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PARTIE I – LE CADRE REGLEMENTAIRE 
  
Le débat d’orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités 
territoriales. 
 
Si l’action des collectivités territoriales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur cycle 
budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. 
 
Le Rapport sur les Orientations Budgétaires prévu à l’article L.2312-1 du CGCT constitue la première étape de ce cycle. 
 

LE PRESENT ROB EST PRESENTE CONFORMEMENT AUX DONNEES PREVUES PAR L’ARTICLE L.2312-1 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

 
ARTICLE L. 2312-1 
 

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 

 

Dans les communes de 3500 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 la structure et la gestion de la dette. 

 

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 
à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article 
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. 

 

Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, 
des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au 
président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Il fait l’objet d’une 
publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. 

 
ARTICLE D . 2312-3 
 
Le rapport prévu à l’article L.2312-1 comporte les informations suivantes : 
 
Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et 
des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution 
retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de 
tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune 
et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 
 
La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes.  
 
Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. Des informations 
relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette qui vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se 
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rapporte le projet de budget. Les orientations devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau 
d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
Ce rapport sera porté à la connaissance du public : 
 

♦ sur le site internet de la ville, 

♦ mise à disposition, avec information par voie d’affichage. 
 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une 
délibération afin que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi. 

PARTIE II – LE CADRE INTERNATIONAL 
  

Dans le monde entier l'inflation a atteint en 2022 des sommets non vus depuis 40 ans. Cette situation a conduit les 

banques centrales à durcir fortement les conditions financières tout au long de l’année. L'inflation résultant en grande 

partie de l’envolée des cours des matières premières notamment énergétiques, les banques centrales visent, via ces 

durcissements, à rééquilibrer l’offre et la demande, en affaiblissant la demande, l’offre étant contrainte à court-terme 

dès lors que sa faiblesse résulte de pénuries énergétiques. Jusqu’ici de multiples facteurs (épargne, dynamique de 

l’emploi, boucliers énergétiques…) ont permis d’amortir l’impact de la remontée des taux sur la consommation et 

l’investissement de sorte que l’économie mondiale a ralenti progressivement, sans décrochage violent. En zone Euro, 

le PIB a ainsi ralenti à + 0.3 % au 3ème trimestre après + 0.8 % au 2ème trimestre. 

 

Du fait de sa proximité géographique avec l’Ukraine et de sa dépendance aux hydrocarbures russes, l'Europe est la 

région la plus affectée par les répercussions économiques de la guerre. En zone Euro, l'inflation a atteint 10,6 % en 

octobre avant de s’infléchir fin 2022 terminant à 9.2 % en décembre suite à la baisse des prix de l’énergie. Au Royaume-

Uni, l’inflation a atteint un pic de 11.1 % en octobre, le Brexit s’ajoutant aux fluctuations des prix énergétiques. Aux 

Etats-Unis, où la Réserve fédérale a relevé 7 fois le taux des fonds fédéraux depuis mars 2022, l’inflation s’est infléchie 

en juillet, refluant de 9.1 % en juin à 6.5 % en décembre. Enfin, la Chine, termine l’année avec l’abandon de sa stratégie 

« zéro covid » début décembre. 

 

La zone Euro est la région la plus exposée aux répercussions économiques du conflit en Ukraine, et notamment aux 

importantes difficultés d’approvisionnement énergétique. La zone Euro y fait face en diversifiant géographiquement 

ses importations d'énergie ; cela se fait, en revanche, de façon limitée et particulièrement couteuse. Ainsi, le risque 

d’un rationnement de l'énergie pourrait se matérialiser cet hiver. Confrontée à l’envolée de l’inflation conjuguée au 

durcissement des conditions monétaires, l’activité économique de la zone Euro a ralenti de 0.8 % au 2ème trimestre à 

0.3 % au 3ème trimestre. Toutefois, le dynamisme des investissements a créé la surprise au 3ème trimestre tandis que la 

consommation des ménages s’est révélée relativement résiliente. Les ménages ont pu puiser dans leur épargne pour 

contrer la perte de revenu disponible brut réel, leur taux d’épargne revenant à leur niveau prépandémique de 13.2 % 

au 3ème trimestre 

 

En France, l’année 2022 fut une année moins faste que prévue, en raison de la guerre en Ukraine et de la crise 

énergétique qui en a découlé. La croissance du PIB au premier trimestre 2022 a été de -0,2 % en variation trimestrielle 

pour ensuite connaitre un rebond de 0,5 % au 2ème trimestre.  La croissance est légèrement positive au troisième 

trimestre (0,2 %), mais en repli par rapport au 2ème trimestre.  En moyenne, l’inflation française a été de 5.2 % en 2022 

après 1.6 % en 2021. Mais grâce aux mesures de lutte contre l’inflation (boucliers tarifaires, remise carburants...) 

adoptées par le gouvernement Français, la hausse moyenne de l’inflation s’est révélée en 2022 la plus faible de la zone 

Euro et bien inférieure à celle de 8.9 % enregistrée en moyenne en zone Euro. 
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L’activité Française s’est révélée relativement résiliente face à l’envolée de l’inflation et devrait, malgré le 

ralentissement attendu fin 2022, croître de 2.5 % en moyenne en 2022. 

 

Depuis 2021, le dynamisme du marché du travail ne cesse pas de surprendre, sa vigueur étant plus soutenue que celle 

de l’activité économique. L’emploi a en effet progressé de 3.9 % entre fin 2019 et le 3ème trimestre 2022 tandis que le 

PIB ne progressait que de 1.1 %. 

 

Marqué, ces trois dernières années, par des interventions publiques massives en raison de la crise sanitaire puis de 

celle énergétique induite par la guerre en Ukraine, le déficit public, qui avait atteint le niveau inédit de 9 % en 2020, 

devrait poursuivre son redressement. Il est attendu à 5 % en 2022, après 6,5 % en 2021. La dette publique au 

sens de Maastricht devrait s’élever à 111,6 % du PIB contre 112,8 % en 2021 selon la loi de finances pour 2023.  

 

Pour 2023, le gouvernement prévoit une stabilisation du déficit public à 5 % du PIB et une dette publique également 

quasi-stable à 111,2 % du PIB. Le ratio de dépenses publiques devrait poursuivre sa baisse en 2023 pour s’établir à 

56,9 %. 

 

La hausse progressive des taux directeurs de la Banque centrale européenne associée au ralentissement économique 

à l’œuvre devraient peser sur les finances publiques. Le taux d’intérêt obligataire de la France à 10 ans est reparti 

nettement à la hausse. 

 

C’est dans ces conditions que le budget 2023 de l’Etat a été préparé. 

PARTIE III – LE CADRE NATIONAL  
  

Il est toujours utile de rappeler que les finances locales sont essentiellement alimentées par les concours financiers de 
l’Etat. Les collectivités locales établissent donc leurs budgets en tenant compte des mesures énoncées dans la loi de 
finances. La discussion autour du projet de loi de finances a amené le Gouvernement à engager sa responsabilité à cinq 
reprises en déclenchant l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. 
 
Quant au projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023/2027 aucun accord n’ayant été trouvé, il 
devrait repasser en seconde lecture au Parlement au premier semestre 2023. 
 
Il semble qu’impliquer encore plus les collectivités dans le redressement des finances publiques reste l’objectif du 
Gouvernement, mais sans recours au pacte de confiance initialement envisagé. 
 
Pour rappel, il prévoyait une trajectoire annuelle de progression des dépenses réelles de fonctionnement égale à 
l’inflation moins 0 5 % avec suivi par catégorie de collectivités et, en cas de dépassement par catégorie, des sanctions 
limitées aux plus grandes entités qui n’auraient pas respecté la trajectoire. 
 
La LFI 2023 contient des mesures d’ajustement, mais aussi quelques dispositions significatives. Les modalités de 
compensation pour les collectivités qui perdent toute cette ressource dès 2023 passent par l’attribution d’une fraction 
de TVA. 
 
Autre mesure, un « fonds vert » au service de la transition écologique des collectivités augmenté à deux milliards 
d’argent frais, le texte adopté limite son application à 2023. 
 
Puis, une première depuis treize ans l’augmentation nominale de la DGF de 320 millions sur un total de 26. 9 milliards. 
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Face à l’inflation qui impacte fortement les budgets des collectivités, la loi met en place un filet de sécurité centré sur 
les dépenses énergétiques, un bouclier tarifaire et un amortisseur sur les tarifs de l’électricité. 
 
Dans un contexte restant fragile et incertain, ces mesures nécessaires seront-elles suffisantes pour maintenir 
l’investissement indispensable des collectivités ? 

PARTIE IV – LE CADRE BUXANGEORGIEN 
  

Le rapport d’orientation budgétaire, prélude incontournable et condition de validité du budget en préparation, n’est 
pas un simple jeu de l’esprit. Il est important en ce qu’il permet de connaître les choix budgétaires prioritaires des élus. 
Il est aussi l’occasion d’informer l’assemblée délibérante de la collectivité du contexte économique et financier 
international, national et local mais surtout l’évolution prévisible et la situation financière de la ville.  

  

Ce rapport a une importance particulière car il précise les grands axes budgétaires de l’année et précise les contours 
budgétaires de l’année suivante.  
 

La stratégie financière adoptée pour la préparation du budget 2023 s’articule autour de la baisse de 10 % du taux 

communal de l’imposition de la taxe foncière bâtie et non bâtie passant respectivement de 64.32 % contre 74.32 % 

pour l’une et de 88.46 % contre 98.46 %, la recherche permanente de l’efficience, et poursuivre, accentuer la 

dynamique de recherche de subventions tout au long de ce mandat.  

 

Les principaux axes seront les suivants :  

 

 la rationalisation des choix budgétaires, 

 le dégagement d’un autofinancement convenable,  

 la maîtrise de l’endettement mais qui ne doit pas pénaliser l’équipement et le développement de notre ville , 

 des investissements importants et tournés vers l’attractivité afin de placer la ville en pole position du développement 

des villes moyennes du Département de Seine-et-Marne. 

A – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

L’établissement du BP 2023 et des années suivantes nécessitera d’importants efforts afin de garantir sur le long terme 

les équilibres financiers de la Ville. Les démarches de bonne gestion et de modernisation déjà engagées depuis 2017 

vont s’accentuer. 

 

a) Les résultats  

 

Ce sont les résultats nets de l’exercice sans la prise en compte des résultats antérieurs. On constate que le 

résultat en fonctionnement est toujours excédentaire. 
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Au 31 décembre 2022, le résultat devrait se situer aux alentours de 7 M€. 

 

b) Les dépenses de fonctionnement par chapitre – Années 2022/2023 
 

 
 

* Il s’agit du prélèvement au titre de la loi SRU, le prélèvement au titre de la contribution pour le redressement des 

finances publiques et le fonds de péréquation des ressources communales. En 2023, il est prévu un FPIC à hauteur de 

405 026 € et 212 519 € pour la DGF. Il n’est pas prévu comme pour les deux dernières années, le prélèvement au titre 

de la loi SRU. 
 

On note une très légère augmentation de BP à BP de 0.18 %. 

 

c) Les dépenses de fonctionnement par chapitre – Années 2016 à 2023 
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CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

EVOLUTION DU RESULTAT EN FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP + BS + DM 2022 BP 2023 % évolution

11 Charges à caractère général 25 044 032 € 25 000 000 € -0,18

12 Frais de personnel 16 482 285 € 17 149 128 € 4,05

14 Attenuation de produits* 755 000 € 670 000 € -11,26

65 Autres charges de gestion courante 1 452 669 € 1 534 812 € 5,65

66 Charges financières 819 077 € 694 625 € -15,19

67 Charges exceptionnelles 442 800 € 25 828 € -94,17

68 Dotations aux provisions 262 797 € 264 197 € 0,53

74 Dotations et participations 0 € 0 € 0,00

TOTAL sans le 023 et le 042 45 258 660 € 45 338 589 € 0,18

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP + BS + DM 2022 BP 2023

011 Charges à caractère général 22 118 281 € 21 015 923 € 20 904 179 € 21 030 885 € 20 658 577 € 21 701 420 € 25 044 032 € 25 000 000 €

12 Frais de personnel 15 664 262 € 15 748 384 € 15 912 699 € 16 741 883 € 16 697 937 € 16 099 180 € 16 482 285 € 17 149 128 €

14 Attenuation de produits 415 817 € 803 420 € 841 187 € 880 816 € 790 550 € 790 550 € 755 000 € 670 000 €

65 Autres charges de gestion courante 1 889 068 € 2 086 387 € 1 558 276 € 1 377 277 € 1 582 566 € 1 282 707 € 1 452 669 € 1 534 812 €

66 Charges financières 1 313 531 € 1 260 955 € 1 067 855 € 919 594 € 1 180 126 € 1 105 422 € 819 077 € 694 625 €

67 Charges exceptionnelles 236 134 € 95 500 € 74 825 € 48 307 € 26 230 € 26 580 € 442 800 € 25 828 €

68 Dotations aux provisions 600 000 € 189 000 € 199 000 € 253 000 € 183 547 € 178 547 € 262 797 € 264 197 €

74 Dotations et participations 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL SECTION DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT (sans le 042)
42 237 093 € 41 199 569 € 40 558 021 € 41 251 762 € 41 119 532 € 41 184 406 € 45 258 660 € 45 338 589 €
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Chaque année la ville contrôle ses dépenses afin de préserver une épargne suffisante pour poursuivre son programme 

d’investissements. Ce travail de maîtrise des dépenses se poursuivra pendant toute la nouvelle mandature. 

 

Il est prévu au BP 2023, au chapitre 11 (charges à caractère général) le même montant qu’en 2022 soit 25 000 000 €. 

Ces charges représentent 55 % du budget de fonctionnement de BP à BP. A titre comparatif, en 2021, le montant par 

habitant s’élève à 727 € pour la commune contre 281 € en moyenne des communes de la même strate. Et 1 521 € par 

habitant pour la ville pour la totalité des dépenses de fonctionnement contre 1 378 € en moyenne des communes de 

la même strate. Le taux de réalisation en 2021, s’élève pour ce chapitre à 91.88 %. 

 

d) Les frais de personnel  
 

La maîtrise des dépenses de personnel échappe en partie au pouvoir municipal du fait par exemple :  
 

- du glissement vieillesse technicité (GVT) 

- de l’augmentation du point d’indice décidé par l’Etat  

- de l’augmentation des charges sociales  

- de la mise en place du complément individuel annuel (CIA) 

- etc…  

 

Comme pour les années passées, il sera nécessaire de continuer à poursuivre la gestion rigoureuse des effectifs. Pour 

chaque mouvement de personnel la collectivité détermine si le remplacement est indispensable ou si une évolution 

de l’organisation est possible. La stabilité de la masse salariale implique une optimisation des postes pour compenser 

le GVT et les éventuelles augmentations réglementaires.  
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Il faut noter que les dépenses liées à la masse salariale en 2023 s’élèvent à 16 513 528 € auxquels il faut ajouter des 

dépenses complémentaires : noël des enfants, chèque déjeuner, CNAS, médecine du travail, etc… pour un montant de 

635 600 € soit 17 149 128 € contre 16 482 285 € soit 4.05 % d’augmentation.  

 

Cette augmentation est nécessaire pour assurer le développement de nouvelles compétences pour faire face à 

l’évolution de la Ville et répondre aux conclusions de l’audit qui a été menée dans les services au sujet de la 

réorganisation générale de la Collectivité. Les différentes créations de poste s’élèvent à 425 830 €. On y retrouve 4 

postes d’ATSEM et un poste de gardien pour le GS 14, 3 postes d’ATSEM pour pallier les remplacements d’agents en 

maladie, un poste de directeur de l’éducation, un directeur de l’animation Ville, un directeur des 

sports/culture/évènementiel, un poste de coordinateur périscolaire, un électricien, un plombier et un poste en renfort 

pour le service informatique. 

 

Les dépenses de personnel représentent 37.82 % des dépenses de fonctionnement de BP à BP. A titre comparatif, en 

2021, le montant par habitant s’élève à 594 € pour la commune contre 775 € en moyenne des communes de la même 

strate. Le taux de réalisation en 2021, s’élève pour ce chapitre à 100 %. 
 

e) Les heures supplémentaires 
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L’augmentation des heures supplémentaires entre 2016 et 2019 s’explique par la tenue de deux élections en 2017 

(présidentielles et législatives), par la réalisation de plusieurs manifestations dans le cadre de la politique municipale  

et par le renforcement de mesures spécifiques dans le cadre du plan VIGIPIRATE. On note une baisse en 2020, 2021 

qui s’explique par l’annulation de manifestations liées à la crise sanitaire puis une reprise en 2022 car nous avons eu 

une année pleine alors que nous avions prévu sur le BP, un montant de 450 000 €. Pour 2023, il sera prévu quasiment  

la même somme pour un montant de 430 000 €. 

 

f) Durée effective du travail 
 

 
 

La durée hebdomadaire du temps de travail à temps complet est fixée à 37 h 30. Les droits à congés sont de 25 jours 

auxquels s’ajoutent 15 jours de RTT. Il existe également des régimes fixés à 35 h 00 et 39 h 00. 

 

g) Avantages en nature 
 

 
 

Sont concernés 8 gardiens dans les groupes scolaires et 1 gardien dans les gymnases. 

 

h) Evolution des effectifs par filière 
 

 
 

Temps de travail 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AU 

31/12/2022

100% 332 331 320 325 325 312 303 299

90% 14 14 13 13 6 11 10 12

80% 23 12 15 15 13 15 9 9

70% 0 0 0 0 0 0 2 2

62,85% 0 3 2 2 2 2 1 1

60,00% 0 0 0 0 0 0 1 1

51,42% 4 8 6 6 5 5 3 4

45,00% 0 0 0 0 0 0 1 2

22,85% 25 24 25 25 24 18 19 18

TOTAL 398 392 381 386 375 363 349 348

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 AU 31/12/2022

Nombre d'agents concernés 

par une concession 

logement 

8 8 8 9 9 9 9 9 9

FILIERE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AU 

31/12/2022

Administrative 121 118 117 118 112 108 109 106

Animation 26 27 29 30 29 20 21 21

Culturelle 7 11 12 12 12 10 11 9

Police Municipale 27 34 29 34 36 34 33 33

Médico-sociale 29 25 19 19 26 25 18 18

Sociale 19 18 16 17 16 21 19 22

Sportive 4 4 4 4 5 3 4 4

Technique 165 155 155 152 139 142 134 135

TOTAL 398 392 381 386 375 363 349 348
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i) Evolution de la masse salariale par catégorie 

 

 

 
 

 

 
 

 
On constate que la masse salariale se maintient depuis plusieurs années malgré les augmentations de taux, les 

recrutements, etc…. 

 

 

 

 

FILIERE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AU 

31/12/2022

CATEGORIE A 1 460 813,00 € 1 411 859,00 € 1 490 029,00 € 1 373 050,00 € 1 613 872,00 € 1 586 108,00 € 1 879 720,00 € 1 899 867,00 €

CATEGORIE B 1 540 803,00 € 1 464 148,00 € 1 517 509,00 € 1 606 342,00 € 1 267 391,00 € 1 280 242,00 € 1 253 334,00 € 1 889 122,00 €

CATEGORIE C 10 939 987,00 € 10 857 390,00 € 11 360 700,00 € 11 628 606,00 € 11 709 805,00 € 11 985 597,00 € 11 871 043,00 € 11 351 428,00 €

HORS CATEGORIE 283 987,00 € 361 872,00 € 372 688,00 € 361 724,00 € 443 084,00 € 335 668,00 € 410 701,00 € 388 888,00 €

TOTAL 14 225 590,00 € 14 095 269,00 € 14 740 926,00 € 14 969 722,00 € 15 034 152,00 € 15 187 615,00 € 15 414 798,00 € 15 529 305,00 €
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j) Les orientations pour l’année 2023 
 

La commune dispose d’un statut d’opération d’intérêt national (OIN) et doit construire en moyenne 550 logements par 

an. L’arrivée de nouvelles populations va accentuer la création de nouveaux services et en conséquence, la commune 

sera dans l’obligation de recruter pour assurer la mission de service public.  

 

Comme chaque année depuis 2017, la Commune va poursuivre sa politique de gestion des ressources humaines 

toutefois la Ville devra faire face à plusieurs obligations réglementaires ayant un impact financier : 

 

 Poursuite de la politique volontariste en matière de développement des carrières des agents. Ce coût est évalué à 

25 000 €, 

 

 Instauration obligatoire du CIA (complément indemnitaire annuel), dispositif appartenant au RIFSEEP, il est prévu 

au BP 2023, une enveloppe identique de celle votée en 2022 d’un montant de 25 000 €, 

 

 Différentes augmentations de taux. 

 

Aussi, la municipalité souhaite poursuivre sa politique de recrutement de compétences pour accompagner les services 

dans la mise en œuvre des projets. Ces créations de poste seront détaillées lors de l’examen du BP 2023.  

 

Enfin, afin de contenir l’évolution de la masse salariale, il conviendra : 

 

 D’adapter régulièrement l’organisation générale de la commune. 

 

 D’anticiper chaque départ à la retraite : se poser la question de la nécessité de remplacement ou de redéployer les 

missions. 

 

 De mobiliser davantage les directions et les services dans le pilotage de la masse salariale à l’aide d’outils, de tableaux 

de bords. 

 

 De mettre en place des mesures pour lutter contre l’absentéisme et l’accompagnement des agents en usure 

professionnelle. 

B – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP + BS + DM 2022 BP 2023 % évolution

13 Atténuations de charges 22 500 € 50 000 € 122,22

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 562 900 € 1 700 000 € 8,77

73 Remboursements, subventions, participations 40 709 390 € 38 709 390 € -4,91

74 Dotations et participations 6 208 511 € 6 208 511 € 0,00

75 Autres produits de gestion courante 312 736 € 200 000 € -36,05

77 Produits exceptionnels 501 220 € 500 000 € 0,00

78 Reprises provisions 71 000 € 15 200 € 0,00

TOTAL SECTION RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT (sans le résultat n - 

1)

49 388 257 € 47 383 101 € -4,06
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A l’heure où beaucoup de collectivités augmentent l’imposition pour faire face au coût de l’énergie, de l’inflation des 

prix des matières premières, à Bussy-Saint-Georges, de BP 2022 à BP 2023, les recettes de fonctionnement sont en 

diminution de 4.06 % (- 2 M€) en 2023 car il est prévu une baisse significative du taux communal de la taxe foncière la 

bâtie et non bâtie passant respectivement de 64.32 % contre 74.32 % pour l’une et de 88.46 % contre 98.46 %. 

 

a) Les produits des services 
 

 
 

Ce chapitre regroupe les recettes issues des services publics facturés aux usagers (concession, centre de loisirs, études, 

sport, spectacles, etc… ). A titre comparatif, en 2021, le montant par habitant s’élève à 56 € pour la commune contre 

98 € en moyenne des communes de la même strate. 

 

b) Les dotations 
 

 
 

1 105 831 €

1 748 610 €

2 099 112 €

2 367 413 €

1 766 936 €

1 769 835 €

1 562 900 €

1 700 000 €

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP + BS +
DM 2022

BP 2023

Produits des services, du domaine et ventes diverses

39 955 380 €

39 419 320 €

39 619 349 €

39 873 745 €

40 657 540 €

40 694 940 €

40 709 390 €

38 709 390 €

37 500 000 €

38 000 000 €

38 500 000 €

39 000 000 €

39 500 000 €

40 000 000 €

40 500 000 €

41 000 000 €

BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021BP + BS + DM 2022BP 2023

Remboursements, subventions, participations



 

 

 

 

 

 

14 

 

 

Ce chapitre concerne les ressources fiscales, la dotation globale de fonctionnement, le fonds national de péréquation 

des ressources intercommunales et communales, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, 

la dotation de solidarité urbaine ainsi que des recettes liées à des opérations financées par la Région, le Département, 

la CAF, etc… 

 

A titre comparatif, en 2021, le montant par habitant s’élève à 1 460 € pour la commune contre 1 032 € en moyenne 

des communes de la même strate. Le taux de réalisation en 2021, s’élève pour ce chapitre à 98.98 %. 

 
 

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 

Depuis 2013, la commune a perdu plus de 4 M€ et depuis 2017, la Commune participe comme Ville contributrice à 

hauteur de 212 520 €. 
 

 

 
 

 

 

 

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement 
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LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 
 

 
 

 
 

La Ville devait sortir du dispositif en 2020 toutefois la commune est toujours maintenue pour un montant de 158 276 

€ en 2023. A titre indicatif, comme la Collectivité continue de percevoir la DSU, elle est exonérée du prélèvement au 

titre de la loi SRU. Pour rappel, le montant se situe aux alentours de 105 000 €. 

 

c) La fiscalité  
 

La base de la taxe d’habitation a disparu en 2021 et elle a été remplacée par la base de la taxe foncière du Département. 

La Ville de Bussy-Saint-Georges est une ville sous compensée qui bénéficie d’un complément de TFB avec un coefficient 

correcteur estimé à 1.070778. 
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On constate une augmentation des crédits depuis 2017 et que la Commune n’a pas perdu à ce jour de recettes 
avec la réforme sur la taxe d’habitation et qu’elle peut donc se permettre aujourd’hui de baisser le taux 
d’imposition. 

TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION 
 

Cette taxe est liée aux droits de mutation sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers. En 

2020, on constate une reprise des ventes de logements et par prudence la collectivité a décidé d’inscrire le même 

montant qu’en 2022 soit 1 500 000 € en 2023. 

 

 

88,46%

64,32%

APRES DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL

TFNB TFB
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PRODUITS DES IMPOTS

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 AU 27/12/2022 BP 2023

1 450 421 € 1 340 176 € 2 049 775 € 1 479 279 € 1 449 765 € 1 731 826 € 2 119 812 € 1 485 498 € 1 500 000 €
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C – LA DETTE 

Le capital 
 

 
 
Le capital de la dette est passé de 54.631 M€ à 38.709 M€ entre 2015 et 2022. En conséquence, la ville s’est 
désengagée de plus de 16 M€ malgré l’acquisition de l’espace METISSAGE en 2020. 
 
Au 31 décembre 2022, le capital restant dû s’élèvera à 38 430 323. 88 € et il n’est pas prévu de recourir à l’emprunt. 

 

Evolution du capital jusqu’en 2043 (si la collectivité ne recourt pas à l’emprunt) 
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a) Les intérêts de la dette  
 

 

Les intérêts de la dette diminuent du fait du remboursement du capital de la dette et de ne pas recourir à l’emprunt. 

 

 
 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

43 975 457,22  €     38  430 323,88  €     34  486 132,67  €     31  100 265,83  €     27  786 751,76  €     24  544 253,17  €     21  543 981,42  €     19  112 469,25  €     16  744 192,39  €     14  326 541,68  €     12  232 447,20  €     

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

8 696 416,64  €       7  576 391,94  €       6  813 837,41  €       6  024 706,40  €       5  111 377,23  €       4  221 205,42  €       3  335 370,89  €       2  435 567,31  €       1  553 915,07  €       714 513,73  €          0,00 €                      
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Evolution du capital restant dû

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AU 27/122022

1 462 084 € 1 442 150 € 1 260 263 € 1 059 263 € 759 661 € 1 176 778 € 563 286 € 717 253 €
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En 2023, il est prévu des charges financières à hauteur de 694 625 €. 
 

b) La structure de la dette au 27 décembre 2022 
 

 
 

 

c) Synthèse de la dette 

 

 
 

La dette sera classée 1A au 31 décembre 2022 selon la chartre Gisler à 92.67 % contre 92.85 % au 31 décembre 2021 

= risque faible. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 462 084 € 1 442 150 €
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1 059 263 €

759 661 €
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INTERETS DE LA DETTE

2022

Type En cours % exposition Taux moyen

Fixe 34 047 788 € 87,96% 1,11%

Variable 1 822 954 € 4,71% 2,12%

Barrière 2 838 275 € 7,33% 4,65%

Ensemble des risques 38 709 017 € 100,00% 1,41%

Capital restant dû au 27/12/2022 Taux moyen Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne

38 709 100 €                                  1,41% 13 ans et 9 mois 7 ans et 5 mois
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D – L’INVESTISSEMENT  
 

a) Les résultats  

 

Ce sont les résultats nets de l’exercice sans la prise en compte des résultats antérieurs. On constate que le 

résultat est variable en fonction des investissements réalisés. Depuis 2018, le résultat est déficitaire. 
 

 
 

 

b) Les dépenses d’investissement par chapitre – Années 2022/2023 
 

Les dépenses d’investissement sont celles qui enrichissent la collectivité en augmentant son patrimoine. Ce sont les 

travaux, les achats des biens d’équipement, les frais d’études, le remboursement du capital de la dette. 

 

 
 

En 2023, on note une diminution de 21.53 % par rapport à l’année 2022 qui s’explique par l’inscription de crédits moins 

importants pour la construction du groupe scolaire 14 car 95 % du coût a été mandaté sur les exercices 2021 et 2022.  
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EVOLUTION DU RESULTAT EN INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

BP + BS + DM 2022 BP 2023 % évolution

10 Dotations 168 € 0 € -100,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 775 825 € 4 192 166 € -27,42

20 Immobilisations incorporelles 1 202 276 € 1 663 729 € 38,38

204 Subventions d'équipement versées 0 € 0 € 0,00

21 Immobilisations corporelles 8 895 525 € 10 361 407 € 16,48

23 Immobilisations en cours 12 822 071 € 6 297 819 € -50,88

27 Autres mobilisations financières 10 000 € 10 000 € 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 1 000 € 1 000 € 0,00

TOTAL SECTION DEPENSES

D'INVESTISSEMENT
28 706 865 € 22 526 121 € -21,53
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A titre comparatif, en 2021, le montant des dépenses d’équipement par habitant s’élève à 643 € pour la commune 

contre 340 € en moyenne des communes de la même strate. Le taux de réalisation en 2021, s’élève à 95.43 %.  

 

c) Les recettes d’investissement par chapitre – Années 2022/2023 

 

 
 

Les participations et subventions regroupent essentiellement le FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée), la taxe d’aménagement, et les subventions d’équipement perçues. On a opté pour la prudence c’est 
pourquoi on peut lire une diminution de 21.46 % par rapport à l’année 2022 toutefois les services s’engagent de plus 
en plus sur la recherche de subventions. 
 
En 2023, il est prévu de percevoir 7 724 381 € de subvention au titre des travaux du GS 14/GS 13. 
 
 

d) Les principaux investissements réalisés en 2022 (liste non exhaustive) 

Les principales opérations d’investissement réalisées en 2022 (hors RAR) 

Chapitre 20 : 416 983 €.  

Etudes = Hub Hydrogène, tennis couverts, la circulation de la ville, poursuite de la révision du PLU, poursuite du 
règlement local de publicité, poursuite du déploiement de la vidéo protection, conception et réalisation d’un 
nouveau logo, refonte du site Internet. 

Chapitre 21 : 5 475 152 €.  

Travaux de voirie (reprise des trottoirs, avenue du Clos,  
allée des deux châteaux, vidéo protection) = 2 421 496.79 € 
Acquisition terrain GS 14 = 1 145 400 € 
Travaux divers (équipements) = 584 681.82 € 
Protocole ARBONIS (solde) = 490 000 € 

LES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

BP + BS + DM 2022 BP 2023 % évolution

10 Dotations, fonds divers et réserves 3 361 481 € 680 000 € -79,77

13 Subventions investissements 8 374 893 € 8 394 069 € 0,23

16 Emprunts et dettes assimilées 635 403 € 640 000 € 0,72

165 Dépôts et cautionnement 10 000 € 10 000 € 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 1 000 € 1 000 € 0,00

TOTAL SECTION RECETTES 

D'INVESTISSEMENT
12 382 776 € 9 725 069 € -21,46
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Espaces verts = 254 264.49 € 
Matériels informatiques = 137 383.94 € 
Véhicules (2 motos pour la PM, 1 camion IVECO et 1 DACIA électrique) = 122 657.33 € 
P3 = 115 227 € 
Mobilier divers pour les groupes scolaires, les crèches et les services = 114 367.92€ 
Capteurs CO2 = 26 270.39 € 
Matériels sports = 24 240.92 € 
Outillage divers pour les services techniques = 18 608.4 € 
Equipements agents de la PM = 14 083.07 € 
Divers (acquisition d’un tableau, Bussy summer) = 6 475.28 € 

Chapitre 23 (hors 204) : 12 042 476 €.  

Avance GS 14 = 9 163 331.18 € 
Avance GS 13 = 1 649 607.45 € 
Loyers PPP = 635 402.64 € 
Finalisation Zone Brute Flessel  = 186 276.77 € 
Rénovation et création de deux cours de tennis = 157 654.14 € 
Enfouissement des réseaux (rue de Lavoir) = 111 370.31 € 
Aménagement places de stationnement = 90 544.20 € 
Divers = 48 289.35 € 
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e) Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

 

 

Catégories Coût prévisionnel 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A - Projets annuels 6 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €

B - Rénovation du patrimoine 6 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €

C - Rénovation des espaces publics 5 400 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 €

D - Achat de matériels et d'équipements 2 127 000 € 377 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 €

E - Etudes 7 477 531 € 1 608 000 € 1 300 000 € 1 569 531 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €

F - Divers fonciers (sycomore - métissage - fonciers GS - etc…) 6 718 500 € 954 500 € 1 000 000 € 1 764 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €

TOTAL  CATEGORIES 33 723 031 € 5 839 500 € 5 550 000 € 6 583 531 € 5 250 000 € 5 250 000 € 5 250 000 €

Grands projets Coût prévisionnel 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Groupe scolaire 13 22 116 742 € 837 499 € 1 305 414 € 10 147 229 € 9 628 758 € 197 842 €

Groupe scolaire 11 ou 12 20 200 000 € 6 000 000 € 7 000 000 € 7 200 000 €

Groupe scolaire modulaire GS 14 21 686 112 € 5 663 436 € 14 163 979 € 1 858 697 €

Gymnase 19 160 000 € 80 000 € 9 580 000 € 9 500 000 €

Aménagement du centre village 5 771 240 € 1 442 810 € 1 442 810 € 1 442 810 € 1 442 810 €

Réfection des dalles - voiries 2 500 000 € 250 000 € 250 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €

Extension de la vidéo protection 2 490 401 € 90 401 € 400 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €

Raccordement des chambres à l'assanissement 2 170 000 € 520 000 € 550 000 € 550 000 € 550 000 €

Création de deux courts de tennis couverts 1 604 558 € 4 558 € 600 000 € 1 000 000 €

Aménagement de la zone brute - Gymnase FLESSEL 950 000 € 950 000 €

Rénovation du groupe scolaire Les Violennes 850 000 € 425 000 € 425 000 €

Extension du groupe scolaire Les Violennes 460 000 € 460 000 €

Arrêt Bus 456 706 € 456 706 €

Aménagement de la coque EMMAUS 750 208 € 375 104 € 375 104 €

Informatisation des écoles 800 000 € 250 000 € 250 000 € 150 000 € 150 000 €

Travaux accessibilité 580 000 € 100 000 € 100 000 € 80 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Travaux espaces METISSAGE 291 392 € 7 392 € 284 000 €

Rénovation de deux courts de tennis 270 000 € 270 000 €

TOTAL GRANDS PROJETS 103 107 359 € 7 573 837 € 16 013 428 € 8 957 731 € 21 270 143 € 29 301 568 € 19 990 652 €

TOTAL CATEGORIES + GRANDS PROJETS 136 830 390 € 13 413 337 € 21 563 428 € 15 541 262 € 26 520 143 € 34 551 568 € 25 240 652 €
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Dans un contexte de plus en plus contraint, le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) permet de mettre en 
cohérence nos projets d’investissements et nos capacités financières. C’est un outil de programmation à moyen 
terme ayant vocation à être actualisé régulièrement. Les montants de dépenses inscrits au PPI tiennent compte des 
possibilités budgétaires. 

L’enveloppe de la catégorie A permet de couvrir notamment la réalisation d’opérations ponctuelles sur un exercice : 

♦ Travaux d’enfouissement des réseaux. 

♦ Travaux de voirie. 

♦ Aménagement divers. 
 
L’enveloppe de la catégorie B permet de réaliser des travaux sur le patrimoine bâti : 

♦ Travaux dans les écoles (sécurisation des accès, PPMS, embellissement, etc..). 

♦ Travaux dans tous les bâtiments publics (sécurisation, embellissement, etc..). 
 
L’enveloppe de la catégorie C permet de réaliser des travaux de voirie et d’espaces verts : 

♦ Mise en place de clôtures. 

♦ Réfection de la voirie. 

♦ Travaux d’espaces verts. 

♦ Mobilier Urbain. 

♦ Signalisation horizontale et verticale. 

♦ Création et aménagement d’espaces urbains. 

♦ Travaux aires de jeux. 
 
L’enveloppe de la catégorie D permet d’acquérir : 

♦ Mobilier. 

♦ Véhicules, engins. 

♦ Matériels divers. 

♦ Informatique. 

♦ Appareils électroménagers. 

♦ Matériels nécessaires à la réalisation de projets (patinoire, Bussy summer, etc.. ;). 
 
L’enveloppe de la catégorie E permet de réaliser des études suivies de travaux. 
 
L’enveloppe de la catégorie F permet d’acquérir des locaux pour les services publics : exemple : foncier pour le GS 13. 
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E – LA CAPACITE D’AUTO-FINANCEMENT 

Epargne de gestion :  

Elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement hors travaux et hors charges d’intérêts et elle 
mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers 

 

 

Le taux d’épargne brute au 31 décembre 2022 se situera aux alentours de 14 %. 
 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Total recettes réelles de fonctionnement 51 314 544 € 47 828 721 € 49 078 060 € 47 528 396 € 47 409 970 € 48 232 209 € 49 137 761 €

Total dépenses réelles de fonctionnement 37 272 806 € 39 058 677 € 38 955 622 € 39 069 077 € 38 719 980 € 38 615 587 € 38 625 399 €

Epargne de gestion 14 041 738 € 8 770 044 € 10 122 438 € 8 459 319 € 8 689 990 € 9 616 622 € 10 512 362 €

Intérêts de la dette 1 462 084 € 1 442 149 € 1 260 263 € 1 059 263 € 759 661 € 1 176 778 € 563 286 €

Epargne brute 12 579 654 € 7 327 895 € 8 862 175 € 7 400 056 € 7 930 329 € 8 439 844 € 9 949 076 €

Taux Epargne brute en % 24,51 15,32 18,06 15,57 16,73 17,50 20,25
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L’épargne brute :  

Elle correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement 
– dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette). Elle constitue la ressource interne dont 
dispose la collectivité pour financer ses investissements de l’exercice. Elle s’assimile à la capacité d’autofinancement 
(CAF) utilisée en comptabilité privée. 
 
Le taux d’épargne brute est la valorisation en pourcentage de l’épargne brute, le minimum doit se situer autour des 
8% idéalement pour couvrir l’annuité de la dette.  
 
Formule de calcul du taux :  
 
Epargne brute/Recettes réelles de fonctionnement 
 

L’épargne nette :  
 
Elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l’annuité de la dette. L’annuité et les remboursements 
sont pris hors gestion active de la dette et elle mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut après 
financement des remboursements de la dette. 
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7,32 

8,86 

7,40 
7,90 

8,43 
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2,44 
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5,22 
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CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

EPARGNE POSITIVE DEPUIS 2015 (EN M€)

Epargne Brute Remboursement du capital de la dette Epargne Nette

Calcul

CAF BRUTE

Recettes réelles 
de 

fonctionnement

Dépenses 
réelles de 

fonctionnement

Intérêts de la 
dette

Calcul 

CAF NETTE
CAF Brute

Remboursement capital 
de la dette
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F - GLOSSAIRE 
  
ARTT : Aménagement et Réduction du Temps de Travail  
 
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
 
BP : Budget Primitif 
 
BS : Budget Supplémentaire 
 
CA : Compte Administratif ou Congés Annuels 
 
CAF : Capacité d’Auto Financement ou Caisse d’Allocations Familiales 
 
CAMG : Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 
 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
 
CIA : Complément Indemnitaire Annuel 
 
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
 
DNP : Dotation National de Péréquation 
 
DM : Décision Modificative 
 
DSCUS : Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 
 
FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
 
FMI : Fonds Monétaire International 
 
FPIC : Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
 
GS : Groupe Scolaire 
 
GVT : Glissement Vieillesse et Technicité 
 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 
LFI : Loi de Finances 
 
LOI  SRU : Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain 
 
OIN : Opération d’Intérêt National 
 
PIB : Produit Intérieur Brut 
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PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 
PM : Police Municipale 
 
PPI : Plan Pluriannuel d’Investissement 
 
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté 
 
PPP : Partenariat Public Privé 
 
RAR : Reste A Réaliser 
 
RIFSSEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel 
 
ROB : Rapport sur les Orientations Budgétaires 
 
TAM : Taxe d’Aménagement Majorée 
 
TH : Taxe d’Habitation 
 
TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
 
TFPNB : Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 
 
TNI : Tableau Numérique Interactif 
 
 

DATE D'AFFICHAGE : 06 février 2023

99_BU-077-217700582-20230202-D202300005I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 06 février 2023

RECU EN PREFECTURE



 

 

}

}



 

Femmes Hommes

47% 53%

77% 23%

25% 75%

98% 2%

24% 76%

Catégorie A 58% - - 

Catégorie B 64% 85% 15%

Catégorie C 66%

 Mairie de Bussy-Saint-Georges

SYNTHÈSE DES INDICATEURS RELATIFS 

À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 2021

Cette synthèse sur l'égalité professionnelle reprend les principaux indicateurs du Rapport de Situation Comparée au 31 décembre

2021. Elle a été réalisée par le Centre de Gestion de Seine-et-Marne par extraction des données du Rapport sur l'État de la

Collectivité 2021 transmis en 2022 par la collectivité.

Au 31 décembre 2021, la collectivité employait 

252 femmes et 135 hommes sur emploi 

permanent 

21 % des femmes sont contractuelles 

permanentes contre 13 % des hommes

75 % des contractuels permanents sont des 

femmes et 25 % des hommesLa collectivité emploie 3 agents sur emploi 

fonctionnel, dont 3 hommes 

Répartition des effectifs

sur emploi permanent

par genre

63 % des fonctionnaires sont des femmes et 

37 % des hommes

› Concernant les emplois permanents en équivalent 

temps plein rémunéré, on dénombre :

     ▪ 130,4 fonctionnaires hommes 

     ▪ 201,8 fonctionnaires femmes 

     ▪ 13,0 contractuels hommes 

     ▪ 30,2 contractuelles femmes

6 % des femmes contractuelles sont en CDI 

contre 6 % des hommes
Au total, 4 agents en CDI sur 69 agents 

contractuels, soit 6 %

Répartition des agents par genre et par catégorie 
(emplois permanents)

Répartition par genre selon la filière (emplois 

permanents)

Culturelle

Filière

Administrative 82% 18%

Technique

Synthèse réalisée par le Centre de Gestion de Seine-et-Marne par extraction des données 

du Rapport sur l'État de la Collectivité 2021 transmis en 2022 par la collectivité

Médico-sociale

Police

Animation

Sportive

Taux de féminisation par 

catégorie hiérarchique :

Incendie

82%

79%

87%

18%

21%

13%

Ensemble

Femmes

Hommes

Fonctionnaires Contractuels sur emploi permanent

94%

94%

6%

6%

Femmes

Hommes CDD

CDI

8%

7%

10%

7%

7%

7%

85%

86%

83%

Ensemble

Femmes

Hommes

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

65%

35% Femmes

Hommes

Conditions générales d'emploi

♂
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100% 83%

100% 75%

100% 71%

90% 63%

88%  



 



 



}

Femmes 47,10 41,15 45,87

Educateurs de jeunes enfants Techniciens

Rédacteurs Attachés

*Seuls les 5 premiers cadres d'emplois comprenant au moins 5 agents sur emplois permanents

et féminisés ou masculinisés à plus de 50 % sont pris en compte 

ASEM Agents de police municipale

Le cadre d'emplois le plus féminisé est celui des 

educateurs de jeunes enfants
 Le cadre d'emplois le plus masculinisé est celui 

des techniciens

Adjoints administratifs  

Auxiliaires de puériculture Agents de maîtrise

Âge moyen des agents sur emploi permanent

Genre Fonctionnaire
Contractuel 

permanent

Ensemble des agents sur 

emploi permanent 

Hommes 45,30 41,03 44,76

Emplois aidés 75%

Pyramide des âges des fonctionnaires Pyramide des âges des contractuels 

permanents

Apprentis 0%

* ayant travaillé dans la collectivité entre le 01/01/2020 et le 

31/12/2020

Précisions : agents sur emploi non permanent présents au cours de l'année 2021*

Taux de 

féminisation

Répartition globale des emplois

non permanents par genre

Saisonniers/occasionnels 45%

Pour rappel, 63% des fonctionnaires sont des femmes

7 bénéficiaires d'une promotion interne sans examen 

professionnel nommés

dont 29% des nominations concernent des femmes

Aucun lauréat d'un concours d'agents déjà 

fonctionnaires dans la collectivité

Aucun lauréat d'un examen professionnel

1%

27%

9%

4%

33%

25%

25%

75%

Hommes

Femmes

6%

13%

6%

13%

43%

19%

Évolution de carrière et titularisation
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Femmes Hommes



 }

}



}

}

}

}

 Répartition des emplois à temps plein ou à 

temps partiel
 Précisions sur les temps partiels (sur 

autorisation ou de droit)

Répartition des emplois à temps complet ou 

non complet
La collectivité dispose d'une charte du temps

Une charte du temps regroupe les mesures visant à 

améliorer l'articulation entre la vie professionnelle 

et la vie privée.

Taux d'absentéisme 

« compressible »  (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

3,77% 4,93%

Taux d'absentéisme des agents permanents Taux d'absentéisme

Taux d'absentéisme 

Global (toutes absences y compris 

maternité, paternité et autre**)

3,97% 5,72%

Ensemble : 4,58%

Congés maternité, paternité ou adoption des 

agents permanents

Ensemble : 4,17%

Taux d'absentéisme médical* 
(absences pour motif médical hors 

congés maternité)

3,77% 5,72%

Ensemble : 4,45%

Nombre moyen de jours d'absence par agent 

permanent en 2021

3 congés maternité ou adoption en 2021

Formule du taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total 

d'agents sur emploi permanent x 365)

} Aucun congé paternité ou adoption en 2021

Les accidents du travail concernant des femmes ont 

été suivis de 2242 jours d'arrêt

6,7 accidents du travail pour 100 femmes en

position d'activité au 31 décembre 2021

36 accidents du travail déclarés en 2021
En moyenne, 13,8 jours d’absence pour tout motif

médical* en 2021 pour chaque femme présente

dans la collectivité
En moyenne, 20,9 jours d’absence pour tout motif

médical* en 2021 pour chaque homme présent

dans la collectivité

*Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée et grave  

maladie, accidents du travail, maladie professionnelle

**Les absences pour "autres motifs" correspondent aux autorisations 

spéciales, par exemple pour motif familial, pour des concours ou examens 

professionnels… Ne sont pas comptabilisés les jours de formation, les 

absences pour motif syndical ou de représentation.

Les accidents du travail concernant des hommes 

ont été suivis de 1878 jours d'arrêt

8,8 accidents du travail pour 100 hommes en

position d'activité au 31 décembre 2021

0,79%

2,27%

2,66%

Autorisation spéciale

Paternité et adoption

Maternité et adoption

Maladie professionnelle

Pour disponibilité d'office pour…

Maladie de longue durée

Accidents de trajet

Accidents de service

Maladie ordinaire

Hommes

0,20%

1,94%

1,83%

Autorisation spéciale

Paternité et adoption

Maternité et adoption

Maladie professionnelle

Pour disponibilité…

Maladie de longue durée

Accidents de trajet

Accidents de service

Maladie ordinaire

Femmes

97%

87%

3%

13%

Hommes

Femmes

Temps complet Temps non complet

99%

94%

1%

6%

Hommes

Femmes

Temps plein Temps partiel

Conditions de travail et congés

Organisation du temps de travail (agents sur emploi permanent)

79%

100%

21%

Hommes

Femmes

Temps partiel de droit Temps partiel sur autorisation
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Hommes Femmes Femmes Hommes Femmes

34% 24% 29% 19% 22%

21% 48% 17% 9%

13% 17% 15%

24% 17%

27% 19% 11%

25% 10%

27% 13% 8%

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la catégorie et le statut 

Aucun départ en formation pour les agents 

non permanents en 2021

74 départs en formation concernant des 

agents permanents

Nombre d'actions de formation rapporté à l'effectif

 

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la filière

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la filière et la catégorie 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Police

Technique 30%

Culturelle

Médico-sociale

Hommes

Administrative 31%

Incendie 

Animation

Sportive 15%

Rémunérations (agents permanents)

Formation

29%

18%
15% 15%

27%
24%

13%

23%

10%

14%

24%

13%
10%

14%

Administrative Technique Culturelle Sportive Médico-sociale Police Incendie Animation

Hommes

Femmes

30%

25%

20%

32%

20%

13%

18%

31%

16%

24%

15%

9%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels

Hommes

Femmes

22% 22%

15%

31% 30%
24%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Femmes

Hommes
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Hommes Femmes Femmes Hommes Femmes

58 569 € 31 495 € 37 776 € 26 144 € 27 293 €

61 324 € s 25 906 € 22 399 €

28 520 € 23 512 € 22 606 €

s s

s 33 425 € 29 060 €

37 495 € 30 506 €

s s 24 421 €

Hommes Femmes Hommes Femmes

 Rémunérations annuelles brutes moyennes en ETPR selon la filière

Rémunérations annuelles brutes moyennes en Equivalent Temps Plein Rémunéré  (ETPR) selon la 

catégorie hiérarchique et le statut

Rémunérations annuelles brutes moyennes en ETPR selon la catégorie et la filière 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Sportive

Hommes

Administrative

Incendie 

31 389 €

Animation

Police s

s

Technique 38 655 €

*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

Culturelle s

Médico-sociale

Acte de violence ou de harcèlement



0‰
Émanant du personnel avec 

arrêt de travail
0‰ 0‰

Nombre d'actes de violences physiques envers 

le personnel (y compris violences sexuelles) 

pour 1 000 agents



Émanant des usagers avec 

arrêt de travail

Nombre de signalements au DRH pour 

harcèlement moral pour 1 000 agents

0‰
Émanant des usagers sans 

arrêt de travail
0‰ 0‰

0‰
Émanant des usagers avec 

arrêt de travail
0‰ 0‰

0‰ 0‰
Émanant du personnel sans 

arrêt de travail
7‰ 0‰

Émanant des usagers sans 

arrêt de travail

0‰

0‰

0‰

Émanant du personnel sans 

arrêt de travail

Émanant du personnel avec 

arrêt de travail

41 257€

28 043€
24 707€

27 963€

37 736€

28 390€

22 720€
25 389€

30 300€ 30 506€
26 546€

Administrative Technique Culturelle Sportive Médico-sociale Police Incendie Animation

Hommes

Femmes

56 845€

38 148€

29 134€

58 854€

24 195€

30 830€
37 064€

26 347€

36 315€
30 075€

23 227€

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels

Hommes

Femmes
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Hommes Femmes Hommes Femmes

Date de publication :

Synthèse réalisée par le Centre de Gestion de Seine-et-Marne

Nombre de signalements au DRH pour 

harcèlement sexuel pour 1 000 agents
 Nombre de signalements au DRH pour 

agissements sexistes  pour 1 000 agents

Émanant du personnel avec 

arrêt de travail
0‰ 0‰

Émanant du personnel avec 

arrêt de travail
0‰ 0‰

0‰



Émanant des usagers avec 

arrêt de travail
0‰ 0‰

Émanant des usagers avec 

arrêt de travail
0‰ 0‰

Émanant du personnel sans 

arrêt de travail
0‰ 0‰

Émanant du personnel sans 

arrêt de travail
0‰

Émanant des usagers sans 

arrêt de travail
0‰ 0‰

Émanant des usagers sans 

arrêt de travail
0‰ 0‰

Du diagnostic à l'action

Réaliser son plan d’actions pour l’égalité femmes-hommes au sein 

de la FPT grâce à l’outil « Actions Égalité Pro » (AEP) 

Le premier outil d'évaluation de l’égalité professionnelle a été créé par

l'Observatoire de l'Emploi et de la FPT de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec

les CIG franciliens et le Centre Hubertine Auclert. 

Une auto-évaluation simplifiée et des recommandations personnalisées

permettront aux collectivités de toutes tailles de diagnostiquer leurs besoins et

leurs priorités et d’élaborer leur plan d’actions pour l’égalité professionnelle, rendu

obligatoire depuis 2019.

Le baromètre de l’égalité professionnelle comprend 12 indicateurs portant sur les

rémunérations, l’égal accès aux emplois, l’articulation des temps de vie et la

prévention des discriminations et des violences. Il est directement relié au RSU et

génère une note sur 100 permettant à l’employeur public d’évaluer ses points forts

et ses marges de progression.

L’outil « Actions Égalité Pro » (AEP) propose également des actions à sélectionner

pour élaborer un plan d’actions personnalisé. 

Accès à toutes les ressources liées à l’outil 

Actions Égalité Pro (AEP) : 

Méthodologie

Cette synthèse sur l'égalité professionnelle reprend les principaux indicateurs issus du Rapport Social Unique.

 janvier 2023

Version 4

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT 

de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés d'études des Observatoires Régionaux des 

Centres de Gestion.
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https://sites.google.com/site/observatoirenouvelleaquitaine/egalit%C3%A9-pro
https://www.youtube.com/watch?v=Gkj3OiBLvfM
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MISSIONS FACULTATIVES 

CONVENTION UNIQUE
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L’idée ? Une convention unique regroupant la plupart(1) des missions facultatives pour :

 • vous faire gagner du temps pour délibérer, plus qu’un seul passage devant l’organe délibérant ;
 • améliorer la connaissance de nos missions, rassemblées dans un même document ;
 • identifier les prestations dont vous avez besoin, rassemblées en familles d’action.

Le conseil d’administration du Centre de gestion vous souhaite une bonne lecture lors de la découverte de ce document, qui 
résume les priorités d’action en matière d’accompagnement des collectivités du département.

Sommaire
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Retourner par voie électronique à conventions.missions.facultatives@cdg77.fr après visa et signature de l’autorité territoriale.
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CONVENTION UNIQUE RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

Année 2023

Retourner les pages 3, 4 et 5 par voie électronique à conventions.missions.facultatives@cdg77.fr après visa
et signature de l’autorité territoriale. Aucune prestation ne sera traitée sans le renvoi de la convention. 

Entre, d’une part :

Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne, sis 10, Points de vue – CS 40056 – 
77564 LIEUSAINT Cedex, représenté par sa Présidente en exercice, Madame THIBAULT Anne en vertu de l’article 
28 du décret du 26 juin 1985.

Et, d’autre part :

- La commune de .......................................................................................................................................................................................

- Le syndicat ................................................................................................................................................................................................

- Autre collectivité .....................................................................................................................................................................................

- Sis(e) à ..........................................................................................................................................................................................................

- représenté(e) par son Maire – Président (e), Monsieur, Madame .............................................................................................

- en vertu de la décision de l’organe délibérant en date du .........................................................................................................

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de formaliser l’accord de la collectivité désignée ci-dessus, à l’application des articles du 
Code général de la fonction publique définissant le contenu des missions facultatives que le Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Seine-et-Marne peut proposer aux collectivités du département.

ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES MISSIONS SOUMISES À CONVENTIONNEMENT

En application du Code général de la fonction publique, le détail des missions optionnelles soumises à la présente convention 
se présente comme ci-dessous :

Article 2-1 : les missions facultatives au titre de L. 452-41 du Code général de la fonction publique

Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur 
concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l’information des actifs sur leurs droits à la retraite.

Article 2-2 : Les autres missions au titre des articles L. 452-40 et suivants du Code général de la fonction publique

Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative (prestations liées au suivi de carrière…) et des missions 
d’archivage, à la demande des collectivités et établissements.

Les centres de gestion peuvent accompagner à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité par la mise à disposition 
d’agents chargés de la fonction d’inspection, auprès des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la 
demande.

Article 2-3 : Les missions au titre du conseil en organisation et gestion des personnes en situation de handicap

Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne s’engage à accompagner les collectivités affiliées 
dans la mise en œuvre de leurs politiques d’emploi et de reclassement des personnes en situation de handicap au sein de leurs 
effectifs.
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ARTICLE 3 : CONTENU DES MISSIONS OPTIONNELLES

Les descriptifs, les modalités d’engagement ainsi que les conditions tarifaires propres à chacune des prestations visées aux 
articles 2-1, 2-2 et 2-3 sont précisés aux annexes numérotées de 1 à 21.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES MISSIONS DÉFINIES A L’ARTICLE 2

L’accord aux dispositions de la présente convention n’engage pas la collectivité sans la formalisation d’un bon de commande, 
d’un bulletin d’inscription ou d’une demande d’intervention.

Toute intervention à la demande de la collectivité dans le cadre de la présente convention n’entrainera application de la 
tarification qu’après l’établissement du constat de service fait par la collectivité.

ARTICLE 5 : RÈGLES DÉONTOLOGIQUES

Le Centre de gestion peut rejeter toute demande ayant pour objet de le faire participer à la réalisation d’une illégalité. De plus, le 
Centre de gestion ne pourra être tenu pour responsable ou co-auteur des dommages éventuellement causés au cocontractant 
ou aux tiers, en conséquence des décisions adoptées par la collectivité bénéficiaire de la convention. Le Centre de gestion 
s’engage à respecter les obligations qui lui incombent, notamment :

• adopter une attitude neutre et respectueuse lors de l’intervention de ses agents. A ce titre, ils ne portent aucun jugement
sur la manière dont ont été menées des actions sur lesquelles ils interviennent (devoir de réserve) ;

• respecter le devoir de discrétion et de confidentialité.

Le cocontractant garantit de son côté l’accomplissement des meilleures diligences et efforts dans l’exécution de la prestation 
commandée.

Il exécute de bonne foi ses obligations, particulièrement dans la transmission fiable et sincère des informations utiles au 
déroulement de la prestation.

ARTICLE 6 : CLAUSES  TARIFAIRES

Les clauses tarifaires 2023 ont été fixées par le Conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne en date du 29 
novembre 2022.

Chaque prestation est tarifée en référence au cahier des charges qui la définit figurant aux annexes numérotées de 1 à 21.

En outre, dans l’hypothèse où une collectivité, un établissement demandeur, après avoir sollicité le bénéfice d’un ou
plusieurs services mentionnés à l’article 2 de la présente convention formalisé par un bon de commande, d’un bulletin 
d’inscription ou une demande d’intervention, se rétracte au-delà d’un délai fixé dans l’annexe de la ou des prestations 
concernées, une clause de dédit évalué au taux de 30 % du montant de la ou des prestations commandées, sera appliquée.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION UNIQUE

La présente convention unique entre en application en cours d’année, à la signature des 2 parties. Quoiqu’il en soit, au plus tôt 
au 1er janvier de l’année d’édition de la convention.

ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION UNIQUE

La présente convention est nécessairement signée pour une année jusqu’au 31 décembre de l’année d’exécution, ou pour le 
temps restant à couvrir jusqu’à cette date.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AUX PRESTATIONS OBJETS DE LA CONVENTION

Chaque année, le Centre de gestion de Seine-et-Marne propose dans une nouvelle convention, l’adhésion ou son renouvellement 
aux prestations définies à l’article 2.

Convention unique - CDG 77 - année 2023



5

ARTICLE 10 : RÉSILIATION

Pour interrompre une ou des prestations citées en annexe, il n’est pas nécessaire de résilier la présente convention. Les modalités 
de cette interruption ou fin de mission pour une ou des prestations sont réglées dans chaque annexe.

Le cocontractant se réserve le droit d’interrompre une mission en cours après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai 
de 24 heures.

La présente convention est le nécessaire support juridique à la réalisation des différentes prestations en annexes. Elle peut 
toutefois être résiliée, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 
3 mois. Cette résiliation concerne alors l’ensemble des prestations citées en annexes.

En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles, la convention est résiliée à l’expiration 
d’un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de régulariser, envoyée par lettre recommandée avec accusé réception, 
demeurée infructueuse. Cette résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

Quelque soit le cas de résiliation invoqué, les parties restent tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

ARTICLE 11 : AVENANT À LA PRÉSENTE CONVENTION

Toute modification susceptible d’être apportée aux annexes, en cours d’exécution, à la présente convention fera l’objet d’un 
avenant.

ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Toute réclamation afférente à l’exécution de la présente convention est portée à la connaissance de l’autorité territoriale du 
Centre de gestion de Seine-et-Marne.

Les parties de la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la saisine de la juridiction 
compétente pour en connaître.

Le Centre de gestion souscrit une assurance responsabilité couvrant les éventuels dommages causés par ses agents dans 
l’exécution de leurs missions.

A Lieusaint, le 05 décembre 2022 A ................................................ , le ................................

La Présidente du Centre de gestion Le Maire, Le (La) Président(e)
Maire d’Arville

Anne THIBAULT
Chevalier de l’ordre national du mérite 

Convention unique - CDG 77 - année 2023

Cachet 



6

Hygiène et sécurité
Ergonome
Psychologue du travail
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À la suite de la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion en date du 29 novembre 
2022, les prestations suivantes du pôle prévention et santé sont désormais incluses dans la cotisation 
additionnelle, à savoir :

• prestations du service hygiène et sécurité ;

• prestations de l’ergonome (à l’exception des études handicap car un financement est 
possible via le FIPHFP) ;

• prestations de la psychologue du travail (à l’exception du suivi individuel des agents 
car celui-ci est effectué en lien avec la médecine préventive) ;

• formations thématiques (hygiène et sécurité, ergonome, psychologue du travail) ;

• intervention collective ou à titre individuel de la psychologue du travail.

Chaque collectivité affiliée disposera d’un crédit de jour(s), selon sa taille, afin de solliciter les 
compétences du pôle prévention et santé :

Lorsqu’une collectivité souhaite dépasser ce crédit, elle devra financer les jours d’intervention via un 
coût horaire de 54,50 euros.

La collectivité affiliée, quelle que soit sa strate, bénéficiera de l’accès au(x) :

• formations des assistants de prévention (1 agent par an et par collectivité) ;

• ressources documentaires sur le site du Centre de gestion ;

• matinées de la prévention (présentiel et webinaire) ;

• conseil téléphonique tout au long de l’année.

La tarification pour les collectivités non affiliées sera la suivante :

• tarif horaire des interventions (ACFI et autres prestations)  : 85 euros  ;

• tarif horaire des formations (formations assistants et conseillers de prévention comprises) 
: 120 euros ;

• tarif horaire des accompagnements (DUERP et diagnostic RPS) : 160 euros.

INFORMATION

Annexe 1 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

NOMBRE DE JOURS D’INTERVENTIONS PAR STRATE

STRATE NOMBRE DE JOURS D’INTERVENTION

0 à 19 agents 1 jour/an

20 à 49 agents 2 jours/an

50 à 149 agents 3 jours/an

150 à 349 agents 4 jours/an

+ 350 agents 5 jours/an
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MISSION D’INSPECTION DANS LE DOMAINE 
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Le conseiller en prévention des risques professionnels du Centre de gestion intervient en qualité 
d’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) en matière d’hygiène et de sécurité. Il sera tenu 
de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière d’hygiène et sécurité dans la 
Fonction Publique Territoriale. 

De même, il sera tenu de proposer à l’autorité territoriale, d’une manière générale, toute mesure qui lui 
parait de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels 
et en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires.

LES LIVRABLES

Envoi d’un rapport en 1 exemplaire dans un format électronique dans un délai de 4 mois après la ou 
les dates des visites d’inspection.

DÉLAI D’INTERVENTION

A l’initiative écrite de la collectivité demandeuse, dans l’année de conventionnement. Les dates et 
lieux des interventions sont établis d’un commun accord tenant compte des plannings d’activité de 
chacun. A défaut, la visite pourra être initiée annuellement par l’ACFI du service hygiène et sécurité.

Les dates d’interventions sont fixées par le service 4 à 6 mois à l’avance pour des raisons d’organisation 
et de fonctionnement.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Prise de rendez-vous avec un ACFI pour fixer la date de la réunion préalable d’inspection 
et la visite du site.

• Envoi des documents et des informations demandés par le service dans un délai d’un 
mois avant la date d’inspection.

• Donner l’accès à toute information nécessaire et utile et aux locaux à l’ACFI.

• Avoir signé la convention unique.

• Avoir renvoyé la demande d’intervention signée. 

Le CDG se réserve le droit d’arrêter la prestation si la collectivité ne fournit pas tous les éléments 
nécessaires à la réussite de celle-ci. De même, l’intervention pourra être annulée en raison de 
l’indisponibilité de l’intervenant (absence pour cas de force majeure et faute de disponibilité 
calendaire).

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION 

La collectivité s’engage d’une part à garantir à l’ACFI du Centre de gestion des conditions d’exercice 
nécessaires à sa fonction (accéder librement aux locaux, photographier des locaux et/ou des postes 
de travail, évoquer un sujet de prévention particulier avec des agents…), et d’autre part, à lui fournir 
toute information ou document qu’il jugera nécessaire afin de mener à bien sa mission. 

De même, la collectivité s’engage à informer l’ACFI des suites données à ses propositions. La collectivité 
aura la possibilité d’utiliser le courrier type qui sera joint lors de l’envoi des rapports d’inspection, en 
le complétant par les suites prévues.

INTERLOCUTEURS 
Conseillers en prévention des 
risques professionnels / ACFI

Laurent-Michel BÉCASSE
Élisa QUEBAUD

Aurélie SEDECIAS
Tél. 01 64 14 17 65
securite@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans vos locaux. La collectivité 

définit d’un commun accord avec 
l’ACFI le ou les sites objets de la 

visite.

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DURÉES 
Une intervention type est d’environ 
16.50 heures au total (6 h de visite 
de terrain + 10.50 h consacrées à 
la préparation de la visite et à la 

rédaction du rapport).

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de 
l’intervention. En cas d’irrespect de 
ce délai de prévenance, un dédit de 
30 % sera appliqué à la collectivité.

INSPECTION

Annexe 1 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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MISSION D’INSPECTION (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Collectivité de : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse 1 : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse 2 : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter pour fixer le rendez-vous  : .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Qualité / Fonction  : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite la venue d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection du CDG 77 pour une visite d’inspection de nos locaux.

Je m’engage à retourner au service hygiène et sécurité la liste des documents et des informations demandés dans un délai d’un mois 

suivant la réception du courrier de confirmation de la date d’inspection. 

Selon l’évaluation du temps du ou des intervenants, je m’engage :

à décompter l’intervention du conseiller en prévention de mon crédit de jour(s) prévu par la cotisation additionnelle du Centre 

de gestion pour les collectivités affiliées.

et/ou

à régler tout ou partie de l’intervention au tarif horaire de 54.50 € pour les collectivités affiliées en cas de dépassement du 

crédit jour(s).

à régler l’intervention au tarif horaire de 85 € pour les collectivités non affiliées.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr .

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service hygiène et sécurité - année 2023

D
EM

A
N

D
E 

 D
’IN

TE
RV

EN
TI

O
N

 

Annexe 1 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT 
À L’ÉLABORATION DU DOCUMENT 

UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Accompagnement, par un professionnel maîtrisant le cadre règlementaire de l’évaluation des risques 
professionnels, dans la construction des principales étapes du projet, notamment la constitution et 
la formation d’un comité de pilotage, la proposition d’une méthodologie, la formation d’un référent 
et un appui technique tout au long de son déroulement.

LES LIVRABLES

• Organisations de réunions, jalons au projet (préparatoire, de lancement, de coordination, 
de restitution).

• Animation de la méthodologie de montage du document unique.

• Formation d’un ou de plusieurs référents internes sur l’analyse d’une situation de travail 
et son évaluation au regard de la prévention des risques professionnels.

DÉLAI D’INTERVENTION

6 mois maximum à compter de la réception du bon de commande.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Réunir et envoyer au préventeur une liste de documents et d’informations nécessaires à 
l’établissement de la proposition d’accompagnement (nombre d’agents, organigramme, 
fiches de postes…).

• Échanges préparatoires au lancement du projet (définition des attentes de la collectivité).

• Désignation d’un ou des référent(s) pour la collectivité et d’un comité de pilotage, 
interlocuteurs privilégiés pour la conduite du projet.

• Avoir signé la convention unique.

• Avoir validé le bon de commande approuvant la proposition d’accompagnement 
proposé par le préventeur.

INTERLOCUTEURS 
Conseillers en prévention des 
risques professionnels / ACFI

Laurent-Michel BÉCASSE
Élisa QUEBAUD

Aurélie SEDECIAS
Tél. 01 64 14 17 65
securite@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans vos locaux. 

PUBLIC 
Toutes les collectivités.

DURÉES 
La durée de l’accompagnement 

dépendra de la taille de la 
collectivité et de son nombre 
de métiers. Une proposition 

d’accompagnement chiffrée sera 
transmise à la demande de la 

collectivité.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

L’intervention du conseiller en 
prévention du Centre de gestion 

débutera au plus tard dans un délai 
de 6 mois à compter de la date de 
réception du bon de commande. 

Si toutefois, la collectivité 
souhaite reporter la démarche 

d’accompagnement à une période 
ultérieure, un seul report pour un 
délai de 12 mois maximum sera 

accepté.

Dans ces cas d’annulation
au-delà d’un délai de 12 mois 
ou d’interruption en cours de 

prestation, une clause de dédit de 
30% sera appliquée.

CONSEIL 

Annexe 2 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION 
DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Collectivité de : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse 1 : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse 2 : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter pour fixer le rendez-vous  : .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Qualité / Fonction  : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’intervention d’un conseiller en prévention du CDG 77.

J’ai bien noté que ce bon de commande ne peut être émis qu’après établissement de la proposition financière qui m’a été 

communiquée.

Selon l’évaluation du temps du ou des intervenants, je m’engage :

à décompter l’intervention du conseiller en prévention de mon crédit de jour(s) prévu par la cotisation additionnelle du Centre 

de gestion pour les collectivités affiliées.

et/ou

à régler tout ou partie de l’intervention au tarif horaire de 54.50 € pour les collectivités affiliées en cas de dépassement du 

crédit jour(s). 

à régler l’intervention au tarif horaire de 160 € pour les collectivités non affiliées.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr .

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service hygiène et sécurité - année 2023
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ACTIONS DE CONSEILS EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

A. Analyse règlementaire d’une situation de travail ou d’un aménagement de locaux dans la 
maîtrise des règles d’hygiène et sécurité au travail appliquée à tous types de structures (services 
techniques, locaux administratifs, écoles, etc). Proposition d’actions d’amélioration des conditions 
de travail. Possibilité d’intervention en collaboration avec l’ergonome du CDG.
B. Analyse d’accidents de travail, par un accompagnement à l’identification des causes et à leur 
compréhension. Proposition d’actions correctives et/ou préventives.
C. Intervention d’une personne qualifiée missionnée par le CST/FSSCT. Sur demande du CST/
FSSCT, participation à la réunion et/ ou à la visite de terrain, en qualité de personne qualifiée 
indépendante.

LES LIVRABLES

• Visite de terrain.

• Pour les différentes missions, le service établit un compte rendu d’analyse mettant en 
avant des préconisations d’ordre technique et organisationnel, dans un délai de 2 mois 
après la ou les dates d’intervention.

DÉLAI D’INTERVENTION

Pour la mission de visite des locaux ou réunion, à l’initiative du CST/FSSCT : selon le déroulement de 
la procédure de désignation de la personne qualifiée par le CST/FSSCT et la date fixée par celui-ci.
Pour les autres études et analyses : fixation de dates d’un commun accord avec le conseiller en 
prévention tenant compte des plannings d’activité de chacun.

CONDITIONS DE RÉALISATION

A. Étude réalisée avec la participation, dans son environnement de travail, de l’agent concerné, de 
son responsable, de l’assistant de prévention et de l’employeur. Dans le cas d’un aménagement de 
nouveaux locaux, transmission par la collectivité d’un projet descriptif.
B. Délais d’intervention de l’analyse : fixation de dates d’un commun accord avec le conseiller   
de prévention du Centre de gestion et la collectivité après la survenance de l’accident. Méthode 
d’enquête par l’arbre de causes auprès des acteurs et des témoins présents sur les lieux de l’accident 
(entretiens, mise en situations). Réunion d’un groupe de travail associant la victime, le chef de 
service, les éventuels témoins, l’assistant ou le conseiller prévention ainsi qu’un membre de chaque 
collège du CST/FSSCT.
C. Lettre de mission du CST/FSSCT local concerné à la personne qualifiée en prévention. Une 
convocation émanant de l’employeur, fixant les lieux et coordonnées de la visite.

• Signer la convention unique.

• Valider le bon de commande pour l’ensemble des études et analyses de situations de 
travail.

INTERLOCUTEURS 
Conseillers en prévention des 
risques professionnels / ACFI

Laurent-Michel BÉCASSE
Élisa QUEBAUD

Aurélie SEDECIAS
Tél. 01 64 14 17 65
securite@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans vos locaux. 

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DURÉES 
Une intervention type est d’environ

3 heures

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de 
l’intervention. En cas d’irrespect de 
ce délai de prévenance, un dédit de 
30 % sera appliqué à la collectivité.

CONSEIL

Annexe 3 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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ACTIONS DE CONSEILS 
EN MILIEU PROFESSIONNEL  (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Collectivité de : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse 1 : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse 2 : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter pour fixer le rendez-vous  : .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Qualité / Fonction  : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’intervention d’un conseiller en prévention du CDG 77 pour :

  Analyse réglementaire d’une situation de travail ou d’un aménagement de locaux

  Analyse d’accident du travail

  Visite CST/FSSCT

  Participation à un évènement en prévention des risques (forum, congrès, conférence, salon)

Selon l’évaluation du temps du ou des intervenants, je m’engage :

à décompter l’intervention du conseiller en prévention de mon crédit de jour(s) prévu par la cotisation additionnelle du Centre 

de gestion pour les collectivités affiliées.

et/ou

à régler tout ou partie de l’intervention au tarif horaire de 54.50 € pour les collectivités affiliées en cas de dépassement du 

crédit jour(s). 

à régler l’intervention au tarif horaire de 85 € pour les collectivités non affiliées.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service hygiène et sécurité - année 2023
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Annexe 3 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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FORMATIONS OBLIGATOIRES DES ASSISTANTS 
ET DES CONSEILLERS DE PRÉVENTION

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

En conformité avec l’arrêté du 29 janvier 2015, un contenu dispensé par un préventeur expérimenté, 
visant à développer les compétences et les connaissances adaptées à l’exercice de la mission d’assistant 
ou de conseiller de prévention. Le cycle comprend deux niveaux de formation : une formation préalable 
à la prise de fonction de 5 jours suivie de formations continues annuelles d’une durée variable en 
fonction des thématiques (1 à 2 jours).

LES LIVRABLES

À l’issue de la formation préalable, le stagiaire sera capable de tenir son rôle auprès de l’autorité 
territoriale par sa connaissance des 3 thématiques suivantes :

A. connaître la règlementation et l’organisation institutionnelle de l’hygiène et la sécurité au travail 
pour les collectivités locales ;
B. recenser les risques encourus par les agents sur leurs lieux de travail ;
C. rechercher les mesures de prévention adaptées aux risques décelés.

En complément de la formation préalable, les assistants et les conseillers dans le cadre d’un 
perfectionnement de 2 jours, sont en mesure :

A. de dresser un bilan de leurs actions et de leur positionnement dans leurs missions auprès de 
l’employeur ;
B. d’initier une démarche d’élaboration du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP).

Après satisfaction des niveaux 1 et 2, les assistants et les conseillers approfondissent en formations post-
niveau 2, leurs capacités à être référent sur un thème de prévention spécifique tel que « comprendre 
et prévenir les RPS » ou « l’utilisation adéquate des produits chimiques »,  « créer et développer des 
outils et méthodes de professionnalisation de prévention ».

Une attestation de formation sera délivrée à l’issue.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• La taille du groupe pour ces formations devra être comprise entre 6 et 10 personnes 
pour respecter les objectifs pédagogiques de la formation.

• Pas de pré requis pour la formation préalable.

• Avoir suivi la formation préalable pour l’accès à la formation niveau 2.

• Avoir suivi la formation préalable et la formation de niveau 2 pour l’accès à la formation 
post-niveau 2.

• Avoir signé la convention unique.

• Avoir renseigné et retourné le bulletin d’inscription adapté à la formation choisie.

INTERLOCUTEURS 
Conseillers en prévention des 
risques professionnels / ACFI

Laurent-Michel BÉCASSE
Élisa QUEBAUD

Aurélie SEDECIAS
Tél. 01 64 14 17 65
securite@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans les locaux du Centre de 

gestion. 

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DURÉES 
5 jours pour la formation préalable 

obligatoire à l’exercice de la mission ;
2 jours pour la formation continue 

de niveau 2 ;
Variable selon la thématique pour 

l’approfondissement de la formation 
post-niveau 2 (1 à 2 jours).

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de 
l’intervention. En cas d’irrespect de 
ce délai de prévenance, un dédit de 
30 % sera appliqué à la collectivité.

FORMATION

Annexe 4 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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FORMATIONS OBLIGATOIRES DES ASSISTANTS ET 
DES CONSEILLERS DE PRÉVENTION (Toutes les mentions de ce formulaire sont 

obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : .............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

 Sollicite l’inscription de :

Option 1 : formation préalable des assistants de prévention, sur 5 jours, les 6/7/13/14 et 15 mars 2023.

Option 2 : formation continue des assistants de prévention niveau 2, sur 2 jours, les 31 mai et 1er juin 2023.

Option 3 : formations continues des assistants et des conseillers de prévention post niveau 2 :

Utilisation des produits chimiques : quelles solutions possibles pour la protection des agents, sur 1 jour, le 21 juin 2023.

Atelier participatif : créer et développer des outils et méthodes de professionnalisation des assistant(e)s de prévention, sur 2 

jours, les 29 et 30 juin 2023.

qui se déroulera dans les locaux du Centre de gestion

Vous souhaitez  bénéficier du repas offert par le Centre de gestion

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service hygiène et sécurité - année 2023
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Annexe 4 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

M, Mme : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonctions exercées : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Chaque collectivité affiliée bénéficie d’un accès à un module du dispositif de formation des Assistants ou Conseillers de prévention (1 

agent par an et par collectivité). Je souhaite :

bénéficier de l’accès à un module du dispositif de formation des Assistants ou Conseillers de prévention pour 1 agent pour 

l’année en cours, prévu par la cotisation additionnelle du Centre de gestion

ou

régler la somme déterminée par le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-

et-Marne lors de la séance du 29 novembre 2022.

En ma qualité*, d’autorité territoriale, de maire adjoint, de vice-président(e), de directeur général des services (* encadrer la qualité), 

je m’engage à régler le montant total de :

• Pour une collectivité affiliée : .......................................................................... €, (montant journalier de 327€ multiplié par le nombre de jour de 
formation), correspondant à la (les) prestation(s) ci-dessus mentionnée (s) pour l’agent susnommé.

• Pour une collectivité non affiliée : .......................................................................... € (montant journalier de 720 € multiplié par le nombre de jour 
de formation), correspondant à la (les) prestation(s) ci-dessus mentionnée (s) pour l’agent susnommé.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service hygiène et sécurité - année 2023
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Annexe 4 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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ÉTUDE ERGONOMIQUE DE POSTE ET ANALYSE 
DE LA SITUATION DE TRAVAIL EN VUE DU 

MAINTIEN DANS L’EMPLOI

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Réalisation d’une étude ergonomique de poste avec analyse de la situation de travail en vue du 
maintien dans l’emploi. Expertise sur les contraintes physiques ou organisationnelles du poste de 
l’agent. La prestation se déroule selon le schéma ci-après :

• réunion de lancement, entretien individuel avec l’agent et réalisation des observations 
sur le poste ;

• présentation du compte rendu des observations avec propositions d’ordre matériel, 
organisationnel ou humain ;

• montage du plan de financement afin de solliciter les aides du FIPHFP sur les 
aménagements.

LES LIVRABLES

• Compte rendu des observations (analyse de l’activité, présentation des difficultés 
rencontrées par l’agent et préconisations). Le compte rendu fait l’objet d’une présentation 
par l’ergonome au sein de la collectivité.

• Plan de financement à destination du FIPHFP (évaluation par l’ergonome des taux de 
prise en charge des aménagements ayant un coût financier).

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Avoir une préconisation du médecin de prévention pour une étude ergonomique visant 
le maintien dans l’emploi de l’agent concerné.

• Transmettre le bon d’intervention de la convention unique ainsi que la « fiche 
d’identification » avec les pièces demandées dans celle-ci. 

• Avoir signé la convention unique.

MODALITÉS D’INTERVENTION 

• 30 minutes pour la réunion de lancement.

• Une ½ journée à une journée d’observation au poste de l’agent.

• 2 heures pour la présentation du compte rendu.

TARIFS

La prestation visée par la présente annexe peut faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre des 
actions menées par le FIPHFP. La collectivité bénéficiaire peut ainsi être remboursée de la totalité du 
coût de l’intervention. 
La durée d’une prestation varie entre 2 et 4 journées d’intervention. 

INTERLOCUTEUR 
Ergonome

Antoine BEAUCHEF
Tél. 01 64 14 17 35

antoine.beauchef@cdg77.fr 

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans vos locaux et sur le poste de 

l’agent.

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DURÉES 
En fonction du type de prestation.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

Sans dédit. Respect d’un délai de 
prévenance de 5 jours avant le 

début de l’intervention.

CONSEIL

Annexe 5 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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ÉTUDE ERGONOMIQUE DE POSTE ET ANALYSE DE LA SITUATION 
DE TRAVAIL EN VUE DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite le Centre de gestion de Seine-et-Marne pour une intervention d’un ergonome pour une étude de poste et analyse 

ergonomique de la situation de travail.

Je m’engage à payer, selon l’estimation de la durée d’intervention nécessaire à l’étude par l’ergonome, la somme déterminée sur la 

base de la tarification décidée par le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-

Marne lors de la séance du 29 novembre 2022, à savoir :

Un délai de prévenance de 5 jours avant le début de l’intervention est exigé en cas d’annulation de votre part de la demande 

d’intervention

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Ergonome - année 2023
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Annexe 5 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

TARIFS PAR JOUR D’INTERVENTION

Collectivités affiliées : 459 € Collectivités non affiliées : 700 €

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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ÉTUDE ERGONOMIQUE INDIVIDUELLE OU 
COLLECTIVE

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION
Réalisation d’une étude ergonomique avec analyse de la situation de travail. Expertise sur les contraintes 
physiques ou organisationnelles d’un poste (étude individuelle) ou d’un service (étude collective). 
Proposition de préconisations afin de prévenir et/ou corriger les risques présents.

Les prestations proposées sont :

• étude ergonomique des risques professionnels TMS/AT ;

• étude ergonomique de l’aménagement de l’espace ;

• étude ergonomique de conception dans un projet architectural. 

Pour plus de détails, consulter la plaquette de présentation des prestations.

Une prestation type comprend les étapes suivantes :

• rendez-vous de collecte du besoin ;

• réunion de lancement du projet ;

• entretien individuel ou collectif avec les agents ;

• observations au(x) poste(s) de travail avec prise de photographies et de vidéos ;

• présentation du compte rendu des observations avec préconisations d’ordre matériel, 
organisationnel ou humain ;

• selon les besoins, suivi du projet par un comité de pilotage, animation de groupes de 
travail, formation/sensibilisation des acteurs.

LES LIVRABLES

• Compte rendu écrit des observations (analyse de l’activité, présentation des difficultés 
rencontrées par l’agent ou le collectif de travail, préconisations). Le compte rendu peut 
faire l’objet d’une présentation par l’ergonome au sein de la collectivité.

• Chaque prestation fait l’objet de livrables adaptés à la demande de la collectivité et au 
type d’intervention réalisé. 

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Avoir réalisé au préalable un rendez-vous de collecte du besoin avec l’ergonome.

• Avoir signé la convention unique.

TARIFS

cf. voir les tarifs page suivante.

INTERLOCUTEUR 
Ergonome

Antoine BEAUCHEF
Tél. 01 64 14 17 35

antoine.beauchef@cdg77.fr 

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans vos locaux.

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DURÉES 
Variables selon le type 

d’intervention.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de 
l’intervention. En cas d’irrespect de 
ce délai de prévenance, un dédit de 
30 % sera appliqué à la collectivité.

CONSEIL

Annexe 6 à la convention unique  du CDG 77 - année 2023
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ÉTUDE ERGONOMIQUE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne référente pour ce dossier : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ..........................................................................................................

...

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’intervention d’un ergonome du CDG 77 pour :

Une étude ergonomique des risques professionnels TMS/AT

Une étude ergonomique de l’aménagement de l’espace

Une étude ergonomique de conception dans un projet architectural

L’étude concerne :

Un agent

Plusieurs agents

 

Selon l’évaluation du temps du ou des intervenants, je m’engage :

à décompter l’intervention de mon crédit de jour(s) prévu par la cotisation additionnelle du Centre de gestion pour les 

collectivités affiliées.

et/ou

à régler tout ou partie de l’intervention au tarif horaire de 54.50 € pour les collectivités affiliées en cas de dépassement du 

crédit jour(s). 

à régler l’intervention au tarif horaire de 85 € pour les collectivités non affiliées.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Ergonome - année 2023
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Annexe 6 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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FORMATIONS THÉMATIQUES

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION
Réalisation d’une formation ou sensibilisation en lien avec la sécurité, l’ergonomie et la santé au travail.
Les prestations proposées sont :

• Formation au travail sur écran (1 journée de 6 heures)  : 
Travail théorique et pratique avec les stagiaires autour du travail sur écran - la 
réglementation, les risques liés au travail sur écran et l’aménagement de son poste 
de travail. Partie théorique et partie pratique, au poste de travail de chaque stagiaire.

• Sensibilisation à l’ergonomie : Jeu « Ergo Quizz » (une ½ journée de 3 heures) : 
Sensibilisation dans un format ludique grâce à un jeu sous forme de Quizz. Différents 
thèmes sont traités afin de sensibiliser les participants aux principaux risques du 
monde du travail, tout en passant un moment de convivialité.

• Sensibilisation aux risques chimiques : Utilisation des produits chimiques – 
Quelles solutions pour la protection des agents (une ½ journée de 3 heures) : 
Sensibilisation à destination des agents utilisateurs afin de leur permettre d’identifier 
les risques liés aux agents chimiques (produits d’entretien, produits chimiques des 
services techniques…) et de mettre en œuvre les moyens de protection et les règles 
de base de la prévention.

• Signalisation temporaire de chantier (1 journée de 6 heures) : 
Formation à destination des agents travaillant sur ou à proximité de la voie publique 
afin de leur permettre de sécuriser un chantier par les mesures de signalisations 
adéquates.

• Gestes et postures de sécurité au travail (1 journée de 6 heures) : 
Travail théorique et pratique avec les stagiaires autour des contraintes physiques 
posturales et de manutention (la réglementation, les risques liés à la manutention, 
les principes de sécurité et d’économie d’effort et mise en pratique des 
connaissances).

• Sauveteur Secouriste du Travail : Initiale (2 jours de 7 heures de face à face 
pédagogique) et Maintien et Actualisation des Connaissances (MAC) (1 journée 
de 7 heures de face à face pédagogique) : 
Réalisation des gestes de 1ers secours selon le référentiel national du secourisme au 
travail. Délivrance d’un certificat SST.

• Formation des membres du CST/FSSCT à la Santé et sécurité au travail (5 
journées de 6 heures) : 
Former les membres du CST/FSSCT à leur rôle dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels. Formation agréée par la Préfecture de Région Ile-de- 
France, dispensant le contenu règlementaire prévu par le décret 85-603. À l’issue, 
les participants identifieront le cadre légal de leurs missions (droits, obligations, 
fonctionnement de l’instance, champs de compétences) et auront acquis les bases 
nécessaires à la prévention des risques professionnels.

• Formation des membres du CST/FSSCT à la prévention des risques 
psychosociaux (2 journées de 6 heures) :  
Former les membres du CST/FSSCT à la connaissance et à la démarche de prévention 
des risques psychosociaux. 

Pour plus de détails, consulter les fiches formations.
Chaque formation et sensibilisation peut être ajustée selon les besoins de la collectivité 
(adaptation des contenus).

LES LIVRABLES

• Support de formation

• Fiches pratiques en lien avec les thèmes traités durant la formation ou sensibilisation

INTERLOCUTEURS 
Conseillers en prévention des 
risques professionnels / ACFI 

Laurent-Michel BÉCASSE,  
Élisa QUEBAUD, Aurélie SÉDÉCIAS 

Tél. 01 64 14 17 65 
securite@cdg77.fr 

Ergonome 
Antoine BEAUCHEF 
Tél. 01 64 14 17 35 

antoine.beauchef@cdg77.fr 
Psychologue du travail 

Sania JEFTIC 
Tél. 01 85 76 10 42 

sania.jeftic@cdg77.fr

 
 
 

LIEUX DE LA PRESTATION 
Dans vos locaux.

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DURÉES 
Variables selon le type 

d’intervention.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de 
l’intervention. En cas d’irrespect de 
ce délai de prévenance, un dédit de 
30 % sera appliqué à la collectivité.

FORMATION

Annexe 7 à la convention unique  du CDG 77 - année 2023
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FORMATIONS THÉMATIQUES

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Avoir réalisé au préalable un rendez-vous de collecte du besoin avec le service 
hygiène et sécurité, l’ergonome ou la psychologue du travail en fonction de la 
thématique abordée.

• Avoir signé la convention unique.

• La taille du groupe pour ces formations devra être comprise entre 6 et 10 personnes 
pour respecter les objectifs pédagogiques de la formation.

TARIFS

cf. voir les tarifs page suivante.

INTERLOCUTEURS
Conseillers en prévention des 
risques professionnels / ACFI 

Laurent-Michel BÉCASSE, 
Élisa QUEBAUD, Aurélie SÉDÉCIAS 

Tél. 01 64 14 17 65 
securite@cdg77.fr 

Ergonome 
Antoine BEAUCHEF 
Tél. 01 64 14 17 35 

antoine.beauchef@cdg77.fr 
Psychologue du travail 

Sania JEFTIC 
Tél. 01 85 76 10 42 

sania.jeftic@cdg77.fr

 
 
 

LIEUX DE LA PRESTATION 
Dans vos locaux.

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DURÉES 
Variables selon le type 

d’intervention.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de 
l’intervention. En cas d’irrespect de 
ce délai de prévenance, un dédit de 
30 % sera appliqué à la collectivité.

FORMATION

Annexe 7 à la convention unique  du CDG 77 - année 2023
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FORMATIONS THÉMATIQUES
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne référente pour ce dossier : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : .............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’intervention d’un conseiller en prévention, ergonome ou psychologue du travail du CDG 77 pour :

Selon la thématique de la formation ou sensibilisation choisie, je m’engage :

À décompter l’intervention du formateur de mon crédit de jour(s) prévu par la cotisation additionnelle du Centre de gestion 

pour les collectivités affiliées.

Et/ou 

À régler tout ou partie de l’intervention au tarif horaire de 54.50 € pour les collectivités affiliées en cas de dépassement du 

crédit jour(s). 

À régler l’intervention au tarif horaire de 120 € pour les collectivités non affiliées.

En ma qualité*, d’autorité territoriale, de maire adjoint, de vice-président(e), de directeur général des services (* encadrer la 

qualité), je m’engage à régler le montant total de ..........................................................  selon l’estimation de la durée d’intervention et sur la base de la 

tarification décidée par le Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et- Marne lors 

de la séance du 29 novembre 2022.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au : 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE 

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00     
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Ergonome - année 2023

D
EM

A
N

D
E 

D
’IN

TE
RV

EN
TI

O
N

Annexe 7 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

Une formation au travail sur écran.

Une sensibilisation à l’ergonomie : Jeu « Ergo Quizz ».

Une sensibilisation aux risques chimiques : Utilisation des 
produits chimiques – Quelles solutions pour la protection 
des agents.

Une formation à la signalisation temporaire de chantier.

Une formation aux Gestes et postures de sécurité au travail

Une formation Sauveteur Secouriste du Travail - Initiale.

Une formation Sauveteur Secouriste du Travail - Maintien 
et Actualisation des Connaissances (MAC).

Une formation des membres du CST/FSSCT à la Santé et 
sécurité au travail.

Une formation des membres du CST/FSSCT à la prévention 
des risques psychosociaux.

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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INTERVENTIONS COLLECTIVES OU À TITRE 
INDIVIDUEL DE LA PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

La psychologue du travail a pour mission de conseiller les collectivités et les agents sur des  difficultés 
organisationnelles ou humaines, afin d’améliorer les conditions de travail ou le bien-être au travail. 
Ses missions s’inscrivent dans une démarche de qualité de vie au travail. 

La psychologue du travail du Centre de gestion est soumise à un code de déontologie.  Pour toute 
démarche, elle est tenue de respecter le secret professionnel et de garantir la  confidentialité des 
données recueillies. La neutralité est un élément important : la psychologue  ne prend jamais parti 
(pas de dualité agents / collectivités) et établit des faits en toute impartialité.

LES LIVRABLES

Diagnostic RPS : restitution orale devant le COPIL et si demande de la collectivité envoi d’un rapport 
écrit dans un délai de 4 mois.

DÉLAI D’INTERVENTION

A l’initiative écrite de la collectivité demandeuse, dans l’année de conventionnement. Les dates et 
lieux des interventions sont établis d’un commun accord tenant compte des plannings d’activité de 
chacun. A défaut, la visite pourra être initiée annuellement par l’ACFI du service hygiène et sécurité.

CONDITIONS DE RÉALISATION

Diagnostic RPS et groupe de parole :

• prise de rendez-vous avec la psychologue pour fixer la date de la réunion préalable de 
l’intervention ;

• envoi des documents et des informations demandés par le service dans un délai de 
1 mois suivant la réception du courrier de confirmation de la date de l’intervention ;

• donner l’accès à toute information nécessaire et utile et aux locaux à la psychologue ;

• avoir signé la convention unique ;

• avoir renvoyé la demande d’intervention signée.

Suivi individuel :
 

• confirmation d’autorisation d’absence de l’agent pour venir au CDG si besoin ;

• confirmation du forfait obligatoire de 3 séances.

Le CDG se réserve le droit d’arrêter la prestation si la collectivité ne fournit pas tous les éléments 
nécessaires à la réussite de celle-ci.

DÉROULEMENT DE LA PRESTATION 

La collectivité s’engage d’une part à garantir à la psychologue du Centre de gestion des conditions 
d’exercice nécessaires à sa fonction (accéder librement aux locaux, photographier des locaux et/ou 
des postes de travail, évoquer un sujet de prévention particulier avec des agents…), et d’autre part, 
à lui fournir toute information ou document qu’il jugera nécessaire afin de mener à bien sa mission.

De même, la collectivité s’engage à informer la psychologue des suites données à ses propositions. 
La collectivité aura la possibilité d’utiliser le courrier type qui sera joint lors de l’envoi des rapports 
d’intervention, en le complétant par les suites prévues.

INTERLOCUTEUR 
Pôle prévention et santé

Sania JEFTIC
Psychologue du travail

Tél. 01 85 76 10 42
psychologue@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans vos locaux ou au CDG 77.

PUBLIC
Tous les agents.

DURÉES 
Entretien individuel : 1h.

Groupe de parole : à définir.
Diagnostic RPS : à définir.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de 
l’intervention. En cas d’irrespect de 
ce délai de prévenance, un dédit de 
30 % sera appliqué à la collectivité.

CONSEIL

Annexe 8 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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INTERVENTION DE LA PSYCHOLOGUE  
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Collectivité de : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse 1 : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse 2 : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter pour fixer le rendez-vous  : .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Qualité / Fonction  : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’intervention de la psychologue du travail du CDG 77 pour (à cocher) :

Un diagnostic RPS.

Un groupe de parole.

Le forfait de 3 séances pour le suivi individuel d’un agent.

Une permanence sur site ouverte à tous les agents

Je m’engage à retourner au Pôle Prévention la liste des documents et des informations demandés dans un délai d’un mois suivant la 

réception du courrier de confirmation de la date d’inspection.

Selon l’évaluation du temps du ou des intervenants, je m’engage :

à décompter l’intervention de mon crédit de jour(s) prévu par la cotisation additionnelle du Centre de gestion pour les 

collectivités affiliées.

et/ou

à régler tout ou partie de l’intervention au tarif horaire de 54.50 € pour les collectivités affiliées en cas de dépassement du 

crédit jour(s). 

à régler l’intervention au tarif horaire de 160 € pour les collectivités non affiliées.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Pôle Prévention - année 2023
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Annexe 8 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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Expertise statutaire / RH26
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PRESTATION AVANCEMENTS

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Examen des possibilités statutaires d’avancements pour les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) au 
sein de la collectivité pour l’année d’adhésion à la prestation. Etude réalisée au moyen d’une application 
modélisant les déroulements de carrières et les possibilités d’évolution. La prestation se déroule selon 
le process défini dans le schéma ci-après (pour la prestation d’avancement de grade).

3 options sont disponibles :

• option 1 : examen des possibilités d’avancement d’échelon ;

• option 2 : examen des possibilités d’avancement de grade ;

• option 3 : examen des possibilités d’avancements d’échelon et de grade.

LES LIVRABLES

• État des fonctionnaires promouvables à l’avancement d’échelon et/ou de grade au titre 
d’une année donnée.

• Édition des projets d’arrêtés liés à l’avancement.

DÉLAI D’INTERVENTION

Pré-requis avant tout début d’exécution : respect par la collectivité de son obligation de transmission 
régulière au Centre de gestion des actes relatifs à la carrière des agents figurant dans le décret 85-643 
du 26 juin 1985.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Transmission dans un délai maximum de 2 mois après leur signature des arrêtés relatifs 
au déroulement de carrières des agents (mise en stage, titularisation, avancements 
précédents, positions administratives telles que détachement, disponibilité, congé 
parental, décisions interrompant l’ancienneté telle que la prorogation de stage, l’absence 
de service fait, toutes décisions disciplinaires, décisions de radiation telles que retraite, 
abandon de poste, licenciement, démission, mutation).

• Avoir signé la convention unique.

• Avoir validé et retourné le bon de commande.

TARIF FORFAITAIRE

Option 1 :

• 50 € par étude pour les collectivités de 1 à 19 agents ;

• 150 € par étude pour les collectivités de 20 à 49 agents.

Option 2 :

• 50 € par étude pour les collectivités de 1 à 19 agents ;

• 150 € par étude pour les collectivités de 20 à 49 agents.

Option 3 : 

• 100 € par étude  pour les collectivités de 1 à 19 agents ;

• 300 € par étude pour les collectivités de 20 à 49 agents.

INTERLOCUTEURS 
Service instances du personnel
Equipe des gestionnaires CAP

01 85 76 10 38
cap@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans les locaux du Centre de 

gestion.

PUBLIC
Les collectivités de moins

de 50 fonctionnaires.

DURÉES
2 mois à compter de la constatation 
du caractère actualisé des carrières 

de la collectivité demandeuse.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

Annulation possible sans dédit dès 
lors que l’exécution de la prestation 

n’a pas débuté. Hors de ce cas, la 
prestation débutée est exécutée et 

facturée.

CONSEIL

Annexe 9 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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PRESTATIONS D’AVANCEMENTS (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’intervention du Centre de gestion de Seine-et-Marne sur l’identification des possibilités d’avancement et leur 

élaboration. La prestation n’est recevable que pour les collectivités employant moins de 50 agents :

Déclaration du nombre d’ agents au 01/01/2023 : l______l

Option 1 : examen des possibilités d’avancements d’échelon des fonctionnaires de la collectivité.

Option 2 : examen des possibilités d’avancements de grade des fonctionnaires de la collectivité.

Option 3 : examen des possibilités d’avancements d’échelon et de grade des fonctionnaires de la collectivité.

qui se déroulera dans les locaux du Centre de gestion

Je m’engage à payer le montant déterminé par le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

de Seine-et-Marne lors de la séance du 29 novembre 2022 à savoir :

En ma qualité* : d’autorité territoriale, de maire adjoint, de vice-président ( e ), de directeur général des services (* encadrer la 

qualité), je m’engage à régler après exécution de la prestation le montant total de ................................................ €, à la réception du titre de 

recettes. Annulation possible sans dédit dès lors que l’exécution de la prestation n’a pas débuté. Hors de ce cas, la prestation débutée 

est exécutée et facturée.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service CAP - année 2023
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Annexe 9 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

CAP / CARRIERE

Forfait annuel

Collectivités de 1 à 19 agents Collectivités de 20 à 49 agents

Option 1 50 € 150 €

Option 2 50 € 150 €

Option 3 100 € 300 €

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT
A L’AVANCEMENT DE GRADE

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Fiabilisation du tableau des agents promouvables (document juridique contrôlable par le juge - Cf 
Cour administrative d’appel de Douai, 12 décembre 2002, M. R., req. n°00DA00656). 

Etablissement des tableaux exhaustifs des agents promouvables au sein de la collectivité pour l’année 
d’adhésion à la prestation, avec dates de nomination possibles. Etude réalisée au moyen d’une 
application modélisant les déroulements de carrières et les possibilités d’évolution.

Différenciation par taille de collectivités.

LES LIVRABLES

État des fonctionnaires promouvables à l’avancement de grade (tous grades concernés par la 
collectivité) au titre d’une année donnée, avec date d’effet.

DÉLAI D’INTERVENTION

Pré-requis avant tout début d’exécution : respect par la collectivité de son obligation de transmission 
régulière au Centre de gestion des actes relatifs à la carrière des agents figurant dans le décret 85-643 
du 26 juin 1985.

Il sera procédé suite à réception du bon de commande à un contrôle d’actualisation des effectifs. 
La collectivité est invitée à ce titre à faire parvenir au service CAP un état de ses effectifs complet 
(dernière situation de l’ensemble des agents) sous format excel. En l’absence de cet état, la prestation 
ne pourra débuter.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Transmission dans un délai maximum de 2 mois après leur signature des arrêtés relatifs 
au déroulement de carrières des agents (mise en stage, titularisation, avancements 
précédents, positions administratives telles que détachement, disponibilité, congé 
parental, décisions interrompant l’ancienneté telle que la prorogation de stage, l’absence 
de service fait, toutes décisions disciplinaires, décisions de radiation telles que retraite, 
abandon de poste, licenciement, démission, mutation). Les arrêtés éventuellement 
manquants devront être transmis très rapidement, la prestation n’étant réputée ouverte 
qu’à compter de la mise à jour de toutes les carrières de la collectivité.

• Avoir signé la convention unique.

• Avoir validé et retourné le bon de commande.

TARIF FORFAITAIRE

• Collectivité de 50 à 149 agents : 350 €

• Collectivité de 150 à 349 agents : 800 €

• Collectivité de plus de 350 agents : 1 600 €

INTERLOCUTEURS 
Service instances du personnel
Equipe des gestionnaires CAP

01 85 76 10 38
cap@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans les locaux du Centre de 

gestion.

PUBLIC
Les collectivités de plus 

de 50 fonctionnaires.

DURÉES
2 mois à compter de la constatation 
du caractère actualisé des carrières 

de la collectivité demandeuse.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

Annulation possible sans dédit dès 
lors que l’exécution de la prestation 

n’a pas débuté. Hors de ce cas, la 
prestation débutée est exécutée et 

facturée.

CONSEIL

Annexe 10 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
A L’AVANCEMENT DE GRADE  (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’intervention du Centre de gestion de Seine-et-Marne pour un accompagnement à la procédure d’avancement de 

grade et une fiabilisation des tableaux des agents promouvables :

Déclaration du nombre d’agents au 01/01/2023 : l______l

qui se déroulera dans les locaux du Centre de gestion

Je m’engage à payer le montant déterminé par le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

de Seine-et-Marne lors de la séance du 29 novembre 2022 à savoir :

En ma qualité* : d’autorité territoriale, de maire adjoint, de vice-président ( e ), de directeur général des services (* encadrer la 

qualité), je m’engage à régler après exécution de la prestation le montant total de ................................................ €, à la réception du titre de 

recettes. Annulation possible sans dédit dès lors que l’exécution de la prestation n’a pas débuté. Hors de ce cas, la prestation débutée 

est exécutée et facturée.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service CAP - année 2023
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NOMBRE D’AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ TARIFS

De 50 à 149 350 €

De 150 à 349 800 €

Plus de 350 1 600 €

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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PRESTATION ASSURANCE CHÔMAGE

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Expertise et conseils en réglementation chômage pour les agents publics. Aide à la détermination des 
droits à indemnisation. Au moyen d’un logiciel dédié mis à jour par un éditeur et d’agents formés, le 
traitement apporté aux dossiers se fonde sur l’appréciation des conditions juridiques et pédagogiques 
développant l’analyse des règles d’ouverture et de calcul des droits selon 3 options.

LES LIVRABLES

 • Option 1 - une étude écrite circonstanciée en rapport avec la demande, présentant :
- les conditions d’ouverture des droits à l’allocation retour à l’emploi ;
- détermination des différents montants d’indemnisation ;
- étude de compatibilité des cumuls d’indemnisation et de reprise d’activité ;
- modèle de notification des droits de l’agent ;
- modèle de simulation d’un avis de paiement de l’allocation.

 • Option 2 - note juridique sur l’application de la réglementation chômage.
 • Option 3 -  actualisation du montant de l’allocation en vertu du cadre règlementaire.

DÉLAI D’INTERVENTION

Tout traitement ne débute qu’à partir de l’enregistrement du bon de commande et de la réception des 
pièces nécessaires à l’instruction du dossier. Après satisfaction de ces pré-requis, le délai de traitement 
est fonction de la difficulté du dossier et de la disponibilité des consultantes. 

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Avoir  complété la fiche de renseignements nécessaire à la prestation « Assurance 
chômage ».

• Avoir communiqué le ou les contrats de travail de l’agent, l’attestation Pôle Emploi 
remplie par l’employeur ainsi que les documents émanant de Pôle Emploi (attestation 
d’inscription, la demande d’inscription de l’agent auprès des services de Pôle emploi, la 
notification de rejet, la fiche de liaison, les attestions Pôle Emploi remises à l’agent, etc).

• Avoir signé la convention unique.

• Avoir validé le bon de commande.

TARIFS PAR DOSSIER

Option 1 - étude de demande de droit à indemnisation ou reprise d’indemnisation, rechargement, 
droit d’option etc :

• 204 € par dossier pour les collectivités affiliées ;

• 306 € par dossier pour les collectivités non affiliées.

Option 2 - étude réglementaire « chômage » :

• 72 € par dossier pour les collectivités affiliées ;

• 102 € par dossier pour les collectivités non-affiliées.

Option 3 -  révision d’un dossier déjà instruit :

• 21 € par étude pour les collectivités affiliées ;

• 26 € par étude pour les collectivités non affiliées.

INTERLOCUTEURS
Service info-statut

Kadidiatou DIABAGATE 
Vanessa THEODOSE
Consultantes statut

01 85 76 10 39 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h

puis de 14h à 16h15
Le vendredi de 9h à 12h

infostatut@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans les locaux du Centre de 

gestion.

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

Annulation possible sans dédit dès 
lors que l’instruction du dossier 

n’a pas débuté. Hors de ce cas, la 
prestation est exécutée et facturée.

Annexe 11 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

CONSEIL
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PRESTATION CHÔMAGE (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’intervention du Centre de gestion de Seine-et-Marne sur le dossier de

M, Mme : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Option 1 : étude et instruction d’une demande de droit à l’allocation retour à l’emploi ou reprise d’indemnisation, rechargement 

des droits, droit d’option etc.

Option 2 : note juridique sur l’application de la réglementation chômage. 

Option 3 : actualisation du montant de l’allocation en vertu du cadre règlementaire (révision d’un dossier déjà instruit).

qui se déroulera dans les locaux du Centre de gestion

Je m’engage à payer la somme déterminée par le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

de Seine-et-Marne lors de la séance du 29 novembre 2022 à savoir : 

En ma qualité* : d’autorité territoriale, de maire adjoint, de vice-président ( e ), de directeur général des services (* encadrer la 

qualité), je m’engage à régler après exécution de la prestation le montant total de .......................................... €, à la réception du titre de recettes. 

Annulation possible sans dédit dès lors que l’instruction du dossier n’a pas débuté. Hors de ce cas, la prestation est exécutée 

et facturée.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service info-statut - année 2023
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SERVICE INFO STATUT

Tarif par dossier

Collectivités affiliées au CDG 77 Collectivités non affiliées au CDG 77

Option 1 204 € 306 €

Option 2 72 € 102 €

Option 3 21 € 26 €

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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PRÉALABLE À LA PRESTATION ASSURANCE 
CHÔMAGE (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

GESTIONNAIRE RH DE VOTRE COLLECTIVITÉ EN CHARGE DU DOSSIER

Nom et Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

IDENTITÉ DE L’AGENT CONCERNÉ PAR LA DEMANDE

Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Date de naissance : ........................................................................................ Numéro de sécurité sociale : .................................................................................................................................................................................

Adresse de l’agent : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUALITÉ DE L’AGENT

 Titulaire       Stagiaire

 Contractuel de droit public en CDD   Contractuel de droit public en CDI

 Contractuel de droit privé (CAE, CUI, emploi d’avenir, etc.)

ACTIVITÉS

Date d’inscription Pôle Emploi (obligatoire, sauf pour un fonctionnaire maintenu en disponibilité) : .................../.................../................. 

Date de fin de contrat retenue :  ................../................../.................

MOTIF

Fin de contrat à durée déterminée  

Non renouvellement du contrat de travail à l’initiative de l’agent

Licenciement Précisez le motif : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Démission  Précisez le motif : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Révocation

Abandon de poste

Autre  Précisez le motif : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Liste des pièces à joindre à ce formulaire :

• Les attestations employeur destinées à Pôle emploi de l’ensemble des employeurs sur les 36 derniers mois précédents 
la dernière fin de contrat de travail.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service info-statut - année 2023
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Annexe 11 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

A noter : L’attestation destinée à Pôle emploi est le seul document juridique valable pour l’étude des droits à 
chômage. Seules les informations figurant sur le document pourront être prises en compte dans le calcul des droits.
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+ Les documents remis à l’allocataire par Pôle emploi :

• refus d’indemnisation ;

• demande de rechargement des droits ;

• fiche de liaison.

+ Le dossier d’inscription transmis par l’allocataire à Pôle emploi (ce document est téléchargeable uniquement par l’allocataire depuis 
son compte Pôle emploi).

En cas de rupture conventionnelle :

• la convention de rupture conventionnelle ;

• le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle précisant le montant minimal et maximal.

Les bulletins de paie correspondants aux différents contrats ou tout autre document pourront être demandés s’ils sont jugés nécessaires 
à l’instruction du dossier.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service info-statut - année 2023
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MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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PRESTATION EXAMEN DU DOSSIER INDIVIDUEL 
(PEDI)

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Ceci consiste en l’examen de la tenue des dossiers des fonctionnaires et à détecter des anomalies afin 
de les corriger et de ne plus les reproduire à l’avenir. Choix entre trois axes d’intervention :

• option 1 - Examen de la tenue du ou des dossiers : constat / identification des anomalies

• option 2 - Conseil dans la mise en place d’une méthode de tenue des dossiers : étude 
de l’existant

• option 3 - Analyse des déroulements de carrières : étude des actes / détection des 
anomalies / accompagnement dans le traitement des solutions

LES LIVRABLES

Pour l’option 2, un rapport d’intervention est établi et adressé à l’autorité compétente afin de présenter 
les solutions que la collectivité territoriale ou l’établissement public peut mettre en œuvre pour 
optimiser la tenue des dossiers de ses agents et/ou résoudre ses difficultés dans le déroulement de 
carrière de ses fonctionnaires. 
Pour l’option 3, un rapport complet analysant la carrière depuis le point où elle s’est écartée de la 
légalité ; production du déroulé correct de la carrière avec explication ; production des modèles 
d’arrêtés pour effectuer la reconstitution de carrière.

DÉLAI D’INTERVENTION

Fixation de dates d’un commun accord tenant compte des plannings d’activités de chacun.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Avoir signé la convention unique.

• Renseigner une demande d’intervention pour la prestation PEDI.

• Le cas échéant, rendez-vous préparatoire selon l’option choisie (options 1 et 2).

• Envoi des pièces justificatives de la situation de l’agent nécessaires à l’évaluation de la 
prestation.

• Acceptation signée du devis d’intervention.

Limites encadrant la réalisation de la prestation :

• véracité des éléments communiqués par le commanditaire ;

• possibilités légales de régularisation de carrière ;

• disponibilités des pièces justificatives du déroulement de carrière ou de la situation 
de l’agent.

A L’ISSUE DE LA PRESTATION

Envoi d’un questionnaire d’évaluation et / ou d’un rapport d’optimisation.

TARIFS HORAIRES

Sur devis pour les 3 options, calculé sur les montants horaires suivants :

• 51 € pour les collectivités affiliées ; 

• 71,50 € pour les collectivités non affiliées.

INTERLOCUTEURS
Service info-statut
Virginie BONNOT 
Nelly MANFREO

Consultantes statut
01 85 76 10 39

Du lundi au jeudi de 9h15 à 12h
puis de 14h à 16h15

Le vendredi de 9h à 12h
infostatut@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Options 1 et 2 dans vos locaux (ou 

au CDG selon le nombre de dossiers) 
et option 3 au CDG.

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 24 h avant le début de 
l’intervention.

CONSEIL

Annexe 12 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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PRESTATION PEDI (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’intervention du Centre de gestion de Seine-et-Marne pour :

OPTION 1 : examen de la tenue des dossiers des agents : constat / identification des anomalies.

Nombre de dossiers concernés : l______l

OPTION 2 : accompagnement dans la mise en place d’une méthode de tenue des dossiers : étude de l’existant : constat 

/ identification des anomalies ; assistance pédagogique à l’établissement des dossiers : composition / classement / 

numérotation. Nombre de dossiers concernés : l______l

OPTION 3 : analyse des déroulements de carrière : étude des actes / identification des anomalies / accompagnement 

dans le traitement des solutions. Nombre de dossiers concernés : l______l

J’ai bien compris que le service info statut prendra contact avec moi dès la réception de cette demande d’intervention 

afin d’évaluer mon besoin pour lequel un devis me sera adressé. Je m’engage à retourner au service info-statut la liste des 

documents et des informations demandés dès que ce contact aura eu lieu.

Selon l’évaluation du temps de l’intervenant, un devis me sera communiqué que je devrais lui retourner en cas d’acceptation. Celui-

ci est calculé selon la somme déterminée par le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction publique de Seine-et-

Marne lors de la séance du 29 novembre 2022 à savoir :

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service info-statut - année 2023
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SERVICE INFO-STATUT

Tarif horaire

Collectivités affiliées au CDG 77 Collectivités non affiliées au CDG 77

51 € 71,50 €

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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ATELIERS DU STATUT

DESCRIPTIF DES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES

Le service info-statut vous propose différents ateliers autour de thèmes statutaires variés, tels :

• les déroulements de carrière (classement à la nomination) ;

• le régime indemnitaire ;

• la protection sociale.

(Liste non limitative)

LES LIVRABLES

A l’issue de ces ateliers, vous serez en capacité d’appliquer les procédures règlementaires grâce à 
l’apprentissage des règles liées à la thématique, par des exercices et des exemples pratiques développés 
en séance (exemple, classer un agent lors de sa nomination stagiaire par le calcul de la reprise des 
services antérieurs, établir une délibération dans le cadre du RIFSEEP, maîtriser la saisine du comité 
médical ou de la commission de réforme pour mieux gérer les congés de maladie).

Une attestation de présence vous sera délivrée à l’issue de la formation.

DÉLAI D’INTERVENTION

Selon recensement des besoins des collectivités et selon l’actualité statutaire au moyen d’une 
programmation semestrielle.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Pour les formations se déroulant au CDG 77, la taille optimale du groupe est de 5 à 15 
personnes pour respecter les objectifs pédagogiques de la formation.

• Pour les formations en intra, la taille optimale du groupe est de 8 à 12 personnes pour 
respecter les objectifs pédagogiques de la formation.

• Possibilité de traitement des dossiers en cours, lors de l’atelier sous réserve de 
communiquer les dossiers en amont de la séance.

• Avoir signé la convention unique.

• Avoir retourné au Centre de gestion le bulletin d’inscription.

TARIFS

• Au CDG : 133 € par personne et par ½ journée pour les collectivités affiliées – 255 € 
par personne et par ½ journée pour les collectivités non affiliées - 266 € par personne 
et par  journée pour les collectivités affiliées – 510 € par personne et par journée pour 
les collectivités non affiliées.

• En intra mutualisé (plusieurs collectivités) : 153 € par personne et par ½ journée 
pour les collectivités affiliées – 280,50 € par personne et par ½ journée pour les 
collectivités non affiliées - 306 € par personne et par journée pour les collectivités 
affiliées – 561 € par personne et par journée pour les collectivités non affiliées. 

• En intra (dans votre collectivité) : collectivité affiliée limitée à 12 participants (la journée) 
forfait de 1632 € - collectivité non affiliée limitée à 12 participants (la journée) forfait 
de 2244 €.

INTERLOCUTEURS 
Service info-statut

01 85 76 10 39
Du lundi au jeudi de 9h à 12h puis 

de 14h à 16h15
Le vendredi de 9h à 12h

infostatut@cdg77.fr 

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans les locaux du Centre de 

gestion ou en intra dans vos locaux.

PUBLIC
Toutes les collectivités

DURÉES
Selon  le thème, d’une ½ journée à 

1 jour.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de 
l’intervention. En cas de non respect 

de ce délai de prévenance, un 
dédit de 30 % sera appliqué à la 

collectivité.

FORMATION

Annexe 13 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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ATELIERS DU STATUT (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

 Sollicite l’inscription de :

Ou sollicite l’inscription d’un groupe de ............................... personnes* pour une formation en intra. (*Merci de nous adresser un tableau 
récapitulatif de participants en précisant pour chacun d’entre eux les nom et prénom, fonction, grade, adresse électronique).

Intitulé de l’atelier : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de la séance : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

qui se déroulera dans les locaux du Centre de gestion 

qui se déroulera dans mes locaux (intra).                         

Vous souhaitez  bénéficier du repas offert par le Centre de gestion (uniquement pour les ateliers au CDG) : Oui             Non         

L’organisation et les frais de repas pour les ateliers en intra sont à la charge de la collectivité organisatrice.              

Je m’engage à payer la somme déterminée par le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

de Seine-et-Marne lors de la séance du 27 novembre 2020 page suivante :

En ma qualité*,   d’autorité territoriale,   de maire adjoint, de vice-président(e),   de directeur général des services (* encadrer la 

qualité), je m’engage à régler le montant total de …………….. €, correspondant à la (les) prestation(s) ci-dessus mentionnée (s) pour 

le (les) agents susnommés.  

Le bulletin d’inscription vaut engagement à la dépense. Bulletins pris dans l’ordre d’arrivée. Possibilité de remplacer un 

stagiaire empêché. En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur ou égal à 5 jours ouvrés avant le début de la 

formation, un dédit de 30 % du montant engagé sera appliqué à la collectivité. Un titre de recette et une attestation seront 

établis et adressés après la formation.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service info-statut - année 2023
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Annexe 13 à la convention unique  du CDG 77 - année 2023

M, Mme : ....................................................................................................................................................

Fonctions exercées : .................................................................................................................

N° de téléphone : ..........................................................................................................................

Adresse électronique : ..........................................................................................................

M, Mme : ....................................................................................................................................................

Fonctions exercées : .................................................................................................................

N° de téléphone : ..........................................................................................................................

Adresse électronique : ..........................................................................................................
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Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service info-statut - année 2023
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SERVICE INFO-STATUT

Tarif par personne (repas inclus pour les ateliers organisés au Centre de gestion)

Collectivités affiliées au CDG 77 Collectivités non affiliées au CDG 77

Formation dispensée 
au CDG 77 133 € par ½ journée 266 € par jour 255 € par ½ journée 510 € par jour

Formation dispensée 
en intra mutualisé 153 € par ½ journée 306 € par jour 280,50 € par ½ journée 561 € par jour

Forfait intra collectivité
12 participants 1632 € 2244 € 

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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ATELIERS FORMATIONS RETRAITE

DESCRIPTIF DES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES

Le service partenariat CNRACL vous propose 2 ateliers :

• atelier 1 : les dossiers de validation et de rétablissement ;

• atelier 2 : la règlementation retraite.

LES LIVRABLES

• Atelier 1 : à l’issue de cet atelier, vous saurez constituer un dossier de validation et de 
rétablissement en respectant les procédures règlementaires grâce au remplissage de 
l’ensemble des imprimés d’un dossier type.

• Atelier  2 : à l’issue de cet atelier, vous serez en capacité de renseigner les agents sur 
les régimes de retraites, les points et notions essentiels de la règlementation propre au 
régime spécial ainsi que sur les procédures à respecter.

Une attestation de présence vous sera délivrée à l’issue de la formation.

DÉLAI D’ORGANISATION DE LA FORMATION

Selon recensement des besoins des collectivités au moyen d’une programmation semestrielle.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• La taille optimale du groupe pour ces formations est de 8 à 13 personnes pour les 
formations se déroulant au CDG ou en intra, pour respecter les objectifs pédagogiques 
de la formation.

• Possibilité de traitement des dossiers en cours, lors de l’atelier.

• Avoir signé la convention unique.

• Avoir retourné au Centre de gestion le bulletin d’inscription.

TARIFS

Au CDG

• Atelier 1 : 72 € par personne pour les collectivités affiliées – 123 € par personne pour 
les collectivités non affiliées.

• Atelier 2 : 144 € par personne pour les collectivités affiliées – 246 € par personne pour 
les collectivités non affiliées.

En INTRA (dans vos locaux)

• Atelier 1 : 92 € par personne pour les collectivités affiliées – 143 € par personne pour 
les collectivités non affiliées.

• Atelier 2 : 184 € par personne pour les collectivités affiliées – 286 € par personne pour 
les collectivités non affiliées.

INTERLOCUTEUR 
Service accompagnement 

Laurence BOREE
Correspondante CNRACL

01 64 14 17 59
cnracl@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Ateliers 1 et 2 : dans les locaux 

du Centre de gestion ou dans vos 
locaux (intra). 

PUBLIC
Toutes les collectivités

DURÉES
Thème 1 : ½ journée.
Thème 2 : 1 journée.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de 
l’intervention. En cas d’irrespect de 
ce délai de prévenance, un dédit de 
30 % sera appliqué à la collectivité.

FORMATION

Annexe 14 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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ATELIERS FORMATION RETRAITE (Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

 Sollicite l’inscription de :

Ou sollicite l’inscription d’un groupe de ............................... personnes* pour une formation en intra. (*Merci de nous adresser un tableau 
récapitulatif de participants en précisant pour chacun d’entre eux les nom et prénom, fonction, grade, adresse électronique).

Atelier 1 : les dossiers de validation et de rétablissement, sur une demi-journée, le ..............................................................................

Atelier 2 : la règlementation retraite, sur une journée, le ..............................................................................

qui se déroulera dans les locaux du Centre de gestion 

qui se déroulera dans mes locaux                

Vous souhaitez  bénéficier du repas offert par le Centre de gestion : Oui             Non                

Je m’engage à payer la somme déterminée par le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

de Seine-et-Marne lors de la séance du 29 novembre 2022 page suivante :

En ma qualité*,   d’autorité territoriale,   de maire adjoint, de vice-président(e),   de directeur général des services (* encadrer la 

qualité), je m’engage à régler le montant total de …………….. €, correspondant à la (les) prestation(s) ci-dessus mentionnée (s) pour 

le (les) agents susnommés.  

Le bulletin d’inscription vaut engagement à la dépense. Bulletins pris dans l’ordre d’arrivée. Possibilité de remplacer un 

stagiaire empêché. En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur ou égal à 5 jours ouvrés avant le début de la 

formation, un dédit de 30 % du montant engagé sera appliqué à la collectivité. Un titre de recette et une attestation seront 

établis et adressés après la formation.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service partenariat CNRACL - année 2023
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Annexe 14 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

M, Mme : ....................................................................................................................................................

Fonctions exercées : .................................................................................................................

N° de téléphone : ..........................................................................................................................

Adresse électronique : ..........................................................................................................

M, Mme : ....................................................................................................................................................

Fonctions exercées : .................................................................................................................

N° de téléphone : ..........................................................................................................................

Adresse électronique : ..........................................................................................................
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Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service partenariat CNRACL - année 2023
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Annexe 14 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

SERVICE partenariat CNRACL

Tarif par personne pour les formations dispensées au CDG 77 (repas inclus - tarifs doublés pour une session d’une journée)

Collectivités affiliées au CDG 77 Collectivités non affiliées au CDG 77

Atelier 1 72 € par ½ journée 123 € par ½ journée

Atelier 2 144 € par jour 246 € par jour

Tarif par personne pour les formations en intra

Atelier 1 92 € par ½ journée 143 € par ½ journée

Atelier 2 184 € par jour 286 € par jour

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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Accompagnement du handicap 
et du maintien dans l’emploi43
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FORMATIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
DU HANDICAP ET DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Plusieurs formations destinées, selon le module, aux DGS, secrétaires de mairie, responsables ou 
gestionnaires RH, conseillers en prévention, aux équipes de travail et aux nouveaux encadrants de 
travailleurs handicapés, sont proposés par la Mission handicap du Centre de gestion de Seine-et-Marne. 
Les modules proposés sont les suivants :

• module 1 : le recrutement et l’insertion de travailleurs en situation de handicap en 
milieu professionnel ;

• module 2 : accueillir et intégrer un collaborateur porteur d’un handicap ;

• module 3 : comprendre le catalogue des interventions du FIPHFP et saisir sa déclaration ;

• module 4 : gérer le maintien dans l’emploi de ses agents ;

• module 5 : comprendre et mettre en œuvre la période de préparation au reclassement ;

• module 6 : le rôle et les missions du référent handicap.

LES LIVRABLES

A l’issue de ce module, vous serez en mesure de :

• module 1 : comprendre les différents types de handicap ; préparer l’intégration d’un 
agent en situation de handicap pour favoriser la réussite de votre recrutement ; vous 
adapter aux contraintes liées au handicap et aux restrictions d’aptitude de vos agents ; 
connaitre les différents moyens de recruter un travailleur handicapé et gérer au mieux 
le handicap dans le milieu professionnel ;

• module 2 : comprendre ce qu’implique un handicap identifié et ses conséquences sur 
les relations avec le collectif de travail, intégrer des bonnes pratiques afin de réserver 
un accueil et une intégration réussi à un nouveau collaborateur porteur de handicap ;

• module 3 : connaitre les différentes aides mobilisables, réaliser votre déclaration en 
ligne auprès du FIPHFP ;

• module 4 : identifier les facteurs clés de réussite d’un maintien dans l’emploi, définir 
un plan d’action individualisé et mener à bien vos procédures grâce à l’acquisition 
des bons réflexes, vous adapter aux contraintes liées au handicap et aux restrictions 
d’aptitude de vos agents ;

• module 5 : savoir construire sa procédure de PPR, s’adapter aux contraintes liées à 
la PPR, identifier les acteurs clés de réussite, définir un plan d’action et mobiliser les 
différents partenaires.

• module 6 : appréhender le rôle et les missions du référent handicap dans la collectivité, 
savoir coordonner le dispositif, mettre en place des outils de suivi de la politique handicap

• module de formation en intra (payant) : la chargée de mission handicap et maintien 
dans l’emploi vous propose de créer et d’animer vos ateliers de formation dans votre 
collectivité en tenant compte de vos besoins sur les différentes thématiques du handicap 
et du maintien dans l’emploi.

Vous pouvez consulter les programmes détaillés dans la rubrique extranet Emploi / Mission handicap 
du site du CDG 77.

INTERLOCUTEUR 
Carole FREOA

Conseillère Handicap et Maintien 
dans l’emploi

01 64 14 17 72
mission-handicap@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans les locaux du Centre de 

gestion ou en collectivité pour le 
module 2 et la sensibilisation

PUBLIC
Module 1, 3, 4, 5 : responsables et 
gestionnaires RH, DGS, secrétaire

de mairie
Module 2 : équipe de travail d’un 

agent porteur d’un handicap 
nouvellement recruté

Module 6 : référent handicap
/ correspondant handicap, 

responsable RH, futur référent 
handicap

DURÉES
Module 1 : 1 jour

Module 2 : 0.5 jour
Module 3 : 1 jour
Module 4 : 1 jour
Module 5 : 2 jours
Module 6 : 1 jour

Sensibilisation au handicap à 
l’occasion d’un évènement

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

Sans dédit. Respect d’un délai de 
prévenance de 5 jours avant le 

début de la formation.

FORMATION

Annexe 15 à la convention unique du CDG 77 - année 2023



45

DÉLAI D’INTERVENTION

Dates des sessions fixées au moyen d’une programmation annuelle.
Pour les demandes de formation en intra, la date d’intervention sera fixée conjointement entre la 
collectivité et la chargée de mission handicap et maintien dans l’emploi selon les disponibilités de 
chacune des parties.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Les stagiaires souhaitant participer au module 5 « comprendre et mettre en œuvre 
la période de préparation au reclassement » devront obligatoirement avoir suivi 
préalablement une formation sur le maintien dans l’emploi ;

• La taille optimale du groupe est de 6 à 12 personnes pour respecter les objectifs 
pédagogiques de la formation ;

• Avoir signé la convention unique ;

• Avoir validé et retourné le formulaire d’inscription au minimum 15 jours avant le début 
de la session de formation.

TARIFS

Le module 3 fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la convention triennale 2023/2025 
entre le Centre de gestion de Seine-et-Marne et le FIPHFP. Il ne sera donc pas facturé à la collectivité 
bénéficiaire.

Les modules 1, 2, 4, 5, 6 et 7 sont financés par la cotisation additionnelle. Ils ne seront donc pas facturés 
à la collectivité bénéficiaire. D’autres prestations non couvertes par la convention FIPHFP - CDG 77 telles 
que l’intervention de spécialistes externes au CDG notamment dans le cadre du module 2, peuvent 
être facturées, le cas échéant, à la collectivité bénéficiaire par le prestataire sollicité. Certaines d’entre-
elles sont toutefois susceptibles d’être prises en charge par le FIPHFP via son catalogue. Le service 
se tient à la disposition des collectivités pour les accompagner dans leur demande de financement.

Tarif pour les demandes de formation en intra :

Annexe 15 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

Collectivités affiliées
au CDG 77

Collectivités non affiliées
au CDG 77

Formation en intra au sein de votre 
collectivité (de 6 à 12 personnes)

1632 € la session 
d’1 journée

2244 € la session
d’une journée 
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MODULES DE FORMATION DE LA MISSION HANDICAP 
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

 Sollicite l’inscription de :

M, Mme : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonctions exercées : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

à la formation suivante, dispensée par la conseillère handicap et maintien dans l’emploi pour l’année 2023.

Module 1 : le recrutement et l’insertion de travailleurs en situation de handicap en milieu professionnel (1,5 jours) Session 1 : 2e semestre 2023 

Session 1 : 2e semestre 2023

Module 2 : accueillir et intégrer un collaborateur porteur d’un handicap (0.5 jour) 

La date sera définie conjointement avec la collectivité bénéficiaire (formation en intra dans la collectivité)

Module 3 : comprendre le catalogue des interventions du FIPHFP et saisir sa déclaration (1 jour)

Session 1 DOETH à distance : le 14 mars 2023 matin 

Session 2 en présentiel : le 30 mars 2023

Session 3 DOETH à distance : le 17 avril 2023

Session 4 Catalogue des aides du FIPHFP à distance : le 23 novembre 2023 matin

Module 4 : gérer le maintien dans l’emploi de ses agents (2 jours))  

Session 1 : 9 et 10 janvier 2023                     Session 2 : 6 et 7 avril 2023                     Session 3 : 16 et 17 octobre 2023

Module 5 : comprendre et mettre en œuvre la période de préparation au reclassement (1 jour)  

Session 1 : 9 février 2023.  

Prérequis : Avoir suivi une formation sur le maintien dans l’emploi. Suivie en date du : .....................................................................................................................

Session 2 – 13 juin 2023.  

Prérequis : Avoir suivi une formation sur le maintien dans l’emploi. Suivie en date du : .....................................................................................................................

Session 3 – 5 décembre 2023.  

Prérequis : Avoir suivi une formation sur le maintien dans l’emploi. Suivie en date du : .....................................................................................................................

Module 6 : le rôle et les missions du référent handicap (1 jour) 

Le 21 novembre 2023

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service emploi - année 2023
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Annexe 15 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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Ou sollicite l’inscription d’un groupe de ............. personnes* pour un atelier en intra. (*Merci de nous adresser un tableau

récapitulatif de participants en précisant pour chacun d’entre eux les nom et prénom, fonction, adresse électronique).

Intitulé de l’atelier : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

qui se déroulera dans mes locaux (intra) : 

adresse du lieu d’intervention : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je m’engage à régler le montant déterminé par le Conseil d’Administration de .................................. €, correspondant à la prestation

ci-dessus mentionnée pour le(s) agent(s) susnommé(s).

Le bulletin d’inscription vaut engagement à la dépense. Bulletins pris dans l’ordre d’arrivée. Possibilité de remplacer un stagiaire 

empêché. En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur ou égal à 5 jours ouvrés avant le début de la formation, un 

dédit de 30 % du montant engagé sera appliqué à la collectivité. Un titre de recette et une attestation seront établis et adressés 

après l’atelier de formation.

Le coût de l’inscription au module 3 proposé dans le bulletin d’inscription est pris en charge dans le cadre de la convention triennale 

2023/2025 entre le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne et le FIPHFP.

Les autres modules sont financés par la cotisation additionnelle.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service emploi - année 2023
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Annexe 15 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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SENSIBILISATION AU HANDICAP LORS
D’UN ÉVÈNEMENT

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

La Mission handicap du Centre de gestion de Seine-et-Marne propose de vous accompagner lors de 
vos manifestations, forums, conférence, congrès ou autres évènements autour de la thématique du 
handicap et du maintien dans l’emploi.

LES LIVRABLES

Avant l’intervention et selon les objectifs fixés, une proposition de contenu et de méthode d’animation 
sera proposée à la collectivité. L’animation sera réalisée en tenant compte des échanges tenus au 
cours de la phase de préparation.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Avoir signé la convention unique.

• Avoir validé et retourné le formulaire de demande d’intervention au minimum 2 mois 
avant la date prévue d’intervention et sous réserve de la disponibilité de la chargée de 
mission handicap et maintien dans l’emploi.

TARIFS

Condition tarifaire Sensibilisation au handicap lors d’un évènement :

INTERLOCUTEUR 
Carole FREOA

Conseillère Handicap et Maintien 
dans l’emploi

01 64 14 17 72
mission-handicap@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
En collectivité 

PUBLIC
Agents, managers, élus de la 

collectivité

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de
l’intervention. En cas d’irrespect de 
ce délai de prévenance, un dédit de 
30 % sera appliqué à la collectivité

.

FORMATION

Annexe 16 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

Collectivités affiliées
au CDG 77

Collectivités non affiliées
au CDG 77

Tarif ½ journée 280 € 480 €

Tarif journée 530 € 790 €
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SENSIBILISATION AU HANDICAP
LORS D’UN ÉVÈNEMENT(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite la mise en place d’une action de sensibilisation au handicap à l’occasion d’un évènement intitulé :  ...........................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En date du ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La durée d’intervention sera définie entre la collectivité et la conseillère handicap et maintien dans l’emploi. 

Je m’engage : à régler tout ou partie de l’intervention au tarif journée ou ½ journée pour les collectivités affiliées

à régler l’intervention au tarif journée ou ½ journée pour les collectivités non affiliées

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
Service emploi - année 2023
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Annexe 16 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT  AU 
RECRUTEMENT ET À L’INSERTION DE 

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Prestation R1 : accompagnement à l’élaboration d’une politique de recrutement et d’insertion des 
travailleurs handicapés.

Prestation R2 : accompagnement spécifique pour le recrutement d’un travailleur handicapé.

Prestation R3 : accompagnement spécifique pour le recrutement d’un apprenti handicapé.

Actions de conseils en matière de ressources humaines ayant pour objectif de favoriser le recrutement 
et l’insertion des travailleurs handicapés y compris le recrutement en apprentissage aménagé en 
collectivité.

LES LIVRABLES

Prestation R1 : intervention en collectivité pour la réalisation d’un diagnostic. Proposition d’un 
plan d’action (exemples : actions visant à améliorer son attractivité pour  les TH, installation d’un 
partenariat avec Cap Emploi, explication des dispositifs dérogatoires en faveur des TH, sensibilisation 
au handicap, sensibilisation à l’ergonomie, etc.). Conseils méthodologiques à sa mise en œuvre. 
Réunion de restitution.

Prestation R2 : intervention du conseiller handicap. Mise en relation avec Cap Emploi et proposition 
d’intervention conjointe spécifique en fonction du besoin (exemples : travail sur la fiche de poste, 
identification de candidats TH, aménagement du poste, sensibilisation de l’équipe de travail…)

Prestation R3 :  intervention en collectivité en collaboration avec Cap Emploi. Identification du besoin. 
Identification du niveau de diplôme, du ou des CFA – Travail avec les CFA pour l’identification des 
candidats - Aide au montage administratif du dossier d’apprentissage. Orientation vers des formations 
pour le maître d’apprentissage, sensibilisation du collectif de travail, aménagement éventuel du poste, 
soutien à la collectivité tout au long du contrat d’apprentissage.

DÉLAI D’INTERVENTION

Sur demande de la collectivité locale et en fonction du planning d’activités de la Mission Handicap.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Transmission de la fiche de demande d’intervention et des différentes pièces justificatives.

• Avoir signé la convention unique.

TARIFS

Les prestations visées par la présente annexe sont financées par la cotisation additionnelle. Elles ne 
seront donc pas facturées à la collectivité bénéficiaire.

INTERLOCUTEUR 
Carole FREOA

Conseillère Handicap et Maintien 
dans l’emploi

01 64 14 17 72
mission-handicap@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans vos locaux et/ou dans les 

locaux du CDG

PUBLIC
Toutes les collectivités.

DURÉES
En fonction du type de prestation.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

Sans dédit. Respect d’un délai de 
prévenance de 5 jours avant le 

début de l’intervention.

CONSEIL

Annexe 17 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT 
ET A L’INSERTION DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Accompagnement à l’élaboration d’une politique de recrutement et d’insertion des travailleurs handicapés

Accompagnement spécifique pour le recrutement d’un travailleur handicapé

Accompagnement spécifique pour le recrutement d’un apprenti handicapé

 

Veuillez décrire en quelques lignes votre besoin en matière d’insertion des travailleurs handicapés :

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Un délai de prévenance de 5 jours avant le début de l’intervention est exigé en cas d’annulation de votre part de la demande d’intervention.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
 Service emploi - année 2023
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PRESTATION DE PARTICIPATION AUX 
COMMISSIONS DE TITULARISATION / 
DE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS 

HANDICAPÉS

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Prestation C1 : participation à la commission de titularisation d’apprenti travailleur handicapé selon 
le décret n° 2020 – 530 du 5 mai 2020 (examen du dossier de candidature, audition du candidat).

Prestation C2 : participation à la commission de détachement d’un fonctionnaire travailleur handicapé 
selon le décret n° 2020 – 569 du 23 mai 2020 (examen du dossier de candidature, audition de validation 
du candidat pour la mise en place du détachement, audition d’appréciation de l’aptitude professionnel 
au terme de la période de détachement, audition d’appréciation de l’aptitude professionnelle après 
prolongation de la période de détachement).

LES LIVRABLES

Prestation C1 -  Intervention(s) en collectivité lors de la mise en œuvre de la commission de titularisation 
d’apprenti travailleur handicapé. La prestation se déroule en deux étapes :

• étape 1 : examen du/des dossier(s) de candidature des apprentis souhaitant bénéficier 
du dispositif de titularisation des apprentis reconnu travailleur handicapé à l’issu de 
leur contrat d’apprentissage ;

• étape 2 : audition du ou des candidats souhaitant bénéficier du dispositif de titularisation 
des apprentis reconnu travailleur handicapé à l’issu de leur contrat d’apprentissage.

Prestation C2 - Intervention(s) en collectivité lors de la mise en œuvre de la commission de détachement 
d’un fonctionnaire travailleur handicapé. La prestation se déroule en plusieurs étapes :

• étape 1 : examen du/des dossier(s) de candidature des fonctionnaires souhaitant 
bénéficier du dispositif de détachement sur le cadre d’emploi supérieur ;

• étape 2 : auditions de validation du ou des fonctionnaire(s) pour la mise en œuvre de la 
période détachement puis d’appréciation de l’aptitude professionnelle du fonctionnaire 
au terme de la période de détachement ;

• étape 3 : audition d’appréciation de l’aptitude professionnelle du fonctionnaire au terme 
de la période de prolongation de détachement.

DÉLAI D’INTERVENTION

Sur demande de la collectivité/établissement, la date d’intervention devra être planifiée en
concertation avec la conseillère handicap et maintien dans l’emploi.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Transmission de la fiche de demande d’intervention.

• Transmission des dossiers de candidatures.

• Avoir signé la convention unique.

INTERLOCUTEUR 
Carole FREOA

Conseillère Handicap et Maintien 
dans l’emploi

01 64 14 17 72
mission-handicap@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans vos locaux 

PUBLIC
Toutes les collectivités

DURÉES
En fonction du type de prestation.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

Sans dédit. Respect d’un délai de
prévenance de 5 jours avant le 

début de l’intervention.

CONSEIL

Annexe 18 à la convention unique du CDG 77 - année 2023
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TARIFS

CONSEIL

Annexe 18 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

Commission de titularisation d’apprenti travailleur handicapé

Coût / candidat
Collectivité affiliée

Coût / candidat 
Collectivité non affiliée

Examen du dossier de candidature 50 65

Audition du candidat 130 170

Audition d’un candidat supplémentaire 
lors d’une même

commission
90 120

Commission de détachement d’un fonctionnaire travailleur handicapé

Coût / candidat
Collectivité affiliée

Coût / candidat 
Collectivité non affiliée

Examen du dossier de candidature 50 65

Audition de validation du candidat pour 
la mise en place du détachement

Audition d’appréciation de l’aptitude 
professionnelle au terme de la période de 

détachement 

260 340

Audition d’appréciation de l’aptitude 
professionnelle après prolongation de la 

période de détachement
130 170

Audition d’un candidat supplémentaire 
lors d’une même commission 90 120
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PRESTATION DE PARTICIPATION AUX COMMISSIONS DE 
TITULARISATION / DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS 
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Participation à la commission de titularisation d’apprenti travailleur handicapé selon le décret n° 2020 – 530 du 5 mai 2020  

    Étape 1   Étape 2

Participation à la commission de détachement d’un fonctionnaire travailleur handicapé selon le décret n° 2020 – 569 

du 23 mai 2020

   Étape 1    Étape 2   Étape 3

Nombre de dossier de candidature à examiner : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Planning prévisionnel de la ou des commission(s) : .........................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je m’engage à régler le montant déterminé par le Conseil d’Administration de : ......................................................................... €, correspondant à la 

prestation ci-dessus mentionnée.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
 Service emploi - année 2023
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Commission de titularisation d’apprenti travailleur handicapé

Coût / candidat
Collectivité affiliée

Coût / candidat 
Collectivité non affiliée

Examen du dossier de candidature 50 65

Audition du candidat 130 170

Audition d’un candidat supplémentaire 
lors d’une même

commission
90 120
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Un délai de prévenance de 5 jours avant le début de l’intervention est exigé en cas d’annulation de votre part de la demande d’intervention.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
 Service emploi - année 2023
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Annexe 18 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

Commission de détachement d’un fonctionnaire travailleur handicapé

Coût / candidat
Collectivité affiliée

Coût / candidat 
Collectivité non affiliée

Examen du dossier de candidature 50 65

Audition de validation du candidat pour 
la mise en place du détachement

Audition d’appréciation de l’aptitude 
professionnelle au terme de la période de 

détachement 

260 340

Audition d’appréciation de l’aptitude 
professionnelle après prolongation de la 

période de détachement
130 170

Audition d’un candidat supplémentaire 
lors d’une même commission 90 120

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  
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PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Prestation M1 : accompagnement à l’élaboration d’une politique globale de pilotage du maintien 
dans l’emploi. Actions de conseils en matière de ressources humaines ayant pour objectif de favoriser 
l’instauration de dispositifs internes dédiés au maintien dans l’emploi (aménagement de poste, 
changement d’affectation et reclassement).

Prestation M2 : accompagnement spécifique d’une situation individuelle de maintien dans l’emploi. 
Action de conseils individualisés par rapport à une situation donnée dans le but d’aider la collectivité 
dans la gestion de son dossier.

LES LIVRABLES

Prestation M1 - intervention en collectivité pour l’accompagnement à l’élaboration d’une politique 
globale de pilotage du maintien dans l’emploi.

• réalisation d’un diagnostic des dispositifs internes existants ;

• proposition d’un plan d’action (exemples : élaboration de procédures internes 
statutaires et ressources humaines adaptées à chaque type de situation, mise en place 
ou amélioration des dispositifs internes existants, création d’une cellule maintien dans 
l’emploi le cas échéant, etc.) ;

• Conseils méthodologiques à sa mise en œuvre ;

• Réunion de restitution.

Prestation M2 - intervention du conseiller handicap et maintien dans l’emploi pour l’accompagnement 
d’une situation individuelle de maintien dans l’emploi. En fonction de la situation individuelle de 
l’agent, rédaction d’un rapport, en collaboration avec les différents services du CDG (infostatut, 
médecine préventive, IMC…) :

• explication à la collectivité sur la procédure adaptée à la situation de santé de l’agent : 
aménagement de poste, changement d’affectation, reclassement ;

• établissement d’un plan d’action pour mener à bien la ou les procédures (exemple : 
définition du projet professionnel, établissement d’un plan de formation pratique et 
théorique, recherche d’emploi vacants en interne et opportunité de GPEEC, recherche 
d’emploi externe à la collectivité) ;

• conseils à la mise en place du projet (points de vigilance, évaluation des options).

DÉLAI D’INTERVENTION

Sur demande de la collectivité locale et en fonction du planning d’activités de la Mission Handicap

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Transmission de la fiche de demande d’intervention et des différentes pièces justificatives.

• Avoir signé la convention unique.

TARIFS

La prestation M1 visée par la présente annexe est financée par la cotisation obligatoire, la prestation 
M2 visée par la présente annexe est financée par la cotisation additionnelle. Elles ne seront donc pas 
facturées à la collectivité bénéficiaire.

INTERLOCUTEUR 
Carole FREOA

Conseillère Handicap et Maintien 
dans l’emploi

01 64 14 17 72
mission-handicap@cdg77.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans vos locaux et/ou dans les 

locaux du CDG

PUBLIC
Toutes les collectivités

DURÉES
En fonction du type de prestation.

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

Sans dédit. Respect d’un délai de 
prévenance de 5 jours avant le 

début de l’intervention.

CONSEIL

Annexe 19 à la convention unique du CDG 77 - année 2023



57

 

PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT AU MAINTIEN 
DANS L’EMPLOI  
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .....................................................................................................................................Qualité / Fonction  : ............................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Accompagnement à l’élaboration d’une politique globale de pilotage du maintien dans l’emploi

Accompagnement spécifique d’une situation individuelle de maintien dans l’emploi

 

Veuillez décrire en quelques lignes votre besoin en matière de maintien dans l’emploi : 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Un délai de prévenance de 5 jours avant le début de l’intervention est exigé en cas d’annulation de votre part de la demande d’intervention.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
 Service emploi - année 2023
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BILAN PROFESSIONNEL58
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LE BILAN PROFESSIONNEL

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Accompagnement des employeurs publics dans la gestion de leurs agents qui envisagent une nouvelle 
vie professionnelle, qu’elle soit subie ou choisie.

Prestation en 3 phases :

• analyse de la demande et co-construction du parcours d’accompagnement ;

• exploration du parcours professionnel et des perspectives d’avenir ;

• validation et mise en œuvre du projet professionnel.

7 séances de travail se déroulant sur 2 à 3 mois, dont 6 séances individuelles au Centre de gestion de 
Seine-et-Marne.

Pour les agents en reclassement dans le cadre d’une Période de Préparation au reclassement (PPR), 
la durée pourra alors réduite à 1 mois et demi.

LES LIVRABLES

• Remise d’une synthèse détaillée à l’agent.

• Présentation d’une synthèse simplifiée à l’autorité territoriale en présence de l’agent.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Un entretien téléphonique a lieu entre la collectivité et le conseiller mobilité GPEEC 
pour connaitre le contexte et les attentes.

• La collectivité saisit le CDG 77 via la demande d’intervention de la convention unique.

• Une charte d’engagements est signée conjointement par l’autorité territoriale, l’agent 
et le CDG 77.

• Une transition professionnelle est vouée à l’échec si elle n’est pas précédée de l’acquisition 
des compétences de base. La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle 
introduit les actions de lutte contre l’illettrisme et d’apprentissage de la langue française 
dans la formation professionnelle. Tout agent doit savoir à lire et écrire le français à 
minima pour suivre le Bilan professionnel. 

TARIFS FORFAITAIRES

    

En cas d’interruption d’un bilan professionnel entamé, une facturation au prorata du nombre  
d’entretiens déjà réalisé, sera appliquée à la collectivité.

INTERLOCUTEUR 
Service emploi territorial

Nelly BERNON
Conseillère Mobilité GPEEC

Tél. 01 64 14 17 07
nelly.bernon@cdg77.fr 

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans les locaux du Centre de 

gestion et dans vos locaux

PUBLIC
Toutes les collectivités

DURÉES
Durée forfaitaire de 24 heures

dont 12 heures d’entretiens

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de
l’intervention. En cas d’irrespect
de ce délai de prévenance, un 

dédit de 30 % sera appliqué à la 
collectivité.

CONSEIL

Annexe 20 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

SERVICE EMPLOI TERRITORIAL

Collectivités affiliées au CDG 77

Collectivités de moins de 50 agents et 
collectivités relevant du contrat Assurance
Groupe étude de reclassement (bilan forfaitaire 
de 24 heures)

1 428 €

Collectivités de 50 à 349 agents (bilan forfaitaire 
de 24 heures) 1 530 €

Collectivités de 350 agents et plus (bilan 
forfaitaire de 24 heures) 1 632 €

Jour supplémentaire 510 €

Collectivités non affiliées au CDG 77

Bilan forfaitaire de 24 heures 2 040 €

Jour supplémentaire 714  €
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PRESTATION BILAN PROFESSIONNEL 
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Commune ou collectivité : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du  : ........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite le Centre de gestion de Seine-et-Marne pour une intervention du conseiller mobilité GPEEC pour la construction de 

démarches structurées de mobilité interne ou externe d’un agent.

L’agent bénéficiaire : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Civilité : ..................................................... Nom et prénoms : .............................................................................................................................................................................................................................................

Je m’engage à régler le montant déterminé par le Conseil d’Administration de : .................................................. €, correspondant à la prestation 

ci-dessus mentionnée pour l’agent susnommé.

La demande d’intervention vaut engagement à la dépense. En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur ou égal à 5 

jours ouvrés avant le début du bilan professionnel, un dédit de 30 % du montant engagé sera appliqué à la collectivité. Un titre 

de recette sera établi et adressé après le bilan.

.

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
 Service emploi - année 2023
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MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  

SERVICE EMPLOI TERRITORIAL

Collectivités affiliées au CDG 77

Collectivités de moins de 50 agents et 
collectivités relevant du contrat Assurance
Groupe étude de reclassement (bilan forfaitaire 
de 24 heures)

1 428 €

Collectivités de 50 à 349 agents (bilan forfaitaire 
de 24 heures) 1 530 €

Collectivités de 350 agents et plus (bilan 
forfaitaire de 24 heures) 1 632 €

Jour supplémentaire 510 €

Collectivités non affiliées au CDG 77

Bilan forfaitaire de 24 heures 2 040 €

Jour supplémentaire 714  €
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Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences

GPEEC61
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ATELIERS GPEEC 

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Nous vous proposons différents ateliers de formation autour de la thématique de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences :

• élaborer les fiches de postes de sa collectivité ;

• formaliser ses outils d’entretien professionnel et exploiter les données ;

• réaliser un référentiel de compétences ;

• mettre en place et faire évoluer le tableau de gestion des emplois.

(D’autres thématiques sont en cours de développement).

LES LIVRABLES

À l’issue de ces ateliers, vous serez en capacité d’utiliser et de mettre en place des outils liés à la 
thématique, par des exercices et des exemples pratiques développés en séance.

Une attestation de présence vous sera délivrée à l’issue de la formation.

De la documentation pratique (guide, fiches pratiques, outils…) vous sera remise.

DÉLAI D’INTERVENTION

Dates des sessions fixées au moyen d’une programmation annuelle.
Dates fixées selon recensement des besoins des collectivités pour certains ateliers.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• la taille optimale du groupe est de 8 à 12 personnes pour respecter les objectifs 
pédagogiques de la formation.

• avoir signé la convention unique.

• avoir retourné au Centre de gestion le bulletin d’inscription.

TARIFS

INTERLOCUTEUR 
Service emploi territorial

Nelly BERNON
Conseillère Mobilité GPEEC

Tél. 01 64 14 17 07
gpeec@cdg77.fr 

LIEUX DE LA PRESTATION
Dans les locaux du Centre de 

gestion ou en intra

PUBLIC
Responsables et gestionnaires RH, 

DGS, secrétaires de mairie.

DURÉES
1 demi-journée ou 1 jour selon

les ateliers

DÉLAI MINIMAL 
D’ANNULATION

+ de 5 jours avant le début de
l’intervention. En cas d’irrespect
de ce délai de prévenance, un 

dédit de 30 % sera appliqué à la 
collectivité.

FORMATION

Annexe 21 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

Collectivités affiliées au CDG 77 Collectivités non affiliées au CDG 77

Formation dispensée 
au CDG (1/2 journée) 133 € par participant 255 € par participant

Formation dispensée 
au CDG (1 journée) 266 € par participant 510 € par participant

Formation en intra 
au sein de votre 

collectivité (de 6 à 12
personnes)

1632 € la session 2244 € la session

Les repas sont inclus pour les ateliers d’une journée organisés au Centre de gestion)
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ATELIERS GPEEC  
(Toutes les mentions de ce formulaire sont obligatoires)

Je  soussigné(e) Madame, Monsieur  : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maire ou Président(e) de  : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Commune ou collectivité : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale de la collectivité : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter (si différente) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualité / Fonction : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir signé la convention unique à la date du : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Sollicite l’inscription de :

Ou sollicite l’inscription d’un groupe de .................. personnes* pour un atelier en intra. (*Merci de nous adresser un tableau 

récapitulatif de participants en précisant pour chacun d’entre eux les nom et prénom, fonction, adresse électronique). 

Intitulé de l’atelier : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

qui se déroulera dans les locaux du Centre de gestion

qui se déroulera dans mes locaux (intra)

Vous souhaitez bénéficier du repas offert par le Centre de gestion (uniquement pour les ateliers au CDG) : oui          non 

L’organisation et les frais de repas pour les ateliers en intra sont à la charge de la collectivité organisatrice.. 

Je m’engage à régler le montant déterminé par le Conseil d’Administration de : ............................................... €, correspondant à la prestation ci-

dessus mentionnée pour le(s) agent(s) susnommé(s).

Le bulletin d’inscription vaut engagement à la dépense. Bulletins pris dans l’ordre d’arrivée. Possibilité de remplacer u stagiaire 

empêché. En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur ou égal à 5 jours ouvrés avant le début de la formation, un 

dédit de 30 % du montant engagé sera appliqué à la collectivité. Un titre de recette et une attestation seront établis et adressés 

après l’atelier de formation.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
 Service emploi - année 2023
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M, Mme : ...................................................................................................................................................................

Fonctions exercées : ................................................................................................................................ 

N° de téléphone : .........................................................................................................................................

Adresse électronique : ..........................................................................................................................

M, Mme : ...................................................................................................................................................................

Fonctions exercées : ................................................................................................................................ 

N° de téléphone : .........................................................................................................................................

Adresse électronique : ..........................................................................................................................
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Atelier : élaborer les fiches de postes de sa collectivité et cartographier les métiers - 1 journée 

  Session 1 : le 15 septembre 2023 matin à distance et le 25 septembre 2023 matin au CDG

Atelier : formaliser ses outils d’entretien professionnel et exploiter les données - 1 journée

  Session 1 : le 12 octobre 2023 au CDG

Atelier : réaliser un référentiel de compétences – 1 journée

  Session 1 : le 8 juin 2023 2022 au CDG

 

Atelier : mettre en place et faire évoluer le tableau de gestion des emplois – 1 journée (répartie en 2 demi-journées)

  Session 1 :  le 4 avril 2023 matin à distance et le 20 avril 2023 matin au CDG

Fait à .......................................................................................................................................................................................................................  Le ............  / ............  / .....................

Cachet et signature

Formulaire à retourner au :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE

10, points de vue CS 40056 – 77564 LIEUSAINT CEDEX Tél. 01 64 14 17 00    
Adresse électronique : conventions.missions.facultatives@cdg77.fr -  Site Internet : cdg77.fr

La Présidente du Centre de gestion, Mme Anne THIBAULT, , traite les données recueillies pour la gestion administrative de la demande de prestation facultative demandée ci-dessus. Le 
responsable de traitement a désigné l’Adico sise à Beauvais (60 000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données 

personnelles et pour exercer vos droits, veuillez contacter le DPO à l’adresse suivante : rgpd@cdg77.fr.

Centre de gestion Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
 Service emploi - année 2023
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Annexe 21 à la convention unique du CDG 77 - année 2023

Collectivités affiliées au CDG 77 Collectivités non affiliées au CDG 77

Formation dispensée au 
CDG (1/2 journée) 133 € par participant 255 € par participant

Formation dispensée au 
CDG (1 journée) 266 € par participant 510 € par participant

Formation en intra au 
sein de votre collectivité 

(de 6 à 12
personnes)

1632 € la session 2244 € la session

Les repas sont inclus pour les ateliers d’une journée organisés au Centre de gestion)

MON NUMÉRO D’ENGAGEMENT POUR CETTE PRESTATION :  



DATE D'AFFICHAGE : 06 février 2023

99_DE-077-217700582-20230202-D202300009I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 06 février 2023

RECU EN PREFECTURE







DATE D'AFFICHAGE :07 octobre 2021

99_DE-077-217700582-20210930-D202100080I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 07 octobre 2021

RECU EN PREFECTURE

DATE D'AFFICHAGE : 06 février 2023

99_DE-077-217700582-20230202-D202300010I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 06 février 2023

RECU EN PREFECTURE









DATE D'AFFICHAGE : 06 février 2023

99_DE-077-217700582-20230202-D202300010I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 06 février 2023

RECU EN PREFECTURE
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ENTRE 

 

La Ville de Bussy-Saint-Georges, dont le siège est situé Place de la Mairie (77 600), représentée par M. 

le Maire Yann Dubosc en cette qualité en exercice audit siège, spécialement habilité à cet effet (annexe 

1) 

Ci-après « la Ville » 

 

ET 

 

La Communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire, dont le siège est situé 1, Rue de l’Etang à Bussy 

Saint Martin (77 600), représentée par son Président, M. Jean-Paul Michel, en cette qualité en exercice 

audit siège et spécialement habilité à cet effet (annexe 2) 

Ci-après « CAMG» 

 

ET 

 

Le Conseil départemental de Seine-et-Marne, dont le siège est situé 12, Rue des Saints-Pères à Melun 

(77 000), représenté par son Président en exercice audit siège, M. Jean-François Parigi, et spécialement 

habilité à cet effet (annexe 3) 

Ci-après « CD 77» 

 

ET 

 

EpaMarne, Etablissement public industriel et commercial d’aménagement de l’Etat, dont le siège est 

situé 8, Avenue André-Marie Ampère à Champs-sur-Marne (77 420), représenté par son M. Laurent 

GIROMETTI en sa qualité de Directeur Général, nommé à cette fonction le 9 mai 2018 par le ministre 

de la Cohésion des Territoires publié le 10 mai 2018 au Journal officiel de la République Française, et 

habilité à l’effet des présentes (annexe 4) 

Ci-après « EpaMarne » 

 

ET 

Le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM), principale autorité 

organisatrice de la distribution d’énergie sur le territoire de la Seine-et-Marne, dont le siège est situé, 

1 rue Claude Bernard à La Rochette (77000), représenté par son Président, Monsieur Pierre YVROUD, 

dûment habilité par délibération du  9 mars 2023 par son comité syndical (annexe 5) 

Ci-après désigné, « le SDESM » 
 

* 

 

Les cinq parties étant dénommées ensemble « les Parties » 

 

 

PROTOCOLE PARTENARIAL  
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Préalablement au Protocole objet des Présentes, et pour sa parfaite compréhension, les définitions 

suivantes sont précisées : 

 

 Annexe : document annexé au protocole et correspondant à une partie intégrante et faisant 

corps avec celui-ci ; 

 

 Projet : projet de création d’une station d’hydrogène. 
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PREAMBULE – PRESENTATION DU HUB HYDROGENE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BUSSY-

SAINT-GEORGES 

 

I – 

Les parties souhaitent l’implantation, sur le territoire géographique de la ville de Bussy-Saint-Georges 

et de l’agglomération de Marne et Gondoire, d’une station de production et de distribution 

d’hydrogène renouvelable et bas carbone dont la définition est donnée à l’article L. 811-1 du code de 

l’énergie. 

 

La mise en place progressive de la ZFE (Zone à Faibles Emissions) du Grand Paris et les défis 

contemporains (réduction des gaz à effet de serre notamment et mobilité décarbonée) appuient la 

réflexion de l’ensemble des parties qui souhaitent explorer tous les usages de l’hydrogène pour 

construire un écosystème économique territorial en faveur du développement durable, pour une 

meilleure qualité de vie et la préservation de l’environnement. 

 

Le Hub Hydrogène se définit comme un programme industriel énergétique intégral sur le territoire de 

Bussy-Saint-Georges et à proximité ; il repose sur les trois grandes ambitions suivantes. 

 

1. Décarboner les usages locaux, et notamment la mobilité, via la production d’un hydrogène 

renouvelable, ou a minima bas carbone, sur le territoire de la commune et sa consommation post 

conversion des usages en adressant chacun des blocs de la chaine de valeur : sourcing ou 

production d’électricité renouvelable ou bas carbone (1) ; production d’hydrogène par électrolyse 

de l’eau (2) ; transport et le stockage et distribution de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone 

auprès d’offtakers publics ou privés (3) ;accompagnement à la conversion des usages (mobilité, 

industriels, énergie, etc.) (4). 

 

2. Attirer des acteurs de la filière au-delà de la chaine de production/consommation d’hydrogène 

et participer ainsi à la création d’emplois locaux par la filière. 

 

3. Développer les compétences nécessaires à la structuration de la filière en mettant en place des 

parcours de formation, en lien avec l’ensemble des acteurs de la formation et de la recherche sur 

le territoire. 

 

II – 

Cette synergie commune et cette volonté partagée se traduisent par le lancement d’un appel à 

manifestation d’intérêt (AMI) ayant pour objectif de sélectionner un partenaire opérateur principal 

ou un groupement de partenaires d’opérateurs (nommé « candidat » ci-après) sous forme de 

consortium, pour former une future société de projet et développer le Hub Hydrogène. 
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Ce partenaire ou consortium aura vocation à porter le projet de Hub Hydrogène sur le territoire de 

Bussy-Saint-Georges et ses alentours. 

 

Les parties et le partenaire industriel sélectionné à l’issue de l’AMI, ou la Société de projet en résultant 

le cas échéant, auront vocation à candidater à l’appel à projet de l’ADEME pour la création 

d’écosystèmes territoriaux d’hydrogène devant être relancé le 1er semestre de l’année 2023. 

 

Calendrier prévisionnel de la procédure AMI :  

 

Lancement de l’AMI  16 décembre 2022  

Remise des offres développeurs  31 janvier 2023 10h 

Soutenances des candidats retenus  Semaine du 13 février 2023 

Annonce du partenaire retenu  Mars 2023 

 

L’on renverra ici au cahier des charges de l’AMI pour plus d’amples informations, notamment quant 

à la stratégie de développement commune des parties de l’écosystème territorial de l’hydrogène sur 

le territoire de Bussy-Saint-Georges et de la CAMG ainsi que sur le retour de l’étude d’opportunité 

déjà réalisée (annexe 6 : Cahier des charges de l’AMI devant être lancé par les parties). 

 

* 
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ARTICLE 1 – OBJET DU PARTENARIAT ET DECLARATION D’INTENTION DES PARTIES 

 

1.1 Le présent Protocole a pour objet d’affirmer la volonté politique de l’ensemble des parties de 

soutenir la réalisation du Projet tel que décrit au préambule du présent protocole. 

 

1.2 Le soutien politique accordé à ce Projet est justifié par la pertinence du site d’implantation, le 

développement majeur de l’activité économique locale qu’il induit, la création d’emplois qu’il 

génèrera, ainsi que par la création d’un écosystème territorial d’hydrogène permettant de 

contribuer à la transition énergétique. 

 

1.3 Pour ces raisons, les assemblées délibérantes de la Ville, de la CAMG, du CD 77, de EpaMarne et 

du SDESM ont chacune décidé d’exprimer leur commune intention de voir réaliser le projet par 

l’adoption d’une délibération. 

 

1.4 Cette volonté politique se traduit également par la réponse commune à l’Appel à projets (AAP) 

de l’ADEME, les engagements réciproques des parties exposées ci-après (articles 2 et 3) ainsi que 

par la mise à disposition du foncier (bail) disponible par EpaMarne à la Société de projet qui sera 

créée (article 4). 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

 

Les parties s’engagent d’un commun accord dès à présent à faire leurs meilleurs efforts pour :  

 

2.1. Favoriser, dans la limite de leurs contraintes, la conversion de leurs propres usages s’ils sont 

dotés d’un parc roulant adapté et dans la mesure où la pertinence de la conversion à l’hydrogène 

serait avérée ; 

 

2.2 Promouvoir la conversion des usages en Seine-et-Marne et solliciter des opérateurs 

économiques des lettres d’intention de leur part ; 

 

2.3 Respecter le planning de la procédure d’appel à manifestation d’intérêts rappelé en préambule 

(annexe 6 : cahier des charges de l’AMI). 

 

2.4  Participer au comité de suivi de réalisation du projet selon les modalités définies à l’article 3 du 

présent protocole. 
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2.5 Le cas échéant, participer au capital de la Société de projet sous réserve du respect de leurs 

compétences respectives d’une part, et en fonction des réponses des candidats à l’AMI et des 

montages juridiques proposés d’autre part. 

 

2.6 Apporter son soutien à la Société de projet et veiller, dans la limite de leurs compétences 

respectives, à assurer la régularité des procédures environnementales et d’urbanisme devant 

être mises en œuvre (mise en compatibilité le cas échéant, autorisation environnementale, 

autorisation d’urbanisme) afin de permettre la régularité des autorisations délivrées, 

notamment au regard de la concertation du public tout au long de l’élaboration et de la 

réalisation du projet (concertation préalable, enquête publique). 

 

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU PARTENARIAT – COMITE DE SUIVI 

 

3.1 Il est rappelé que les Parties s’assurent de la coordination de leurs équipes et prestataires qu’ils 

missionneraient le cas échéant pour assurer la bonne réalisation des études et du Projet, et 

organisent des réunions de travail autant que nécessaires pour la bonne conduite de 

l’avancement des études et de la réalisation des engagements réciproques. 

 

3.2 Cette collaboration s’effectue dans le cadre d’un Comité de suivi auquel chacune des Parties 

sera représentée. 

 

3.3 Le Comité de suivi se réunit d’un commun accord, autant de fois que nécessaire et a minima 

selon, en principe, une récurrence bimensuelle ou hebdomadaire selon les besoins. 

 

3.4 Le Comité de suivi poursuit notamment les objectifs suivants : 

 

 Analyser le projet et notamment son montage juridique ; 

 Informer les parties sur l’état d’avancement du projet développé et les actions réalisées par 

chaque partie ; 

 Favoriser la convergence des actions communes relatives à la conversion des usages ; 

 Assurer le suivi de la procédure d’AMI ; 

 Procéder à la sélection de l’opérateur économique ou du groupement d’opérateurs 

économique retenu dans le cadre de l’AMI. 

 

3.5 L’opérateur économique sélectionné dans le cadre de l’AMI sera intégré au Comité de suivi dans 

le but de créer la société de projet qui participera à l’appel à projet de l’ADEME. 
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ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DU FONCIER PAR EpaMarne 

 

4.1  Le foncier projeté se situera au sein de la future ZAC de la RUCHERIE, en cours de création, 

développée par l’EpaMarne sur la commune de Bussy Saint-Georges. Il est d’ores et déjà acté 

que ce foncier ne dépassera pas les 15 000 m2 de surfaces de terrain et que son positionnement 

se situera sur la partie Nord de la ZAC à proximité du futur échangeur de l’Autoroute A4 nommé 

diffuseur du Sycomore (annexe 7). 

 

4.2  Il est précisé qu’une mise à disposition du foncier sera privilégiée dont les termes et conditions 

seront définies par l’EpaMarne en lien avec le futur opérateur principal eu égard au projet 

projeté. 

 

ARTICLE 5 – DUREE & EFFET DU PARTENARIAT 

 

5.1 Le Protocole partenarial prend effet à compter du jour de sa signature par les Parties. 

 

5.2 Le Comité de suivi n’aura plus vocation à se réunir lorsque les parties auront créé avec le 

partenaire industriel sélectionné la société de projet décidé d’un commun accord.  

 

5.3 Le Protocole partenarial deviendra caduc à compter de l’immatriculation de la société de projet 

créée entre les partenaires et l’industriel sélectionné. 

 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DU PROTOCOLE   

 

Les stipulations de l’intégralité du protocole pourront être modifiées sur proposition de chacune des 

parties signataires et simple accord de l’ensemble des parties formalisé par avenant. 

 

 

 

ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUBSTITUTION 

 

La SEM SDESM ENERGIES pourra se substituer au SDESM, à tout moment, dans la phase pré-

opérationnelle et opérationnelle du projet avec le lauréat de l’AMI, sur seule décision du SDESM et 

formalisé par un avenant au présent protocole. 
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ARTICLE 8 – HONORAIRES ET FRAIS 

 

Les Parties garderont à leur charge tous les frais et honoraires qu’elles ont dû exposer pour la rédaction 

et l’exécution du présent Protocole ainsi que tous ceux permettant, plus généralement, la réalisation 

du Projet.  

 

ARTICLE 9 – ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution du présent Protocole, les Parties font élection de domicile aux adresses indiquées ci-

dessus. 

 

* 

 

Fait en cinq exemplaires originaux, chacune des 10 pages et chacune des annexes étant paraphée par 

chaque Partie. 

 

 

Pour la communauté d’agglomération de 

Marne-et-Gondoire  

M. le Président Jean-Paul Michel, 

 

 

 

Pour le conseil départemental de Seine-et-

Marne 

M. le Président Jean-François Parigi 

Pour la ville de Bussy-Saint-Georges 

M. le Maire Yann Dubosc,  

 

 

 

 

Pour EpaMarne 

M. le Directeur général, Monsieur Laurent 

Girometti 

 

 

 

Pour le SDESM. 

M. le Président Pierre Yvroud 

 

 

 
Parapher chaque page du protocole et faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé ». 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Délibération du conseil municipal de la commune de Bussy-Saint-Georges du jeudi 2 

février 2023 ;  

 

Annexe 2 : Délibération du conseil communautaire de CAMG du 6 mars 2023 ;  

 

Annexe 3 : Délibération du conseil départemental de Seine-et-Marne du x;  

 

Annexe 4 : Délibération du conseil d’administration de EPAMARNE du x ; 

 

Annexe 5 : Délibération du comité syndical du SDESM en date du x ; 

 

Annexe 6 : Cahier des charges de l’AMI lancé par les parties le 16 décembre 2022 ; 

 

Annexe 7 : Plan d’aménagement de la ZAC de la Rucherie avec localisation de principe du site 

projeté pour la réalisation du Hub Hydrogène. 

 

 

DATE D'AFFICHAGE : 06 février 2023

99_DE-077-217700582-20230202-D202300011I0

VIA DOTELEC - iXBus

Le 06 février 2023

RECU EN PREFECTURE
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE VOIRIE 
ET 

D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC 

 
Fixant les modalités administratives, techniques et financières 

applicables aux travaux exécutés sur le domaine public 
communal et à l’occupation de l’espace public et son surplomb 
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Préambule 
 
L’espace public est le cadre privilégié pour la politique d’esthétique urbaine, c’est le lieu de la mise en valeur 
d’une identité forte et symbolique. 
Il est nécessaire aujourd’hui de réunir dans un document unique les recommandations techniques 
concernant les prescriptions afin d’assurer la pérennité des espaces publics. 
 
Parmi les missions assurées par les collectivités, la gestion de l’espace urbain et notamment de la voirie 
revêt une importance particulière. 
La commune de Bussy-Saint-Georges est confrontée au quotidien à des difficultés de circulation, de 
stationnement et de gestion de leurs voiries en raison des nombreuses demandes d’autorisation 
d’occupation du domaine public temporaires ou définitives, pour des motifs privés ou professionnels. 
 
Les riverains, commerçants ou entreprises ont fréquemment besoin d’une autorisation d’occuper l’espace 
public temporairement (stationnement d’une benne, d’un camion, d’un échafaudage, d’un cantonnement de 
chantier) ou définitivement (entrée charretière, saillies et surplomb de la voie publique…). 
La multiplication des ouvertures de chantiers, de poses de canalisations et de réseaux divers, de travaux sur 
les chaussées et leurs dépendances... réalisés par les collectivités (Commune, Communauté 
d’Agglomération, Département…), par des occupants de droit (réseaux publics de télécommunications, de 
distribution de gaz et d’électricité), par des concessionnaires, particuliers ou entreprises sont nécessaires 
notamment dans le cadre du renforcement des réseaux pour assurer le développement immobilier et 
économique, voire incontournables lorsqu’ils sont effectués pour raisons de sécurité. 
 
Cependant, ils représentent une gêne pour les riverains et accélèrent la détérioration des chaussées et 
trottoirs. En effet, ces interventions entrainent une hétérogénéité des constitutions de sols, tapis routiers 
ou trottoirs et, par conséquent, une fragilité des structures de voirie. 
Pour tous ces motifs, la commune doit disposer d’une réglementation suffisante et précise qui détermine le 
régime d’autorisation des occupations du domaine public, en tenant compte des droits et obligations de 
chacun, qu’il s’agisse de riverains ou d’entreprises, ainsi que les conditions administratives techniques et 
financières d’exécution des travaux sur les voies publiques et leurs dépendances. 
Le règlement de voirie s’appliquera à l’ensemble des voies et espaces publics de la Ville de Bussy-Saint-
Georges et à leurs dépendances et, par extension, aux voies privées ouvertes à la circulation publique sur 
lesquelles le maire détient le pouvoir de police. 
 
Il visera notamment à définir les dispositions administratives, techniques et financières applicables : 

- en matière d’obligations et de droits des riverains tant sur les voies publiques que privées ; 
- en matière d’autorisations de voirie (permis de stationnement et permissions de voirie) ; 
- en matière de coordination des travaux ; 
- en matière de conditions d’exécution des fouilles ouvertes sur la chaussée et de réfection des 

tranchées provisoires et définitives. 
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

CHAPITRE 1 – DÉFINITIONS 

 

Article I.1.1 – Objet du présent règlement 
 

En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 du Code de la Voirie Routière, toute occupation du 
domaine public communal constituée par l'implantation d'objets, ouvrages ou réseaux divers en surface, 
dans le sol ou le sous-sol doit être autorisée par la Ville. 
Le présent règlement a pour objet de définir les mesures de conservation applicables sur les voies publiques 
de la ville de Bussy-Saint-Georges. 
Il s’agit principalement des prescriptions relatives : 

- aux principaux droits et obligations des riverains 
- aux autorisations de voirie 
- aux conditions administratives, techniques et financières d’exécution des travaux sur les voies 

publiques et leur dépendance 
Tous les travaux affectant le sol et le sous-sol du domaine public communal quels qu’en soient leur 
importance, leur caractère d’urgence et leur prévisibilité sont soumis au présent règlement. 
 

Article I.1.2 – Demande d’occupation du domaine public 

 
La demande d’occupation du domaine public devra être établie sur la base d’un formulaire-type qui sera 
téléchargeable à partir du site internet de la ville ou remis par les services techniques de la ville. 
Cette demande d’occupation sera instruite par les services de la ville et fera l’objet d’un arrêté qui fixera les 
limites, les conditions d’occupation du domaine public autorisées ainsi que les droits de voirie à  acquitter 
par le pétitionnaire. 
 

Article I.1.3 – Affichage de l’arrêté 

 
Cet arrêté devra faire l’objet d’un affichage par le pétitionnaire sur les lieux de l’occupation du domaine 
public durant toute sa durée et cela 48 heures avant ladite occupation. 
 

Article I.1-4 - Redevances pour occupation temporaire du domaine public 

 
Toute autorisation d’occupation de la voirie donne lieu à la perception d’une redevance établie 
conformément aux tarifs des droits d’occupation du domaine public approuvés chaque année par le Conseil 
Municipal. 
 
Les bénéficiaires acquitteront directement auprès de la trésorerie de Chelles une redevance d’occupation du 
domaine public due suivant les tarifs de l’année en cours, et ce, préalablement à toute occupation du domaine 
public. 
Ces droits seront ensuite adressés au Trésor Public sous forme d’un titre de recette établi par la Ville et 
recouvert par la Trésorerie. 
 
Sauf prescription contraire, la redevance est due préalablement à l’occupation effective du terrain. 
Tout défaut d’acquittement des droits d’occupation du domaine public dans les délais d’exigibilité portés  
sur la facture conduira au retrait immédiat de l’autorisation. 
Une exception relative à la perception des droits de voirie est applicable pour la brocante. Le paiement du 
droit de voirie doit, dans ce cadre-là, être effectué au moment de la réservation de la place. 
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Article I.1.5 - Modalités de perception des droits de voirie 

 
Les droits de voirie sont dus par le permissionnaire : 

- au titre de l’année civile 
- au titre de la période des occupations ponctuelles 

Ce détail est précisé dans le tableau fixant les droits de voirie qui fera l’objet d’une décision du Maire. 
Toutefois, ils seront imputés systématiquement à l'entrepreneur ayant réalisé les travaux dans les cas 
suivants : 

- à sa demande, 
- lorsqu'il n'a pas fourni les coordonnées du propriétaire, 
- si les renseignements fournis sont erronés. 
- En cas de stationnement et coupure de voie publique (sans autorisation ou demande préalable) 

Pour toute occupation du domaine public n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable à la ville de dans 
les conditions indiquées dans le présent règlement, et n’ayant générée aucune autorisation et aucune 
redevance en relation avec ce défaut d’information, une pénalité de 10% sur le tarif d’occupation sera 
appliqué. Cette pénalité de 10% sera établie sur la base des informations recueillies par les agents de 
surveillance du domaine public. 
En cas d’abandon ou de cessation d’activité, les droits de voirie ne sont pas remboursables. 
 

Article I.1.6 - Modalités de la perception des droits de voirie 

 
Sauf prescription contraire, la redevance commence à compter, soit de la date figurant sur l'arrêté 
d'autorisation, soit de la date de l'occupation effective constatée du domaine public si celle-ci a eu lieu 
antérieurement à la date figurant sur l'arrêté municipal. 
Les droits seront perçus selon les éléments de l'arrêté d'autorisation. 
Toutefois, ils seront révisés à la fin des travaux dans le cas où l’occupation réelle du domaine public a été 
supérieure à l'autorisation délivrée. (Temps d'occupation, surface) 
Tout permissionnaire (détenteur d'un arrêté municipal) qui ne profite pas (en totalité ou partiellement) de 
son autorisation reste redevable des droits de voirie figurant sur l'arrêté. 
 

Article I.1.7 – Exonération 

 
Seront exonérés des droits de voirie : 

- les services de la Ville 
- les entreprises travaillant pour le compte des collectivités territoriales (ville, CA, Département..) 
- les associations à caractère caritatif 
- le(s) fermier(s) et les concessionnaires de réseaux collectifs publics (ville, CA, Département) 
- les services de secours et d'incendie 
- les services de police 

 

Article I.1.8 – Les différentes catégories de voies 

 
Les voies situées sur le territoire de la Commune de Bussy-Saint-Georges appartiennent aux diverses 
natures de voirie suivantes : 

- Routes Nationales 
- Routes Départementales 
- Voies Intercommunales 
- Voies Communales 
- Voies Privées 
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Article I.1.9 – Limites d’application du Règlement 

 
Les prescriptions contenues dans le présent règlement de voirie sont applicables sur le territoire de la ville 
de Bussy-Saint-Georges. 

- Aux voies communales et à leurs dépendances, 
- Aux places, placettes, ruelles, impasses et passages / coursives ou artères privées conventionnées 

entre une copropriété et la ville 
Et, dans la limite des pouvoirs attribués au Maire par les textes en vigueur : 

- Aux traversées Départementales et Nationales de l’Agglomération ; 
- Aux voies appartenant à l’aménageur public (EPAMARNE) 
- Aux voies gérées par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire ; 
- Aux voies privées ouvertes à la circulation publique 

 

Article I.1.10 – Définition de l’alignement 

 
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au 
droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. 
Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite du 
domaine public au droit des propriétés riveraines. 
 

Article I.1.11 – Définition des voies publiques 

 
La définition de la voirie publique est donnée par le Code de la Voirie Routière en son article L111.1.  
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CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET DES COMMERCANTS 
 

Article I.2.1 – Préambule 

 
Le domaine public de la voirie est affecté à la circulation. 
Aucune autre utilisation n’est admise, sauf si elle est compatible avec cette destination. 
 

Article I.2.2 – Généralités 

 
Tout particulier a le droit d’user des voies publiques, conformément aux réglementations en vigueur. 
L’accès est un droit de riveraineté mais est soumis à réglementation. Le riverain jouit du droit de vue, de 
jour et d’égout en ce qui concerne les eaux pluviales et de source qui s’écoulent naturellement sous réserve 
du respect des règles en vigueur. 
Tout riverain a un droit de raccordement aux ouvrages de distribution d’eau potable, d’eaux pluviales, de 
gaz, d’électricité sous réserve du respect des règles en vigueur. 
Ces différents droits ne lui confèrent toutefois aucun avantage d’ordre professionnel, privé ou de 
préférence. 
 
Tout riverain a obligation de se raccorder, en respectant les règles en vigueur, au réseau d’eaux usées, quand 
il existe. La durée maximale de branchement aux réseaux d’assainissement est de 2 ans à partir de la mise 
en service du réseau. 
 

Article I.2.3 – Conservation des voies - Salubrité sur la voie 

 
Il est interdit de nuire aux chaussées des voies communales et à leurs dépendances, ou de compromettre la 
sécurité ou la commodité de la circulation, ou de porter atteinte à la salubrité publique, conformément au 
Règlement Sanitaire Départemental (Art 96) 
 
Il est notamment interdit : 

1. De les dégrader, d’enlever les matériaux destinés aux travaux de ces voies ou déjà mis en 
œuvre. 

2. D’y faire circuler des catégories d’engins dont l’usage est interdit par les textes en vigueur. 
3. De creuser des caves sous ces voies ou leurs dépendances. 
4. De détériorer les talus, accotements, fossés, trottoirs ainsi que les marques indicatrices de leurs 

limites. 
5. De rejeter sur ces voies, ou leurs dépendances, des eaux insalubres ou susceptibles de causer 

des dégradations, de polluer, d’entraver l’écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation 
ou de nuire à la sécurité publique. 

6. De dégrader tout type de plantations sur ces voies ou de les supprimer. 
7. De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des voies, les 

ouvrages d’art ou leurs dépendances, les revêtements de trottoirs et chaussées et, d’une façon 
générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du domaine public. 

8. D’accrocher ou de fixer tout objet de quelque nature qu’il soit sur le mobilier urbain et les 
plantations. 

De faire des dessins ou inscriptions ou d’apposer des placards, papillons et affiches sur ces mêmes voies et 

ouvrages en dehors des espaces d’expression libre prévus à cette effet. 

De déposer sur ces voies des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la 

circulation, notamment d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules, des amas de 

terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que gravier, 

gravois, terre. 

9. D’y préparer des matériaux salissants sans avoir pris des dispositions de protection des 
revêtements en place (gâchage de ciment, peinture…) sans avoir obtenu une autorisation de 
voirie. 
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10. De laisser des ordures ou des souillures sur les trottoirs, caniveaux et chaussées. 
11. D’abandonner des épaves de quelque nature que ce soit. 
12. D’effectuer les vidanges de voitures. 
13. D’y faire des travaux de quelque nature qu’ils soient, sans en avoir obtenu l’autorisation. 
14. D’y faire ou de laisser tout dépôt de matériaux ou de déblais, sans en avoir obtenu 

l’autorisation. 
15. D’y jeter, déposer ou abandonner des déchets ou déjections d’origine animale ou végétale. 

 
Et, d’une façon générale, de se livrer à tout acte pouvant porter atteinte à l’intégrité des voies communales 
ou des ouvrages qu’elles comportent, à en modifier l’assiette, à y occasionner des détériorations, ou à faire 
des travaux non autorisés de quelque nature qu’ils soient. 
 
Nota : Conformément à l’article 2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux, il est mentionné que toute personne qui produit ou détient des déchets dans 
des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les 
paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale à porter 
atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Le Maire, titulaire du pouvoir de police, peut assurer d’office l’élimination des dépôts sauvages aux frais du 
propriétaire du foncier conformément à l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des 
déchets et à la récupération des matériaux. 
 

Code Pénal 

Article R634-2 

Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020 

Création Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8 
Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions 
de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet 
pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la 
voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. 

 

Article R644-2 

Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020 

Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8 
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets 
quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les 
déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine 
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la 
chose qui en est le produit. 

L’entretien réguliers des trottoirs, désherbage, balayage etc… incombe aux riverains au droit de leur 
propriété, conformément au Règlement Sanitaire Départemental en vigueur. En période hivernale, les 
propriétaires, usufruitiers, ainsi que les locataires d’immeubles et de commerces, sont tenus de balayer la 
neige après grattage au besoin, sur toute la longueur de leur propriété bordant la voie, et sur la largeur du 
trottoir, à minima sur 1,40 m.  
En cas de verglas, les riverains doivent répandre sur la parcelle de trottoir définie ci-dessus : du sel, sable, 
ou de la sciure, qu’ils doivent balayer au dégel, sauf sur les végétaux. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042660990/2020-12-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042660990/2020-12-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419558&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042660990/2020-12-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042660990/2020-12-14/
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Article I.2.4 – Évacuation des eaux pluviales 

 
Les fonds riverains situés en contrebas des voies communales et des chemins ruraux sont assujettis à 
recevoir les eaux qui en découlent naturellement. 
Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune œuvre tendant à empêcher le libre écoulement 
des eaux, qu’ils sont tenus de recevoir, ni à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur les voies. 
 

Article I.2.5 – Ouvrages publics et accessoires sur immeubles 

 
Il est formellement interdit aux particuliers de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, au matériel 
de l’éclairage public, aux fils électriques, aux plaques de noms de rues, aux bornes et bouches du service 
d’eau, d’une façon générale à tous les ouvrages publics et mobilier urbain. 
 
En cas de démolition et de reconstruction des édifices sur lesquels sont fixés ces appareils et matériels, un 
avis préalable en sera donné à la Ville qui pourvoira à leur enlèvement et à leur rétablissement s’il y a lieu. 
Ceux de ces objets qui seraient brisés, dégradés ou salis par le fait des travaux de particuliers, seraient 
remplacés ou remis en conformité par la ville aux frais de ces derniers. 
 
L’apposition de plaques de noms de rues, de numérotage, de repères de réseaux, corbeilles, etc…étant une 
servitude pour les propriétés riveraines de la voie publique, les propriétaires ne pourront, en aucun cas, 
s’opposer à l’exécution des travaux nécessaires à la mise en place de ces éléments. 
Il en sera de même en ce qui concerne les supports et les réseaux de télécommunications ou de vidéo 
protection et des ouvrages annexes. 
 

Article I.2.6 – Excavations souterraines 

 
Il est interdit de pratiquer sans autorisation, en bordure du domaine public, des excavations de quelque 
nature que ce soit. 
 

Article I.2.7 – Plaques de noms de rues 

 
Les propriétaires de constructions riveraines des voies publiques et privées devront, sur la demande qui 
leur en sera faite par la Ville, réserver sur les façades la place nécessaire à l’établissement des plaques de 
noms de rues, à une hauteur comprise entre 2 et 3m. Dans le cas où une devanture, une enseigne ou un 
ouvrage en saillie quelconque, appartenant à un propriétaire ou à un locataire existerait, cet ouvrage ne 
saurait être un obstacle à la pose de la plaque sur l’emplacement le plus favorable à l’intérêt public et le 
locataire ou le propriétaire n’aurait droit à aucune indemnité de ce fait. 
 
Les plaques de noms de rues, une fois posées, ne devront jamais être masquées par un objet quelconque. 
Dans le cas d’une réfection de devanture de magasin ou de ravalement de façade, les pétitionnaires 
prendront toutes dispositions pour protéger ou remplacer celles-ci. 
Ces plaques seront en conformité avec la charte graphique communale et à la charge de la ville. 
 

Article I.2.8 – Servitudes de visibilité 

 
En vue de faciliter la circulation routière, des mesures ont été prises pour supprimer les obstacles masquant 
la visibilité, en particulier dans les croisements de voies ou dans les virages. 
Elles constituent des servitudes de visibilité grevant les propriétés riveraines des voies routières. Elles sont 
régies par les articles L 114-1 à L 114-6 et R114-1 à R114-2 du Code la Voirie Routière. 
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Article I.2.9 – Enlèvement des affiches ou graffiti sur immeubles – Nettoyage des 

façades 

 
Les propriétaires riverains sont tenus de procéder à l’enlèvement des affiches ou graffiti apposés sur leurs 
immeubles. 
Si le propriétaire le souhaite, dans le cadre d’une convention, la Ville pourra se substituer aux propriétaires 
par contre la municipalité se déchargera de toute responsabilité si la surface nettoyée n’est pas rendue dans 
son état initial. 
 
Les propriétaires devront prendre acte de la décharge de responsabilité de la Ville par écrit. 
Cette intervention se limitera en tout état de cause aux seules façades et murs directement attenants à la 
voie publique ou éventuellement visibles depuis l’espace public. 
 
Nonobstant ce qui précède, la Ville se réserve le droit de nettoyer ou de faire nettoyer les façades riveraines 
du domaine public sans qu’il y ait demande formelle du propriétaire, pour les cas laissés à l’initiative des 
pouvoirs de police du Maire, et sans que le propriétaire puisse prétendre à une indemnité sur la surface 
nettoyée si elle n’était pas rendue dans son état initial.  
 

Article I.2.10 – Haies vives et arbres 

 
Les haies vives et les arbres devront être parfaitement entretenus et ne pas déborder sur le domaine public. 
 

Article I.2.11– Enlèvement des ordures ménagères 

 
La commune de Bussy-Saint-Georges a délégué la collecte des ordures ménagères au SIETREM (Syndicat 
Intercommunal d’Enlèvement et de Traitement des Résidus Ménagers). 
Le 1er mai étant un jour férié, chômé -c’est-à-dire non travaillé (articles L3133-4 et suivants du Code du 
travail) aucun ramassage ne sera effectué ce jour. 
 
Les conteneurs doivent être déposés sur le trottoir au plus tard avant 5 heures du matin le jour de la collecte 
ou après 20 heures la veille du jour de la collecte. 
 
Pour les maisons individuelles, les conteneurs pourront être retirés en fin de journée. 
Les conteneurs des immeubles collectifs doivent être rentrés au plus tard deux heures après le passage des 
services de la collecte. Les conteneurs doivent être fermés et les poubelles ne devront pas déborder des 
conteneurs ou être posées au-dessus ou à côté. 
 
 

CODE PENAL : Article R632-1 

Modifié par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1 
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements 
désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout 
autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans 
respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur 
enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures 

 
 Ordures ménagères courantes : 

 
• Bacs Grenat : réservés aux ordures ménagères. 
Ramassage : tous les lundis et les jeudis matin sauf en centre-ville (mardis et vendredis) 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030404037
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000030402135/2015-03-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000030402135/2015-03-28/
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Tri sélectif : 
• Bacs jaunes : emballages, journaux, magazines, bouteilles plastiques, bidons en plastique, aluminium, acier, 
carton. 
Ramassage : tous les mardis matin 
 
• Bacs verts : verre (bouteilles et bocaux, sans aucun bouchon) 
Ramassage : chaque mardi matin en semaine impaire 
 
Les usagers professionnels des établissements artisanaux, industriels et commerciaux utilisant le service 
de collecte des déchets ménagers et assimilés, peuvent choisir la capacité du conteneur résiduel mis à leur 
disposition dans la limite, par établissement ou unité de bâtiment, du volume de 1500 litres hebdomadaire. 
Il n’y a pas de mise à disposition de conteneur de tri sélectif pour ces usagers professionnels. 
 
Déchets Verts 
Volumes acceptés : pas plus de 20kg / pas plus de 1m3 
Présentation : en fagot avec cordelette biodégradable, poubelle à deux poignets, sacs déchets verts en papier 
ou carton. La collectivité ne fournit pas les contenants. 
Ramassage : Chaque lundi de mars à décembre 
 

 Enlèvement des déchets extra-ménagers : 
 
Le SIETREM procède pour le compte de la ville à un ramassage le 1er vendredi de chaque mois. 
 

- Déchets acceptés : 
 

Les produits encombrants, qui en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte 
par la collecte usuelle des déchets résiduels, provenant de la consommation courante des ménages et 
devenus hors d’usage, tels que : 
Meubles et mobiliers divers, literie (matelas, sommier) dont le poids n’excède pas 25 kg. 
 
 

- Déchets refusés : 
 
Les encombrants provenant de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale, et notamment les déchets 
d’emballages, les pièces de véhicules (même si présentées en éléments séparés), les déblais et gravats, 
décombres et débris provenant des particuliers ou des travaux publics, les fils de fer barbelés et grillages, 
les déchets de jardins et végétaux, les ferrailles lourdes, les détritus et objets ménagers qui, par leurs 
dimensions, leurs poids ou leurs caractères dangereux, interdisent leur manipulation par le personnel de 
déchargement tels que les déchets ménagers spéciaux liquides ou toxiques (batteries, huiles de vidange, 
pots de peinture, solvants, etc.). 
 

- Piles et déchets toxiques 
 

Pas de collecte en porte à porte.  
Se rapprocher des déchetteries intercommunales. 
 
 

Article I.2.12 – Entretien et remplacement des conteneurs 

 
Les conteneurs doivent être entretenus et en bon état. La police municipale verbalisera les contrevenants 
sur la base du Règlement Sanitaire Départemental et du présent règlement. 
Il est rappelé que tout conteneur abîmé peut être remplacé gratuitement. La demande de remplacement 
doit être effectuée directement auprès du SIETREM. 
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CHAPITRE 3 – PRESCRIPTIONS ET PRÉCONISATIONS DE LA CHARTE DE MOBILIER 

URBAIN MUNICIPAL 

 

Article I.3.1 – Généralités 

 
Tout projet (neuf ou existant) devra disposer du mobilier urbain nécessaire à son bon fonctionnement. 
Celui-ci sera conforme aux normes en vigueur choisi et positionné suite à l’avis des Services Techniques de la 
ville. 
Les modèles et teintes seront équivalents et obligatoires pour être en parfaite harmonie avec l’existant. 
 
Mobilier d’accompagnement de la voie publique : 

- Mobilier de protection et de sécurité (grille d’arbres, entourage d’arbres, tuteurs, corsets, barrières 
à massifs plantés, lice, garde-corps, clôture, lice murale…) 

- Mobilier anti-stationnement (bordures, bornes, dispositifs anti-stationnements …) 
- Mobilier de confort (bancs…) 
- Mobilier de propreté (corbeilles, points d’apports volontaire, sanisettes…) 
- Mobilier de fleurissement (jardinières…) 
- Mobilier d’éclairement (spot encastré, led…) 
- Mobilier divers (range vélos, parking motos…) 

 
Cette charte permet de garantir une cohérence de l’ensemble des aménagements sur la ville ainsi que 
d’homogénéiser et hiérarchiser les espaces. Chaque aménageur ou permissionnaire doit s’y référer et se 
doit d’obtenir l’agrément de la ville sur le choix de mobilier urbain qu’il installe. 
 
Le choix de mobilier urbain municipal est fait : 

- En fonction de la hiérarchisation des axes ; (Il s’agit des axes structurants, axes principaux, 
dessertes de quartier, sentes et espaces piétons, dessertes de zones d’activité.), 

- En fonction de lieux spécifiques : 
Espaces à forte densité végétale : parcs, mails, espaces piétons, squares… 
Espaces à forte densité minérale : places, parvis… 
 

Article I.3.2 – Préconisations 

 
De manière générale, l’installation du mobilier urbain devra respecter les normes de sécurité, PMR 
(Personne à mobilité réduite) et UFR (Utilisateur de fauteuil roulant) en vigueur. 
 
Implantation 

- Côté voirie, sur le trottoir, dans l’alignement du mobilier déjà existant, 
- Dégager l’emprise piétonne sur le trottoir afin de ne pas créer d’obstacles dangereux, 
- Conserver un dégagement autour du mobilier, pour la maintenance, 
- Dans les rues étroites, la circulation minimale sera de 1m40, en cas d’obstacle ponctuel (abris bus), 

on conservera un minimum de 0m90 de passage de préférence. Le mobilier urbain ne sera pas 
implanté sur les réseaux (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, distribution électrique …) 

 
Potelets, bornes, contre bordures (voir annexe) 

- Proscrire la superposition d’éléments de protection des trottoirs ainsi que la juxtaposition de 
modèles différents, 

- Privilégier l’implantation d’un modèle de bornes coordonné avec les potelets, 
- Éviter la trop grande répétition de potelets sur un grand linéaire (installer le nombre de potelets 

suffisants pour éviter le stationnement : distance d’espacement : 1m50), 
- Obtenir un effet homogène de l’aménagement en essayant d’avoir une régularité des espacements 

(rythmes), 
- Proscrire l’utilisation des chaînes qui relient les bornes (aspect dangereux pour les mal voyants), 
- Privilégier l’alignement du mobilier selon un axe de façon à dégager le couloir piéton, 
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- La hauteur des potelets doit être perceptible par tous les usagers (en respect de l’abaque de 
détection), 

- Concernant les espaces plantés, les barrières seront scellées au sol dans une semelle béton afin de 
faciliter l’entretien. 

 
 

- Mobilier de protection et de sécurité – barrières (voir annexe) 
- Proscrire la superposition des éléments de protection des trottoirs ainsi que la juxtaposition de 

modèles différents, 
- Éviter l’alignement bilatéral de barrières sur un linéaire trop important, 
- On pourra rompre le rythme d’alignement des barrières si nécessaire par l’installation d’un autre 

type de mobilier urbain, 
- Installer des barrières aux abords des établissements scolaires de façon à sécuriser les entrées et 

les sorties. 
- Dans le cas de voiries traversées en deux temps, des barrières seront installées sur le refuge central 

en respectant les normes PMR, 
- Concernant les espaces plantés, les barrières seront scellées au sol dans une semelle béton afin de 

faciliter l’entretien. 
 
Mobilier de propreté - corbeilles, propreté canine, points d’apports volontaires 

- Corbeilles de propreté 
 
Voiries : Installation côté chaussée avec dégagement autour pour l’entretien 
 
Espace à forte densité minérale : Placer les corbeilles de propreté à proximité de zones de stationnement 
des piétons (bancs, zones de jeux, tables de pique-nique, proximité d’équipements publics) 
 
Espace à forte densité végétale : Placer les corbeilles de propreté à proximité de zones de stationnement des 
piétons (bancs, zones de jeux, tables de pique-nique, proximité d’équipements publics, entrée de parc) 
De manière générale, les corbeilles de propreté ne doivent pas entraver le cheminement piéton. 
 
Propreté canine : Placer les distributeurs de sacs à proximité des cheminements, de façon régulière dans les 
zones d’habitations. 
 
Mobilier de propreté - point de collecte volontaire 

- Aménager avec chaque implantation d’un point volontaire une zone d’accès dégagée pour le 
ramassage 

- L’installation des colonnes ne doit pas entraver la circulation sur le trottoir, elles seront situées de 
préférence côté voirie 

- Il existe la possibilité d’aménager des locaux poubelles ayant des trappes sur l’extérieur permettant 
l’intégration des bacs dans le bâtiment 

 
Mobilier de confort – bancs (voir annexe) 

- Installation des bancs en bordure d’itinéraire piéton en dehors des couloirs de circulation 
- Distance de 50 à 200 mètres entre deux bancs en fonction de la fréquentation du site concerné 
- Distance maximale entre deux éléments de mobilier urbain : 200/300 mètres 
- Prévoir une plate-forme de la surface du banc ainsi qu’une aire de repos 90x150 cm à côté du banc 

pour le stationnement de personnes en fauteuil roulant, munies de landaus, etc.… 
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TITRE II - AUTORISATIONS DE VOIRIE 

 

CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article II.1.1 – Autorisations d’occupation du domaine public / Accord technique 

 
Toute occupation privative du domaine public avec emprise notamment en vue de l’implantation d’un 
ouvrage doit faire l’objet d’une autorisation de voirie délivrée par le Maire de la ville de Bussy-Saint-
Georges. 
 
Ainsi le bénéficiaire ou l’intervenant qui désire entreprendre des travaux modifiant l’assiette du domaine 
public doit solliciter au préalable une demande d’autorisation de voirie. 
Les autorisations de voirie concernent les différentes catégories suivantes : 
 

1. Alignements, nivellements et autorisations de construire, réhabiliter ou ravaler les immeubles en 
bordure des voies publiques. 

2. Les saillies : ce sont des ouvrages qui débordent sur l’alignement et surplombent la voie publique, 
en occupant le sur- sol. 

3. Les permis de stationnement et de dépôt ou d’occupation superficielle : ce sont des autorisations 
d’occupation de la voie publique par des objets ou des ouvrages qui ne modifient pas suffisamment 
l’emprise pour perdre leur caractère mobilier. 

4. Les permissions de voirie : ce sont des autorisations d’occupation profonde de la voie publique par 
des ouvrages qui en modifient l’emprise et font corps avec elle. 

5. Les autres autorisations. 
 
Les occupants de droit du domaine public n’ont pas à solliciter d’autorisation pour occuper le domaine 
public, mais sont tenus d’obtenir l’accord technique de la Ville sur les modalités d’intervention sur le 
domaine public routier et de respecter les dispositions édictées par le Maire de la Ville.  
Les dispositions du présent règlement de voirie ne sont opposables aux occupants de droit du domaine 
public que pour autant qu’elles ne préjudicient pas aux droits dont ils sont légalement et réglementairement 
titulaires en cette qualité.  
 

Occupants de droit : Occupants du domaine public obéissant à un régime dérogatoire quand ils occupent le 
domaine public. Cette dérogation se justifie par la nature particulière de leur activité qui, tout en étant 
onéreuse, est qualifiée de service public. Il s’agit essentiellement des équipements nécessaires au transport 
de l’électricité, du gaz et, enfin, des télécommunications 
 

Article II.1.2 – Emplacement des occupations 
 

Les occupations de la voie publique peuvent intéresser : 
- la partie aérienne de la voie, ou sur- sol. 
- les chaussées et trottoirs, ou sol. 
- la partie souterraine, ou sous-sol. 
 

Article II.1.3 – Occupation de la voie publique 
 

a) Occupation du sur-sol  
 
Elle comprend notamment : 

1. Les saillies fixes faisant corps avec le gros œuvre du bâtiment et surplombant la voie publique, 
telles que soubassements, balcons, barres d’appui, corniches, entablements, consoles, chapiteaux… 
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2. Les saillies des objets ne faisant pas partie intégrante du gros œuvre, telles que devantures de 
boutiques, grilles, volets, contrevents, supports d’étalages, caissons, enseignes en tous genres, 
marquises, auvents, stores et bannes. 

3. Les ouvrages et bâtiments franchissant la voie publique, tels que passerelles, ponts et réseaux. 
 

b) Occupation du sous-sol 
 

Les occupations du sous-sol peuvent être : 
 

1. Temporaires (ouvertures de tranchées, étaiements…) 
2. Permanentes (canalisations, conduites ou câbles, passages souterrains, tunnels…). 

 

Article II.1.4 – Forme des demandes 
 
La demande sera présentée sur imprimé-type et adressée à Monsieur le Maire. Les imprimés-type seront 
téléchargeables sur le site de la ville et mis à disposition aux services techniques de la ville. Le signataire de 
la demande prendra l’engagement de payer les droits de voirie, ainsi que, s’il y a lieu, les frais de réparation 
et de nettoyage de la voie publique et de tous les ouvrages ou objets qui seraient détériorés ou salis par ses 
travaux. 
 

Article II.1.5 – Délivrance des autorisations 

 
L’autorisation est délivrée par arrêté municipal et notifiée au pétitionnaire. 
 

Article II.1.6 – Portée et durée des autorisations 

 
Les autorisations sont délivrées pour la durée indiquée sur la notification de l’arrêté municipal visé à 
l’article précédent. 
Pour les accords techniques de réalisation délivrés aux occupants de droit du domaine public ainsi qu’aux 
concessionnaires des services publics, la durée de validité correspond à celle de la période précise pour 
laquelle ils ont été délivrés. 
 

Article II.1.7 – Droits des tiers et de l’Administration 

 
Tout occupant du domaine public est responsable, vis à vis de la collectivité et des tiers, des dommages, 
dépréciations, préjudices commerciaux ou autres accidents, qui pourraient résulter du fait de cette 
occupation. 
Toute autorisation est donnée sous réserve expresse du droit des tiers, de tous droits de la collectivité non 
prévue dans le présent règlement, ainsi que du respect de toutes les formalités, existantes ou à venir, et des 
prescriptions indiquées dans les autorisations. 
Les installations sont établies aux risques et périls des intéressés, tant pour les dommages qui seraient 
causés à leurs installations par des tiers, que pour des dommages qu’ils pourraient causer eux-mêmes à 
autrui, que ce soit d’une façon directe ou indirecte, 
Le titulaire d’une autorisation de voirie devra supporter, sans indemnité, la gêne et les frais qui peuvent 
résulter des travaux effectués dans l’intérêt du domaine public occupé et conformément à la destination de 
ce domaine, par le gestionnaire de la voirie. 
 

Article II.1.8 – Infractions en matière d’autorisations 

 
Tout travail ou occupation du domaine public réalisé sans autorisation préalable, ou en non-conformité 
d’une autorisation, ou après l’abrogation partielle ou totale de l’autorisation, fera l’objet d’un procès-verbal 
de contravention. 
Cette mesure ne fait pas obstacle à ce que, dans l’intérêt de la sécurité publique et de la circulation, le 
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Maire ordonne la suppression immédiate et d’office de tout ou partie des travaux incriminés, ainsi que des 
échafaudages, dépôts, engins entravant la circulation. 
Sans préjudice des contraventions qui pourraient être dressées, les saillies et occupations de la voie 
publique non autorisées et qui seraient maintenues malgré les avertissements, donneront lieu à la 
perception de la redevance correspondante prévue au tarif des droits de voirie. En aucun cas cette 
redevance n’aura le caractère d’autorisation de maintenir l’occupation. 
 

Article II.1.9 – Procès-Verbaux 

 
Un état des lieux avec relevé contradictoire devra être fait avant toute demande d’occupation du domaine 
public entre le pétitionnaire et la ville. 
Les agents de la Ville assermentés pourront procéder à toutes vérifications utiles pendant la durée de 
l’autorisation. 
 
En cas d’infraction et de non-respect du règlement de voirie, il pourra être demandé au pétitionnaire de 
remettre les lieux en l’état initial, à sa charge avec mise en demeure de remise en état dans un délai de 48 
heures pouvant aller à 8 jours en fonction de la dangerosité. Si la Ville constate le non-respect de la mise en 
demeure, elle se chargera des travaux aux frais du contrevenant. 
 

Article II.1.10 – Redevance à acquitter 

 
Les autorisations de voirie donnent lieu à la perception d’une redevance établie conformément au tarif des 
droits de voirie faisant l’objet d’une décision du maire, sauf dispositions législatives ou réglementaires. 
 

Article II.1.11 – Autorisations accordées à l’État, au Département, à l’EPA ou toute 

personne de droit public 

 
Les autorisations d’occupation accordées à l’État, au Département, aux Établissements Publics ne donnent 
pas lieu à perception, par la commune, d’une redevance. 
 

Article II.1.12 – Modalités de perception 

 
Sauf prescription contraire, la redevance commence à compter, soit de la date de notification de l’arrêté 
d’autorisation, soit de la date de l’occupation effective du terrain si celle-ci a eu lieu antérieurement. 
Les droits seront perçus selon les éléments de l’arrêté d’autorisation et pourront être révisés à la fin  des 
travaux, dans le cas où cette occupation ne serait pas conforme à l’autorisation. 
Toutefois, aucune réfaction ne sera accordée, la redevance sera en lien avec l’autorisation initiale.  
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CHAPITRE 2 – DELIMITATION DU DROIT D’OCCUPATION DU SOL ET 

STATIONNEMENT 

 

Article II.2.1 – Conditions d’autorisations 

 
Les autorisations de voirie relatives à cette nature d’occupation ne constituent pas un droit et peuvent être 
refusées ou retirées, notamment si elles sont préjudiciables à la circulation ou à la voirie, ou si elles 
apportent une gêne à la libre jouissance de la voie publique par les usagers, ou en cas de récidive à la non 
observation du présent règlement. 
Les installations aménagées sur le domaine public, qu’elles soient légèrement fixées au sol, amovibles ou 
mobiles, de durée limitée ou non, devront faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire. 
Elles seront soumises à perception des droits de voirie ou de droits de place, selon le type d’installation et 
les tarifs en vigueur. 
 
Sont concernées les occupations du domaine public suivantes : 
 

 Les commerces sédentaires : 
· Terrasses ouvertes ou fermées 
· Panneaux, bannes, stores, parasols 
· Étalages, rôtissoires, 
· Supports publicitaires, chevalets ou autres (oriflammes, bannières) 
· Systèmes de chauffage et d’éclairage 

 
 Les commerces mobiles :  

· Commerces ambulants et vente au déballage 
· Supports publicitaires, chevalets ou autres (oriflammes, bannières) 

 
Est exonérée de droit de voirie l’occupation du domaine public relative aux étals pour la vente de muguet le 
1er Mai. 
 
Les permis de stationnement ou permission de voirie ne sont accordées qu’à titre précaire et révocable. 
En effet le Maire peut, pour un motif d’intérêt général annuler une autorisation sans que le pétitionnaire 
puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité ou compensation. 
La demande d’autorisation doit être renouvelée chaque année et pour chaque type d’occupation même 
temporaire au moins 15 jours avant la date d’installation souhaitée. 
 
L’autorisation n’est pas tacitement renouvelable. 
L’autorisation est délivrée pour l’année jusqu’au 31 décembre de l’année en cours par arrêté municipal qui 
est notifiée au demandeur. 
 
L’occupation du domaine public sera régulièrement constatée par un agent municipal assermenté. Son 
constat fera foi pour la facturation des droits de voirie. Toute occupation du domaine public sans 
autorisation préalable (appelée occupation de fait) ainsi que toute installation non conforme aux directives 
mentionnées dans l’arrêté municipal seront réputées illégales et feront l’objet d’un procès-verbal de 
contravention dès qu’elles auront été constatées. 
 
En cas de constat d’une occupation de fait par les services compétents, le pétitionnaire sera invité à 
régulariser sa situation. Cette régularisation ne dispensera pas du paiement de la contravention ni de 
l’acquittement des droits de voirie pour occupation du domaine public, selon conditions en vigueur le jour 
du constat (modalités fixées par décision du Maire). 
 
De manière générale les bénéficiaires devront se conformer aux conditions d’occupation du domaine public, 
qui seront notifiées par l’arrêté municipal (périodes d’autorisation, horaires, conditions de sécurité…) 
L’autorisation n’est aucunement cessible ou transmissible et ne peut engendrer aucune patrimonialité sous 
quelque forme que ce soit. 
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L’autorisation sera retirée en cas de constatation de non-respect de l’autorisation ou non-paiement de la 
redevance. 
 

Article II.2.2 – Entretien des installations 
 

Les installations occupant le domaine public doivent être maintenues en bon état. Elles doivent être 
réparées autant que de besoin, sur simple avis donné par la Ville ou l’autorité concernée. 
Si l’état d’une installation constitue un danger pour les personnes, sa réparation devra être effectuée à la 
demande de la Ville ou de l’autorité concernée dans un délai de 4 heures (jours fériés inclus). 
En cas d’extrême urgence justifiée par la sécurité des usagers, riverains ou tiers, l’administration pourra 
prendre, à la charge du propriétaire de l’installation en cause, toute mesure nécessaire pour faire cesser le 
péril sans que ce dernier puisse rechercher la responsabilité de la Ville et sans qu’il puisse demander 
quelque contrepartie que ce soit. 
L’état des voiries devra rester propre. Les voiries doivent être nettoyées, sur toutes leurs largeurs, et curées 
aussi souvent que nécessaire. 
Il est interdit, pour les éléments ramassés, de les pousser dans le caniveau ou jusqu’aux grilles ou avaloirs 
avoisinants. 
Tout le mobilier devra être rangé chaque soir. 
 

Article II.2.3 – Marchés volants, journées commerciales, fêtes foraines hors 

Marchés Forains 
 
Les marchés volants, journées commerciales, fêtes foraines, pourront faire l’objet de dispositions 
particulières en dehors du présent règlement en fonction de leur importance. 
 

Article II.2.4 – Brocantes de la ville 
 
Les dispositions relatives à ce type de manifestation sont précisées dans l’arrêté du Maire portant 
autorisation de la manifestation. 
 

Article II.2.5 – Installations ambulantes ou mobiles 
 
Les installations ambulantes ou mobiles sont soumises aux conditions du présent règlement. 
 

Article II.2.6 – Interdiction de vente à la criée 
 
Les étalages sur les trottoirs sont considérés comme une exposition des produits mis en vente par les 
commerçants (il ne faut pas interdire par cette phrase la vente au déballage) ; la vente à la criée y est, en 
conséquence, formellement interdite, sauf en ce qui concerne les marchés et dérogations accordées lors de 
braderies ou animations quelconques. 
Tout acte de pistage ou de racolage des clients y est également interdit ainsi que toute vente à la sauvette. 
 
En effet, selon le code de commerce, l’article L442-8 dispose « qu’il est interdit à toute personne d’offrir à la 
vente des produits ou de proposer des services, en utilisant de façon irrégulière, le domaine public de l’état, 
des collectivités locales et de leurs établissements publics ». 
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Article II.2.7 – Conditions d’exploitation 
 

1. Implantation 
 

Les installations sur le domaine public, visées ci-dessus, devront être établies conformément aux 
indications données par la Ville. Le bénéficiaire ne pourra stationner sur la voie publique, en dehors des 
limites de l’emplacement qui lui aura été concédé. 
 
Dans tous les cas, la largeur du passage pour les piétons devra être au moins de 1,40 m libre de tout obstacle. 
Sur les trottoirs de plus de 3 m de large hors Marchés Forains, les installations ne pourront occuper plus de 
la moitié de la largeur effective du trottoir (donc déduction faite des stationnements, arbres, ou de tout 
autre obstacle). 
 
Aucun emplacement ne doit être occupé ni sur la chaussée, ni à moins de 0,50 m de rive de chaussée. En 
tout état de cause, les dispositions seront définies au cas par cas par la Ville. 
Toutes les installations situées ailleurs que sur le domaine public devront être établies de façon à ne gêner, 
en aucune manière, la circulation du public et le passage des véhicules de secours ou de police. Les mesures 
de sécurité imposées pour le domaine public leur seront opposables. 
Les terrasses ne devront pas obstruer les portes d’entrée d’habitations ou de commerce. 
 
En principe, les extrémités de la partie occupée seront déterminées par les retours d’équerre sur la façade. 
 
Toutefois, si la sécurité de la circulation l’exige ou si les voisins présentent une réclamation justifiée de gêne 
apportée par le retour d’équerre, les limites pourront être fixées suivant une oblique à la façade. 
 
La limite autorisée sera matérialisée par un marque au sol mis en place aux emplacements définis par la 
Ville au niveau du sol du trottoir. Ce dernier devra afficher l’arrêté d’autorisation dans les locaux de façon à 
ce qu’il soit constamment lisible de l’extérieur. 
 

2. Assurances 
 
Le bénéficiaire sera tenu de souscrire une police d’assurance couvrant les risques de toutes natures que son 
installation est susceptible de faire courir aux tiers. 
Il sera, en tout état de cause, seul responsable des dommages et dégagera la responsabilité de la 
Ville et la garantira si celle-ci venait à être mise en cause. 
 

3. Propreté  
 

Le bénéficiaire devra constamment veiller à tenir dans le plus grand état de propreté l’emprise et les abords 
de son installation. 
 
À cet effet, il pourra installer à ses frais, et après accord de la Ville, des corbeilles à papiers mobiles ou 
cendriers, en nombre suffisant, qu’il devra vider et entretenir aussi souvent que nécessaire. 
 
Il lui est interdit de déposer ou d’abandonner des papiers, débris, emballages, déchets (…) sur le sol, 
conformément au Règlement Sanitaire Départemental. 
En cas de carence de sa part, le nettoyage sera assuré, à ses frais, par la Ville, sans préjuger des procès-verbaux 
qui pourraient lui être dressés. 
 

4. Obligations du bénéficiaire 
 
Le titulaire des installations mobiles devra veiller à ce que celles-ci soient rentrées en dehors des heures 
d’ouverture de son établissement. Cet article s’applique également aux commerçants sédentaires. 
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Article II.2.8 – Non responsabilité de la Ville 
 
Les bénéficiaires sont responsables de tout accident ou détériorations résultant de la présence ou de 
l’exploitation de leurs installations sur les trottoirs. 
Les bénéficiaires assureront l’entière responsabilité vis-à-vis de la ville et des tiers, des dommages, 
dépréciations, préjudices divers ou accidents qui pourraient résulter du fait de leur installation sur le 
domaine public et de leur exploitation. 
 

Article II.2.9 – Étalages, installations mobiles 
 
Lesdites installations ne peuvent être autorisées qu’au droit des boutiques et établissements de 
commerçants et pour les seuls besoins de leur commerce. Elles ne sauraient être ni fixes, ni closes. 
 
Elles ne présenteront en aucun cas les caractéristiques d’une installation à demeure. 
 
Sans préjudice de la réglementation sanitaire en vigueur concernant l’exposition des denrées alimentaires, 
conformément aux articles 125 et 126 du Règlement Sanitaire Départemental, et afin de ne pas nuire à 
l’esthétique générale des voies, le matériel devant servir à l’exposition des marchandises sur le domaine 
public devra être soumis à l’agrément de la Ville. 
 
Les étalages ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 m au-dessus du sol, afin de ne pas 
former écran. 
 
Les écrans limitant éventuellement les occupations qui précèdent devront être translucides dans la partie 
correspondant aux glaces de la boutique, la hauteur maximum de la partie basse pleine sera de 1 m au-
dessus du trottoir. 
 
Les retours longitudinaux d’écrans sont interdits. Toutefois, ils pourront être autorisés dans des 
circonstances spéciales, à condition de ne présenter aucun danger pour la circulation des piétons ou des 
véhicules quels qu’ils soient. 
 
La base des pieds des tables, chaises et des diverses installations en tube devra être pourvue de patins 
s’opposant efficacement au poinçonnement du revêtement des trottoirs. Les dégradations constatées seront 
réparées aux frais du bénéficiaire. 
 
Le prolongement intermittent des étalages et des terrasses pendant quelques heures de la journée, au-delà 
des limites fixées, au-devant des boutiques voisines, pourra être autorisé sous réserve du consentement 
écrit du propriétaire et du commerçant de l’immeuble voisin, s’il y a lieu. 
 

Article II.2.10 – Terrasses 
 

L’alimentation des installations d’éclairage sera soumise à l’approbation des services municipaux 
compétents. 
 

1. Terrasses fermées 
 
Les terrasses fermées des cafés, restaurants et autres magasins font l’objet d’une autorisation spéciale à 
titre exceptionnel, temporaire et révocable. La durée de l’autorisation est d’un an (du 1er janvier au 31 
décembre) et doit être renouvelée chaque année par courrier à l’attention de Monsieur le Maire. 
Elles seront soumises à une déclaration de travaux formulée auprès du service Urbanisme de la ville de 
Bussy-Saint –Georges. 
 
Les terrasses fermées seront légères et particulièrement soignées et ne pourront pas reposer sur une 
fondation y compris de faible profondeur. Cette mise en œuvre devra être réalisée dans les règles de l’art et 
après validation et contrôle de la ville. 
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Les installations de postes d’eau ou de conduites diverses sont interdites. 
La largeur minimum de trottoir libre de tout obstacle sera égale ou supérieure à 1.40m. Dans le cas d’un 
secteur où la densité piétons le justifiera, la largeur exigée pourra être plus importante. 
 
En fin de permission, le bénéficiaire devra remettre les lieux en état et réparer les dommages causés à la voirie 
sous peine de remise en état à ses frais par la Ville. 
 

2. Terrasses non fermées 
 

Elles ne pourront être autorisées que si elles laissent constamment une largeur minimum libre de tout 
obstacle de 1,40 m réservée à l’usage exclusif des piétons. 
Les tables, chaises, … ainsi que les installations mobiles annexes devront être enlevées de la voie publique 
en dehors des heures d’exploitation. 
La base des pieds des tables et chaises ou de tout autre installation en tube, devra être pourvue de patins 
s’opposant efficacement au poinçonnement du revêtement des trottoirs. Les dégradations constatées seront 
réparées aux frais du bénéficiaire. 
Les personnels de dépannage et d’entretien des différents réseaux situés sous ces terrasses sont autorisés 
à intervenir en permanence sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque indemnité. 
 

Article II.2.11 – Mobilier des terrasses de café 
 
Sur le mobilier (tables et chaises) : 
 

- Toute inscription publicitaire est interdite. 
- Les teintes seront discrètes (blanc cassé, vert foncé, gris…) 
- De manière générale, le matériel proposé devra être de qualité et avoir l’agrément des services 

compétents, conformément à la permission d’occupation du domaine public. 
- Ils seront stabilisés de façon à éviter toute prise au vent. 
- Le système de fixation sera amovible et simple en métal. 
- Les dispositifs publicitaires sont interdits. 
- Le nom de l’établissement peut y figurer sur une hauteur maximale de 20cm. 
- Sont autorisés les parasols et stores à projection. 
- Les parasols sont sur pied unique et d’une dimension excluant l’emploi de lest et cordages ou à 

double pente. En aucun cas les éléments de protection solaire ne doivent cacher les panneaux de 
signalisation routière ou créer une gêne pour la circulation des piétons, une perte d’ensoleillement 
pour les immeubles voisins ou excéder l’emprise de la terrasse. 

- Les parasols seront de teinte unie et discrète, en toile acrylique ou coton de couleur. 
- Sur une même terrasse, les parasols doivent avoir 1 unité de forme (carré, rectangulaire, rond). 
- La hauteur de passage libre sous le parasol doit être de 2m au minimum. 
- L’adjonction de joues transparentes est autorisée. 

 
Ces règles s’appliquent sur le domaine public et s’étendent également au domaine privé ouvert à la circulation 
publique (sous coursive notamment) en accord avec la copropriété.  
 

Article II.2.12 – Planchers - Platelages 
 
Ils doivent être facilement démontables, notamment pour accéder aux réseaux du sous-sol. 
La hauteur maximale du plancher sera de 0,20 m au-dessus du trottoir, un accès aux Personnes à Mobilité 
Réduite sera réservé mais ne devra pas pallier à l’obligation faite aux Établissements recevant du Public 
d’assurer l’accessibilité à l’intérieur de leur bâtiment. 
De plus une attention particulière devra être apportée à la non glissance de l’estrade.  
Cette installation ne pourra être ouverte au public qu’après validation des services techniques de la Ville. 
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Article II.2.13 – Porte-menus – Panneaux mobiles – bannières - oriflammes 
 
Les caractéristiques et les implantations de ces objets doivent être conçues de façon à ce qu’ils ne soient pas 
renversés par le vent. 
 
Ils ne doivent pas être placés tels qu’ils puissent être confondus avec les panneaux de signalisation routière 
ou de police. Ils seront interdits aux abords des carrefours et virages dangereux dès lors que se poseraient 
des problèmes de visibilité. 
En aucun cas ces panneaux ne devront constituer une entrave à la sécurité publique, notamment au passage 
des piétons pour lesquels un passage d’au moins 1,40 m doit être maintenu. 
En tout état de cause, ils seront installés au droit des commerces concernés. 
 
Le plan de délimitation de terrasses/étalage mobile, ainsi que l’autorisation, la surface et le montant de la 
taxe seront exposés dans les commerces, visibles depuis l’extérieur sur une affichette afin de permettre le 
contrôle par les agents de la Police Municipale. 
 
Une attention particulière devra être apportée à la taille des caractères et au contraste pour faciliter la 
lecture des malvoyants. 
 

Article II.2.14 – Stationnement des taxis et transport de fonds 
 
Des emplacements réservés au stationnement des taxis et transport de fonds seront matérialisés sur la voie 
publique. Le stationnement de tout autre véhicule sur ces emplacements est strictement interdit. 
La demande préalable est à formuler auprès des services techniques et soumise à la tarification en vigueur. 
 
 

Article II.2.15 – Durée maximum de stationnement 
 
La durée maximum du stationnement est limitée à : 

 ZONE VERTE : la ½ journée matin ou après midi 
 ZONE BLEUE : limitée à 2 heures 

 

Article II.2.16 – Stationnement pour Personnes à Mobilités Réduites P.M.R 
 

Des emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron “G. I. G.” ou “G. I. C.” sont matérialisés au 
sol, et un panneau de type “CE14” est installé au droit des emplacements. 
 

Article II.2.17 – Dispositions spécifiques au commerce de vente ambulante type 

camion de restauration (Food Truck) 
 
Les dispositions relatives à ce type d’occupation sont précisées dans l’arrêté portant autorisation de 
stationnement d’un commerce ambulant de vente type Food-truck.  
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CHAPITRE 3 - AUTORISATIONS DIVERSES 
 

Trottoirs et entrées charretières 
 

Article II.3.1 – Établissement de trottoirs dans les voies publiques 
 
La Ville se réserve le droit d’apprécier l’opportunité de la construction de trottoirs, dont elle fixe les 
conditions techniques d’établissement (la structure, la largeur, l’alignement, les pentes, le revêtement, la 
nature et le type de bordure …). 
 

Article II.3.2 -Profil général des trottoirs 
 
La surface des trottoirs sera réglée de façon générale suivant une pente inclinée, inférieure ou égale à 2% 
vers la chaussée. Ils seront soutenus du côté de la voie publique par une bordure dont la vue sera réduite 
devant les entrées charretières et une contre bordure. Les matériaux seront en lien avec la charte du 
mobilier urbain de la ville. 
 
Devant les locaux à ordures ménagères, la vue de la bordure aura une hauteur maximale de 2cm, des 
potelets ou mobiliers anti stationnement seront positionnés à l’entrée de ces accès pour éviter tout 
stationnement illicite. 
 

Article II.3.3 - Revêtements de la surface des trottoirs 
 
En cas de restructuration ou de rénovation décidée par la Ville ou tous autres travaux sur la voie publique 
ou les réseaux, le trottoir pourra être modifié sans que le riverain puisse prétendre à indemnité. 
 

Article II.3.4 - Trottoir devant les entrées charretières et débouchés de voies 

privées 
 
L’accès des entrées charretières ou, dans certains cas, les débouchés de voies privées, seront assurés à 
travers les trottoirs par l’exécution d’un « bateau » ou d’un raccordement spécial à la voie publique qui 
devra faire l’objet d’une demande d’autorisation du riverain. Ces travaux seront exécutés par la ville aux 
frais du bénéficiaire. 
 
Le raccordement avec les bordures posées au niveau normal se fera, de chaque côté, à l’aide d’une bordure 
unique d’1 m de long environ posée en déclivité longitudinale (il s’agit du « rampant »). À titre indicatif, la 
largeur normale d’un accès à une entrée charretière pour un garage particulier est de 3 m, augmentée de 1 
m pour chaque rampant. 
 
Les entrées charretières ne pourront présenter une rampe transversale supérieure à 0,08 m par mètre. 
Sur les trottoirs d’une largeur suffisante, un dévers maximum de 2% sur 1,20 m sera réalisé pour tenir 
compte des normes concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Si un « bateau » devient inutile par suite de la disparition de l’objet qu’il dessert : entrées charretières, 
distributeurs, ...) La suppression du « bateau » et la remise en état du trottoir et de la bordure sera réalisée 
à la charge du riverain. 
 
Si la ville le juge nécessaire et sous son contrôle, la fondation et l’enduit seront renforcés dans l’emprise des 
bateaux, aux frais du pétitionnaire. 
Dans le cadre de ces travaux de création ou suppression de « bateaux », les reprises d’enrobé voirie et 
trottoir se feront au minimum sur une largeur de 0.50 mètre autour du périmètre d’intervention de travaux.  
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Article II.3.5 – Conditions d’établissement 
 
Chaque propriété riveraine comportant une entrée charretière sera desservie par un accès surbaissé en 
travers du trottoir. 
Cependant, s’il est constaté dans un réaménagement global d’une rue résidentielle que la multiplicité des 
entrées charretières trouble et pénalise le cheminement piéton, cyclable, et la circulation des PMR, les 
entrées charretières pourront éventuellement être regroupées par deux. 
 
Une entrée charretière ne pourra pas être établie au droit des arbres ou des mobiliers urbains. 
Toutefois, si cela est techniquement et réglementairement possible, les mobiliers pourront être déplacés 
aux frais du pétitionnaire après validation préalable des services techniques avec les entreprises 
référencées de la Ville. Il en est de même pour les différents ouvrages de réseaux. 
 

Article II.3.6 – Réfection des trottoirs 
 
Conditions de la maîtrise d’œuvre des travaux  
 
La réfection des trottoirs est à la charge de la Ville, sauf dans le cas d’exceptions ci-après : 
 

1. Lorsqu’une exploitation commerciale ou industrielle quelconque occasionnera aux trottoirs, 
accidentellement ou d’une manière permanente, des dégradations ou une usure extraordinaire 
autres que celles résultant de la circulation normale des piétons, l’entretien de la réfection desdits 
trottoirs resteront en entier à la charge du propriétaire de l’exploitation. 

2. Lorsqu’un riverain exécutera des travaux ou occasionnera des dégradations aux trottoirs. 
3. Lorsqu’un concessionnaire effectuera des travaux sur les réseaux, la réfection du trottoir sur 

l’emprise des travaux sera faite, après réfection provisoire réalisée par le concessionnaire. 
 
Plantations 
 
Les plantations ne sont pas autorisées au-dessus des réseaux. 
 

Article II.3.7 – Protection des plantations du domaine public 
 
Nul n’a le droit, hormis les personnes dûment habilitées, de procéder à des opérations d’élagage d’arbres, 
de taille d’arbustes ou de coupe de racines sur toute végétation située en domaine public. 
 
En cas de nécessité absolue, il appartiendra à la Ville de déroger exceptionnellement à la règle ci-dessus. 
En outre, les concessionnaires du sous-sol public seront plus particulièrement soumis au respect des 
articles du présent règlement sur les travaux dans les espaces verts ou à proximité de plantations. 
 

Article II.3.8 – Plantations sur les terrains en bordure des voies communales 
 
Il n’est permis d’avoir des arbres ou arbustes en bordure des voies communales qu’à une distance de 2 m 
pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à une distance de 0,50 m pour les autres. 
 
Cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances comprises. En outre, 
ces plantations devront respecter dans certains cas des conditions imposées par la visibilité de la circulation 
(intersections de voies, approches de passages à niveau, courbes prononcées par exemple). 
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers sans 
condition de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété 
riveraine. 
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Article II.3.9 – Plantations et haies existantes 
 
Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites à l’article précédent 
peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances 
fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent pas être remplacés. 
Il en est de même pour les haies plantées après autorisation, antérieurement au présent règlement. 
 

Article II.3.10 – Entretien des plantations privées 
 
Les branches et racines des arbres ou arbustes qui avancent sur le sol ou sur la partie aérienne située en 
domaine public, doivent être coupées à l’aplomb des limites de ces voies et à la diligence des propriétaires. 
À défaut d’exécution de ces prescriptions par les propriétaires riverains, les opérations d’élagage, de taille 
ou de coupe peuvent être effectuées d’office par la Ville, après avis et mise en demeure de 1 mois calendaire 
par lettre recommandée non suivie d’effet, et aux frais des propriétaires. 
 

Article II.3.11 – Clous et haubans 
 
Il est interdit de planter des clous et des broches dans les arbres des plantations publiques, ou de les utiliser 
pour amarrer ou haubaner des objets quelconques. 
 

Article II.3.12– Dépôts 
 
Les dépôts de déblais, matériaux sont interdits sur les espaces verts publics et de manière générale sur le 
domaine public. 
L’évacuation de ces dépôts et la remise en état des lieux pourront être réalisées d’office par la Ville, aux frais 
du contrevenant, si celui-ci n’obtempère pas à la première injonction du Maire ou de son représentant de 
se conformer à la réglementation en vigueur. 
 

Article II.3.13 – Interdiction de stationner 
 
Il est interdit d’immobiliser ou stationner un véhicule routier sur un espace vert public de quelque nature 
que ce soit (article R417-10 du code de la route). 
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CHAPITRE 4 - VOIES PIÉTONNES 

 

Article II.4.1 – Généralités 
 
Le présent règlement de voirie est applicable aux voies piétonnes qui seront en plus assujetties aux articles 
du présent chapitre. 
 

Article II.4.2 – Définition 
 
Est appelée « voie piétonne » une voie ouverte à la circulation (rue, place, allée…) qui par arrêté municipal 
est réservée à l’usage des piétons et dans laquelle la circulation générale et le stationnement des véhicules 
sont réglementés. Dans ces cas, la notion de trottoir est étendue à toute l’emprise du domaine public. Un 
ensemble de voies piétonnes communiquant entre elles sont appelées « secteur » ou « plateau piétonnier ». 
 

Article II.4.3 – Commerçants non sédentaires 
 
Il est interdit aux commerçants non sédentaires, avec ou sans véhicule ou étalage roulant, d’exercer leur 
activité dans les voies piétonnes, sauf aux emplacements qui pourraient être autorisés par le Maire. 
Toutefois, le Maire se réserve le droit d’accorder des dérogations à l’occasion de manifestations, de journées 
commerciales et/ou d’animations. 
 

Article II.4.4 – Largeur de l’emprise des étalages et installations assimilées 
 
L’importance de l’emprise des étalages et installations assimilées sur le domaine public sera déterminée 
par la Ville et délimitée par ses soins, compte tenu notamment de la largeur et de la configuration de la voie, 
de la présence éventuelle de mobilier urbain ou de plantations, repères, bouches d’incendie, bouches à clés 
ou toutes autres installations analogues qui doivent rester accessibles à tout moment. 
 
Cette largeur sera fixée de telle sorte que : 
 

1. Un passage d’au moins 4 m soit laissé libre pour le passage des véhicules d’intervention. 
2. Dans toutes les voies où la possibilité existe, un passage d’au moins 1,40 sera réservé à la circulation 

des piétons entre l’étalage et la devanture du magasin. 
3. À l’intersection des voies, l’implantation sera telle que les possibilités de passage et de manœuvre 

des véhicules d’intervention d’urgence et de sécurité soient assurées. 
 

Article II.4.5 – Passage de véhicules d’incendie 
 
Un passage d’au moins 4 m de largeur sera laissé libre pour le passage des véhicules. En outre, le passage 
devra être libre sur une hauteur de 4,50 m. 
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TITRE III – OCCUPATION SUPERFICIELLE ET EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE 

DOMAINE PUBLIC 

 

Article III.1.1 – Définitions 
 
Les prescriptions du présent titre concernent : 
 

- Les dépôts sur le domaine public 
- Les installations de chantier 
- Les travaux en bordure du domaine public nécessitant emprise sur domaine public, ou susceptibles 

de lui porter atteinte 
- Les diverses occupations temporaires du domaine public. 

 

Article III.1.2 – Forme de la demande et délais 
 
La demande devra être formulée sur imprimé type (disponible sur le site Internet de la Ville ou à solliciter 
auprès des services techniques) et parvenir au Maire au moins 15 jours avant la date prévue du début 
d’occupation. 
 
Tout bénéficiaire d’une autorisation de voirie doit faire connaître au Maire, ainsi qu’aux services publics 
intéressés, la date de commencement et de fin des travaux, en vue d’en faire contrôler l’implantation et la 
maintenance. 
 
Il devra faire l’objet d’un affichage par le pétitionnaire 48 heures avant le début des travaux et durant toute 
la durée des travaux. 
 
En cas de non affichage, l’arrêté devra être présenté aux agents chargés de la voirie et de la police, dans un 
délai maximum de 48 heures, sous peine d’arrêt des travaux et du retrait d’autorisation. 
 
En cas de dépassement du délai prévu dans l’arrêté d’autorisation, et de non renouvellement de la demande, 
une majoration de 10% des droits de voirie sera appliquée. 
 

Article III.1.3 – Mesures de protection (cf. annexe 2) 
 
Tous les travaux de réparation, ravalement…, ne nécessitant pas l’installation de clôtures, mais susceptibles 
de provoquer des accidents, de salir ou de porter préjudice aux usagers de la voie, devront être protégés 
efficacement par des barrages et signaux placés bien en évidence aux extrémités du chantier. S’il y a lieu, 
des gardiens seront chargés d’avertir et d’éloigner les passants. 
En aucun cas ces derniers ne devront être astreints à circuler sur la chaussée des voies à circulation 
intensive. 
Un passage protégé leur sera réservé sur les trottoirs ou la chaussée, d’une largeur suffisante au 
cheminement d’une personne à mobilité réduite 1,40 m. 
 
L’entreprise chargée des travaux devra apposer un écriteau portant son nom, son adresse, sa raison sociale 
et son numéro d’inscription au registre de commerce. 
 
La mise en place de la signalisation de chantier, de celle pour le jalonnement d’éventuelles déviations 
(Notamment pour les piétons) ainsi que leur entretien pendant toute la durée du chantier, sera du ressort 
du pétitionnaire sous le contrôle des services techniques en fonction des prescriptions de l’autorisation. 
Le bénéficiaire devra se conformer à toutes les injonctions des agents de la police et de la voirie, en 
application des lois et règlements en vigueur et dans l’intérêt public. 
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Article III.1.4 – Maintien de la viabilité 
 
Pendant toute la durée des travaux ou de l’occupation de la voie publique, la partie occupée et ses abords 
seront maintenus propres. La voirie sera entretenue en bon état à l’extérieur du chantier et les ouvrages 
provisoires devront rester conformes aux conditions imposées par l’autorisation, par les soins et aux frais 
du bénéficiaire, faute de quoi il pourra être procédé au retrait de l’autorisation. 
 

Article III.1.5 – Ecoulement des eaux pluviales 
 
Toutes précautions utiles devront être prises pour éviter l’encombrement des caniveaux de la voie publique 
et pour assurer le libre écoulement des eaux. 
 

Article III.1.6 – Protection des installations publiques ou appartenant à des 

permissionnaires de voirie ou à des occupants de droit 
 
Les mobiliers urbains, les édicules publics de toute nature, les candélabres, les supports caténaires, les abris 
bus, les poteaux d’arrêt de bus et, de manière générale, tout ouvrage public ou appartenant à un bénéficiaire 
de voirie, devront être soigneusement protégés ; leur accès ne pourra être condamné qu’après accord écrit 
du Maire, des concessionnaires ou des bénéficiaires de voirie concernés. 
 
Si le démontage provisoire est admis, il devra être exécuté, ainsi que le remontage, par le service ou 
l’entreprise désigné par le propriétaire de l’ouvrage. Une remise en état pourra être exigée. Tous ces travaux 
seront réalisés aux frais du pétitionnaire. 
 
Les accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution tels que bouches à clés d’eau 
et de gaz, des dispositifs de défense incendie, siphons, postes de transformation et interrupteurs, tampons 
de regard d’eaux usées, d’eaux pluviales ou de canalisations, d’ouvrages ou locaux de chauffage urbain 
devront rester visibles et visitables pendant toute la durée de l’occupation du sol. 
 
Les plaques de noms de rues et les panneaux de signalisation devront également être protégés. Ils devront 
rester visibles en tout temps, dans les mêmes conditions qu’avant l’ouverture du chantier. 
Tout déplacement ou modification ne pourra être effectué qu’après accord des autorités compétentes. 
Les repères placés sur les murs, bornes ou sur le sol, les repères de nivellement ou points de cadastre, 
plaques de repérages des bouches d’eau et d’incendie, gaz, de câbles téléphoniques ou électriques doivent 
être protégés, s’ils peuvent rester en place pendant la durée des travaux. 
 
S’ils doivent être démontés, cette opération ne pourra se faire qu’aux frais du pétitionnaire et n’être 
exécutée qu’après accord des services ou entreprises concernés. Les plaques et signaux de repères sont 
conservés par les soins et sous la responsabilité du bénéficiaire et replacés par lui en fin de travaux, 
conformément aux instructions reçues. 
 

Article III.1.7 – Ouvrages d’assainissement 
 
Aucune matière susceptible d’engorger ou de détériorer les grilles ou avaloirs et les ouvrages 
d’assainissement ne pourra être projetée sur le sol ou dans lesdites bouches ouvrages. Il est également 
interdit d’y déverser des produits toxiques ou inflammables. 
 

Article III.1.8 – Mesures de sécurité – Voisinage des lignes électriques ou 

canalisations de gaz 
 
En dehors de la législation sur le travail, le bénéficiaire ou son entrepreneur est tenu de se conformer à 
toutes les mesures de sécurité prescrites par les règlements locaux (PLU) ainsi qu’à l’obligation de procéder 
aux demandes de renseignements et déclarations d’intention de commencement de travaux prescrites par 
la réglementation en vigueur. 
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Tous les salariés intervenant directement à proximité des réseaux doivent être titulaires d’une AIPR « 
opérateur ». 
 

Une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1500 € peut être appliquée au 
responsable de projet ou à l’exécutant des travaux employant une personne qui ne disposerait pas de l’AIPR 
alors qu’elle y est soumise (Article R554-35 10°du Code de l’environnement). Ce montant peut être doublé 
en cas de récidive. 

 

Article III.1.9 – Interruption des travaux 
 
Si, en cours de la validité de l’autorisation, le bénéficiaire vient à interrompre ses travaux pour une durée 
supérieure 7 jours, il doit en aviser le Maire et lui donner les motifs de cette suspension. Un avis de la reprise 
sera donné 24 heures à l’avance. 
 

Article III.1.10 – Dégradations à la voie publique ou à ses accessoires 
 
Si, au cours des travaux des dégâts sont causés à la voie publique, ses accessoires ou aux ouvrages 
régulièrement autorisés, le bénéficiaire supportera les frais de réparation, ainsi que les dommages qui 
seraient la conséquence directe ou indirecte de ces dégradations. 
Dans le cas où le pétitionnaire ne satisferait pas à ses devoirs de remise en état, la Ville, pour ce qui la 
concerne, se réserve le droit de le faire à sa place et à ses frais. 
 
Dans les 24 heures qui suivront l’enlèvement des barrières, étais, dépôts… les propriétaires ou les 
entrepreneurs devront avertir la Ville qui vérifiera si les mesures de propreté prescrites par les articles ci-
dessus ont été respectées et, si besoin est, fera effectuer les prestations nécessaires aux frais du bénéficiaire. 
Dans les mêmes conditions, elle fera exécuter les réparations des dégradations causées à la voie publique 
ou aux ouvrages publics. 
 

Article III.1.11 – Enlèvement des gravois – Nettoiement de la chaussée 
 
Pendant toute la durée des travaux, les bénéficiaires devront enlever journellement, et plus souvent s’il est 
nécessaire, les gravois, poussières et immondices autour de leurs chantiers et dépôts. 
Aussitôt après l’achèvement des travaux, ils devront faire enlever tous matériaux, décombres, terre, gravier 
… et nettoyer avec soin les parties de la voie publique qu’ils auront occupées et procéder à l’enlèvement de 
la signalisation superflue. 
 

Article III.1.12 – Vérification préalable de l’implantation des ouvrages ayant donné 

lieu à une autorisation de voirie 
 
Tout bénéficiaire peut, avant de commencer ses travaux, demander à ce qu’il soit procédé à la vérification 
de l’implantation des ouvrages ayant donné lieu à autorisation. Cette vérification est alors faite sans retard 
par le Maire ou son représentant. 
 

Article III.1.13 – Préparation des matériaux 
 
Sauf autorisation spéciale, la préparation des matériaux ne pourra se faire sur la voie publique en dehors 
des cloisonnements de chantier. 
La préparation et le dépôt de mortier sur l’asphalte ou sur tous revêtements enrobés ou dallages sont 
formellement interdits. 
Les revêtements recouverts de mortier, de béton ou de tout autre produit seront remplacés par la ville aux 
frais du pétitionnaire ; après mise en demeure de la Ville. 
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Article III.1.14 – Poussières et éclats 
 
Pendant la durée des travaux, toutes dispositions nécessaires seront prises pour éviter la projection ou la 
chute sur la voie publique, de poussières, d’éclats de pierres ou autres matériaux, d’outils et, d’une façon 
générale, de tout objets ou produits susceptibles de blesser ou de salir les passants, ou d’incommoder les 
voisins, conformément au Règlement Sanitaire Départemental. 
Au besoin, les échafaudages seront entourés de bâches ou de planches. 
 

Article III.1.15 – Dépôts de matériaux 
 
Il est interdit d’embarrasser la voie publique en y déposant des matériaux ou objets quelconques 
susceptibles d’empêcher ou de diminuer la liberté et la sûreté du passage. 
 
Toutefois, pourront être autorisés par la ville, les dépôts concernés par la permission de voirie : 
- destinés à l’entretien de la voie publique ou de son équipement. 
- en provenance ou à destination de réparation, de construction ou de démolition des immeubles riverains. 
- destinés à l’entretien ou à la construction de réseaux divers. 
 
L’autorisation de voirie déterminera, pour chaque cas particulier, les conditions dans lesquelles ces dépôts 
pourront être effectués. 
Les dépôts feront l’objet d’une signalisation temporaire adéquate. Dans le cas où il existerait, sur les lieux 
de dépôt, des arbres, candélabres (…) ceux-ci devront être préservés avec le plus grand soin de toute 
dégradation selon les prescriptions de la ville. 
Un passage en toute sécurité d’une largeur d’au moins 1,40 m sera maintenu pour les piétons. 
 

Article III.1.16 – Clôtures de chantiers 
 
À moins de décision contraire mentionnée dans l’arrêté d’autorisation, les échafaudages et les matériaux 
seront renfermés dans une clôture solide selon un modèle qui devra obtenir l’accord de la Ville. 
 
Après signalement écrit, le nettoiement des clôtures (graffitis…) sera effectué sous 48 heures aux frais et à 
la charge du bénéficiaire. 
 
Les graffitis à caractère injurieux, raciste et/ou discriminatoire devront être effacés dès leur signalement 
(éventuellement par les services municipaux, aux frais du bénéficiaire si besoin). 
Les portes installées dans les clôtures seront munies de serrures ou de cadenas ; elles ne pourront se 
développer sur la voie publique. 
 
Le pétitionnaire pourra être autorisé à étendre la clôture de son chantier au-devant des propriétés 
contiguës, s’il produit le consentement écrit des voisins ; cette autorisation ne sera toutefois donnée que 
sous réserve du droit des tiers. 
 

Article III.1.17 – Saillie des clôtures 
 
La saillie des clôtures, échafaudages et dépôts sera fixée, dans chaque cas, par les services de la Ville, en 
considération de la largeur de la voie et des trottoirs et des nécessités de la circulation des piétons et des 
automobilistes. Un passage protégé continu d’au moins 1,40m de largeur sera réservé, dans tous les cas, 
pour le passage des piétons et PMR. 
 
Toutes les précautions nécessaires seront prises pour que les caniveaux ne soient jamais encombrés, afin 
de laisser l’écoulement des eaux parfaitement libre et régulier. La pose d’écoperches dans le caniveau est, 
par conséquent, interdite ; ainsi que tout prélèvement d’eau. 
 
Des dispositions seront également prises pour permettre l’accès aux appareils de fontainerie, aux regards 
d’eaux usées et d’eaux pluviales, aux boîtes de jonction, aux canalisations électriques, aux ouvrages de 
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chauffage urbain, et en général, à tous les ouvrages publics établis sur le trottoir, sans qu’il soit nécessaire 
de pénétrer dans l’enclos. 
 
Aux abords des virages et croisements où la visibilité devra être maintenue, l’autorisation pourra imposer 
soit des clôtures à claire-voie, soit des clôtures grillagées sur une certaine longueur et une certaine hauteur, 
suivant la disposition des lieux. 
 
En cas de démolition, si un excédent de saillie a été autorisé ou prescrit, il sera supprimé aussitôt que le 
permettra l’avancement de la démolition, celle-ci devant être opérée dans un délai déterminé, et la clôture 
sera ramenée à la place fixée par l’autorisation pour le régime normal du chantier. 
 
De plus, un éclairage provisoire et répondant aux normes en vigueur, devra être installé dans les endroits 
où n’existe pas d’éclairage public, ou si ce dernier est insuffisant, selon les amplitudes horaires de l’éclairage 
public à la charge du bénéficiaire. 
 
Enclos ou non, les échafaudages et les dépôts de matériaux seront éclairés par un nombre suffisant de 
lanternes, dont une à chaque angle des extrémités afin d’éclairer les parties en retour ; ces lanternes devront 
rester allumées aux mêmes heures que l’éclairage des voies publiques. 
 

Article III.1.18 – Durée des échafaudages et des dépôts 
 
La durée d’installation des échafaudages et des dépôts est limitée au temps strictement nécessaire à 
l’exécution des ouvrages qui les auront motivés. 
Les chantiers établis sur la voie publique devront être aménagés de manière à garantir la sécurité des 
travailleurs et des piétons. 
 
Il est défendu aux entrepreneurs et autres d’échafauder sans avoir pris toutes les mesures propres à assurer 
la solidité des échafaudages et étrésillons, ainsi que la sécurité des ouvriers et des passants. 
 
Les appareils mécaniques placés dans ces chantiers et leurs accessoires (arbres de couche, courroies de 
transmission, engrenages, volants, roues et tout autre organes dangereux) seront munis de moyens de 
protection empêchant l’accès ou le contact en dehors des nécessités du service. 
Les puits, trappes et ouvertures quelconques seront entourés d’une clôture spéciale. 
 
Les machines, treuils, chèvres, outils et engins mécaniques quelconques seront installés et tenus dans les 
meilleures conditions possibles de sécurité pour les ouvriers qui les dirigent ou qui les emploient. 
 

Article III.1.19 – Installation et fonctionnement des appareils de levage mus 

mécaniquement ou manuellement (grues) 
 

1. Il est interdit de mettre en place sur la voie publique, sans autorisation, un appareil de levage mû 
mécaniquement ou manuellement, même s’il s’agit d’une sapine dont les charges sont déplacées à 
l’extérieur de l’appareil. 
La même autorisation est exigée lorsque l’appareil, implanté hors de la voie publique, est 
susceptible soit de dominer la voie publique ou des établissements recevant du public, soit d’y 
tomber en cas d’accident. 
 
L’autorisation est délivrée aux conditions ci-après : 

- l’appareil doit être conforme aux normes françaises et européennes ; 
- la base de l’appareil ne doit pas dépasser la saillie de la barrière établie sur la voie publique sauf 

permission spéciale prescrivant des mesures de sécurité complémentaires ; 
- l’entreprise doit être munie de la permission d’exécuter les travaux ; 
- ladite autorisation ne saurait porter préjudice aux droits des tiers. 
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2. L’entreprise ne pourra mettre l’appareil en service que si elle est en mesure de présenter, pour tout 
appareil de levage décrit avec ses accessoires dûment repérés, soit un exemplaire du rapport de 
contrôle, soit le carnet spécial ou le registre prévu par le Code du Travail (art. R. 4323-25). 
 
L’un ou l’autre de ces documents devra mentionner les dates et résultats des épreuves, examens et 
inspections qui auront été effectuées par un vérificateur ou un organisme agréé exerçant 
régulièrement cette activité particulière. 
 
Les noms, qualité et adresse des personnes qui auront effectué les essais devront figurer sur l’un 
ou l’autre des documents précités. 
L’un ou l’autre des documents visés ci-dessus devra pouvoir être présenté à tout moment aux 
agents dûment habilités sur simple réquisition de leur part. 
 
Toute modification de l’implantation ou des conditions de fonctionnement de l’appareil devra faire 
l’objet d’une nouvelle autorisation délivrée conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-
dessus. 
 
L’utilisation de ces appareils reste sous la responsabilité entière du pétitionnaire qui devra être 
couvert par une assurance. 
 

3. La stabilité de l’appareil, qu’il soit fixe ou mobile, doit être constamment assurée au moyen des 
dispositifs prévus par le constructeur. Ces dispositifs doivent permettre à l’appareil de résister aux 
contraintes résultant de l’usage et, s’il y a lieu, aux efforts imposés par le vent, compte tenu de la 
surface prise au vent des pièces levées. 
 
La stabilité d’un appareil mobile, monté sur une voie de roulement, doit être assurée par un 
chargement et un équilibrage convenable ou par tout autre dispositif de même efficacité. 
Les voies de roulement doivent être établies sur des appuis solides tels que semelles, massifs de 
maçonnerie, traverses avec ballast, et non sur des calages précaires et instables. Elles doivent être 
maintenues de niveau, de manière à ne pas faire subir aux ouvrages ou au sol un tassement ou une 
déformation qui pourraient être à l’origine d’un accident. Cependant, au cas où le niveau de la voie 
de roulement viendrait à être modifié, le fonctionnement de l’appareil devra être interrompu et le 
niveau rétabli avant de remettre l’appareil en service. 
 
Toutes dispositions doivent être prises afin que les eaux ne ravinent pas le sol sur lequel prennent 
appui l’appareil et ses accessoires. 
 
Le levage, la descente d’une charge, la descente du crochet de suspension ne doivent pas être 
exécutée à une vitesse supérieure à celle que le constructeur a prévue. 
Les charges ne doivent pas passer au-dessus d’une voie ouverte au public ni au-dessus d’une 
propriété voisine. 

 
Par dérogation aux dispositions précitées, des permissions peuvent être délivrées à titre exceptionnel par le 
service compétent. Elles prescrivent des mesures de sécurité complémentaires définies par le Ministère du 
Travail. 
 
Les aires d’évolution de deux appareils implantés à proximité l’un de l’autre ne peuvent se recouper que 
s’ils sont sous la responsabilité d’un même chef. 
 
Dans ce cas : 

- la distance minimale entre deux fûts sera au moins égale à la longueur, augmentée de 2m, de la 
flèche qui, par sa hauteur, serait susceptible de rencontrer le fût de l’autre appareil. 

- la distance verticale entre les éléments les plus bas (crochet en position haute ou contrepoids de 
l’appareil le plus élevé) et les éléments les plus hauts de l’autre appareil, sera au minimum de 2m. 

Dans le cas exceptionnel de pluralité d’entreprises, un accord écrit conclu entre celles-ci pour désigner le 
responsable devra être joint à la demande. 
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Lorsque l’appareil sera muni d’un limitateur d’orientation (pour éviter, par exemple, de heurter un mur 
trop haut pour être survolé) rendant impossible la « mise en girouette », un dispositif spécial de sécurité 
sera mis en place en accord avec le constructeur de l’appareil, pour garantir les risques de déversement. 
 
Les prescriptions de la présente réglementation doivent être portées à la connaissance de toute personne 
appelée à manœuvrer l’appareil. Les textes en vigueur ainsi que les autorisations, devront être affichés sur 
l’appareil. 
 
Les prescriptions suivantes devront figurer sur la demande d’autorisation : 

- le nom, l’adresse de l’entreprise déposant la demande ; 
- l’adresse du chantier ; 
- si ce même chantier a déjà fait l’objet de demandes d’installation de grue ; 
- s’il existe des grues actuellement en place et en service à proximité du chantier ; 
- les caractéristiques des appareils. 

 
À cette demande devra être joint un plan précis qui devra faire apparaître : 
 

- le contour du chantier ; 
- l’implantation de la construction ; 
- le ou les emplacements possibles du ou des appareils prévus sur le chantier ; 
- le contour à l’échelle de l’aire survolée par la ou les flèches (dans le cas de grues sur rails, 

l’enveloppe maximale devra apparaître clairement) ; 
- l’aire ou les aires de travail ; 
- l’indication de la hauteur des immeubles contigus ou voisins susceptibles d’être survolés (exemple 

: rez-de-chaussée ou R+1, …) ; 
- l’indication des établissements recevant du public. 
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TITRE IV - MODALITÉS D’OCCUPATION DU SOUS-SOL ET EXÉCUTION DES 

TRAVAUX DANS L’EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC 

 

CHAPITRE 1 - COORDINATION DES TRAVAUX 
 
Article R.115-1 du Code de la voirie routière 
 
Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires 
des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux 
qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la 
nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée, ainsi que sur les opérations 
préparatoires aux travaux susceptibles d'affecter la voirie, en particulier les investigations 
complémentaires obligatoires prévues au II de l'article R. 554-23 du Code de l'environnement. 
 
Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article R. 115-1 doivent 
comporter les mêmes renseignements. 
La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées ci-dessus. 
 
Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes 
personnes les projets de réfection des voies communales. 
 
Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être 
entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme. 
 

Article IV.1.1 – Définition des types de travaux 
 

1. Travaux programmables : 
 

Sont classés dans cette catégorie les travaux connus au moment de l’établissement du calendrier et, en tout 
état de cause, avant le début de l’année suivante. 
 

2. Travaux non programmables : 
 

Sont classés dans cette catégorie les travaux inconnus au moment de l’établissement du programme annuel. 
Ces travaux sont à intégrer dans le programme annuel lors des réunions trimestrielles de suivi de la 
programmation. 
 

3. Travaux urgents : 
 

Sont classés dans cette catégorie les interventions consécutives à des incidents mettant en péril la sécurité 
des biens et des personnes.  
À titre exceptionnel, et par dérogation, ces derniers travaux ne sont pas soumis à autorisation préalable, 
mais doivent faire l’objet d’une régularisation auprès des services municipaux compétents. 
 

Article IV.1.2 – Définition des intervenants sur le domaine public 
 

- Travaux : les travaux visés à l’article IV.1.1 seront dénommés dans la suite du texte sous le terme « 
Travaux ». 

- Services publics : les services municipaux, les affectataires des voies, les concessionnaires, les 
occupants de droit, seront dénommés dans la suite du texte « Services Publics ». 

- L’Intervenant : les Services Publics ainsi que les permissionnaires. 
- L’exécutant : l’Entreprise mandatée par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux. 
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Article IV.1.3 – Obligations administratives 
 
Identification de l’intervenant 
 
Tout chantier doit comporter à ses extrémités, d'une manière apparente, des panneaux identifiant 
l’intervenant et indiquant son adresse, ainsi que l’arrêté de circulation signé et la nature des travaux. Ces 
panneaux seront mis en place par l'intervenant, à ses frais et sous sa responsabilité. 
 
Tous les travaux visés feront l’objet d’une programmation préalable, sous les réserves ci-après des articles 
suivants, complétée d’une coordination, en application des pouvoirs attribués au Maire dans ce domaine. 
De manière générale le Maire (ou son représentant) sera associé à tout nouveau projet d’aménagement (et 
sur chacune des phases) prévu sur le territoire de la commune. 
La programmation ne se substituera pas aux autorisations d’occupation du domaine public. 
 
Les procédures seront les suivantes : 
 

1. Établissement d’un programme pluriannuel de travaux. (Ville, Aménageurs, Département …) 
2. Planification et coordination des interventions. 
3. Demande de renseignements. (DT/DICT) 
4. Demande d’accord technique de réalisation valant, au besoin, demande d’occupation du domaine 

public, 
5. Délivrance de l’accord technique sur les modalités techniques d’intervention sur le domaine public 

routier par le gestionnaire de la voirie, établi conformément au règlement général de voirie. Cet 
accord fixera l’emprise, la période et les délais d’exécution et les conditions techniques d’exécution 
des travaux. 

6. Déclaration d’intention de commencement des travaux, établie par l’exécutant. (D.I.C.T) 
7. Avis d’ouverture de chantier présenté par l’intervenant et constat des lieux. 
8. Avis de fermeture du chantier, établi par l’intervenant avec état des lieux contradictoire des 

réfections définitives. 
 

Article IV.1.4 – Raccordement aux réseaux publics 
 
Les riverains ont le droit reconnu de raccorder leur construction aux réseaux publics existants au droit de 
leur propriété. 
Les branchements exécutés dans les voies neuves de moins de trois ans, ou ayant fait l’objet de réfections 
âgées de moins de trois ans entraîneront des réfections permettant la reconstitution de la qualité du 
patrimoine.  
(Les réfections seront complètes, de bordure à bordure, sans rustine). 
L’emprise et les modalités techniques des réfections seront définies au cas par cas dans l’arrêté du Maire. 
 
Les raccordements aux réseaux sont à la charge du pétitionnaire 
Les renforcements et extensions des réseaux 
 

Par principe, le financement des équipements publics et de leur extension est assuré par le budget des 
collectivités locales. Par exception, les articles L 332-6 et L 332-6-1 du code de l'urbanisme énumèrent de 
manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer à 
financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation ainsi que les équipements 
propres aux opérations d'aménagement prévus à l'article L 332-15 du code de l'urbanisme. Ce dernier 
prévoit ainsi la possibilité d'exiger, au sein de l'autorisation d'urbanisme, la réalisation et le financement de 
certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants 
au droit du terrain. 

Par dérogation, l'article L 332-15 prévoit aussi que, pour les réseaux d'eau et d'électricité, l'autorisation 
d'urbanisme peut, sous réserve de l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité 
organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, demander au constructeur le financement de 
raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises 
publiques, dans une limite de 100 mètres. 
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Dans ce cas, ce raccordement ne doit pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque 
de devenir un équipement public. Le pétitionnaire pourrait alors engager, à tous moments, à l'encontre du 
maître d'ouvrage du réseau public concerné, des demandes de remboursement. Les sommes à restituer sont 
augmentées d'intérêts légaux majorés (JO Sénat, 23.05.2019, question n° 07118, p. 2727). 

 

Article IV.1.5 – Implantation des réseaux 
 
Le choix du tracé devra être établi, dans le respect des normes techniques applicables et en tenant compte 
des contraintes d’exploitation des réseaux, en fonction : 
 

- de l’affectation et du statut de la voie. 
- de l’espace disponible adjacent à la chaussée (accotement, parking, trottoir, contre-allée). 
- des obligations du gestionnaire de la voirie en matière d’exploitation de la voie. 
- de la présence des plantations. 
- des conditions d’exploitation de la voie. 

 
Tranchées longitudinales 
Elles seront implantées dans les zones les moins sollicitées et, si possible, sous trottoirs ou accotements ou 
stationnements pour une question d’accessibilité. 
Lorsqu’il sera nécessaire une protection anti racines sera obligatoire. 
 
Tranchées transversales 
Dans la mesure du possible, les tranchées seront ouvertes perpendiculairement, à l’axe de la voie pour un 
meilleur repérage des réseaux. Si cette prescription ne peut ne pas être respectée en raison du rayon de 
courbure du réseau par exemple, la traversée devra se faire le plus près possible de cette perpendiculaire. 
Les techniques de forage ou de fonçage doivent être utilisées. En tout état de cause, ces techniques seront 
exigibles sur les voies de transit ou artérielles sauf impossibilité dûment constatée. 
 

Article IV.1.6 – Réseaux hors d’usage ou palplanches 
 
Pour des raisons de rationalisation de l’organisation du sous-sol et de l’espace public, la Ville se réserve le 
droit d’imposer, à l’occasion de l’ouverture d’une tranchée, l’enlèvement d’un réseau hors d’usage et ceci 
aux frais de l’intervenant et en accord avec l’exploitant. 
Les supports de lignes aériennes qui n’auraient plus de raison d’être devront être systématiquement 
enlevés, y compris les massifs enterrés. 
Les palplanches seront enlevées systématiquement, sauf dérogation expresse. 
 

Article IV.1.7 – Déplacement ou suppression d’ouvrages 
 
La Ville pourra à tout moment imposer aux occupants du domaine public (permissionnaires, 
concessionnaires, SDESM, etc…) l’obligation de modifier ou de déplacer leurs ouvrages, voire de les 
supprimer pour des motifs d’intérêt général (intérêt du domaine occupé ou motif de sécurité publique) sans 
que ceux-ci puissent prétendre à indemnité. 
Dans cette hypothèse, la Ville pourra accepter que les ouvrages soient maintenus en place dans la mesure 
où l’occupant accepte de prendre alors en charge le coût des aménagements rendus nécessaires du fait de 
la présence des ouvrages, afin que la Ville puisse réaliser ses travaux. 
Les occupants de droit du domaine public supporteront les frais de modification, de déplacement ou de 
suppression de leurs propres réseaux et ouvrages annexes, qui résulteraient des travaux entrepris par le 
gestionnaire de la voirie dans l’intérêt du domaine public occupé et conformément à la destination de ce 
domaine. 
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CHAPITRE 2 - AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Article IV.2.1 - Principe 
 
Toute occupation du domaine public communal, en vue de l’implantation d’un ouvrage ou de l’exécution de 
travaux, doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire en conformité avec le présent règlement. 
L’autorisation prend la forme : 
 

- Soit d’un arrêté du Maire : permission de voirie lorsque l’occupation donne lieu à emprise, ou un 
permis de stationnement lorsqu’il s’agit d’une autorisation superficielle sans incorporation au sol. 

- Soit d’une convention lorsqu’il s’agit d’ouvrage ou d’installation présentant un caractère 
immobilier répondant à des préoccupations de service à l’usager et desservis essentiellement par 
le domaine public dont il affecte l’emprise au sol ou en sous-sol. 

 
Ne sont pas soumis à cette formalité, dans la mesure où un texte les autorise à occuper le domaine public, 
les concessionnaires des services publics pour les ouvrages inclus dans leur concession, les occupants de 
droit ainsi que les services municipaux. 
 

Article IV.2.2 – Demande d’autorisation 
 
Les limites d’agglomération sont fixées par arrêté du Maire. 
 

Demande pour voiries communales 
 
La demande d’accord technique peut valoir demande d’autorisation d’occupation du domaine public. 
 
Toutefois, les intervenants peuvent solliciter une autorisation d’occupation du domaine public en dehors 
de toute demande d’accord technique. A cet effet, ils doivent présenter les pièces énumérées ci-après : 

- L’objet de l’occupation, les travaux et leurs descriptifs. 
- Un plan d’exécution au 1/200e permettant une localisation précise, indiquant le tracé des  

chaussées et trottoirs, le nu des propriétés riveraines, l’implantation du mobilier urbain, le tracé 
des réseaux existant dans le sol, le tracé (en couleur ou tracé différent) des travaux à exécuter, 
l’emprise totale du chantier. 

- Un profil en travers (et) ou en long si besoin, palette matériaux et végétale, mobilier urbain ; et tous 
les détails techniques nécessaires à la parfaite compréhension du projet. 

 

Bornes de recharges pour véhicules électriques 
 
L’installation de borne de rechargement de véhicules électriques sur le domaine public routier est soumise 
à une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public. Un dossier technique doit être 
transmis avec la demande. 
 

Voiries départementales (hors agglomération) 
 
Le Président du Conseil Départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à 
l'article L.3221-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). À ce titre, il exerce les pouvoirs de 
police afférents à la gestion du domaine public routier du Département, c'est-à-dire la police de la 
conservation et la police de la circulation. 
 
Dans tous les cas, l’occupation doit faire l’objet d’un accord écrit du Président du Conseil Départemental sur 
les conditions techniques de sa réalisation. 
Le sol et sous-sol des routes départementales font partie du domaine public départemental. Il est 
inaliénable, inaltérable et imprescriptible. 
Nul ne peut exécuter des travaux sur le domaine public s’il n’a pas obtenu, du représentant du gestionnaire 
de la voirie (l’agence routière territoriale de MEAUX VILLENOY) un accord technique préalable. 
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Le domaine public routier comprend les chaussées, leurs dépendances, et les ouvrages d’art. Sont 
considérés comme « dépendances » les éléments autres que le sol de la chaussée, et qui sont nécessaires à 
sa conservation, son exploitation et à la sécurité de ses usagers : les talus, les accotements, les fossés, les 
ouvrages de soutènement, les aires de repos, les trottoirs, les arbres plantés en bordures d’une voie, etc... 
 

Voiries Départementales (en agglomération) 
 
En agglomération, le Département n’assure que la gestion et la conservation du domaine public routier 
départemental. Lorsque des équipements ou des aménagements sont réalisés sur le domaine public 
départemental par la commune, leur entretien est assuré par la commune. 
 
Une convention de maîtrise d’ouvrage et d’entretien en fixe les modalités. A ce titre, en dehors de la chaussée 
elle-même, il peut être amené à réaliser des équipements particuliers ou mettre en place une signalisation 
spécifique, aux fins d’assurer la maintenance de la chaussée. 
 
En agglomération, le permis de stationnement est délivré par le Maire. 
Lorsque l'occupation du domaine public départemental est située à l'intérieur de l'agglomération, la 
demande de permis de stationnement est à adresser au Maire 
 

Article IV.2.3 – Validité et durée de l’autorisation 
 
L’autorisation est périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage dans un délai d’un an à compter de  sa 
délivrance. 
L’autorisation d’occuper le domaine public communal n’est accordée que temporairement à titre précaire, 
et seulement pour le terrain strictement nécessaire à la réalisation des installations projetées. 
Elle est révocable à tout instant. 
L’autorisation présente un caractère strictement personnel. Elle ne peut faire l’objet d’un transfert sans  
l’accord express du Maire. 
 
La Ville pourra, à tout moment, procéder au retrait de l’autorisation ou à une modification des conditions  
de cette autorisation pour des motifs d’intérêt général : intérêt du domaine, considération de police ou  
autres. Dans cette hypothèse, le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, de quelque 
nature que ce soit, à raison des conséquences directes ou indirectes qui pourraient résulter de ce retrait ou 
de cette modification. 
 
L’autorisation pourra également être retirée de plein droit, sans indemnité, en cas de violation des 
dispositions de l’autorisation. 
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CHAPITRE 3 – TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX 

 

Article IV.3.1 – Téléservice des réseaux 
 
La plate-forme www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr est une base de données recensant tous les réseaux 
implantés en France, qu’ils soient aériens ou souterrains et quel que soit le produit ou l’énergie véhiculé. 
Avant d’entreprendre des travaux, la consultation obligatoire de ce Téléservice permet d’obtenir la liste et 
les coordonnées des exploitants à contacter au préalable en vue de ne pas endommager leurs réseaux situés 
à proximité. Ce guichet unique remplace le dispositif de recensement des réseaux et de leurs exploitants 
géré avant le 1er juillet 2012 commune par commune. 
 

Article IV.3.2 – Réseaux sensibles et non sensibles 
 
On distingue deux catégories d’ouvrages : 

- d’une part les réseaux dits « sensibles pour la sécurité » parce qu’ils présentent un risque pour la 
santé en cas d’endommagement (transport de matières dangereuses, distribution du gaz, lignes 
électriques HT…), 

- et d’autre part les réseaux dits « non sensibles », tels que les réseaux d’eau, d’électricité très basse 
tension ou de télécommunication, mais qui sont néanmoins importants pour la vie économique ou 
la continuité du service public. 

 

Article IV.3.3 – Déclaration de projets de Travaux 
 
La Déclaration de projet de Travaux est un formulaire envoyé par tout responsable de projet (maître 
d’ouvrage) aux exploitants de réseaux situés à proximité du chantier qu’il prévoit, en vue de s’assurer de la 
compatibilité de son projet avec les emplacements des réseaux et de connaître précisément leur 
localisation. 
 
 

Article IV.3.4 – DICT et Investigations complémentaires 
 
La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux est un formulaire envoyé par tout exécutant de 
travaux (entreprise de BTP, particuliers…) aux exploitants de réseaux situés à proximité du chantier qu’il 
prévoit, en vue de connaître précisément la localisation des réseaux et d’obtenir des recommandations 
particulières de sécurité relatives à la présence de ces ouvrages. 
Lorsque la cartographie des réseaux enterrés n’est pas assez précise pour mener les travaux en toute 
sécurité, une recherche effective de l’emplacement des réseaux doit être réalisée pour le compte du maître 
d’ouvrage avant le démarrage du chantier afin de localiser précisément ces réseaux. 
 
Le marquage et piquetage obligatoire consiste au repérage des réseaux enterrés et identifiés, sur site et à 
même le sol. Ce marquage est réalisé, en fonction des cas de figure, soit par l’exploitant, soit par le maître 
d’ouvrage. Il doit rester visible pendant toute la durée du chantier. 
 

Article IV.3.5 – Situations dangereuses et arrêts de chantier 
 
Les arrêts de chantier sont une nouveauté importante introduite par la réforme anti-endommagement. En 
cas de situation dangereuse (découverte d’un réseau non indiqué par le téléservice par exemple), le chantier 
doit être arrêté. Les marchés de travaux doivent prévoir des clauses évitant tout préjudice pour les 
entreprises de travaux victimes de ces arrêts. Seul le maître d’ouvrage, en accord avec les services 
techniques de la ville, peut décider de la reprise des travaux. 
 
Le maître d’ouvrage et l’exécutant de travaux sont tenus de former leurs personnels, d’une part aux risques 
et enjeux des chantiers réalisés à proximité des réseaux, et d’autre part aux méthodes de travail appropriées 
à ce contexte. Une autorisation d’intervention pour les personnes préparant les projets de travaux et pour 

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
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celles les exécutant (notamment les chefs de chantier, les conducteurs d’engins lourds susceptibles 
d’endommager les réseaux souterrains ou d’être en contact avec les réseaux aériens) doit être délivrée par 
le chef d’entreprise. 
 

Article IV.3.6 – Obligations vis-à-vis des réseaux neufs 
 
Tout réseau nouvellement construit doit désormais être cartographié avec précision, c’est à dire que son 
exploitant doit être en mesure d’indiquer sa position exacte à 40 cm près. Il doit en outre être enregistré au 
fil de l’eau sur le téléservice des réseaux. 
 

Article IV.3.7 – Obligation des exploitants de réseaux 
 
Les exploitants de réseaux doivent anticiper les risques d’endommagement de leurs ouvrages lors des 
chantiers : 

- en repérant au préalable les organes de mise en sécurité et en les signalant à l’exécutant des 
travaux, 

- en organisant systématiquement des rendez-vous sur site avec l’exécutant des travaux pour les 
réseaux les plus sensibles. 

 
La cartographie des réseaux des exploitants doit être progressivement améliorée, d’une part par les actions 
propres aux exploitants visant à améliorer leurs systèmes d’information géographiques en commençant 
prioritairement par les tronçons rangés en classe C, ensuite en utilisant les meilleurs fonds de plan 
disponibles, mutualisés sous l’autorité des collectivités locales à l’échelon le plus pertinent, enfin en 
exploitant les résultats des investigations complémentaires réalisées en amont des chantiers. 
 
 

Article IV.3.8 – Cas particulier : Travaux urgents 
 
En cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou 
des biens, comme en cas de force majeure : 

- Le commanditaire de travaux urgents est dispensé de DT (et l’entreprise exécutante de DICT), mais 
doit obligatoirement consulter le téléservice. Si des réseaux sensibles se trouvent à proximité de la 
zone de travaux, il est nécessaire de contacter leurs exploitants en les invitant à venir sur place ou 
à répondre très rapidement en indiquant les consignes de sécurité à communiquer à l’entreprise 
exécutant les travaux. En outre, un « avis de travaux urgents » doit être envoyé au plus tôt aux 
exploitants ainsi qu’aux services techniques. 

- Seules les personnes disposant d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) 
fondée sur la vérification de leurs compétences pourront procéder à de tels travaux qui exigent 
d’intervenir rapidement, tout en prenant les précautions nécessaires à la préservation des 
ouvrages. 

 

Article IV.3.9 – Méthodologie des travaux à proximité des réseaux 
 
Les techniques de travaux doivent bien entendu être adaptées en fonction des réseaux identifiés : il s’agit 
de définir, pour chaque technique de travaux, des limites d’utilisation de ces techniques à proximité des 
réseaux (par exemple : une pelleteuse ne doit pas approcher à moins de x cm d’une canalisation) et non pas 
d’imposer aux entreprises les techniques de travaux à mettre en œuvre. Pour cela, un guide technique a été 
élaboré par l’Observatoire national DT-DICT pour recenser l’ensemble des règles de l’art. Il comprend des 
recommandations et des dispositions obligatoires sur ces techniques. Il est téléchargeable gratuitement sur 
le téléservice : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr. 
 
 
 
 

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
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Article IV.3.10 – Endommagement d’un réseau 
 
En cas d’endommagement d’un réseau sensible pour la sécurité, les services de secours doivent être 
prévenus dans les plus brefs délais et la règle des 4A doit être appliquée : 

1. Arrêter les engins de travaux, 
2. Alerter les secours, 
3. Aménager une zone de sécurité, 
4. Accueillir les secours. 

En cas d’endommagement, même superficiel, d’un réseau ou de toute autre anomalie, l’exploitant du réseau 
concerné doit être prévenu dans les meilleurs délais. Un constat contradictoire, sur le même principe qu’un 
constat d’accident de la route, doit également être établi entre l’exécutant des travaux et l’exploitant du 
réseau endommagé. 
 

Article IV.3.11 – Informations du personnel 
 
Dans le cas de travaux à risques tels que ceux décrits ci-dessus ou exécutés dans des sols imprégnés par des 
produits toxiques ou dangereux (naphta, essence…), l’exécutant devra informer son personnel, par des 
consignes écrites, des mesures de protection à mettre en œuvre lors de l’exécution des travaux. 
 
 

  



 

Règlement général de voirie et d’Occupation du domaine public  
de Bussy-Saint-Georges  Page 47  

 

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCESSIONNAIRES ET 

PERMISSIONNAIRES 
 

Accord technique de réalisation 

 

Article IV.4.1 – Obligations d’accord technique de réalisation 
 
Nul ne peut exécuter des travaux sur la voie publique s’il n’a pas reçu, au préalable, l’accord technique fixant 
notamment les modalités d’exécution des travaux, délivré dans les conditions des articles ci-après. 
Cet accord technique est distinct du titre d’occupation du domaine public et de la déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT). 
 

Article IV.4.2 – Demande d’accord technique de réalisation 
 
L’accord technique préalable ne sera accordé que sur présentation d’une demande écrite officielle adressée 
au Maire où seront explicitement précisés les renseignements ci-dessous : 

- L’objet des travaux, 
- La situation des travaux, 
- Un plan précis au 1/200e ou 1/500e coté, dans toute la mesure du possible, en X, Y, Z (coordonnées 
- Lambert) et indiquant : 
- Le tracé des chaussées et trottoirs et le nu des propriétés riveraines. 
- Le tracé des canalisations, réseaux et ouvrages ainsi que les mobiliers existants. Ces 

renseignements étant fournis par le propriétaire ou le gestionnaire du réseau ou du mobilier. 
- Le tracé (en couleur ou tracé différent) soulignant les travaux à exécuter. 
- (Pour les petites interventions ponctuelles, notamment les branchements, ce plan se limitera à la 

définition de la zone d’intervention et de l’emprise du chantier). 
- Le nom de l’entreprise chargée des travaux si elle est connue à la date de demande d’accord 

technique de réalisation, 
- La durée nécessaire pour l’exécution des travaux, en jours ouvrables, l’indication en semaine ou en 

mois étant suffisante pour les grands chantiers, 
- La période souhaitée pour l’exécution des travaux, 
- Les propositions de l’emprise exacte du chantier et des dépôts de matériaux demandée, 
- Les propositions éventuelles concernant la réglementation de la circulation, 
- L’engagement de respecter le présent règlement, notamment en ce qui concerne la signalisation de 

nuit. 
 
Dans le cas d’un chantier d’une durée de plus d’un mois ou de travaux à réaliser sur des voies artérielles et 
de transit, le plan devra être accompagné d’un planning correspondant aux durées des phases successives 
d’occupation du domaine public. L’intervenant devra par ailleurs solliciter un arrêté définissant les mesures 
de circulation. 
 
Les intervenants devront par ailleurs compléter leur dossier d’une demande expresse d’occupation du 
domaine public. 
À cet effet, ils devront produire un plan de profil en travers faisant apparaître l’ouvrage envisagé et tous les 
éléments permettant la parfaite compréhension du projet. 
 
Au besoin, la demande d’accord technique de réalisation pourra valoir demande d’occupation du domaine 
public. 
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Article IV.4.3 – Présentation de la demande d’accord technique de réalisation – 

Délai 
 
La demande d’accord technique sera adressée au Maire, 30 jours au moins avant la date souhaitée du début 
d’occupation de la voie publique, par l’intervenant. 
Toutefois, pour des petites interventions ponctuelles (branchements particuliers sans extension de réseau), 
le délai sera ramené à 15 jours. La demande d’accord vaudra alors avis d’ouverture de chantier. Elle devra 
obligatoirement mentionner le nom de l’exécutant. 
Cet accord vaudra avis d'ouverture de chantier dans le cas où la date d’exécution est spécifiée. 
 
Le demandeur réglera, préalablement à ses travaux, avec chacun des services publics ou concédés 
utilisateurs du domaine public, les problèmes particuliers qui se poseraient et devra, à cet effet, prendre 
contact avec chacun d’eux pour connaître l’encombrement du sous-sol et toutes les conséquences qui 
pourraient résulter de son intervention. 
 

Article IV.4.4 – Portée de l’accord technique de réalisation 
 
L’accord technique de réalisation est d’interprétation restrictive. Tous travaux qui n’y sont pas nettement 
spécifiés sont interdits, sauf accord écrit lors de la mise au point des travaux sur le site. 
Tout accord technique de réalisation est accordé sous la réserve expresse du droit des tiers, ainsi que tous 
droits de l’administration non prévus dans le présent arrêté. 
L’accord technique de réalisation est valable pour la période précise pour laquelle il est délivré. 
Aucune occupation du domaine public ne sera donc admise en dehors de cette période. 
En tout état de cause, tout accord technique de réalisation sera périmé de plein droit à l’expiration d’un 
délai d’un an. 
 

Avis d’ouverture et de fermeture 

 

Article IV.4.5 – Avis d’ouverture 
 
Tout intervenant sur le domaine public doit faire connaître au Maire, au moins un mois à l’avance, la date 
de commencement des travaux, ou de leur reprise après interruption. Toutefois, pour les petites 
interventions ponctuelles (branchements particuliers sans extension), le délai est ramené à 15 jours. 
L’avis d’ouverture de chantier vaudra alors demande d’accord technique de réalisation. 
Un constat des lieux contradictoire en présence de la Ville sera organisé préalablement aux travaux. 
Un arrêté temporaire de circulation sera établi par la Ville si nécessaire. 
 

Article IV.4.6 – Interruption des travaux 
 
Les chantiers ouverts devront être menés sans désemparer. Toutefois, si en cours d’exécution l’intervenant 
vient à interrompre ses travaux pour une durée supérieure à quatre jours, il devra en aviser immédiatement 
le Maire en donnant les motifs de cette suspension. Il appartiendra alors à ce dernier de prescrire, le cas 
échéant, toutes les mesures conservatoires qui s’avéreraient nécessaires. 
Dans le cas où les travaux seraient interrompus pendant plus de soixante jours, l’intervenant devra aviser 
le gestionnaire de la voirie et tous les exploitants concernés de la reprise de ceux-ci. 
 

Article IV.4.7 – Avis de fermeture 
 
Pour chaque chantier, il devra être adressé au Maire un avis de fermeture, dans un délai maximal de quatre 
jours, après achèvement réel des travaux. 
L’achèvement réel des travaux est soit la fin de la réfection provisoire ou la réfection définitive des lieux, 
trottoirs, voirie y compris marquage et signalisation. 
La ville sera présente lors de la réunion de constat d’achèvement des travaux pour un état des lieux 
contradictoire. 
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Article IV.4.8 – Remise en état des lieux 
 
Préalablement à l’ouverture de fouilles, l’intervenant peut demander l’établissement d’un constat 
contradictoire des lieux avec le gestionnaire de la voirie. En l’absence de ce document, les lieux seront 
réputés comme étant en bon état d’entretien et aucune contestation ne sera admise par la suite. 
 
Quand l’occupation du domaine public a pris fin, et quelle qu’en soit la date, les travaux de remise en état 
définitive de la voie publique et de ses annexes seront effectués par l’intervenant ou par le gestionnaire de 
la voirie concernée aux frais de l’intervenant, conformément aux dispositions du présent règlement. 
 

IV.4.8.1 Réfections des fouilles 
 
L’ensemble des travaux de réfection de fouilles ouvertes sur domaine public sont effectués par les 
intervenants eux-mêmes. 
 
La réfection d’une fouille doit avoir au moins la même durée de vie que le milieu récepteur (chaussée ou 
trottoir) au sein duquel ladite fouille a été effectuée. Les objectifs de densification des différentes couches 
de la structure constituant les remblais de chaque fouille devront être équivalent à ceux obtenus pour la 
structure de fondation du milieu récepteur. 
 
Les réfections de fouilles et tranchées doivent être exécutées conformément aux coupes types figurant en 
annexe technique du présent règlement. 
 
La date de l’avis de fermeture du chantier constitue le point de départ du délai de la garantie de la réfection 
de fouille. 
 

IV.4.8.2 Réfection provisoire 
 
La réfection provisoire d’une fouille est uniquement conçue pour rendre le domaine public utilisable et sans 
danger pour les usagers. 
Le laps de temps séparant la réfection provisoire de la réfection définitive est défini par la ville en 
concertation avec l’intervenant. Il ne peut en tout état de cause excéder 2 mois. 
Le revêtement provisoire doit former une surface plane, régulière et se raccorder sans dénivellation au 
revêtement de sol environnant. 
En outre, les caractéristiques des matériaux composant ces revêtements provisoires doivent être conformes 
aux prescriptions de la commune. 
Les bordures et caniveaux sont provisoirement reposés dans l’attente de la réfection définitive en 
respectant les côtes initiales. Aucune modification ne peut être apportée aux ouvrages existants sans 
l’accord préalable des services gestionnaires. 
Les travaux de réfection provisoire sont exécutés par l’intervenant à ses frais, dès l’achèvement du remblai. 
L’intervenant a par ailleurs la charge de surveiller et d’entretenir les sites réfectionnés à titre provisoire. 
 

IV.4.8.3 Réfection définitive 
 

La réfection définitive de la fouille a pour but de reconstituer le domaine public à l’identique y compris la 
reconstitution de la signalisation horizontale préexistante. 
Le coût financier de cette réfection est à la charge de l’intervenant. 
 
Il est précisé que la réfection définitive des fouilles incluant le revêtement de surface, ainsi que la 
signalisation horizontale et verticale doit être exécutée immédiatement après l’achèvement des travaux sur 
les réseaux souterrains. 
 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement dans les cas particuliers laissés à 
l’appréciation de la commune notamment s’il s’agit de chantiers effectués en urgence ou dans l’hypothèse 
d’une interruption de travaux. 
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L’intervenant doit informer la commune de l’achèvement des réfections dont il a la charge. 
 

IV.4.8.4 Règles applicables en matière de réfections des revêtements de 

surface définitifs 
 

Le périmètre de la réfection définitive correspond à l’ouverture de la fouille (périmètre circonscrit) majoré 
de 10 cm correspondant à l’épaulement. 
 
Dans le but d’obtenir des réfections de revêtements de surfaces homogènes celles-ci doivent intégrer : 

· Les dégradations éventuelles intervenues au cours du chantier (affaissement et fissures) 
à la marge de la réfection provisoire (périmètre des dégradations) ; 

· Tout redan de moins d’un mètre ; 
· Les délaissés de largeur de moins de 50 cm entre le bord de la fouille et les bordures, 

façades ou joints de tranchées antérieures aux travaux, ainsi qu’à la rencontre des 
ouvrages de surfaces tels que : regards de visite, bouche d’égout, bouche à clefs, ouvrages 
ENEDIS, etc. ; 

· Les délaissés de moins de 3 mètres de long situés entre deux parties d’ouvrage faisant 
l’objet de la même autorisation ; 

· Les abords qui auraient été dégradés aux abords immédiats du chantier et en liaison avec 
l’exécution de celui-ci. 

 
Il est précisé qu’au cas où les revêtements auraient été dégradés à l’occasion des travaux (par exemple 
revêtements soulevés lors des travaux) le calcul des « sur largeurs » indiquées ci-dessus s’effectue alors à 
partir des limites extérieures des zones dégradées. 
 
Si des vérifications supplémentaires sont effectuées à l’initiative de la commune, les frais correspondants 
seront à la charge du pétitionnaire uniquement si les résultats sont mauvais ou insuffisants. 
Le pétitionnaire doit être apte à préciser la classification G.T.R (NF P11 300) du matériau mis en œuvre 
ainsi que les caractéristiques du matériel de compactage. 
 

Article IV.4.9 – Travaux sur les chaussées neuves 
 
Aucun travail, à l’exception des travaux urgents ou des travaux de raccordement non programmables ne 
pourra être exécuté sur les chaussées ayant fait l’objet de travaux de réfection depuis moins de trois ans, 
sauf dérogation expressément autorisée par le Maire. 
 

Article IV.4.10 – Non-respect des clauses 
 
Les contraventions aux prescriptions des chapitres du présent règlement de voirie seront constatées par 
des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois en vigueur. 
Le Maire peut ordonner la suspension des travaux qui n’auraient pas fait l’objet d’une procédure de 
coordination ou d’une autorisation expresse. 
Cette suspension est prononcée par arrêté et notifiée à l’exécutant et à l’intervenant. Cet arrêté prévoira les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des usagers. Il peut également prescrire la remise 
en état immédiate de la voie. 

 

Article IV.4.11– Obligations des intervenants vis-à-vis des ABF / DRAE 
 
Il est rappelé aux intervenants qu’ils sont dans l’obligation de respecter l’ensemble des textes et 
réglementations en vigueur, notamment les dispositions relatives aux pouvoirs de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF) et des Délégués Régionaux à l’Architecture et l’Environnement (DRAE) dans les 
rayons de protection des monuments historiques et des sites. 
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Par ailleurs, ils ont l’obligation de transmettre les dispositions du présent règlement à toute personne à 
laquelle ils seraient amenés à confier l’exécution des travaux. En particulier, l’exécutant devra être 
possession, sur le chantier, d’une copie de l’accord technique de réalisation. 
 

Circulation et stationnement 

 

Article IV.4.12 – Circulation routière 
 

- L’intervenant devra prendre toutes dispositions utiles, en accord avec la Ville, pour assurer la 
continuité de la circulation et particulièrement sur les axes sensibles et les carrefours importants. 

- En particulier, le maintien des accès des véhicules prioritaires, de sécurité et des services publics, devra 
être assuré en toutes circonstances, ainsi que les accès des riverains. 

- Éventuellement, le Maire pourra prescrire que les travaux soient exécutés de nuit, ou les dimanches 
sans interruption, suivant les nécessités de circulation. 

- En toute occasion, l’intervenant devra se conformer aux dispositions préconisées par la Ville en ce qui 
concerne par exemple les itinéraires de déviation qui devront être respectés, à l’exclusion de tout 
autres. Dans le cas de déviation, il devra mettre en place la signalisation telle qu’elle aura été définie 
par la Ville, à l’aide de panneaux réglementaires. À cet effet, il devra déposer en Mairie, 15 jours avant 
le début des travaux, une demande d’interdiction de circulation dont seul le Maire appréciera 
l’opportunité.  

- Toute modification du réseau de transport collectif (couloirs, arrêts, abribus…) devra faire l’objet, trois 
semaines avant le début des travaux, d’une demande d’autorisation. Toute modification de l’itinéraire 
habituel des transports en commun devra faire l’objet au préalable de la prise d’un arrêté. 

 

Article IV.4.13 – Desserte des riverains 
 

- La desserte des riverains devra toujours être assurée, entrée piétonne ou entrée charretière, ainsi que 
l’accès des véhicules de sécurité ; 

- Les travaux ne devront pas avoir pour conséquence de mettre en péril les personnes, les biens et des 
mesures conservatoires seront pris ; 

- Afin de pouvoir répondre à toute réclamation ultérieure, l’intervenant pourra faire effectuer des 
constats d’états des lieux, avant le début des travaux exécutés près des immeubles, constructions, 
devantures, clôtures. Ces constats pourront consister en des photos prises en présence des riverains. 

 

Article IV.4.14– Propreté du domaine public 
 

- Lors du terrassement ou du transport, les chutes de terre ou autres matériaux devront être balayés et 
les chaussées devront être lavées autant que de besoin. 
 

- Il est interdit d’entreposer et de préparer des matériaux salissants sur la voie publique sans avoir pris 
des dispositions de protection des revêtements en place. Toutes les surfaces tachées par des huiles, 
des produits bitumineux, du ciment ou d’autres produits, seront refaites aux frais de l’intervenant 

 
- D’une façon générale, pendant toute la durée des travaux, l’intervenant devra tenir son chantier et les 

abords dans un bon état de propreté et nettoyer régulièrement toutes les surfaces ayant été salies. 
Aussitôt après l’achèvement des travaux il devra faire enlever tous les matériaux restants, les déblais…, 
nettoyer toutes les parties qu’il aura occupées ou salies, procéder à l’enlèvement de la signalisation 
temporaire et remettre en place tout ce qu’il aurait pu déplacer. Des moyens seront mis à disposition 
dans l’enceinte du chantier pour assurer la propreté et limiter les pollutions (Bacs de rétention, bacs 
de décantation, protection, pare filet des bennes pour le tri des déchets…). Le nettoyage des 
cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage ainsi que des zones de travail 
sera effectué régulièrement. Le brulage des déchets de chantiers est interdit. 
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- D’une façon générale, l’intervenant devra remédier sans délai à toutes les nuisances préjudiciables à la 
qualité de vie des riverains ou de la circulation automobile et piétonnière, en évitant toutes projections 
de produits, matériaux, poussières… et en veillant à la propreté de ses véhicules, des engins, des 
panneaux de chantier ou des clôtures de chantier. 

 

Article IV.4.15 – Conduite des chantiers 
 

- L’accès aux ouvrages et équipements publics de toute nature est maintenu, sauf accord du 
propriétaire pour leur condamnation provisoire. 

- L’emprise des travaux exécutés sur la chaussée et le trottoir devra être aussi réduite que 
possible, en particulier dans le profil en travers de la voie ; la section des fouilles sera 
définie en fonction de la section de la canalisation ou conduite à poser. Elle ne pourra 
dépasser les limites fixées par l’autorisation délivrée. Le chargement des véhicules devra 
s’effectuer à l’intérieur de l’emprise réservée au chantier. En cas d’impossibilité, le 
chargement en dehors de l’emprise du chantier ne pourra être exécuté qu’en période de 
circulation creuse et seulement pendant les heures fixées par l’autorisation. En effet les 
approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures 
de pointes ou à des heures susceptibles de créer des nuisances pour le voisinage. 

 
Les entreprises chargées des approvisionnements (livraisons) seront munies d’un plan d’accès au chantier. 
L’emprise correspondant à la partie des travaux terminés (après réfection provisoire de chaussée) devra 
être libérée immédiatement. 
 
À chaque interruption de travail de plus d’un jour, notamment les fins de semaine, des dispositions devront 
être prises pour réduire, avant cette interruption, l’emprise du chantier à une surface minimale. 
 
À cet effet, la Ville pourra demander que les tranchées soient recouvertes de tôles d’acier, ou provisoirement 
comblées au droit des passages, et le chantier débarrassé de tous les dépôts de matériaux inutiles. 
 

- Ne seront tolérés sur le chantier que les matériels strictement indispensables à son 
fonctionnement. Sont en particulier interdits, les stationnements de matériels de 
transport, sauf pendant le temps de leur déchargement ou chargement, 

- Le matériel utilisé sur les chantiers devra être adapté aux réalités d’exécution. 
 
L’organisation du chantier devra être telle que les manœuvres des matériels, pelles et autres engins ne 
soient ni dangereuses, ni un frein à l’écoulement de la circulation générale et en conformité avec le Code du 
Travail. 
 
 

Sécurité des chantiers 

 
Outre les prescriptions du présent chapitre, les règles de sécurité applicables sur les chantiers de travaux 
publics seront conformes aux recommandations émises par l’OPPBTP (Organisme Professionnel de 
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) et aux textes et règlements en vigueur au jour de l’exécution 
des travaux. 
 

Article IV.4.16 – Nuisances sonores des chantiers 

Un chantier de travaux publics est considéré comme bruyant par nature. 

Toutefois, l'entrepreneur doit respecter les mesures suivantes : 

 Prendre toutes les précautions pour limiter le bruit (mauvaise orientation des engins vis-à-vis des 
habitations, ...) 
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 Respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation des matériels ou équipements (mauvais 
entretien, non-conformité des engins utilisés, ...) 

 Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à 
l'exception du dimanche et des jours fériés habituellement non travaillés de 7h00 à 20h00. Des 
dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les 
horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d'utilisation de certains engins 
particulièrement bruyants 

 Ne pas avoir de comportement anormalement bruyant 

L’arrêté du Maire N°DG2016/036 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage indique l’ensemble des 
obligations et interdictions pour les particuliers, entreprises et concessionnaires en matière de : 

- Bruits émis à l’extérieur sur le domaine public et les voies accessibles au public 
- Bruits liés à une activité professionnelle, culturelle, cultuelle, sportive et/ou de loisirs, fêtes 

familiales 
- Dispositions « bruits » particulières à certaines activités 
- Véhicules, équipements fixes et matériels 
- Travaux publics et privés 
- Bruits émis dans les lieux d’habitation 

Les émissions de bruit en infraction aux dispositions de cet arrêté du Maire sont constatées par des procès-
verbaux de contraventions. 

Les services municipaux et/ou la Police Municipale pourra demander la présentation des documents de 
conformité du matériel, vérifier les marques d’identification des engins et contrôler l’efficacité des 
dispositifs d’insonorisation, 

Indépendamment d’éventuelles poursuites, l’autorité administrative pourra suspendre certaines activités 
visées, et ce jusqu’à exécution des mesures prescrites. 

Le régime répressif de l’article R. 1334-36 du Code de la santé publique relatif aux chantiers ne s’applique 
pas aux travaux de bricolage. C’est l’article R. 1334-31 qui sera appliqué. 

Article IV.4.17 – Prévention d’éboulements 
 
D’une façon générale, les surcharges situées à proximité des fouilles, ainsi que la nature du sol, du sous-sol, 
de même que la proximité d’ouvrages devra être prise en compte (construction, dépôt de toute nature, 
ébranlement dû à la circulation, aux voies ferrées, falaises, murs de soutènement…). 
Les arbres, lampadaires qui ne peuvent être déposés, doivent être solidement maintenus lorsque leur 
équilibre risque d’être compromis. 
En complément des mesures prises contre les éboulements, il est indispensable d’éviter les infiltrations 
d’eaux qui peuvent ruiner les parois si le blindage n’a pas été prescrit, par le creusement de cuvettes, 
l’exécution de drainages, le pompage. 
 

Article IV.4.18 – Écoulement des eaux 
 
L’écoulement des eaux de ruissellement des voies et de leurs dépendances doit être constamment assuré et 
particulièrement les eaux du caniveau. En tout état de cause, le rejet de substances toxiques ou polluantes 
est strictement interdit. 
 

Article IV.4.19 – Découverte d’engins explosifs 
 
Si des engins explosifs, de quelque nature que ce soit, étaient découverts en cours de terrassement, les 
travaux seront immédiatement arrêtés et l’exécutant devra alerter les services de la sécurité civile à la 
Préfecture et la Ville. 
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Article IV.4.20 – Clôture du chantier 
 

- Les fouilles devront être clôturées par un dispositif matériel s’opposant efficacement aux chutes 
de personnes. En aucun cas l’usage du simple ruban multicolore ne pourra être considéré comme 
suffisant. 

- Les travaux ponctuels et ceux dont la longueur ne dépasse pas 10m, pourront être entourés de 
barrages rigides mobiles légers, sous réserve que les travaux ne présentent pas un danger pour 
la circulation des véhicules ni celle des piétons. 

- Les prescriptions fixées par le présent article n’engagent en aucune façon la responsabilité de la 
Ville, l’entreprise restant seule responsable des accidents occasionnés du fait de son chantier. 

 

Article IV.4.21 – Signalisation des chantiers 
 
Dans le but d’assurer la sécurité des usagers et du personnel, ainsi que pour assurer une bonne fluidité du 
trafic routier, l’intervenant devra mettre en place de jour comme de nuit, sous sa responsabilité et à ses 
frais, la signalisation complète du chantier et en assurer la surveillance constante conformément aux textes 
réglementaires en vigueur. 
 
Les prescriptions édictées par le Maire devront obligatoirement être suivies d’effet dans les délais indiqués. 
La nuit, les chantiers devront obligatoirement être balisés à l’aide d’une signalisation efficace, ne pouvant 
prêter à confusion. 
 

Article IV.4.22 – Circulation des piétons 
 
Le libre cheminement des piétons et PMR devra être assuré en permanence, de jour comme de nuit, en toute 
sécurité, par un passage d’au minimum 1,40m qui devra rester constamment libre. 
En cas d’impossibilité dûment constatée, la largeur pourra être ramenée à 1,00m si la longueur du chantier 
est inférieure à 10m mais, dans ce cas précis, les personnes à mobilité réduite seront dirigées sur un 
itinéraire adapté. Ce passage pourra être constitué de platelage, de passerelles ou autres dispositifs 
similaires après accord de la Ville. Si nécessaire, il devra être jalonné et dans tous les cas, balisé à l’aide d’une 
signalisation efficace. 
 

- Dans toute la mesure du possible, le passage devra se situer sur le trottoir, le long des 
façades. 

- En cas d’impossibilité sur le trottoir, la circulation des piétons pourra être aménagée sur 
la chaussée en bordure du chantier, à condition qu’elle soit séparée de celle des 
automobilistes par des barrières de protection, et sous réserve que l’aménagement du 
passe-pieds de 1,40m minimum présente toutes les garanties de solidité et de stabilité 
possibles et soit raccordé au trottoir par deux pans coupés ou tremplins. Dans ce cas, les 
personnes à mobilité réduite seront dirigées sur un itinéraire adapté. 

- Si l’encombrement du chantier ou la largeur de la voie ne permet pas d’organiser le passage 
comme décrit ci-dessus, les piétons devront être invités à emprunter le trottoir existant du 
côté opposé à l’aide de panneaux mis en place de chaque côté du chantier. Ces panneaux 
seront mis en place à hauteur des passages piétons permanents existants, s’ils sont situés 
à moins de 50m du chantier. S’il n’existe pas de passage, un marquage provisoire de 
couleur orange sera exécuté sous le contrôle de la Ville, si le chantier doit durer plus d’un 
mois. Tous les aménagements et jalonnements seront à la charge de l’intervenant. 

- Le franchissement des fouilles doit être assuré par des passages solides et rigides (pas de 
balancement) et suffisamment larges. 

- Côté fouilles, un garde-corps doit s’opposer efficacement à la chute des piétons et résister 
à la sollicitation normale d’un corps humain. Le ruban multicolore (rubalise) doit être 
absolument proscrit. 
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Article IV.4.23 – Repérage des réseaux 
 

- Préalablement à l’ouverture des fouilles, l’exécutant devra obtenir des autres 
concessionnaires les plans de leurs réseaux et devra conserver ces plans sur le chantier 
pour être présentés à tout instant à la Ville. 

- Dans les jours précédant le début des travaux, il devra procéder, dans l’emprise des fouilles 
à exécuter et à leurs abords, au repérage des canalisations existantes à l’aide d’un 
marqueur de peinture effaçable, avec indication de la profondeur si elle est connue. 

- Si nécessaire, il devra faire procéder à des sondages pour dégager précautionneusement 
les réseaux et les rendre visibles. 

 
Dans tous les cas, l’exécutant devra respecter les prescriptions de chaque concessionnaire ou occupant de 
droit rencontré 
 

Article IV.4.24 – Protection des organes de manœuvre 
 
Au cours des travaux qu’il exécutera, l’exécutant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
conserver constamment le libre accès à des organes de manœuvre de sécurité des ouvrages des autres 
exploitants. 
Les candélabres d’éclairage, poteaux supports de caténaires, abribus, plaques d’arrêt des véhicules de 
transports en commun, devront être protégés avec soin ou démontés, après accord avec les compagnies 
concessionnaires, et remontés en fin de travaux. 
Les accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution, tels que bouches à clé d’eau 
ou de gaz, siphons, postes de transformation, armoires, tampons de regards d’eaux usées et d’eaux pluviales 
ou de canalisations, bouches ou bornes d’incendie, … doivent rester visibles et visitables à tout instant, 
avant, pendant et après les travaux. 
 

Article IV.4.25 – Dispositif avertisseur 
 
Les dispositifs avertisseurs posés au-dessus de la zone de pose au cours du remblaiement, ont pour objectif : 

- d’avertir de la présence d’une canalisation ou d’un câble lors de l’ouverture d’une tranchée. 
- de signaler son orientation. 
- d’identifier le produit protégé. 

 
Ils devront recouvrir l’ouvrage à protéger. Leur largeur sera choisie en conséquence et leurs 
caractéristiques devront répondre à la norme NF EN 12613. Chaque concessionnaire devra respecter la 
couleur qui lui est attribuée. 
 
Dans le cas où le dispositif serait arraché ou détérioré par un exécutant ultérieur, il devra être remis en état. 
Ceci ne s’applique pas aux travaux de fonçage, de forage ou de tubage. 
 

Article IV.4.26 – Règles de voisinage entre les différents réseaux placés en 

tranchées 
 
Sauf en ce qui concerne les branchements, le dernier intervenant devra tenir compte des occupations 
existantes et respecter les contraintes d’espacement, en fonction des divers fluides. 
Il est interdit de couper un réseau existant sans l’accord du maître d’ouvrage. En cas de détérioration 
accidentelle, ce dernier devra être prévenu immédiatement. 
 

Article IV.4.27 – Couverture sur les ouvrages 
 
Les couvertures minimales au-dessus des réseaux sont les suivantes : 

- sous chaussée : 1m pour l’eau et 0,80m pour les autres réseaux ; 
- sous trottoir : 1m pour l’eau et 0,60m pour les autres réseaux. 

La profondeur sera comptée à partir de la génératrice supérieure des ouvrages, jusqu’à la surface du sol. 



 

Règlement général de voirie et d’Occupation du domaine public  
de Bussy-Saint-Georges  Page 56  

 

 
En cas d’impossibilité de respecter ces valeurs, la couverture doit être au moins égale à l’épaisseur de la 
structure de chaussée à remettre en place, majorée de 0,10m et augmentée de la distance de mise en place 
du dispositif avertisseur. 
 

Article IV.4.28 – Supports de réseaux aériens 
 
L’implantation des supports aériens, lorsqu’ils sont autorisés, devra tenir compte des largeurs de trottoirs : 
le passage libre doit au moins être égal à 1,40m. 
 
Toutefois, lorsque la largeur du passage libre serait inférieure à 1,40m, la possibilité d’implanter des 
poteaux devra être appréciée de manière spécifique en fonction notamment de contraintes techniques et 
de considérations de sécurité. 
 
Dans les périmètres relevant de la compétence de l’Architecte des Bâtiments de France, toutes les 
installations de supports de lignes aériennes devront faire l’objet de son accord. 
 

Article IV.4.29 – Détérioration du domaine public 
 
Par ailleurs, si au cours des travaux des dégâts viennent à être causés à la voie, à ses accessoires ou aux 
ouvrages d’intérêt public régulièrement autorisés, l’intervenant supportera les frais de réparation, ainsi que 
les dommages qui seraient la conséquence directe ou indirecte de ces dégradations. 
 
Les mobiliers urbains de toutes natures (bancs, candélabres, corbeilles à papiers, urinoirs…) situés dans 
l’emprise du chantier devront être soigneusement protégés. Leur accès ne pourra être condamné qu’après 
accord de la Ville. Les dégradations causées seront à la charge de l’intervenant, la Ville se réservant le droit 
de demander une remise en état ou son remplacement. 
 
D’une façon générale, le mobilier urbain gênant les travaux ou situé dans l’emprise du chantier pourra être 
démonté ou déplacé provisoirement et remis en place à la fin des travaux. Les interventions seront 
effectuées après accord de la Ville, soit par l’exécutant, soit par les services municipaux, soit par les sociétés 
concessionnaires du mobilier et ce aux frais de l’intervenant. 
 

Article IV.4.30 – Découvertes archéologiques 
 
En cas de découverte fortuite de vestiges, objets archéologiques de valeur trouvés dans les fouilles sous le 
sol de la voie publique, l’exécutant devra en faire la déclaration immédiate au Maire. 
 

Article IV.4.31 – Enlèvement des déblais et matériaux 
 
Tous les déblais extraits et qui ne seront pas réutilisables, seront évacués au fur et à mesure de l’avancement 
du terrassement. 
 
Pour les fouilles ouvertes sous chaussées ou aires de stationnement les déblais seront obligatoirement 
enlevés et transportés aux décharges publiques. 
Par dérogation à ce qui précède, les matériaux provenant de fouilles ouvertes de moins de 1m3 sur trottoirs 
et accotements pourront être laissés en dépôt sur place pendant 24h au plus, sous réserve qu’ils ne gênent 
pas le passage des piétons ou la circulation automobile, et qu’ils soient stockés dans des sacs spéciaux 
prévus à cet effet. 
 
 

Article IV.4.32 – Récupération des matériaux 
 

- Les déblais extraits des fouilles ouvertes sur trottoirs et accotements et qui seront reconnus 
réutilisables en remblai après accord la Ville, pourront être mis en dépôt en un lieu où ils ne 
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gêneront pas la circulation des véhicules et des piétons et où ils n’empêcheront pas l’écoulement 
des eaux de ruissellement. 

 
- Tous les matériaux en place récupérables, tels que pavés, dalles, bordures… devront être déposés 

avec soin pour pouvoir être remis en place. Ils pourront être rangés en tas ne faisant pas obstacle 
au cheminement des piétons si leur réutilisation est prévue dans un délai de 48h. 

 
Dans le cas contraire, après nettoyage, ils seront rentrés aux heures normales d’ouverture, dans un dépôt 
de la voirie, en sacs ou en caisses ou conditionnés sur palettes dans l’attente de leur reprise. 
Les matériaux ainsi déposés devront être préalablement identifiés par le nom de la rue de leur provenance, 
de l’intervenant et de l’exécutant. 
 
Un constat contradictoire sera établi entre la ville et l’intervenant, reprenant notamment la qualité, l’état et 
la quantité des matériaux. 
 

- La mise en place de procédés alternatifs et favorables au développement durable pourront être 
étudiés et proposés dans le cadre des travaux de voirie. (Recyclage de la couche d’enrobé, recyclage 
des matériaux constructifs de la chaussée, réalisation du tapis à froid…) 

 
Les techniques proposées devront être conformes aux prescriptions du présent règlement en terme de 
qualité et durabilité de l’ouvrage réalisé et aux normes du CEREMA. 
 

Ouvertures des fouilles 

 

Article IV.4.33 – Ouverture des fouilles 
 
Les bords des tranchées seront préalablement entaillés par tous moyens permettant d’obtenir une découpe 
franche et rectiligne afin d’éviter la dislocation des rives de la fouille et la détérioration du revêtement 
adjacent. La méthode employée ne devra pas donner lieu à des émanations de poussières ; en particulier, le 
sciage devra être effectué en présence d’eau. 
 
Les tranchées seront creusées verticalement. Si nécessaire, les fouilles seront étayées, eu égard à la nature 
du terrain et aux surcharges dues, notamment, à la circulation des véhicules. 
L’exécutant prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux revêtements des 
chaussées et trottoirs aux abords des tranchées pendant l’exécution de ses travaux. 
 
En cas d’affouillement latéral, une nouvelle découpe du revêtement et une reprise des terrassements à bord 
vertical seront réalisées afin de permettre le compactage ultérieur des matériaux de remblai. 
L’exécutant devra prendre les dispositions nécessaires pour ne porter aucun dommage aux voies 
d’écoulement et aux canalisations déjà établies par la Ville ou par des tiers et se conformer à toutes les 
mesures et précautions qui lui seront indiquées par les services municipaux. Il reste, en tout état de cause, 
responsable des dégâts qu’il pourrait causer. 
 
Au droit des bordures et caniveaux, les éléments seront déposés pour l’exécution de la tranchée puis 
reposés provisoirement sur fondation béton de ciment d’une épaisseur 0,10 m après remblaiement et 
compactage. 
 
Il est interdit de creuser le sol en forme de galerie souterraine. Toutefois, la pose de canalisations, par le 
procédé de forage ou fonçage, peut-être recommandée s’il n’en résulte aucun dommage aux ouvrages 
existants. 
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Exécution des remblais 

 

Article IV.4.34 – Recommandations 
 

Après excavation totale des matériaux, et avant toute autre intervention, le fond de la tranchée devra faire 
l’objet d’un contrôle basé sur la résistance de pointe du sol sous-jacent au moyen d’un pénétromètre 
dynamique à énergie variable (norme NF P94-105), type PANDA par exemple, pour mettre en évidence 
toute anomalie du sol sous-jacent sur une profondeur de l’ordre d’un mètre. 
Les valeurs seuils de résistance de pointe (Rp) retenues sont les suivantes : 

 Rp supérieure ou égale à 4 MPa (bonne résistance de pointe du sol en place) 
 Rp inférieure à 4MPa (substitution du sol in situ et mise en place d’un géotextile pour éviter toute 

contamination du matériau rapporté) D’autre part, après ce contrôle pénétrométrique, le fond de 
la tranchée devra être systématiquement compacté par deux passes de compacteur de géométrie 
appropriée permettant d’assurer la stabilité et la planéité du réseau lors de sa mise en place. 

 

Sous Chaussées 

 
Le remblaiement des tranchées ouvertes sous chaussées et aires de stationnement devra être 
obligatoirement effectué en grave recomposée, humidifiée, élaborée en centrale sans liant (GRH), dont le 
compactage sera réalisé conformément au guide technique en vigueur édité par le CEREMA, et à la norme 
NFP 98301 de manière à obtenir les qualités (qi) de compactage ou objectifs de densifications suivantes : 

- q2, défini par la norme NFP 98115 pour les assises de chaussées. 
- q3, défini par la norme NFP 98331 pour l’épaisseur sous-jacente aux couches d’assises et 

correspondant à la partie supérieure de remblai (PSR) 
 
Conformément à la norme, cette partie supérieure de remblai aura une épaisseur de 0.30m pour une 
structure de chaussée appartenant à la hiérarchie trafic faible, 0.45 pour une structure de chaussée 
appartenant à la hiérarchie trafic moyen et 0.60m pour une structure de chaussée appartenant à la 
hiérarchie trafic lourd. 

- q4, défini par la norme NFP 98331 pour les couches inférieures correspondant à la partie inférieure 
de remblai (PIR) et de la zone de pose. 

Le lit de pose et l’enrobage du réseau seront remblayés en sable de granularité 0/4 ou 0/5 mm. 
 

Sous Trottoirs 

 
Dans le cas de tranchées ouvertes sous trottoirs, l’intervenant pourra réutiliser toute ou partie des déblais 
extraits. Il devra alors faire procéder à ses frais à une étude géotechnique pour identifier et classer les 
déblais suivants la norme NFP 11300 de manière à déterminer la possibilité et les conditions de réutilisation 
conformément au guide technique en vigueur (dernière édition du CEREMA) et à la norme NFP 98331, sous 
réserve des prescriptions particulières ordonnées spécialement à l’occasion de la délivrance de 
l’autorisation. 
 
Les résultats de cette étude géotechnique permettant la réutilisation des déblais en remblai de tranchées 
devront alors être communiqués à la Ville, gestionnaire de la voie, avant le début de l’opération de 
remblaiement des tranchées. 
 
L’éventuel stockage sur place des matériaux pourra être autorisé par le gestionnaire de la voie concerné 
sous réserve qu’il ne gêne par l’écoulement des eaux de pluie. 
 
Dans le cas de refus de réemployer les déblais, ces derniers seront évacués aux décharges publiques. 
 
Dans ce cas, le remblaiement des tranchées devrait être effectué en grave naturelle non traitée de catégorie 
2 de granularité 0/20 ou 0/14. Indice de compactage (plus petit ou égal à 60), propreté VB (plus petit ou 
égal à 2) (Référence normative NF EN 13285 GNT de type A), compactée de manière à obtenir l’objectif de 
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densification q4 pour la partie inférieure de remblai (PIR) puis l’objectif de densification q3 pour la partie 
supérieure de remblai (PSR). La partie supérieure de remblai ne peut être inférieure en épaisseur à 0.20m. 
 
 

Sous espaces verts 

 
Les bons matériaux, propres, drainants et insensibles à l’eau, provenant des fouilles seront réutilisés jusqu’à 
la limite inférieure de la terre végétale existante et compactés de manière à obtenir l’objectif de 
densification q4 (Norme NFP 98331). 
 
Le complément se fera à l’aide de terre végétale respectant les règles de qualité précisées au nouveau 
fascicule 35 est en vigueur depuis le 15 octobre 2021, date de parution au Journal Officiel de l’arrêté relatif à 
la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de 
génie civil. 
 

Réfection provisoire des tranchées 

 

Article IV.4.35 – Réfections provisoires - Généralités 
 
La réfection provisoire est exécutée par l’intervenant et à ses frais, et a pour objet de rendre le domaine 
public utilisable sans danger dès achèvement du remblai et dans les meilleurs délais possibles. Cette 
disposition concerne aussi bien les chaussées, trottoirs, aires de stationnement, pavages… que les ouvrages 
annexes de la voirie tels que mobilier urbain, tuyaux d’évacuation d’eaux pluviales sous trottoirs, aqueducs, 
canalisations ou ouvrages quelconques appartenant aux occupants précédents et ceci aux frais de 
l’intervenant. 
Le revêtement provisoire devra former une surface plane et régulière, et se raccorder sans dénivellation 
aux surfaces adjacentes. Aucune modification ne peut être apportée aux ouvrages existants sans accord 
préalable des services concernés. 
 
Si la réfection provisoire ne répond pas aux prescriptions de la commune, elle sera refaite entièrement par 
le gestionnaire de la voirie, aux frais de l’intervenant, majorée des frais généraux. 
L’intervenant aura la charge de la surveillance et de l’entretien des chaussées, trottoirs et ouvrages 
restaurés provisoirement et devra, en particulier, remédier dans les moindres délais aux tassements, 
déformations et dégradations consécutifs à l’exécution des travaux autorisés, ceci jusqu’à la réfection 
définitive qui sera entreprise dans les conditions prévues au présent règlement. L’intervenant demeure 
cependant responsable en ce qui concerne les vices cachés dus à la construction des réseaux au-delà de la 
réfection définitive conformément à la réglementation et à la jurisprudence applicable en la matière. 
En cas de carence manifeste dans l’exécution de cet entretien et si la sécurité publique est menacée, les 
travaux de remise en état pourront faire l’objet d’interventions d’office des services municipaux, après ou 
sans (cas d’urgence) mise en demeure préalable, aux frais de l’intervenant, augmentés des frais généraux 
et ceci sans préjuger des poursuites qui pourraient être entreprises. 
 
Lorsqu’il aura été constaté contradictoirement que la réfection provisoire (y compris remblaiement, 
compactage de structure) n’a pas été faite dans les règles de l’art, le gestionnaire de Voirie fera procéder, 
aux frais de l’intervenant, à tous travaux qu’il jugera nécessaires, après mise en demeure préalable restée 
sans effet dans les délais fixés. 
 
L’intervenant est civilement responsable de tous les accidents ou dommages qui peuvent se produire du fait 
de l’existence de son chantier et ce jusqu’à la réfection définitive entreprise par le gestionnaire de voirie, 
qu'il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou faute. 
 
L’exécutant devra suppléer à l’insuffisance des matériaux de démontage par des matériaux neufs et de 
bonne qualité. 
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Malgré ce qui précède, le gestionnaire de voirie se réserve le droit d’imposer une technique de réfection 
provisoire différente de celle indiquée ci-dessus pour des raisons tenant à la structure différente des voies 
ou à la nature des matériaux utilisés. 
La réfection définitive des lieux est assurée, conformément aux dispositions du code de la voirie routière 
(art. R.141-14), par le concessionnaire dans le respect des normes techniques, des règles de l’art et des 
dispositions du présent règlement de voirie.  
 
La réfection définitive aura pour effet de remettre les lieux en leur état initial et s’agissant du corps de 
chaussée devra correspondre à la classe hiérarchique structurelle de la voie concernée (trafic lourd, trafic 
moyen, trafic faible). 
 
Ces travaux seront exécutés à l’époque que le gestionnaire de la voirie jugera la plus favorable compte tenu 
de la programmation et de la coordination d’autres travaux ou de la saison, sans toutefois dépasser le délai 
d’1 mois qui courra de la date de réception de l’avis de fermeture que l’intervenant est tenu d’adresser au 
gestionnaire de voirie. 
 
1. Bordures – Caniveaux – Pavés 
Les bordures et caniveaux seront reposés provisoirement par l’intervenant pour être ensuite reconstruits 
par une entreprise agréée par la ville dans le cadre de la réfection définitive. 
En fonction de la nature des travaux et du lieu d’intervention, ces ouvrages pourront être posés sur une 
couche de sable dans l’attente de leur reprise définitive par le gestionnaire de la voirie. 
 
2. Marquage au sol 
Avant la libération du chantier et aussitôt la réfection provisoire terminée, l’intervenant devra procéder à 
la réfection provisoire, à l’identique, du marquage au sol à l’aide d’une peinture appropriée. En cas de 
carence, le service gestionnaire de la voirie fera procéder par une entreprise de son choix, mais aux frais de 
l’intervenant, à ce marquage provisoire. 
 

Article IV.4.36– Durée et maintenance de la réfection provisoire 
 
En règle générale, et jusqu’à la réalisation de la réfection définitive de la tranchée, l’intervenant sera tenu 
d’opérer à ses frais l’entretien de la réfection provisoire sur laquelle il a exercé la maîtrise d’œuvre. 
Le délai entre la réfection provisoire qui est pris en compte par le gestionnaire de la voirie dès la réception 
de l’avis de fermeture, et la réfection définitive, ne peut excéder 1 mois. 
 

Article IV.4.37 - Réfection des chaussées définitives 
 
Le remblayage et la réfection définitive des tranchées permettent le rétablissement de la structure complète 
de chaussée ou des éléments constitutifs de la voirie conformément aux indications contenues dans les 
autorisations de voirie et les prescriptions techniques des divers marchés de travaux de la direction des 
Services Techniques de la commune, maître d’ouvrage. 
Les mini et micro-tranchées peuvent être autorisées sous condition de présenter un dossier optimisant le 
tracé et la localisation du réseau de l’intervenant. La commune délivrera un accord technique préalable. 
Pendant le délai de garantie l’intervenant demeure responsable de la surveillance et de l’entretien de la 
chaussée reconstituée, qu’il assure à ses frais exclusifs. Il doit également remédier sans délais aux 
tassements, déformations et dégradations de la chaussée 
 
Cf annexe 3 concernant : 

- Les chaussées structurantes (voiries principales et voiries secondaires) 
- La chaussée revetue en pavage ou dallage 
- La chaussée rigide en béton désactivé 

 
 

Article IV.4.38 Tranchées sous trottoirs 
 

Composition des fondations et revêtements de trottoirs 
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Cf annexe 3 concernant :  

- Trottoirs en béton bitumineux 
- Trottoirs pavés 
- Trottoirs en béton désactivé 
- Trottoirs en dallage de pierre 
- Trottoirs en asphalte 

 

Article IV.4.39 Tranchées sous accotement 
 

Objectifs de densification 

 
La partie supérieure de remblai (PSR) est réalisée avec un objectif de densification q3 sur une épaisseur 
équivalente à celle de la chaussée (EC) mais toujours avec un minimum de 0.30 m. 
 

Matériaux utilisés pour la réfection définitive 

 
Ils sont du même type que ceux utilisés pour les tranchées sous trottoirs. 
 

Article IV.4.40 – Tranchées sous espaces verts 
 
Les matériaux extraits des tranchées peuvent être réutilisés en remblai. La terre végétale est mise en œuvre 
sur une épaisseur de 0.20m à 0.50m selon les espaces. 
 

Article IV.4.41 – Bordures et caniveaux 
 
Il sera procédé à une dépose et à une repose selon les règles de l’art de ces éléments. La disparition de ces 
éléments du fait de leur non remise en place ou leur détérioration nécessitera leur remplacement. 
La fourniture de ces produits sera alors facturée à l’intervenant par la direction de la voirie. 
 

Dispositions particulières aux plantations et espaces verts 

 

Article IV.4.42 – Prescriptions générales 
 
Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité des arbres situés sur le domaine public communal. En 
particulier, il est interdit de planter des clous ou des broches dans les arbres, de les utiliser comme supports 
de lignes, de câbles ou de matériaux de construction, ainsi que pour amarrer ou haubaner des échafaudages, 
poser des plaques indicatrices de toute nature, des affiches ou autres objets. 
Lors de l’exécution des chantiers sur le domaine public communal, les intervenants ou bénéficiaires sont 
tenus de respecter les spécifications pour la protection des arbres. 
 
Arbres d’alignements : 
 
Les allées et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication font l'objet d'une protection 
permettant leur maintien et leur renouvellement, ainsi qu’une mise en valeur spécifique (C. envir. art. L 
350-3, al. 1). Ainsi, il est interdit d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou 
de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres. Il 
existe toutefois quelques dérogations : danger pour la sécurité, esthétique ne pouvant plus être assurée, 
autorisation administrative dérogatoire pour les besoins de projets de construction (C. envir. art. L 350-3, 
al. 2 et 3). 

Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier 
radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d’arbres donne lieu, y 
compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033031745
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033031745
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033031745
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033031745
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en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur (C. envir. art. L 350-3, 
dernier al.). 

La « loi 3DS » précise et renforce la réglementation. Elle élargit la protection à toutes les voies ouvertes à la 
circulation publique, y compris les voies privées. Par ailleurs, elle prévoit que, lorsque l’abattage est justifié 
par un danger sécuritaire ou phytosanitaire, une étude phytosanitaire justifiant le mauvais état de santé de 
l’arbre doit être jointe à la déclaration préalable déposée en préfecture afin de vérifier la réalité du motif 
invoqué.  

L’ensemble de ces mesures est applicable aux demandes de porter atteinte aux alignements d’arbres 
déposées à compter du 1er avril 2022. 

Article IV.4.43 – Organisation des chantiers 
 
Il appartient à l’intervenant ou au bénéficiaire de répertorier tous les arbres et végétaux présents sur 
l’emprise du chantier ou pouvant être concernés par l’exécution de celui-ci, avant le démarrage des travaux 
ou la réalisation de l’intervention Cet inventaire préalable pourra être réalisé de manière contradictoire 
entre le bénéficiaire et les Services Techniques de la ville. 
L’intervenant ou le bénéficiaire devra ensuite prévoir dans l’organisation de son chantier le respect des 
mesures de protection des végétaux définies dans les articles suivants qui s’imposent. 
 

Article IV.4.44 – Exécution des tranchées 
 
Sur les voies plantées, les tranchées ne seront pas ouvertes à moins de 1,50 m des arbres. La distance est 
mesurée à partir de la partie la plus extérieure du tronc des végétaux et du bord de la tranchée. 
 
Dans le cas où cela serait impossible, l’accord écrit de la Ville sera obligatoire. De plus, toute tranchée 
réalisée dans une zone circulaire située à moins de 1,50 m des arbres, devra être ouverte manuellement ou 
par aspiration mécanique de manière à limiter au maximum la dégradation du système racinaire. 
 
Cette mesure s’applique également à tous les végétaux tels qu’arbustes en massifs ou en haies, etc. 
D’une manière générale, aucun passage de réseau ne pourra se faire dans la fosse de plantation ni sous la 
fosse de plantation d’un arbre existant. 
Aucun réseau ne pourra également passer dans la couche de terre végétale des espaces verts et en tout cas 
à moins de 0,80m de la surface du sol. 
 

Article IV.4.45 – Dérogations 
 
Par dérogation à l’article précédent, après instruction de la demande et sous réserve de l’accord de la Ville, 
les réseaux pourront être placés à proximité des arbres en milieu urbain s’il est avéré qu’il n’est pas possible 
de procéder autrement, et ceci dans le respect des contraintes d’exécution qui seront examinées au cas par 
cas. 
De façon analogue, il sera envisagé de planter à proximité de réseaux existants selon les conditions définies 
par la Ville, selon les éventuels protocoles qu’elle pourrait signer, et dans le respect des contraintes de 
chaque occupant du sous-sol. 
 
Une coordination préalable définira les conditions d’intervention au niveau des racines (terrassement à la 
main) ainsi que les mesures de protection à prendre et les soins à envisager. 
 
Ces dispositions particulières à prendre concerneront entre autres le terrassement hydraulique éventuel et 
la pose de fourreaux en fonte, en polyéthylène ou de fil plastique, etc., pour éviter la détérioration des 
réseaux par les racines ou le dépérissement des arbres ou des végétaux. 
 
Le remblaiement aux abords des arbres, au-dessus de la zone de pose des réseaux, se fera en terre végétale 
et ceci sur 1m de part et d’autre du tronc et en tout cas dans toute la fosse de plantation. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033031745
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033031745
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Article IV.4.46 – Protection des plantations 
 

- En toutes circonstances, les plantations d’alignement devront être protégées du choc d’outils ou 
d’engins mécaniques par un corset en planches jointives non solidaires du tronc, jusqu’à 2m de 
hauteur minimum ou tout autre dispositif agréé par la Ville. Ce corset devra être écarté de la 
génératrice du tronc. 
 

- L’intérieur de l’enceinte sera toujours en état de propreté et sera soustrait à pénétration de tout 
liquide nocif pour la végétation. En période de chaleur, les arbres compris dans l’emprise du 
chantier seront aspergés, au moins deux fois par semaine, pour faire disparaitre les poussières 
déposées sur les feuilles par l’exécution des travaux. 

 
- Les racines d’arbres ne pourront être coupées qu’après accord d’un représentant de la Ville et en 

la présence de l’un de ses représentants. 
 

- En tout état de cause, il est interdit de couper les racines d’un diamètre supérieur à 0,08m. En cas 
de coupure accidentelle, la Ville devra être avertie dans les moindres délais. 

 
- D’une façon générale, en cas de blessures involontaires aux arbres, un goudron végétal cicatrisant 

devra être passé sur les plaies, sous le contrôle de la Ville. 
 

- Sous les réserves du paragraphe a ci-dessus, il est interdit de déposer au pied des arbres (zone 
d’aération) des terres, remblais, matériaux ou autres produits. Il est également interdit de modifier 
le niveau du sol au pied des arbres. 

 
- Les réseaux d’arrosage existants sur les terre-pleins, places, avenues plantées d’arbres, etc., ne 

pourront être ni déplacés, ni modifiés, sans autorisation spéciale de la Ville. En cas d’enlèvement 
provisoire, ils devront être rétablis en l’état primitif par une entreprise agréée par la Ville et sous 
son contrôle, ou par les Services Techniques Municipaux eux-mêmes. 

 
- Au cours de l’exécution des travaux, toutes les mesures nécessaires devront être mises en œuvre 

afin d’éviter qu’aucun engin ou matériel ne détériore les branches ou la ramure des arbres. 
 

Article IV.4.47 – Remblaiement 
 
Sous espaces verts, après la mise en place de la zone de pose en sable roulé ou de carrière, les bons 
matériaux provenant des fouilles seront réutilisés jusqu’à la cote de moins 0,30m sous les gazons, moins 
0,50 sous les zones arbustives et moins 1m au droit des arbres. 
 

Article IV.4.48 – Réfection 
 
Sous espaces verts, l’exécutant ne sera tenu qu’à une réfection provisoire des lieux concernant les 
plantations mais sera chargé de la réfection définitive de l’engazonnement. 
La réfection définitive, y compris la replantation éventuelle des végétaux ou arbustes, sera exécutée, sur la 
base d’un constat contradictoire des travaux à réaliser établi avec l’intervenant par une entreprise agréée 
par elle, aux frais de l’intervenant. Cette réfection s’étendra à toutes les parties qui auraient été souillées 
et/ou endommagées. 
 
La Ville se réserve le droit de profiter des travaux pour modifier la situation préalable. Dans ce cas, elle ne 
pourra facturer que l’équivalent de la remise en état à l’identique. 
 
Un état des lieux avant et après travaux sera effectué par un agent de la collectivité afin d’établir un PV 
d’avant chantier et de fin de chantier qui permettra ou pas le paiement d’éventuelles dégradations et de 
remise en état. 
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Article IV.4.49 – La signalisation temporaire de chantier (annexe) 
 

Les obligations de signalisations et la réglementation applicable 

 
La signalisation temporaire a pour objet d'avertir et de guider l'usager afin d'assurer sa sécurité et celle des 
agents intervenant sur la voirie en favorisant la fluidité de circulation. 
 
La signalisation lors de travaux sur la voie publique sous-entend la formalisation de 3 éléments : 

· la signalisation temporaire du chantier ; 
· La signalisation des véhicules ; 
· La signalisation des agents. 

 
Les règlements qui encadrent cette activité sont issus : 

· du Code de la Route ; 
· du Code du Travail ; 
· d'instruction interministérielle (Livre I - 8ème partie / Ministère de l'Écologie, du 

Développement et de l'Aménagement Durables). 
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CHAPITRE 5 – RECOLEMENT - DOE 

 

Article IV.5.1 – Définition 
 
Les plans de récolement des réseaux ou les plans « DOE » (déclaration des ouvrages exécutés) sont établis 
par chaque entreprise afin de décrire les caractéristiques et les positions des réseaux qui ont été 
nouvellement implantés sous sa responsabilité. 
 

Article IV.5.2 – Contenu 
 
Sur ces plans doivent figurer toutes les informations de détail (terrain naturel, descriptif des canalisations 
aériennes, enterrées, des ouvrages, changement de pentes ou de direction, etc.…) permettant de 
reconstituer la géométrie tridimensionnelle (XY et Z) du réseau ainsi que celle du terrain situé à proximité. 
 
À défaut d’autre indication, la précision interne des relevés doit respecter les valeurs suivantes : 

· En planimétrie l’écart moyen de positionnement devra être inférieur à 3 cm 
· En altimétrie l’écart moyen de positionnement devra être inférieur à 2 cm 

 
Les plans de récolement doivent présenter les informations demandées par les services gestionnaires. 
 

Article IV.5.3 – Forme des documents 
 
Le nom de chaque fichier sera composé du nom de l’opérateur suivi de la dénomination du chantier. 
Les fichiers devront respecter la structure informatique demandée par le service gestionnaire. 
 
2 types de documents sont à fournir : 

· La filaire descriptive de l’ensemble du réseau 
· Les plans DOE 

 
Les livrables seront fournis à la fin de chaque chantier ou au plus tard dans un délai de 1 mois après la 
constatation de la fin des travaux ou de l’obtention du PV DE RECEPTION sans réserve. 
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CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Rétrocessions 

Une demande officielle doit être formulée de la part du ou des propriétaires de la voie concernée auprès du 

Service Urbanisme/Foncier de la Commune de Bussy-Saint-Georges. 

La Collectivité ne peut classer dans le domaine public une voie privée que si celle-ci est ouverte à la 

circulation publique dans un ensemble d’habitations. Les impasses ne sont donc pas concernées. Les 

rétrocessions sont soumises à accord de la commune. 

Les rétrocessions après validation des aspects techniques doivent être demandées auprès de la commune 

qui étudiera la possibilité d’une éventuelle reprise dans le domaine public. 

 

Occupation du domaine public dans le cadre d’un tournage de film 

Préalablement au tournage de séquences filmées (long métrage, fiction TV, film ou photographies 

publicitaires, courts métrages et documentaires), une demande doit être formulée auprès du Cabinet du 

Maire à l’attention de Monsieur le Maire, de la commune de Bussy-Saint-Georges. 

Cette demande comprendra :  

  ● Les dates, les horaires et lieux de tournage 

  ● Le synopsis 

  ● Le nombre et dimensions des véhicules techniques et des véhicules nécessaires au 

tournage ainsi que l’emplacement souhaité. 

 

La demande doit être déposée le plus tôt possible et au moins 1 mois avant le début du tournage. En plus 

des documents obligatoires à transmettre, l’organisation d’une réunion préalable peut être sollicitée. 

L’arrêté autorisant l’occupation du domaine public devra être affiché au minimum 48 heures avant le début 

du tournage et ce pendant toute la durée de ce dernier, de manière lisible et visible depuis le domaine public. 

Un délai minimum de 15 jours est nécessaire pour instruire la demande. 

Une redevance pour occupation du domaine public sera perçue selon un montant fixé chaque année par 

arrêté municipal. 

 

Droits de l’Administration 

 
Le Titulaire d’une autorisation de voirie devra supporter, sans indemnité, la gêne et les frais qui peuvent 
résulter des travaux effectués dans l’intérêt de la voirie ou des administrations d’Etat ou du Département. 
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CONVENTION  
RELATIVE AUX MODALITES DE FACTURATION DES FRAIS DE SCOLARITE  
ET A LA FACTURATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE, DES ETUDES, 

DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES ET DES CLASSES DE 
DECOUVERTES 

 
 
ENTRE  
  
LA COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES, sise Place de la Mairie - 77 600 BUSSY-
SAINT-GEORGES, et représentée par son Maire, Monsieur DUBOSC Yann, dûment habilité 
à signer la présente convention par Délibération n°…….. du Conseil Municipal du……., 
                    
ET 
 

LA COMMUNE DE TORCY, située Place de l’Appel du 18 juin 1940 – 77 200 TORCY, 
représentée par son Maire, Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, dûment habilité à signer la 
présente convention par Délibération n°…….. du Conseil Municipal du …….., 
 
                  
Préambule : 
 
Des enfants de la Commune de Bussy-Saint-Georges peuvent être obligés de suivre leur 
scolarité dans les écoles de la Commune de Torcy, et de même pour les enfants de Torcy 
devant suivre leur scolarité à Bussy-Saint-Georges, pour diverses raisons telles que des 
classes spécialisées.  
 
Les Communes décident de convenir des principes suivants en matière de règlement des frais 
de fréquentation des services municipaux, plus précisément pour ce qui concerne les frais de 
scolarité et la fréquentation de la restauration scolaire, de l’étude surveillée ou dirigée, des 
accueils périscolaires et extrascolaires.  
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : FRAIS DE SCOLARITE 
 
Le principe de la gratuité réciproque est retenu dans le cadre des dérogations décidées par 
les Communes, si le nombre d’enfants entre les deux collectivités est équivalent.  
Dans le cas où le nombre d’enfants accueillis est supérieur sur l’une des collectivités, il 
convient alors pour celle-ci de facturer les frais de scolarité selon le montant délibéré par son 
conseil municipal. 
 
Il est précisé que l’inscription d’un enfant dans une U.E.M.A (Unité d’enseignement en 
maternelle Autisme) ou d’un enfant dans une U.L.I.S (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
ne relève pas d’un cas dérogatoire mais d’un cas spécifique et qu’il convient alors d’appliquer 
l’article L.212-8 du Code de l’Education. Cela implique que les frais de scolarité doivent être 
pris en charge par la Commune de résidence en raison de la décision d’affectation de la 
commission départementale qui s’impose, tant à elle qu’à la Commune d’accueil. 
En cas d’équilibre des effectifs accueillis, les deux communes s’accordent sur le principe d’une 
gratuité réciproque concernant les charges de fonctionnement des écoles publiques. 
 
 
 
 



2 
 

 
 
Article 2 : RESTAURATION 
 
Pour la restauration scolaire, les dépenses engagées par la Commune d’accueil lui seront 
remboursées par la Commune de résidence sur la base du tarif spécifique en vigueur pour 
enfant extérieur à la Commune et en fonction de la fréquentation effective des enfants. 
 
Articles 3 : ETUDE  
 
Pour les études surveillées ou dirigées, les dépenses engagées par la Commune d’accueil lui 
seront remboursées par la Commune de résidence sur la base du tarif spécifique en vigueur 
pour enfant extérieur à la Commune et en fonction de la fréquentation effective des enfants. 
 
 
Article 4 : ACCUEIL PERISCOLAIRE  
 
Pour l’accueil périscolaire (matin et/ou soir), les dépenses engagées par la Commune 
d’accueil lui seront remboursées par la Commune de résidence sur la base du tarif spécifique 
en vigueur pour enfant extérieur à la Commune et en fonction de la fréquentation effective des 
enfants. 
 
 
Article 5 : ACCUEIL PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE  
 
Pour l’accueil périscolaire et extrascolaire (mercredi et/ou vacances scolaires), les enfants 
seront accueillis sur les accueils de loisirs de leur Commune de résidence.  
 
 
Article 6 : CLASSES DE DECOUVERTES  
 
Les dépenses engagées pour les classes de découvertes par la Commune d’accueil lui seront 
remboursées par la Commune de résidence sur la base du coût réel du séjour, dans la limite 
d’un plafond de 300 €. 
 
 
Article 7 : MODALITES DE FACTURATION 
 
La participation financière des Communes sera réactualisée en cas de modification des tarifs 
en début ou en cours d’année scolaire, selon la date d’entrée en vigueur. Pour cela, chaque 
Commune s’engage à envoyer à l’autre les tarifs éventuellement modifiés, dans un délai d’un 
mois après adoption par Délibération du Conseil Municipal.  
 
Pour procéder à la facturation, chacune des deux Communes s’engage à fournir à l’autre un 
état détaillé des prestations utilisées et le nombre de jours fréquentés par enfant (nom, 
prénom, nom de l’école dans lequel l’enfant est affecté), aux fins de remboursement : 

- tous les mois pour la restauration scolaire, les accueils périscolaires et les études. 
 
La Commune de résidence engage le montant de la facture fournie par la Commune d’accueil, 
dès réception du titre exécutoire. 
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Article 8 : PARTICIPATIONS FAMILIALES 
 
Il appartiendra à chaque Commune de recouvrer les participations des familles concernées 
par ce dispositif, domiciliées sur sa commune en leur appliquant le taux d’effort ou la grille de 
quotient familial en vigueur, sur la base de la liste de pointage fournie par l’autre collectivité  
 
 
Article 9 : DUREE 
 
La présente convention est valable pour l’année scolaire 2022/2023, et sera reconductible 
tacitement chaque année scolaire, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception reçue 3 mois au moins avant la date d'échéance. 
 
 
Article 10 : MODIFICATION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties 
après adoption par Délibération de leur Conseil Municipal. La demande d’avenant devra 
parvenir par courrier 3 mois avant son application, à l’autre Commune. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
 
A Bussy-Saint-Georges, le ………………..              A Torcy, le ……………………. 
 
Le Maire de Bussy-Saint-Georges,    Le Maire de Torcy,  
   
 
 
Yann DUBOSC      Guillaume LE LAY-FELZINE 
   
 
 
 
 

DATE D'AFFICHAGE : 06 février 2023
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PRÉAMBULE 
 
Le service des sports et vie associative organise à chaque vacances scolaires des stages multisports. Ces stages 
multisports sont des services publics non obligatoires. Ces activités proposées par la commune aux enfants sont 
des services payants. Le règlement intérieur définit les conditions d'accès, les modalités d'inscription, de paiement 
et les horaires des stages multisports de la ville de Bussy-Saint-Georges. 
 

I- Conditions d'admission 
 

1) Adhésion au règlement 
L'inscription à ces activités implique l'adhésion pleine et entière au présent règlement. 
Il est consultable et téléchargeable sur l’Espace Famille de Bussy-Saint-Georges. Il peut être remis aux parents sur 
demande.  
 
2) Admission des enfants   

 Les enfants de 7 à 14 ans atteint résidant à Bussy-Saint-Georges peuvent accéder à toutes les activités  
 Les enfants de 7 à 14 ans atteint extérieurs à la ville sont également acceptés. Pour les sorties, les enfants 

de Bussy sont prioritaires. Les enfants hors Bussy ne pourront s’inscrire qu’une semaine avant le début du 
stage en cas de place disponible. (Pour une 1ère inscription les parents hors Bussy doivent amener le 
livret de famille).   

 L’enfant doit avoir 7 ans au début ou pendant le stage pour être accepté. 
 L’enfant est accepté au stage durant les 364 jours de sa 14ème année. 

 
 

II- Les horaires  
 

HORAIRES DES STAGES MULTISPORTS 

MATIN APRES-MIDI 

De 9h à 12h15 De 13h15 à 17h 

 

HORAIRES ACCUEIL PARENTS 

MATIN APRES-MIDI 

De 8h30 à 9h De 17h à 17h30 

 
ARTICLE 1  

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives entamées par la Ville de Bussy-Saint-Georges, la 
procédure d’inscription dématérialisée est entrée en vigueur depuis septembre 2022. Forte du succès de ce 
nouveau dispositif, la Ville a choisi de continuer ce mode d’inscription.  
 
Pour participer aux stages multisports, les représentants légaux doivent impérativement effectuer les démarches 
nécessaires via l’Espace Famille, www.bussysaintgeorges.fr  votre espace pratique  « Espace Famille » pour 
compléter le dossier d’inscription. Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.  
 
L'inscription administrative, renouvelable tous les ans, est obligatoire pour que l'enfant puisse accéder aux 
différentes activités. Elle peut être faite tout au long de l’année. Pour ce faire, il suffit de : 

1) Activer votre espace famille si ce n’est pas encore le cas  
2) Créer l’inscription pour les stages multisports  
3) Fournir les documents nécessaires pour les stages multisports 

 
 
Art 1.1 : Ouverture de l’espace famille 
 

Art 1.1.a - Si la famille dispose d’une messagerie électronique et que votre Espace Famille est activé, elle peut passer 
à l’Art 1.2 

Chaque année, il est envoyé aux représentants légaux par courrier et/ou courriel pour les informer des 
éventuels changements et de l’ouverture de la période d’inscription. 

http://www.bussysaintgeorges.fr–/
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Art 1.1.b – La famille dispose d’une adresse électronique et l’espace famille n’est pas encore activé :  

Les représentants légaux doivent contacter le Guichet Unique guichetunique@bussy-saint-georges.fr qui 
procédera à son activation afin qu’ils puissent réaliser les opérations des étapes suivantes.  

 
Art 1.1.c – La famille ne dispose pas d’adresse électronique 

Les représentants légaux doivent se rendre au Guichet Unique, des services à la Population Espace 
Charlemagne, 4 Passage Carter, afin d’être accompagné au mieux.  

 
 

 
Art 1.2 : Fournir les documents nécessaires  
 

Pièces à fournir 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du multisport (-1 an). 
- Photo d’identité 

 
Si l’inscription se fait sur place au Guichet Unique il faudra rajouter :  

- Fiche d’inscription aux stages multisports. 
- Fiche de renseignements (pour une première inscription). 

 
 

ARTICLE 2  
MODALITÉS DE PRÉVISION DE PRESENCE 

 
Art 2 : Généralités 
 
Les réservations des activités des stages multisports ne sont possibles que si l’inscription administrative a été 
effectuée, selon les conditions de l’article 1. Ensuite, chaque famille doit faire une réservation. C’est-à-dire 
indiquer les activités souhaitées. Ces réservations sont saisies sur l’Espace Famille ou par exception sur fiche 
papier, déposée à la Mairie Annexe, 4 passage Carter 
 
 

ARTICLE 3  
PAIEMENT 

 
Art 3.1 : Généralités 
 
Le paiement s'effectue au moment de la réservation des activités des stages multisports, selon les tarifs arrêtés 
par décision de Monsieur le Maire. 
 
Art 3.2 : Paiement des activités  
 
Le règlement s’effectue avec l’un des moyens suivants : 
 

 Règlement en ligne 
 

 Sur l’Espace Famille, une fois la réservation effectuée 
 

 Règlement en direct auprès du Guichet Unique 
 

 Par chèque à l’ordre de la Régie Famille 
 En espèces 
 Par carte bancaire 
 Par chèque vacances  
 Par CESU (il est impossible de faire des avoirs) 

 
Il s’effectue au service du Guichet Unique, 4, passage Carter. Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
 

 Matin Après-midi 

Le lundi  De 14h à 17h30 

Le mercredi De 9h à 12h De 14h à 17h30 

Le vendredi   De 14h à 17h30 

Le samedi De 9h à 11h30  

mailto:guichetunique@bussy-saint-georges.fr
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Art 3.3 : Remboursement 
 
Les modalités de remboursement sont définies comme suit :  
Aucun remboursement ou avoir ne sera accepté sauf en cas de désistement du participant pour cause de santé sur 
présentation d’un certificat médical de contre-indication à la pratique sportive dans un délai de 10 jours maximum 
suivant l’absence :  

- D’une durée inférieure à 5 jours : un avoir d’une validité d’un an sur un prochain stage sera effectué dans 
la limite de l’âge limite accepté auquel cas le remboursement sera effectué. 

- D’une durée supérieure à 5 jours : un remboursement sera effectué. 
 
 
 

ARTICLE 4  
OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
Art 4.1 : Obligations de la ville de Bussy-Saint-Georges 
 
Art 4.1.a : Dispositions générales 
 

Les responsables légaux et les personnes autorisées (indiquées dans le formulaire) sont les seuls habilités à 
reprendre les enfants à la fin de la journée. L’enfant est autorisé à partir seul si cela est indiqué dans le formulaire. 
En outre, la ville est responsable des enfants à partir de leur prise en charge par les éducateurs sportifs, jusqu'à 
leur départ. 
 
Art 4.1.b : Santé  
 

Les éducateurs sportifs sont à même de décider de l'opportunité :  
 D’accepter ou non un enfant malade (notamment en cas de contagion). 
 D’appeler les parents pour prendre en charge leur enfant malade dans la journée. 
 D’administrer des médicaments, sous réserve de posséder une ordonnance lisible, en cours de validité, 

avec le nom et prénom de l’enfant sur le médicament fourni. 
 D’appeler le SAMU ou les pompiers, pour le transport d'un enfant nécessitant des soins à l'hôpital le plus 

proche. Les parents sont immédiatement informés et les frais occasionnés restent à leur charge. 
 
Art 4.2 : Obligations des usagers 
 
Art 4.2.a : Responsabilités 
 

Le respect des horaires est impératif pour garantir la conduite des stages. 
La responsabilité des parents pourrait être engagée dans le cas où leur enfant commettrait un acte volontaire de 
détérioration du matériel ou des locaux. Il en est de même s'il blessait un autre enfant. 
La ville et le prestataire de service ne seront pas tenus responsables en cas de perte ou de vol de vêtements, 
bijoux, jouets. Par conséquent, il est fortement conseillé de ne pas apporter d’objets de valeur sur les accueils de 
loisirs. 
 
Art 4.2.b : Respect des horaires 
 

Les usagers sont tenus de déposer leurs enfants et de venir les rechercher selon les horaires fixés par la ville. 
 
Art 4.2.c : Règlement  
 

Les représentants légaux s’engager à être à jour de l’ensemble de leur paiement. En cas d’impayés après de l’un 
d’entre eux, la demande d’inscription pourrait ne pas être pris en compte.  
 
Art 4.2.d : Incivilités 
 

Les enfants admis doivent se conformer aux règles de vie et de sécurité des stages multisports.  
Nul ne peut se prévaloir de ses opinions religieuses, philosophiques ou politiques pour refuser de s’y conformer. 
Ainsi, les enfants sont tenus de respecter les adultes, les enfants, les lieux, et le matériel mis à disposition.  
L’incivilité ou le manque de respect peut entrainer une rencontre avec les parents, voire en cas de récidive ou 
difficulté importante, une exclusion temporaire ou définitive de l’enfant. Tout dégât volontaire de matériel fera 
l'objet d'une réparation financière et/ou d'un remplacement dudit objet aux frais du responsable légal.  
 
Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants ne détiennent aucun objet susceptible de présenter un danger 
pour eux-mêmes et les autres.  
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Par ailleurs, si l’enfant rencontre des difficultés de comportement dans d’autres services municipaux, la ville se 
réserve le droit de refuser l’enfant pour les activités multisports afin notamment de garantir la sécurité de chaque 
enfant.  
 
 

ARTICLE 5 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
Art 5.1 : Mentions spécifiques à des activités 
 

 Pour accéder au gymnase : Chaussures propres dans un sac et une tenue de sport obligatoire.  
 Activité boxe : Pour l’hygiène des mains, amener une vieille paire de chaussettes et les trouer au niveau 

du pouce. 
 Activité roller : Bien penser à ramener vos rollers, un casque et des protections. (coudes, genoux et 

poignets)  
 Les portables et les consoles de jeux sont interdits. 

 
Art 5.2 – Date d’effet du règlement 
 
Le présent règlement est applicable à compter du 1er mars 2023 
 
 
 Le Maire de Bussy-Saint-Georges 
 
 Yann DUBOSC  

DATE D'AFFICHAGE : 06 février 2023
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