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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 16 novembre 2017 

 

Ordre du jour : 
 

- 2017/77-01 : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel pour la filière technique 

- 2017/78-02 : Autorisation au Président de signer la charte locale pour le développement 

économique et social des territoires et des entreprises du BTP 

- 2017/79-03 : Approbation du montant définitif des attributions de compensation 

- 2017/80-04 : Convention de remboursement de charges dans le cadre du transfert des ZAE de 

la commune de Nangis à la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

- 2017/81-05 : Convention de remboursement de charges dans le cadre du transfert de la ZAE 

de la commune de Verneuil L’Etang à la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne 
 

- Informations et questions diverses. 
 

Date de la convocation 

09/11/2017 
 

Date de l’affichage 

09/11/2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le 16 novembre à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance publique en salle des fêtes de Clos Fontaine, sous la Présidence de 

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 
 

Etaient Présents 

Didier BALDY, Yves BARTHOLET, Michel BILLOUT, Christian CIBIER, Roger CIPRES, 

Sylvain CLÉRIN, Jean-Marc DESPLATS, Eliane DIACCI, Sébastien DROMIGNY, Farida 

DUBREUIL, Jean-Pierre GABARROU, Sylvie GALLOCHER, Hubert GIBOUIN, Florent 

GIRARDIN, Claude GODART, Yannick GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Simone JÉRÔME, 

Jean-Luc LABATUT, Clotilde LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Jean MARTIN, Christophe 

MARTINET, Jean-Yves RAVENNE, Serge SAUSSIER, Alain THIBAUD, Guy VALENTIN, 

Alain VELLER. 
 

Absents excusés représentés 

Samira BOUJIDI par Simone JÉRÔME, Richard BOYER par Christian CIBIER, Marina 

DESCOTTE-GALLI par Clotilde LAGOUTTE, Monique DEVILAINE par Jean-Pierre 

GABARROU, Nadia MEDJANI par Jean-Marc DESPLATS, Didier MOREAU par Roger 

CIPRES, Pierre-Yves NICOT par Sylvain CLÉRIN, Pierre PICHOT par Gilbert LECONTE, 

Jocelyne SIFFLET-GUERQUIN par Jean MARTIN, Joëlle VACHER par Christophe 

MARTINET. 
 

Absents excusés 
Maryline ALGUACIL-PRESLIER, Brigitte JACQUEMOT, Monique POTTERIE. 
 

Absent 
Christophe DZIAMSKI. 
 

42 conseillers communautaires en exercice : 28 présents, 10 représentés, 4 absents à la séance 
 

Monsieur Didier BALDY, est nommée secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à la majorité qualifiée. 
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Monsieur LECONTE souhaite la bienvenue à Madame Simone JÉRÔME en remplacement de 

Madame Stéphanie CHARRET qui a démissionné du conseil communautaire. Il indique par 

ailleurs, que Monsieur Pierre CUYPERS a démissionné de son mandat de Maire, et que c’est 

Madame Brigitte JACQUEMOT, sa première adjointe qui assure l’intérim jusqu’à l’élection du 

nouveau maire. Monsieur LECONTE demande d’excuser Madame BAILLERGEAU, Directrice 

des Services, car elle est souffrante. 
 

2017/77-01 - OBJET : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT 

COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL POUR LA FILIERE TECHNIQUE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

La mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été votée lors du conseil 

communautaire du 19 janvier 2017 pour les cadres d’emplois des attachés territoriaux, des 

rédacteurs territoriaux, des adjoints administratifs territoriaux, des éducateurs des APS, des 

animateurs et des adjoints d’animation. Un technicien territorial va prochainement intégrer la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne. 
 

Monsieur LECONTE ajoute que le futur technicien est actuellement en poste à la mairie du Mée 

Sur Seine, et qu’il prendra ses fonctions à la Brie Nangissienne à compter du 1er janvier 2018. Il 

convient donc de mettre en place le RIFSEEP pour la filière technique, afin que le technicien 

puisse en bénéficier. 
 

Monsieur GUILLO alerte en précisant qu’à priori le RIFSEEP n’est pas cumulable avec 

l’indemnité de régisseur. Il faut donc être vigilant pour les agents qui exercent cette fonction. 
 

Monsieur BARTHOLET demande si l’avis du comité technique a été recueilli. 
 

Monsieur LECONTE confirme, et précise que l’avis est favorable suite à la séance du 14 

novembre 2017. 
 

Le Président rappelle à l’assemblée, 
 

La mise en place du RIFSEEP a été votée le 19 janvier 2017 pour les cadres d’emplois suivants : 

- Attachés territoriaux, 

- Rédacteurs territoriaux, 

- Adjoints administratifs territoriaux, 

- Educateurs des APS 

- Animateurs, 

- Adjoints d’animation, 
 

I. Bénéficiaires 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP est instauré pour le cadre d’emploi 

des techniciens. 

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération : 

- Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, temps non complet ou temps partiel, 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou temps partiel 

exerçant pour une durée de moins de 12 mois 50% de la prime, 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou temps partiel 

exerçant pour une durée égale ou supérieure à 12 mois 100% de la prime, 
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Sont exclus : 

- Les vacataires 

- Les agents recrutés sur la base d’un contrat unique  

- Les agents recrutés sur la base d’un contrat d’apprentissage 
 

II. Montants de référence 

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable 

individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants 

applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds. 
 

Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 
 

Monsieur le Président propose de fixer les groupes suivants et de retenir les montants maximum 

annuels. 
 

Catégorie B 

Arrêté ministériel du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des 

techniciens supérieurs du développement durable de l’état des dispositions dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les techniciens territoriaux. 
 

Techniciens territoriaux Montants annuels IFSE Montants annuels C.I.A 

Groupes 

de 

fonctions 

Niveau de responsabilité, 

sujétions ou expertise 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Groupe 1 Responsable de service 11 880 € 11 880 € 1 620 € 1 620 € 

Groupe 2 Contrôle et suivi des travaux, 

coordination, expertise 

particulière 

11 090 € 11 090 € 1 510 € 1 510 € 

Groupe 3 Autres sujétions 10 300 € 10 300 € 1 400 € 1 400 € 
 

III. Décomposition de l’IFSE, modalités de calcul 

Considérant la structuration des effectifs de la collectivité, le système de cotation des postes avec 

pondération a été privilégié. 
 

Critère ①  Critère ②  Critère ③ 

Fonctions d’encadrement, 

de coordination, de pilotage 

ou de conception  

Technicité, expertise, 

expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des 

fonctions  

Sujétions particulières ou 

degré d’exposition du poste 

au regard de son 

environnement professionnel  

- Responsabilité 

d’encadrement et de 

coordination 

- Management 

- Conseil auprès des élus 

- Responsabilité de projet ou 

d’opération, conduite de 

réunion 

- Responsabilité de formation 

d’autrui 

- Ampleur du champ d’action 

(en nombre de missions, en 

valeur)  

- Connaissance (de niveau 

élémentaire à expertise) 

- Autonomie 

- Initiative 

- Diversité des tâches, des 

dossiers ou des projets 

- Développement du 

partenariat, influence et 

motivation d'autrui 

- Diversité des domaines de 

compétences 

- Vigilance 

- Risques d’accident 

- Responsabilité pour la 

sécurité d'autrui 

- Responsabilité financière 

- Confidentialité 

- Relations internes /externes  
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En fonction de ces critères tous les postes ont été cotés en notant tous les indicateurs de 0 à 30 (0 

représentant aucune exigence pour le poste et 30 représentant une exigence maximale pour le 

poste). Une pondération a ensuite été appliquée à chaque critère. 

Critère ① Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 40% 

Critère ② Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions : 40% 

Critère ③ Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel :20% 
 

3.1. Part fonctionnelle : IFSE part liée au poste 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, ou le niveau d’expertise, ou les 

sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus et de la cotation de son poste. 

Les montants de base sont fixés à 60 % du plafond de l’IFSE présenté dans le tableau ci-dessus. 
 

3.2. Part variable : IFSE part liée à l’expérience professionnelle 

Considérant la taille de la collectivité, ses effectifs et par conséquent les faibles possibilités de 

mutation interne et de changement de groupe de fonction, il est proposé d’instituer une part 

variable de l’IFSE affectée individuellement grâce à un coefficient de prime appliqué au montant 

de base et pouvant varier de 0 à 100% selon l’appréciation du Président au titre de l’expérience 

professionnelle de l’agent. Elle a pour objectif d’accompagner les agents dans leur spécialisation 

sur le poste occupé. 
 

La valorisation de l’expérience professionnelle s’appuiera sur : 

- la prise en compte par l’agent des évolutions de l’environnement du poste et des politiques 

publiques, 

- l’engagement de l’agent dans une démarche qualitative pour le service public, 

- l’aptitude à trouver, exploiter des idées nouvelles, sens de l’innovation, force de proposition, 

- l’aptitude à la conduite de projet et au suivi de dossier avec sens de l’organisation et capacité à 

prioriser, 

- la capacité à mobilier ses connaissances au regard du poste : connaissances théoriques et 

efficacités dans la mise en pratique des connaissances, capacité à former. 

Les montants de base sont fixés à 40 % du plafond de l’IFSE présenté dans le tableau ci-dessus. 
 

IV. Modalités de versement, de maintien ou de suppression de l’IFSE 

4.1. Modalités de versement 

L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 

attribué. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent. 
 

4.2. Conditions de maintien 

Monsieur le Président précise : 

- Conformément à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : le montant indemnitaire 

mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires antérieurs liés aux fonctions 

exercées, au grade détenu, et/ou aux résultats, et, à l’exception de tout versement à caractère 

exceptionnel, est conservé au titre de l’IFSE ; 
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- Conformément à l’article 88 de la loi 54-53, les agents qui subiraient une baisse de leur régime 

indemnitaire, dans le cadre de la mise en place de nouvelles dispositions réglementaires, 

conserveraient le bénéfice individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en 

application des dispositions réglementaires antérieures. 

 

4.3. Conditions de suppression 

Monsieur le Président propose de fixer la norme suivante pour tous les agents : 

a. Le RIFSEEP sera maintenu en cas d'indisponibilité pour congés annuels, congé légal de 

maternité y compris les congés pré et post natals, congés paternité, les accidents de 

travail, accident de service et maladie professionnelle. 

b. Le RIFSEEP est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de 

maladie ordinaire, de longue maladie ou de maladie longue durée, comme défini par la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

territoriale et notamment son article 57. 

 

4.4. Réexamen 

L’IFSE  fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

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

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

V. Mise en place du CIA 

Part variable facultative, liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir 

 

Un CIA pourra être attribué aux agents, en fonction de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir appréciés lors de l’entretien professionnel, en tenant compte des critères 

suivants : 

 L’investissement 

 La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 

 La connaissance de son domaine d’intervention 

 Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 

 La mise en œuvre de compétences nouvelles 

 L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 

 Accomplir une mission exceptionnelle générant une charge de travail importante 

 Et plus généralement le sens du service public 

 

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale. 

 

Lorsque le CIA est attribué, il fait l’objet d’un arrêté individuel notifié à l’agent, est établi sur un 

coefficient de prime appliqué au montant de base et pouvant varier de 0 à 100%. 

Le montant du CIA sera en corrélation avec les groupes de fonctions retenus pour le versement de 

l’IFSE et versé annuellement. Le CIA n’est pas reconductible automatiquement d’une année à 

l’autre. Son octroi et le coefficient seront revus annuellement à partir des résultats de l’entretien 

professionnel. 
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Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

de l’article 20, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment de son article 88, 
 

Vu la loi n°201-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la Fonction Publique, 
 

Vu le n° décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 

la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique 

d’Etat, 
 

Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
 

Vu le décret n°2014-1526 du 20 mai 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 
 

Vu l’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958, les collectivités territoriales s’administrent 

librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 

compétences, 
 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat, 
 

Vu la circulaire NOR  RDFF1427139 C du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, 
 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 14 novembre 2017, relatif à la mise en place 

des critères professionnels liés aux fonctions, sujétions, expertise, à la prise en compte de 

l’expérience professionnelle pour la partie IFSE, de la manière de servir et de l’engagement 

professionnel pour la partie CIA en vue de l’application du RIFSEEP, aux agents de la collectivité, 
 

Vu le tableau des effectifs, 
 

Vu les crédits inscrits au budget, 
 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 
 

Le Président propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en déterminer les 

critères d’attribution et décide de mettre en place le nouveau régime indemnitaire. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Adopte le rapport ci-dessus énoncé. 

 

 Instaure le nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP, composé d’une indemnité 

liée aux fonctions, sujétions et à l’expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire tenant 

compte de la manière de servir et de l’engagement professionnel (CIA) dans les conditions 

exposées ci-dessus, au 1er janvier 2018. 

 

 Autorise Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel les montants perçus par chaque 

agent au titre des deux primes dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 

 Prévoit et inscrit au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime au chapitre 

012. 

 

 Abroge toutes les délibérations instaurant l’IAT et l’IEMP pour tous les cadres d’emplois. 

 

2017/78-02 – OBJET : AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LA CHARTE 

LOCALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES 

TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES DU BTP 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne et la Fédération Française du Bâtiment Ile-

de-France Est de Provins envisagent de signer une charte locale pour le développement 

économique et social des territoires et des entreprises du BTP le 23 novembre 2017 au CFA BTP 

de Nangis. 

 

Cette charte locale vise dans le cadre des marchés publics : 

- l’amélioration de la qualité des ouvrages, la bonne tenue des chantiers et une meilleure 

collaboration entre les intervenants, 

- l’application des modalités opérationnelles, simples et adaptées aux organisations qu’ils 

représentent, 

- le partage des bonnes pratiques et une meilleure connaissance des attentes des services de 

la communauté de communes, et de ses communes membres, et celles des chefs 

d’entreprises et artisans du BTP. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne sera le quatrième EPCI du département à 

organiser ce rapprochement symbolisé par la signature de la charte. 

 

Il convient d’autoriser le Président à signer la charte par délibération. 

 

Monsieur LECONTE précise que la signature de cette charte n’engage pas financièrement la 

communauté de communes. Elle permet de concrétiser la bonne entente entre le BTP Territorial, 

les entreprises et la collectivité. C’est un appui technique via la diffusion de fiches auprès des 

maîtres d’ouvrage pour les conseiller lors des différentes étapes des marchés publics. Cela 

contribuera à améliorer les procédures. Il ajoute que si la signature de cette charte est autorisée 

par le conseil communautaire, les conseillers sont tous conviés à la cérémonie de signature. 
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Monsieur SAUSSIER trouve l’action intéressante au premier abord. Il précise que les marchés 

publics sont régis par une réglementation qui liste les documents obligatoires lors d’une 

candidature. Il ajoute que la fédération française du bâtiment est une corporation des entreprises. 

Il est preneur d’un partenariat entre les entreprises et les collectivités, cependant il faut être 

vigilant à l’égalité de traitement et à la neutralité. 

 

Monsieur GUILLO rassure en précisant que les fiches qui sont proposées sont seulement des 

grilles de lecture, qui permettent à la suite à la collectivité de choisir le candidat retenu. 

 

Madame LAGOUTTE précise que la collectivité restera maître de son choix. 

 

Monsieur CIBIER indique que les fiches sont des outils techniques, et que pour les offres c’est la 

commission d’appel d’offres qui décide. 

 

Monsieur SAUSSIER explique qu’il y a généralement un assistant à la maîtrise d’ouvrage ou un 

maître d’œuvre, qui assiste le maître d’ouvrage lors de la contractualisation d’un marché public. 

De ce fait, on n’a pas forcément besoin de faire appel à la fédération du bâtiment. 

 

Monsieur LECONTE soutient que ce partenariat peut être une aide complémentaire. 

 

Monsieur MARTINET ajoute que c’est l’engagement d’un certain formalisme dans l’exécution des 

marchés publics. 

 

Monsieur BILLOUT conclut qu’il y a deux possibilités : soit la collectivité est assez importante 

pour disposer de services administratifs experts en marchés publics, soit la collectivité fait appel à 

un assistant à maîtrise d’ouvrage. Pour lui, pouvoir bénéficier de conseils techniques en amont à 

la prise de décision via BTP Territorial, il n’y a pas là un grand sujet à débat. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant l’intérêt de signature de la charte qui vise l’amélioration de la qualité des ouvrages, 

l’application des modalités opérationnelles, le partage des bonnes pratiques et une meilleure 

connaissance des attentes des services de la communauté de communes, de ses communes 

membres et celles des chefs d’entreprises et artisans du BTP, 

 

Considérant que la communauté de communes de la Brie Nangissienne et la Fédération Française 

du Bâtiment Ile-de-France Est de Provins envisagent de signer une charte locale pour le 

développement économique et social des territoires et des entreprises du BTP le 23 novembre 

2017 au CFA BTP de Nangis, 

 

Considérant le projet de charte locale pour le développement économique et social des territoires 

et des entreprises du BTP annexé, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Autorise le Président à signer la charte locale pour le développement économique et social 

des territoires et des entreprises du BTP et tout document s’y rapportant. 
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2017/79-03 - OBJET : APPROBATION DU MONTANT DEFINITIF DES 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION  
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (CLECT) 

est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des 

attributions de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de 

compétences, de charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient 

déjà transférées à la communauté de communes et celui de la fiscalité ou des contributions des 

communes qui étaient perçues pour les financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert. 
 

Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté de communes qui doit en 

débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. À défaut 

de transmission du rapport de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou à 

défaut d’approbation du rapport de la CLECT par les communes membres, le Préfet, par arrêté, 

fixe le coût net des charges transférées. 
 

Il est rappelé qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code Général 

des Impôts, la communauté de communes verse à chaque commune membre une attribution de 

compensation. 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 

communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le 

cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. 
 

La CLECT propose dans son rapport II, une attribution de compensation libre pour les communes 

de Bréau, La Chapelle-Gauthier, Mormant, Nangis et Verneuil-l’Etang. 
 

Il vous est proposé de délibérer sur l’attribution de compensation définitive qui doit être adoptée à 

la majorité simple, puis sur les attributions de compensation libre pour les communes de Bréau, La 

Chapelle-Gauthier, Mormant, Nangis et Verneuil-l’Etang qui doivent être adoptées à la majorité 

des deux tiers. 
 

Monsieur LECONTE rappelle que les rapports I et II de la CLECT ont été présentés lors du 

dernier conseil communautaire du 28 septembre 2017, et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune 

remarque particulière. A ce jour, douze des vingt communes membres ont délibéré favorablement 

sur le rapport I. La condition de la majorité qualifiée est atteinte. 
 

Monsieur CLÉRIN demande à quel moment la présente délibération est exécutoire, et si les 

communes peuvent prétendre avoir leur attribution de compensation pour le budget 2017. 
 

Monsieur LECONTE précise qu’une délibération est exécutoire dès qu’elle est transmise en 

préfecture. Il ajoute que la communauté de communes s’est engagée à régler les attributions de 

compensation avant la fin de l’année, il invite donc les communes concernées par le rapport II de 

la CLECT à délibérer si la présente délibération est approuvée. 
 

Monsieur GIRARDIN informe l’assemblée que le conseil municipal de La Chapelle Gauthier n’a 

pas approuvé le rapport I de la CLECT, et qu’il s’abstiendra de voter la présente délibération. Il 

exprime sa colère. Il explique que la commune de La Chapelle Gauthier a été malmenée dans le 

processus d’intégration de la commune à la Brie Nangissienne. Elle a dû justifier son souhait 

d’intégrer la Brie Nangissienne. La commune avait fait vœu de rejoindre la communauté de 

communes dès janvier 2016, mais pour des raisons administratives de la préfecture, il n’y a pas 

eu d’intégration. 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

 
Vu la délibération n°2016/84-24 du 15 décembre 2016 relative au passage en fiscalité 

professionnelle unique, 

 
Vu le rapport de la CLECT approuvé à la majorité qualifiée par les communes membres de la 

communauté de communes, 

 
Considérant que la CLECT propose dans un rapport II une attribution libre pour les communes de 

Bréau, La Chapelle-Gauthier, Mormant, Nangis et Verneuil-l’Etang, selon les motivations 

suivantes : 

˗ pour ce qui concerne le transfert des accueils de loisirs, les communes nouvellement 

intégrées au 1er janvier 2017 (soit les communes de Mormant /la Chapelle Gauthier/ Bréau) 

voient leur attribution diminuée alors que les communes faisant déjà partie du territoire ont 

transféré leurs accueils de loisirs sans perte de ressources, la CLECT a proposé d’appliquer 

un taux de minoration de 50 % sur la réduction de l’AC dans un souci d’équité, 

˗ pour les ZAE, la CLECT a proposé de ne pas prendre en compte les frais financiers liés 

aux emprunts dans le calcul de l’évaluation des charges transférées, 

˗ la délibération 2016/83-23 ayant pour objet l’engagement de la communauté de communes 

sur le versement de compensation libre pour le projet d’installation d’une plateforme 

logistique dans la zone d’activités à Mormant et l’avis de la CLECT de figer le montant 

perçu pour la première phase des travaux de 160 917 € pendant 5 ans, 

 
Considérant que les conseils municipaux des communes de Bréau, La Chapelle-Gauthier, 

Mormant, Nangis et Verneuil-l’Etang, devront se prononcer sur le montant de l’attribution de 

compensation fixé pour leur commune, en raison du mode dérogatoire de fixation de l’attribution 

de compensation, 

 
Considérant la nécessité de délibérer sur l’attribution de compensation définitive qui doit être 

adoptée à la majorité des deux tiers, 

 
Après en avoir délibéré, 37 voix pour et 1 abstention, 

 
 Prend acte des travaux de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges 

retranscrits dans le tableau 2017, 

 
 Approuve le montant définitif des attributions de compensation 2017 et années ultérieures, 

sauf révision ou nouveau transfert de charges, tel que présenté par commune dans le 

tableau suivant : 
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Communes 
Attribution de compensation 

définitive  

AUBEPIERRE OZOUER LE 

REPOS 
272 218 

BREAU 150 

LA CHAPELLE GAUTHIER 34 321 

LA CHAPELLE RABLAIS 16 504 

CHATEAUBLEAU 4 716 

CLOS FONTAINE 6 119 

LA CROIX EN BRIE 15 687 

FONTAINS 18 597 

FONTENAILLES 33 441 

GASTINS 42 242 

GRANDPUITS 612 579 

MORMANT 607 062 

NANGIS 1 926 568 

QUIERS 104 918 

RAMPILLON 25 495 

SAINT JUST 5 369 

SAINT OUEN 17 489 

VANVILLE 4 511 

VERNEUIL 662 867 

VIEUX CHAMPAGNE 4 280 

TOTAL  4 415 133 

 

 Précise que les attributions de compensation font l'objet d'un versement par douzième 

chaque année, à l’exception de la commune de Bréau dont l’attribution sera versé en une 

seule fois. 

 

Pour 2017, en cas de versement par la communauté d’un montant supérieur au montant 

indiqué ci-dessus, la commune procédera à un reversement à la communauté. 
 

2017/80-04 – OBJET : CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE CHARGES DANS LE 

CADRE DU TRANSFERT DES ZAE DE LA COMMUNE DE NANGIS A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

A compter du 1er janvier 2017, les zones d’activités citées ci-après sont devenues communautaires:  

˗ Zone industrielle de Nangis 

˗ ZAC Saint-Antoine 

 

Par délibération du 16 novembre 2017, le conseil communautaire a fixé l’attribution de 

compensation de la commune suite au rapport d’évaluation du transfert de charges proposé par la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, présenté en septembre 2017 aux 

conseils municipaux et au conseil communautaire. Sous réserve que le rapport de cette dernière ait 

été approuvé par l’ensemble des conseils municipaux dans le respect de la majorité prévue au II de 

l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Conformément à ce rapport, les emprunts relatifs à ces équipements n’ont pas été transférés à la 

communauté de communes, considérant leur globalisation avec le financement d’autres 

équipements. 
 

Afin de ne pas faire supporter une double charge à la commune, la communauté de communes 

s’engage à rembourser en partie les annuités de dette jusqu’à l’année où la communauté de 

communes est censée réintervenir au titre du renouvellement des investissements opérés par la 

commune, soit 2024 sur la base de travaux réalisés en 2009 avec une durée de vie estimée à 15 

ans. 
 

Dans ce contexte, il est proposé de signer une convention entre la commune de Nangis et la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne fixant les modalités financières 

correspondantes. 
 

Monsieur LECONTE précise que le sujet de la présente délibération, et celle qui suit a déjà été 

débattu lors des réunions de la CLECT. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale et 

notamment son article 61 et suivants, 
 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 

Considérant la nécessité pour la communauté de communes de la Brie Nangissienne de fixer les 

modalités financières de remboursement des charges dans le cadre du transfert des ZAE, 
 

Considérant la proposition de la CLECT concernant la compensation permettant de ne pas faire 

supporter une double charge à la commune jusqu’à l’année où la communauté de communes est 

censée réintervenir au titre du renouvellement des investissements opérés par la commune, soit 

2024 sur la base de travaux réalisés en 2009 avec une durée de vie estimée à 15 ans, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve la convention de remboursement de charges dans le cadre du transfert des ZAE 

de la commune de Nangis à la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 
 

 Autorise le Président à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 
 

2017/81-05 – OBJET : CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE CHARGES DANS LE 

CADRE DU TRANSFERT DE LA ZAE DE LA COMMUNE DE VERNEUIL-L-ETANG A 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

A compter du 1er janvier 2017, la zone d’activités citée ci-après est devenue communautaire :  

˗ Zone industrielle de Verneuil-l’Etang 
 

Par délibération du 16 novembre 2017, le conseil communautaire a fixé l’attribution de 

compensation de la commune suite au rapport d’évaluation du transfert de charges proposé par la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, présenté en septembre 2017 aux 

conseils municipaux et au conseil communautaire. Sous réserve que le rapport de cette dernière ait 

été approuvé par l’ensemble des conseils municipaux dans le respect de la majorité prévue au II de 

l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 



Séance du 16/11/2017 13 

 

 

Pour rappel, la commune a investi sur 2015/2016 la somme de 280 000 € en fond propre au titre 

de la réhabilitation des ¾ de la voirie de la ZI. La communauté de communes n’aura a priori pas à 

supporter un coût de renouvellement pour cette partie de la zone, le rapport II de la CLECT a 

proposé de reverser à la commune via une convention un dédommagement temporaire de 2017 à 

2031 de 15 605 €. (mode de calcul : 280 000 € - 16.404 % (FCTVA) = 234 070 € qu’on divise par 

15 ans = 15 605 €). 
 

Afin de ne pas faire supporter une double charge à la commune, la communauté de communes 

s’engage à rembourser ce coût de renouvellement jusqu’à l’année où la communauté de 

communes est censée réintervenir au titre du renouvellement des investissements opérés par la 

commune, soit 2031 sur la base de travaux réalisés en 2015/2016 avec une durée de vie estimée à 

15 ans. 
 

Dans ce contexte, il est proposé de signer une convention entre la commune de Verneuil-l’Étang et 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne fixant les modalités financières 

correspondantes. 
 

Monsieur LECONTE ajoute que l’objet de la présente délibération est le même que la précédente, 

mais qu’il s’agit ici de la commune de Verneuil L’Etang. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale et 

notamment son article 61 et suivants, 
 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 

Considérant la nécessité pour la communauté de communes de la Brie Nangissienne de fixer les 

modalités financières de remboursement des charges dans le cadre du transfert des ZAE, 
 

Considérant la proposition de la CLECT concernant la compensation permettant de ne pas faire 

supporter une double charge à la commune jusqu’à l’année où la communauté de communes est 

Censée réintervenir au titre du renouvellement des investissements opérés par la commune, soit 

2031 sur la base de travaux réalisés en 2015/2016 avec une durée de vie estimée à 15 ans, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve la convention de remboursement de charges dans le cadre du transfert des ZAE 

de la commune de Verneuil-l’Étang à la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne. 
 

 Autorise le Président à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

Néant. 
 

Monsieur LECONTE rappelle la signature du contrat intercommunal de développement 

(CID) le 21 novembre 2017 à 18 h à l’ancienne mairie de Bailly Carrois, et de la charte 

locale pour le développement économique et social des territoires et des entreprises du 

BTP le 23 novembre 2017 à 18 h au CFA BTP de Nangis. 
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Monsieur CLÉRIN informe qu’il a eu connaissance du taux de CFE appliqué pour 2017 

sur la commune de Mormant, et que celui-ci ne correspond pas à celui indiqué dans le 

tableau de lissage de la communauté de communes, et qu’il en est de même pour plusieurs 

communes. Il demande quelle en est la raison. Monsieur LECONTE indique que les 

services fiscaux seront interrogés. Monsieur BILLOUT précise qu’il y a déjà eu des 

précédents sur le département. 

 

Monsieur BILLOUT rapporte qu’une délégation du conseil municipal de Nangis a été 

reçue par le Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne suite au projet de 

redessiner le parvis du collège René Barthélémy. L’idée serait d’utiliser la moitié de la 

surface du parking pour pouvoir reconfigurer le parvis. Cependant, se pose alors la 

question du stationnement des enseignants, puisque ceux-ci ne disposent pas de parking 

spécifique. Il a été proposé que la ville de Nangis mette à disposition un terrain pour 

réaliser un nouveau parking à proximité, et qu’en contrepartie le Département puisse 

mettre à disposition de la commune le terrain départemental du site de la maison de santé. 

Le Département a reproché l’augmentation de la population de Nangis sans qu’il n’y ait eu 

aucune concertation au préalable. La ville s’est défendue en précisant qu’elle ne fait 

qu’appliquer à minima les conseils de la Région. L’augmentation de la population entraîne 

des difficultés en matière d’équipements. Le Département regrette que le collège desserve 

principalement les enfants de la ville. La commune a précisé que cette situation n’est pas la 

résultante d’une décision de la ville. Après discussion, les différents ont été levés, et il a été 

prévu qu’un accord soit trouvé concernant les mises à disposition de terrains, et que la 

discussion reprenne au sujet des besoins en équipements. Monsieur GUILLO rappelle que 

le conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) dont il fait partie avait voté une 

sectorisation précise, et que le Président du Conseil départemental est passé outre. Il ajoute 

que les associations de parents ne sont plus mobilisées, et de ce fait la nouvelle 

sectorisation a été mise en place. Monsieur BARTHOLET indique que les parents de La 

Croix En Brie sont mobilisés, et regrettent d’être contraints à envoyer leurs enfants au 

collège de Provins. A contrario, Monsieur VALENTIN remarque lui aussi la démotivation 

des parents suite aux changements de sectorisation pour le collège. 

 

Monsieur LECONTE souhaite revenir sur l’objet de la commission développement 

économique du 14 novembre 2017, qui était le retour de l’étude concernant le tiers lieu. Un 

premier compte-rendu a été fait, mais il convient d’attendre que l’étude soit finalisée afin 

de faire des choix. Monsieur BILLOUT déplore que la convocation à la dernière 

commission ait été envoyée si tard. Il demande que les convocations soient envoyées plus 

en amont. Monsieur LECONTE précise que pour cette dernière commission, il y avait une 

volonté de faire un retour rapide sur le premier compte-rendu de l’étude du tiers lieu, mais 

il assure que le service sera vigilant pour la prochaine convocation. 

 

Monsieur LECONTE annonce que suite au courrier du Premier Ministre concernant la 

conférence nationale des territoires, il a été décidé de faire une réponse écrite aux quatre 

questions du courrier. Une copie du courrier sera envoyée aux conseillers communautaires. 

 

Monsieur GUILLO informe qu’une réunion s’est tenue en préfecture concernant la 

proposition du plan des transports en Ile-de-France. Il précise que pour notre territoire, de 

nombreux éléments de l’étude de la Brie Nangissienne ont été retenus. 
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Monsieur GABARROU indique qu’une entreprise a interrogé le service développement 

économique à propos d’une éventuelle installation sur Nangisactipôle et que cette 

entreprise n’a pas été recontactée. Monsieur GABARROU nommant la société, Monsieur 

LECONTE précise que cette entreprise a eu des contacts avec le service, il va interroger le 

service pour savoir ce qu’il en est. 

 

Monsieur SAUSSIER souhaite dire quelques mots à propos de la réalisation du giratoire de 

Nangisactipôle. Pour lui, l’aire d’arrêt pour les véhicules d’intervention est mal 

dimensionnée, et compte-tenu de la configuration, il semble difficile de l’agrandir, il met 

en cause une erreur de conception. Monsieur CIBIER indique que c’est une erreur de métré 

de l’entreprise, et qu’elle sera corrigée prochainement en augmentant d’un mètre à chaque 

extrémité. Monsieur GODART confirme les dires de Monsieur CIBIER. Monsieur 

SAUSSIER dénonce le défaut de conception. Monsieur GUILLO demande à Monsieur 

SAUSSIER d’entendre la réponse faite par Monsieur CIBIER. Monsieur LECONTE 

précise que le projet a été validé par l’ART, et que l’erreur de conception aurait été relevée 

si tel était le cas. 

 


