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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 19 janvier 2017 

 

Ordre du jour : 

 

 

- 2017/01-01 : Création d’une 9ème vice-présidence 

- 2017/02-02 : Election des vice-présidents 

- 2017/03-03 : Indemnités de fonction des élus 

- 2017/04-04 : Désignation des représentants au sein du SMEP (Syndicat Mixte d’Etudes et de 

Programmation) Almont Brie Centrale 

- 2017/05-05 :  Désignation des représentants au SMETOM 

- 2017/06-06 : Désignation des représentants au sein du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal Bombon-Bréau 

- 2017/07-07 : Autorisation au Président de lancer une procédure de marché public pour 

sélectionner un programmiste 

- 2017/08-08 : Autorisation au Président de signer les actes se rapportant à l’acquisition de la 

parcelle ZE 9 dans le périmètre de la Z.A.C. Nangisactipôle 

- 2017/09-09 : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et l’engagement professionnel 

- 2017/10-10 : Création d’un poste d’animateur 

- 2017/11-11 : Délégation au centre de gestion pour l’assurance des risques statutaires du 

personnel 

- 2017/12-12 : Détermination de la redevance forfaitaire du SPANC concernant les 

interventions liées aux prestations de services de contrôle des assainissements 

non collectifs 

 

- Informations et questions diverses. 

 

Date de la convocation 

12/01/2017 

 

Date de l’affichage 

12/01/2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le 19 janvier à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance publique en salle communale de Quiers, sous la Présidence de 

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 

 

Etaient Présents 

Maryline ALGUACIL-PRESLIER, Didier BALDY, Yves BARTHOLET, Michel BILLOUT, 

Samira BOUJIDI, Richard BOYER, Jean-Jacques BRICHET, Christian CIBIER, Roger CIPRES, 

Sylvain CLERIN, Sébastien COUPAS, Pierre CUYPERS (à partir de la délibération 2017/04-04), 

Marina DESCOTTE-GALLI, Jean-Marc DESPLATS, Eliane DIACCI, Sébastien DROMIGNY, 

Christophe DZIAMSKI, Bernard FRISINGHELLI, Jean-Pierre GABARROU, Sylvie 

GALLOCHER, Florent GIRARDIN, Yannick GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Jean-Luc 

LABATUT, Clotilde LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Jean MARTIN, Christophe MARTINET, 

Pierre-Yves NICOT, Pierre PICHOT, Monique POTTERIE, Jean-Yves RAVENNE, Serge 

SAUSSIER, Jocelyne SIFFLET-GUERQUIN, Joëlle VACHER, Guy VALENTIN. 
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Absents excusés représentés 

Stéphanie CHARRET par Michel BILLOUT, Pierre CUYPERS par Sylvain CLERIN (jusqu’à la 

délibération 2017/03-03), Monique DEVILAINE par Jean-Pierre GABARROU, Claude 

GODART par Sylvie GALLOCHER, Nadia MEDJANI par Anne MARTIN, Didier MOREAU 

par Roger CIPRES, Alain VELLER par Clotilde LAGOUTTE. 

 

42 conseillers communautaires en exercice : 35 présents, 7 représentés à la séance 

 

Madame Maryline ALGUACIL-PRESLIER, est nommée secrétaire. Le compte-rendu de la 

dernière séance est adopté à la majorité qualifiée. 

 

Avant de commencer la séance, Monsieur LECONTE souhaite la bienvenue aux nouveaux 

conseillers communautaires, et regrette le départ des 14 conseillers communautaires qui sont 

devenus suppléants suite à l’application du droit commun. Il rappelle que la participation des 

nouvelles communes avait été anticipée afin de préparer cette évolution de périmètre. Monsieur 

LECONTE officialise la nouvelle composition du conseil communautaire passée à 42 conseillers 

communautaires, puis demande à chacun de se présenter. 

 

Suite aux présentations, il précise que la communauté de communes fonctionne de la même façon 

qu’une commune, avec un bureau communautaire qui valide l’ordre du jour des conseils 

communautaires, et que les dossiers de l’intercommunalité sont travaillés en amont par les 

commissions. 

 

2017/01-01 – OBJET : CREATION D’UNE 9ème VICE-PRESIDENCE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant de l’EPCI, dans les 

conditions de l’article L.5211-10. Il correspond :  

• soit à 20 % maximum de l’effectif total de l’organe délibérant dans la limite de quinze vice-

présidents maximum. Le nombre de vice-présidents est arrondi à l’entier supérieur ;  

• soit, dans le cadre d’un vote à la majorité des 2/3 du conseil, à 30 % maximum de l’effectif de 

l’organe délibérant, sous réserve qu’il ne dépasse pas, là aussi, le nombre de quinze vice-

présidents. 

 

Selon l’application de cet article, la communauté de communes de la Brie Nangissienne peut fixer 

le nombre de vice-présidents entre 9 et 13. Le nombre de 9 vice-présidents correspondant à 20% 

de l’effectif total de l’organe délibérant arrondi à l’entier supérieur (42 x 20 % = 8,4 arrondi à 

l’entier supérieur = 9). 

 

Le 17 avril 2014, il a été voté la création de huit vice-présidences. L’exposé préalable à la 

délibération précisait : « Compte-tenu de l’évolution des compétences de la communauté de 

communes ainsi que du périmètre, il pourra être envisagé la création de nouveaux postes en cours 

de mandat ». 

 

Les travaux de réalisation du giratoire de Nangisactipôle sont sur le point de démarrer, et les 

travaux d’aménagement de la Z.A.C. vont suivre. La compétence « création, aménagement et 

gestion de ZAC à vocation uniquement économique » a été transférée aux EPCI. 
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Les projets de réalisation du siège social et de la maison de santé sont en cours d’étude. Afin de 

mener à bien ces opérations, il nécessaire qu’un suivi adapté et régulier soit mis en œuvre, il est 

donc proposé de créer une vice-présidence avec la délégation « Travaux et Accessibilité » et ainsi 

de fixer le nombre de vice-présidents à 9. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que cette proposition de création d’une 9ème vice-présidence est le 

résultat de discussions et d’échanges, qui ont eu lieu dans le cadre d’un groupe de travail. Ce 

dernier a fait le point sur les compétences à exercer suite à l’extension du périmètre et la loi 

NOTRe, notamment pour ce qui concerne les zones d’activités et les travaux qui suivront, mais 

également le démarrage de Nangisactipôle, le projet de siège social et de maison de santé. Il en a 

résulté que la création d’une 9ème vice-présidence était nécessaire pour ce qui concerne les 

travaux et l’accessibilité. Cependant, il rappelle qu’une vice-présidence n’est pas rattachée à une 

délégation, c’est un arrêté qui indique la délégation confiée. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2014/24-02 en date du 17 avril 2014, déterminant le nombre de Vice 

présidences, 

 

Considérant l’évolution de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, le démarrage 

prochain des travaux de réalisation du giratoire de la Z.A.C. Nangisactipôle, l’aménagement de la 

zone, les projets de siège social et de maison de santé, et la compétence « création, aménagement 

et gestion de ZAC à vocation uniquement économique », 

 

Considérant qu’un suivi adapté et régulier est nécessaire afin de mener à bien ces opérations, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

 Décide de créer un 9ème poste de vice-président. 

 

2017/02-02 – OBJET : ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Madame Anne MARTIN, occupait le poste de 7ème vice-présidente, et avait reçu la délégation 

communication depuis le 17 avril 2014. Elle a rempli avec implication et dévouement la mission 

qui lui a été confiée et nous l’en remercions. Cependant, considérant la loi NOTRe et pour raisons 

personnelles, Madame Anne MARTIN a décidé de ne pas se représenter à la fonction de vice-

présidente, il convient d’élire un nouveau vice-président qui aura pour délégation 

« communication et promotion du territoire ». 

 

D’autre part, suite à la création du 9ème poste de vice-président, objet de la délibération précédente, 

il convient de procéder à son élection. 

 

Monsieur LECONTE demande quels sont les candidats. 

 

Monsieur Sylvain CLERIN se porte candidat à la 7ème vice-présidence et Monsieur Christian 

CIBIER à la 9ème vice-présidence. 
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Il est procédé à l’élection. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2014/25-03 en date du 17 avril 2014 portant élection des vice –présidents, 

 

Vu la délibération n°2017/01-01 en date du 19 janvier 2017 créant un 9ème poste de vice-président, 

 

Considérant la vacance du poste de 7ème vice-présidente, 

 

Considérant la création d’une 9ème vice-présidence, 

 

Il convient de procéder à l’élection des vice-présidents, Monsieur Gilbert LECONTE, Président, 

procède à l’élection, 

 

Chaque conseiller communautaire, a remis, fermé dans l’urne, son bulletin de vote écrit sur papier 

blanc. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

ELECTION DU SEPTIEME VICE-PRESIDENT 

Nombre de Conseillers Communautaires : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L66 du code électoral : 2 

RESTE, pour le nombre de suffrage exprimés : 40 

Majorité absolue : 21 

 

 Monsieur Sylvain CLERIN ayant obtenu 38 voix, et donc la majorité absolue des 

suffrages, a été proclamé septième Vice-président de la communauté de communes. 

 

ELECTION DU NEUVIEME VICE-PRESIDENT 

Nombre de Conseillers Communautaires : 42 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L66 du code électoral : 5 

RESTE, pour le nombre de suffrage exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

 

 Monsieur Christian CIBIER ayant obtenu 37 voix, et donc la majorité absolue des 

suffrages, a été proclamé neuvième Vice-président de la communauté de communes. 

 

2017/03-03 – OBJET : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Par délibération n°2014/27-05 en date du 17 avril 2014, il a été voté la mise en place d’une 

indemnité de fonction pour le Président et les vice-présidents. 
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Monsieur LECONTE indique que, le nombre d’habitants du territoire de la Brie Nangissienne 

ayant augmenté, le barème des indemnités s’en trouve modifié. Il ajoute qu’il est possible 

d’indemniser les conseillers communautaires et de leur confier une délégation. Des compétences 

nouvelles vont s’ajouter, telles que l’eau et la gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI) et le bureau a validé la création d’une délégation sécurité et prévention. Il 

est donc proposé d’indemniser les deux conseillers qui auront ces missions. Pour déterminer les 

indemnités de chaque fonction, le calcul a été basé sur l’enveloppe globale possible pour la Brie 

Nangissienne (Président + 9 vice-présidents), aussi, le pourcentage de l’indice 1015 proposé 

prend en compte la possibilité de nomination d’un 10ème vice-président sans que cela ne modifie 

ce pourcentage. Ce qui fait un pourcentage de 66 % (au lieu de 67,5 possible) pour le président, 

21% (au lieu de 24 % possible) pour un vice-président, et 6% pour les deux conseillers 

communautaires ayant une délégation. Ces indemnités prendront effet à compter du 1er février 

2017. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération n°2017/01-01 en date du 19 janvier 2017, par laquelle le conseil 

communautaire a élu le septième et le neuvième Vice-président de la communauté de communes, 
 

Considérant l’évolution du périmètre de la Brie Nangissienne, l’activité croissante de la 

communauté de communes, la création d’une 9ème vice-présidence et la possibilité de création 

d’une 10ème vice-présidence, 
 

Considérant la prévision de confier deux délégations à des élus communautaires, dont une 

délégation Eau rattachée à la vice-présidence Environnement, et une délégation 

Sécurité/Prévention, 
 

Vu le budget communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide d’allouer : 

- au président de la communauté de communes une indemnité mensuelle correspondant à 

66% de l’indice brut 1015, 

- à chaque vice-président de la communauté de communes une indemnité mensuelle 

correspondant à 21% de l’indice brut 1015, 

- à deux conseillers de la communauté de communes, une indemnité mensuelle 

correspondant à 6 % de l’indice brut 1015, 
 

et ce à compter du 1er février 2017. 
 

 Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus au budget à cet 

effet. 
 

2017/04-04 – OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU SMEP 

(SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PROGRAMMATION) ALMONT BRIE 

CENTRALE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Suite à l’extension du périmètre et l’arrivée des communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, 

La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang au 1er janvier 2017, il est nécessaire de 

nommer les représentants de la communauté de communes au sein de cet établissement. 
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Il est proposé que chaque commune soit représentée par un élu titulaire et un suppléant. 
 

Monsieur LECONTE ajoute qu’il a été demandé aux communes de transmettre à la communauté 

de communes les noms d’un titulaire et d’un suppléant afin de représenter la Brie Nangissienne 

au sein du SMEP Almont Brie Centrale. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n°2044-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 

Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/88 du 14 novembre 2016 portant extension du 

périmètre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne aux communes d’Aubepierre-

Ozouer-le-Repos, Bréau, La Chapelle-Gauthier, Mormant et Verneuil l’Etang, 
 

Considérant qu’il convient de désigner 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants, soit un 

titulaire et un suppléant par commune membre de la communauté de communes, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Par un vote à bulletin secret ont été désignés : 

- Les titulaires, 

- Les suppléants. 
 

 Les représentants de la communauté de communes de la Brie Nangissienne élus au 

Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation Almont Brie Centrale sont les suivants : 
 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

René MARAND Bertrand REMOND 

Bernard FRISINGHELLI Karyne DELEVILLE 

Jean-Marc DESPLATS Marcel MYTNIK 

Florent GIRARDIN Maryline ALGUACIL-PRESLIER 

Guy VALENTIN Denys MARTIN 

Gilbert LECONTE Bernard ECHARD 

Claude BASSILLE Francis OUDOT 

Gilles BOUDOT Agnès GUERIN 

Jacqueline SATABIN Jean-Jacques BRICHET 

Pierre MYTNIK Didier BALDY 

Pascal RAMET Ghislaine HARSCOËT 

Sylvain CLERIN Didier FRANCIN 

Michel VEUX Michel BILLOUT 

Davy BRUN Gilbert PAULON 

Gilles BERTON Edouard DONIOT 

Sébastien DROMIGNY Denis MUSSELIN 

Yannick GUILLO Carol CALLON 

Jean-Luc LABATUT Luc GOLFIER 

Jean-Claude MENTEC Pierre REPERANT 

Nathalie MICHEL Anne MARTIN 
 

2017/05-05 – OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SMETOM 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Suite à l’extension du périmètre et l’arrivée des communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, 

La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang au 1er janvier 2017, il est nécessaire de 

nommer les représentants de la communauté de communes au sein du SMETOM. 
 

Il est proposé que chaque commune soit représentée par un élu titulaire et un suppléant. 
 

Monsieur LECONTE ajoute que c’est le même principe que la délibération précédente. 
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Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération n°2010/042 du 10 juin 2010 modifiant les statuts et transférant la compétence 

ordures ménagères, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL-BCCCL-2010 n°84 du 24 septembre 2010 portant sur cette 

modification, 
 

Vu la délibération n°2010/049 instituant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 
 

Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/88 du 14 novembre 2016 portant extension du 

périmètre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne aux communes d’Aubepierre-

Ozouer-le-Repos, Bréau, La Chapelle-Gauthier, Mormant et Verneuil l’Etang, 
 

Considérant qu’il convient de désigner 19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants, soit un 

titulaire et un suppléant par commune membre de la communauté de communes, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Par un vote à bulletin secret ont été désignés : 

- Les titulaires, 

- Les suppléants. 
 

 Les représentants de la communauté de communes de la Brie Nangissienne élus au 

Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des Ordures Ménagères (SMETOM) sont les 

suivants : 
 

DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLEANTS  

Martial ROUSSEAU Pierre CUYPERS 

Bernard FRISINGHELLI Alain THIBAUD 

Marcel MYTNIK Jean-Claude COSSE 

Sébastien LORIN Florent GIRARDIN 

Michel DUPUIS Patrick CLOGENSON 

Frédéric FABRE Régis MAILLARD 

Arnaud POMMIER Jean-Pierre MOLINA 

Jean-Jacques BRICHET Marie-Françoise FOURREY 

Caroline PYDO Didier BALDY 

François CASSAR Ghislaine HARSCOËT 

Jean-Yves RAVENNE Didier FRANCIN 

Roger CIPRES Stéphanie CHARRET 

Pierre BOYER Jean-Jacques LANDRY 

Sébastien COUPAS Daniel MAILLET 

Denis MUSSELIN Jean-Claude RENAULT 

Catherine SADOINE Yannick GUILLO 

Jean- Luc LABATUT Luc GOLFIER 

Christophe MARTINET Pierre PERRET 

Philippe LEFEBVRE Nathalie MICHEL 

 

2017/06-06 – OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL BOMBON - BREAU 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Suite à l’extension du périmètre et l’arrivée de la commune de Bréau, au 1er janvier 2017, il est 

nécessaire de nommer les représentants de la communauté de communes au sein du Regroupement 

Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) Bombon - Bréau. 
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Il est proposé que la communauté de communes soit représentée par deux titulaires et deux 

suppléants. 
 

Suite à la sollicitation de Monsieur LECONTE, Monsieur FRISINGHELLI précise que ce syndicat 

couvre à la fois l’école et l’accueil de loisirs. 
 

Suite aux demandes d’explications concernant la nature de cette délibération, Monsieur 

LECONTE précise que comme la communauté de communes a la compétence accueil de loisirs, 

elle se substitue au niveau du syndicat à la commune de Bréau pour la partie ALSH. Il est donc 

nécessaire de délibérer. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/88 du 14 novembre 2016 portant extension du 

périmètre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne aux communes d’Aubepierre-

Ozouer-le-Repos, Bréau, La Chapelle-Gauthier, Mormant et Verneuil l’Etang, 
 

Considérant qu’il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour 

représenter la communauté de communes de la Brie Nangissienne au sein du Regroupement 

Pédagogique Intercommunal Bombon - Bréau 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Par un vote à bulletin secret ont été désignés : 

- Le titulaire, 

- Le suppléant. 
 

 Les représentants de la communauté de communes de la Brie Nangissienne élus au 

Regroupement Pédagogique Intercommunal Bombon - Bréau sont les suivants : 
 

DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLEANTS  

Bernard FRISINGHELLI Didier BUZONIE 

Alain THIBAUD Carole ROUSSEL 

 

2017/07-07 – OBJET : AUTORISATION AU PRESIDENT DE LANCER UNE 

PROCEDURE DE MARCHE PUBLIC POUR SELECTIONNER UN PROGRAMMISTE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

La Brie Nangissienne envisage d’implanter les locaux du futur siège sur la Z.A.C. Nangisactipôle. 

Afin d’évaluer les besoins et les coûts afférents à la réalisation de l’opération, il est nécessaire de 

faire appel à un programmiste pour mener cette étude. 

 

Monsieur LECONTE invite les conseillers communautaires qui ne sont jamais venus au siège 

Place Dupont Perrot à s’y rendre, afin de juger de la nécessité de trouver un programmiste pour 

faire une étude pour la construction d’un siège social. En effet, une dizaine d’agents travaillent 

actuellement sur une surface d’à peine 100 m², dans des locaux vétustes et très mal adaptés. 

D’autres agents sont basés dans un local faubourg Notaire, qui lui a été réaménagé, mais ne peut 

pas recevoir davantage d’agents. L’idée c’est de prendre l’attache d’un programmiste pour 

évaluer les besoins, l’organisation des bureaux, des services et le coût. 
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Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2016/77-17 en date du 15 décembre 2016 qui autorise l’engagement de 

dépenses d’investissement du budget principal M14 avant le vote du budget primitif 2017, 

 

Considérant le souhait des élus de la Brie Nangissienne d’implanter les locaux du siège social sur 

la Z.A.C. de Nangisactipôle, 

 

Considérant la nécessité de mener une étude afin d’évaluer les besoins et les coûts afférents à la 

réalisation de cette opération, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Autorise le Président à engager les démarches afin de procéder à un marché public pour 

sélectionner un programmiste dans le cadre de la réalisation du siège social et de signer 

tout document se rapportant à cette décision. 

 

2017/08-08 – OBJET : AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LES ACTES SE 

RAPPORTANT A L’ACQUISITION DE LA PARCELLE ZE 9 DANS LE PERIMETRE 

DE LA ZAC NANGISACTIPOLE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La ZAC Nangisactipôle a été créée le 22 septembre 2011. Les terrains concernés par ce périmètre 

appartenaient à des propriétaires privés et à la commune de Nangis. 

La communauté de communes doit encore acquérir une dernière parcelle, la ZE 9, d’une superficie 

de 07 ha 18 a 40 ca. 

Par convention d’intervention foncière tripartite en date du 30 décembre 2014, l’Etablissement 

Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est en charge du portage du foncier concernant les 

parcelles appartenant aux propriétaires fonciers. 

 

L’EPFIF est propriétaire de la parcelle ZE 9 depuis le 5 mars 2015, et un accord amiable a pu être 

trouvé avec l’exploitant agricole, l’E.R.L. Bellevue de Monsieur Jean-Claude LEBORGNE, le 13 

octobre 2016. 

L’indemnité pour la dépossession au propriétaire Pierre GAILLARD a été fixée à 514 656 euros, 

et à 92 458 euros pour l’indemnité d’éviction à l’exploitant agricole, l’E.R.L. Bellevue, de Jean-

Claude LEBORGNE, à verser par l’EPFIF. 

Les frais annexes au dossier (notaires,…) sont de 2 873,47 euros. 

 

Le coût total d’acquisition de la parcelle ZE 9 pour la communauté de communes s’élève donc à 

609 987,47 euros. 

 

L’EPFIF a consenti à la communauté de communes par courrier en date du 30 décembre 2016 les 

modalités suivantes de remboursement de la parcelle ZE 9 : 

 2017 : paiement de la TVA ; 

 2019 : Paiement du solde H.T. 

 

La communauté de communes peut aujourd’hui acquérir la parcelle ZE 9 auprès de l’EPFIF. Il 

convient d’autoriser le Président à acquérir la parcelle ZE 9 par délibération. 
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Monsieur LECONTE précise que la ZAC Nangisactipôle est située face à la ZI actuelle de Nangis, 

de l’autre côté de la RD619. Les premiers coups de pelleteuse ont été réalisés. Les parcelles ZE 

13, 14 et 46 ont déjà fait l’objet d’une délibération lors du dernier conseil. Reste l’acquisition de 

la dernière parcelle, la ZE 9, car les documents nécessaires n’étaient pas encore réunis pour une 

signature d’acte en décembre. Monsieur LECONTE relate qu’il s’est rendu chez le notaire pour 

l’acquisition des parcelles ZE 13, 14 et 46 le 30 décembre 2016. Il était prévu que la Brie 

Nangissienne règle 50 % du montant de l’acquisition, mais l’acte rédigé par le notaire indiquait 

le paiement à hauteur de 100 % du montant de l’acquisition. Lorsque Monsieur LECONTE a 

indiqué qu’il y avait une inexactitude, l’EPIF, par souci de clôture d’année, a entrepris une 

négociation afin que la vente se réalise. Il en ressort que pour l’achat de la parcelle ZE 9, la 

communauté de communes réglera en 2017 le montant de la TVA ou la somme correspondante 

(ou une partie de la parcelle ZE 9), et en 2019, le solde. Monsieur LECONTE a signé l’acte, car 

la proposition de l’EPIF était régulière. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant l’approbation du dossier de création de la ZAC Nangisactipôle en date du 22 

septembre 2011 définissant le périmètre de la ZAC, 

 

Considérant la convention tripartite signée entre la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, la commune de Nangis et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) 

délégant le Droit de Préemption Urbain à l’EPFIF sur les périmètres identifiés par la convention, 

 

Considérant que le portage du foncier pour les parcelles privées est réalisé par l’EPFIF par une 

convention datant du 30 décembre 2014, 

 

Considérant que l’EPFIF est propriétaire de la parcelle ZE 9, situées dans le périmètre de la ZAC, 

 

Considérant l’avis des services des domaines qui confirme le prix d’achat de la parcelle ZE 9 pour 

un montant de 514 656 € pour 7 ha 18 a 40 ca, se référant au prix d’acquisition de la parcelle déjà 

achetée par l’EPFIF auprès du propriétaire Pierre GAILLARD, et pour un montant de 92 458 € 

correspondant à l’indemnité d’éviction à verser à l’exploitant agricole l’E.R.L. Bellevue de Jean-

Claude LEBORGNE déjà réglé par l’EPFIF, 

 

Considérant que le prix de vente s’entend hors-taxe, 

 

Considérant que l’EPFIF consent à la communauté de communes par courrier en date du 30 

décembre 2016 les modalités de remboursement de la parcelle ZE 9 réparties comme suit : 

 2017 : paiement d’un montant correspondant à la TVA ; 

 2019 : Paiement du solde H.T. 

 

Considérant que les frais annexes au dossier sont de 2 873,47 euros, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Autorise l’acquisition de la parcelle ZE 9 selon les modalités suivantes : 

- Acquisition auprès de l’EPFIF des parcelles ZE 9 (7 ha 18 a 40 ca) pour un montant de  

514 656 €, des indemnités d’éviction pour 92 458 € et des frais annexes au dossier pour un 

montant de 2 873,47 euros. 
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- Avec les modalités de remboursement à l’EPFIF suivantes : en 2017, paiement d’un 

montant correspondant à la TVA, et en 2019, paiement du solde H.T. 
 

 Autorise le Président à signer tous les documents se rapportant à la transaction. 
 

 Autorise le Président à solliciter toutes les subventions et aides susceptibles d’être 

accordées dans le cadre de l’opération. 
 

 Dit que les sommes sont inscrites au budget annexe de la ZAC Nangisactipôle. 
 

2017/09-09 – OBJET : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT 

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

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Le RIFSEEP devient le nouveau régime indemnitaire de référence pour tous les cadres d’emplois 

de fonctionnaires territoriaux sauf pour ceux qui relèvent des filières police municipale et sapeurs-

pompiers professionnels. 

 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a pour 

objet de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire. Les modalités de mise en œuvre de ce 

nouveau régime indemnitaire sont définies dans la circulaire du 5 décembre 2014. 

 

Un groupe de travail, composé d’élus et de membres du personnel, a travaillé sur la mise en œuvre 

de cette réforme afin de répondre au mieux aux objectifs fixés par la loi d’une part, de créer une 

dynamique et un système de cotation juste et lisible d’autre part. 
 

Le projet de délibération a reçu un avis favorable du comité technique en date du 6 décembre 

2016. 

La présente délibération a pour but de fixer les critères d’attribution de ces nouvelles primes et de 

sa mise en œuvre. 
 

A noter, les ingénieurs territoriaux, les éducateurs de jeunes enfants et les attachés de conservation 

ne sont pas encore concernés par cette prime car le décret d’application de la Fonction Publique 

d’Etat à la Fonction Publique Territoriale n’étant pas encore paru. 
 

Monsieur LECONTE complète en indiquant que ce projet de délibération est le fruit du groupe de 

travail, constitué de Monsieur BRICHET (Vice-président en charge des finances et des ressources 

humaines), de Madame BAILLERGEAU (Directrice des services), de Madame NEVEU (agent en 

charge des ressources humaines) et de lui-même. Ce projet a été transmis au centre de gestion et 

a reçu un avis favorable. Il ajoute que le RIFSEEP est constitué d’une part fixe (IFSE) et d’une 

part variable (CIA). L’IFSE comprend les primes actuelles. 
 

Monsieur BILLOUT intervient. Il voit dans le CIA, la mise en place de la prime au mérite, et il est 

gêné par la difficulté, qu’un supérieur hiérarchique, qui réalise l’entretien d’évaluation, puisse 

juger du mérite d’un agent. Cette pratique risque d’introduire des ressentis entre l’agent et son 

supérieur. C’est pourquoi, il s’abstiendra. 
 

Monsieur BRICHET indique que l’attribution du CIA peut varier d’une année à l’autre. 
 

http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/D_20140520_N2014-513.pdf
http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/C_20141205_N0001.pdf
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Monsieur CIBIER soulève la difficulté qu’il pourrait y avoir, si l’agent n’est pas apprécié de son 

supérieur. 
 

Monsieur BRICHET précise que dans un premier temps, il est prévu que le CIA soit à 0 %, mais il 

est indispensable de délibérer aujourd’hui si l’on souhaite le mettre en pratique pour les années 

qui suivront. Si l’assemblée ne délibère pas, alors le CIA ne pourra pas être appliqué. 
 

Monsieur LECONTE indique que ce débat a eu lieu entre les membres du bureau. Il ajoute que les 

agents, de manière générale, ont toujours l’impression de bien travailler, et qu’effectivement il y a 

déjà des demandes d’augmentation de salaires par l’évolution des primes attribuées. Cependant, 

la mise en pratique du CIA pourra être discutée en bureau communautaire et avec l’élu référent 

de l’agent si cela est nécessaire. 
 

Le Président rappelle à l’assemblée, 
 

Le RIFSEEP devient le nouveau régime indemnitaire de référence pour tous les cadres d’emplois 

de fonctionnaires territoriaux sauf pour ceux qui relèvent des filières police municipale et sapeurs-

pompiers professionnels. 
 

Ce nouveau régime indemnitaire tient compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP). Le RIFSEEP est mis en place pour la fonction publique 

de l’Etat, et, est transposable à la fonction publique territoriale. 
 

Il se compose :  

1. D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) assise sur : 

- d’une part, le poste occupé, les fonctions occupées (critère objectif) 

- et d’autre part, sur l’expérience professionnelle (critère subjectif) 

2. D’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 

de servir (CIA) 
 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et 

instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

- prendre en compte la place dans l’organigramme eu égard aux fonctions et reconnaître les 

spécificités de certains postes, 

- susciter l’engagement des collaborateurs, 

- prendre en compte les critères d’évaluation des agents conformément aux critères de la fiche 

d’entretien professionnel. 

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

celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
 

I. Bénéficiaires 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP est instauré pour les cadres 

d’emplois suivants : 

- Attachés territoriaux, 

- Rédacteurs territoriaux, 

- Adjoints administratifs territoriaux, 

- Educateurs des APS 

- Animateurs, 

- Adjoints d’animation, 
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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, 

 

Sont exclus : 

- Les vacataires 

- Les agents recrutés sur la base d’un contrat unique d’insertion (contrat aidé CAE, contrat 

d’avenir …) 

- 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 A 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériel des attachés 

d’administration de l’état des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de 

catégorie A. 

 

Attachés 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 Responsabilité d’une 

direction générale 

18 000 € 36 210 € 6 390 € 6 390 € 

Groupe 2 Direction de pôle ou d’un 

service de plus de 15 agents 

14 000 € 32 130 € 5 670 € 5 670 € 

Groupe 3 Responsable de service ou de 

structure 

12 000 € 25 500 € 4 500 € 4 500 € 

Groupe 4 Chargé de mission, fonction 

requérant une technicité et 

une expertise particulière 

 9 500 € 20 400 € 3 600 € 3 600 € 
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Catégorie B 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations de l’état des dispositions dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

Rédacteurs 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 Direction de pôle ou d’un 

service de plus de 15 agents 

10 000 € 17 480 € 2 380 € 2 380 € 

Groupe 2 Encadrement de proximité, 

coordination, responsable de 

structure ou de service et 

adjoint au responsable 

 7 800 € 16 015 € 2 185 € 2 185 € 

Groupe 3 Emploi nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière, chargé de 

mission 

7 300 € 14 650 € 1 995 € 1 995 € 

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps interministériel 

des secrétaires administratifs des administrations de l’état des dispositions dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques ou sportives. 

 

Educateurs territoriaux des activités 

physiques et sportives 

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 Direction de pôle ou d’un 

service de plus de 15 agents 

10 000 € 17 480 € 2 380 € 2 380 € 

Groupe 2 Encadrement de proximité, 

coordination, responsable de 

structure ou de service et 

adjoint au responsable 

 7 800 € 16 015 € 2 185 € 2 185 € 

Groupe 3 Emploi nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière, chargé de 

mission 

 7 300 € 14 650 € 1 995 € 1 995 € 
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Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations de l’état des dispositions dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les animateurs territoriaux. 

 

Animateurs 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 Direction de pôle ou d’un 

service de plus de 15 agents 

10 000 € 17 480 € 2 380 € 2 380 € 

Groupe 2 Encadrement de proximité, 

coordination, responsable de 

structure ou de service et 

adjoint au responsable 

 7 800 € 16 015 € 2 185 € 2 185 € 

Groupe 3 Emploi nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière, chargé de mission 

 7 300 € 14 650 € 1 995 € 1 995 € 

 

Catégorie C 

Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 

corps des adjoints administratifs des administrations de l’état des dispositions dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 

Adjoints administratifs 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 Fonction d’encadrement, de 

pilotage ou de conception 

7 300 € 11 340 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Autres sujétions laissées à 

l’appréciation du Président, 

agents d’exécution 

 6 500 € 10 800 € 1 200 € 1 200 € 

 

Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 

corps des adjoints administratifs des administrations de l’état transposables aux adjoints 

territoriaux d’animation. 

Adjoints territoriaux d’animation 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 Fonction d’encadrement, de 

pilotage ou de conception 

7 300 € 11 340 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Autres sujétions laissées à 

l’appréciation du Président, 

agents d’exécution 

 6 500 € 10 800 € 1 200 € 1 200 € 
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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  

 

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. 
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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 ; 

- 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. 
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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. 

 

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, 
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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 6 décembre 2016, 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. 
 

Après en avoir délibéré, 30 pour et 12 abstentions, 
 

 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 février 2017. 
 

 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. 

 

2017/10-10 – OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Considérant le nouveau périmètre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, et de 

la nécessité de recruter un adjoint d’animation compte-tenu du transfert de l’ALSH de Verneuil 

l’Etang pour une durée de 20 heures hebdomadaires. 
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Monsieur LECONTE informe que cette délibération concerne un agent qui travaillait pour la 

commune de Verneuil L’Etang et la communauté de communes de la Brie Centrale. Suite à la 

modification des périmètres, l’agent a été transféré à la communauté de communes Rivière Brie et 

Châteaux. Cet agent n’ayant pas le permis de conduire, a demandé une mutation vers la Brie 

Nangissienne, car les transports déployés sur le territoire lui permettront de se déplacer plus 

facilement. Une rencontre a été organisée, il s’avère que cet agent est motivé, et que la 

communauté de communes est toujours en recherche d’animateurs. Il est proposé d’employer cet 

agent à raison de 20 h par semaine. Cet agent aura deux employeurs, il travaillera pour la 

commune de Verneuil L’Etang et pour la Brie Nangissienne. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

Publique Territoriale, 
 

Le Président, rappelle à l’assemblée délibérante : 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, des emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement, 

Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 

Considérant le nouveau périmètre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne à 

compter du 1er janvier 2017, et en conséquence le transfert de nouveaux accueils de loisirs, 
 

Considérant le rapport du président, 
 

Vu le budget Communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide de créer un emploi permanent dans le cadre des adjoints d’animation territoriaux, à 

temps non complet, à raison de 20 heures hebdomadaire. 
 

2017/11-11 – OBJET : DELEGATION AU CENTRE DE GESTION POUR L’ASSURANCE 

DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Par délibération n°2015/53-01 du 19 novembre 2015 la communauté de communes a donné 

mandat au centre de gestion afin de reconduire les conventions d’assurance couvrant les risques 

statutaires du personnel auprès d’une compagnie d’assurances agréée. 
 

Il convient aujourd’hui d’autoriser le Président à signer la convention de gestion assurance groupe. 
 

Monsieur LECONTE complète en indiquant que cette délibération permettra de déléguer au 

centre de gestion l’exécution du marché contracté avec la compagnie d’assurances pour les 

risques statutaires du personnel de la Brie Nangissienne. La délibération n°2015/53-01 du 19 

novembre 2015 ne validait pas cette mission (une coche a été oubliée). Les coûts indiqués à 

l’article deux correspondent aux coûts de la gestion pour chaque agent. 
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Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération n°2015/53-01 du 19 novembre 2015, par laquelle le Président a été autorisé à 

signer les conventions d’assurance couvrant les risques statutaires, 
 

Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser le Président à signer la convention de gestion 

assurance-groupe, 
 

Vu la convention de gestion assurance-groupe établie, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise le Président à signer la convention de gestion assurance groupe avec le centre de 

gestion découlant de la convention d’assurance couvrant les risques statutaires du 

personnel. 
 

 Accepte en contre partie de la mission définie dans la convention, le versement d’une 

contribution forfaitaire par agent couvert pour les risques obligatoirement garantis fixée à : 

˗ 10 € par agent fonctionnaire stagiaire et titulaire à temps non-complet et agent non titulaire 

relevant du régime de sécurité sociale, 

˗ 26 € par agent fonctionnaire stagiaire et titulaire à temps complet affilié à la CNRACL. 
 

2017/12-12 – OBJET : DETERMINATION DE LA REDEVANCE FORFAITAIRE DU 

SPANC CONCERNANT LES INTERVENTIONS LIEES AUX PRESTATIONS DE 

SERVICES DE CONTROLE DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS 
 

Monsieur LECONTE demande à Monsieur DESPLATS de présenter la délibération. 
 

Monsieur DESPLATS prend la parole. 
 

Un marché « Prestation de services à bons de commande pour les contrôles des installations 

d’assainissement non collectif » a été contracté pour la période du 6 août 2012 au 5 août 2016. Un 

avenant a été établi afin de prolonger le marché jusqu’au 31 décembre 2016. Celui-ci étant arrivé à 

échéance, un appel d’offres a été lancé. Le candidat retenu est l’entreprise VEOLIA. 

 

Il est proposé d’appliquer des frais de gestion à 25 € HT (courrier, charge du personnel, etc.), de 

prendre en compte les nouvelles tarifications et de modifier le règlement en conséquence. Il 

convient donc de délibérer pour déterminer la redevance correspondant à ce nouveau marché. 

 

Monsieur DESPLATS ajoute que le règlement antérieur avait fixé les frais de gestion à 37 €. 

L’entreprise VEOLIA propose dans son nouveau marché d’exécuter davantage de tâches 

administratives. Par conséquent l’agent du SPANC n’aura plus à les réaliser, d’où la proposition 

de réduire les coûts de gestion à 25 €. 

 

Monsieur DESPLATS donne lecture des tarifs pratiqués par Veolia pour les différentes 

prestations proposées dans le cadre des prestations de contrôle des installations d’assainissement 

non collectif. 

 

Monsieur CIBIER est étonné du prix indiqué concernant le contrôle de conformité en cas de 

cession sous un délai de 72 h maximum, soit 350 €. 
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Monsieur LECONTE, indique que de nombreuses demandes de contrôle pour une vente sont faites 

au dernier moment. Cette pratique occasionne des difficultés en termes d’organisation, à la fois 

pour l’entreprise qui exécute les contrôles, et le service du SPANC. Ce tarif a été proposé par 

l’entreprise VEOLIA, afin que les vendeurs, les agences immobilières, les notaires anticipent 

davantage et qu’ils demandent un contrôle plus en amont de la vente. 

 

Monsieur CIBIER regrette l’application de ce tarif qui pénalise les vendeurs, alors que souvent, 

ce sont les agences ou les notaires qui ne demandent pas tous les documents nécessaires à la 

vente en temps et en heure. 

 

Monsieur LECONTE, préconise que les services des mairies et de la Brie Nangissienne, 

préviennent l’ensemble des acteurs de cette pratique de tarif. 

 

Monsieur GUILLO, suggère de faire un article à ce propos dans le magazine de la Brie 

Nangissienne. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération 2012/36-03 en date du 3 juillet 2012 approuvant le règlement intérieur du 

SPANC, 

 

Considérant qu’il convient de déterminer le montant de la redevance par rapport au service rendu, 

 

Considérant qu’un nouveau marché « prestations de service pour le contrôle des installations 

d’assainissement non collectif » est en cours de notification, 

 

Considérant que les tarifs doivent être actualisés pour les contrôles des installations 

d’assainissement non collectif, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Dit que la redevance forfaitaire destinée à financer les charges du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif est la suivante : 

Redevance forfaitaire de 25 € HT destinée à financer les charges de service auxquelles il faut 

ajouter : 

 
 

 

 

LES CONTROLES DE CONFORMITE (CONCEPTION ET EXECUTION) DES INSTALLATIONS 

NOUVELLES ET REHABILITEES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

(DEMANDES DE PC ET PC MODIFICATIFS) 

Contrôle technique de conception des installations nouvelles et rapport  85 € HT 

2ème contrôle suite à un dossier incomplet    40 € HT 

Vérification par une visite sur place, dans le cadre du contrôle de conception, de 

l’adéquation du projet avec les caractéristiques de la parcelle  
 85 € HT 

Contrôle technique de la bonne exécution des installations nouvelles et fiche de 

conformité  
105 € HT 

2ème contrôle technique de la bonne exécution des installations nouvelles en cas de 

non-conformité 
 75 € HT 
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Ces montants peuvent être révisés par une nouvelle délibération. 

 

 Modifie le règlement du SPANC en conséquence. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur LECONTE rappelle que les communes qui ne sont pas favorables au PLUi 

doivent délibérer avant le 27 mars 2017, soit le 26 mars. Monsieur BRICHET ajoute que 

les POS deviennent caducs au 27 mars 2017, et que les communes perdent d’office le droit 

de préemption, et qu’il faudra délibérer quand le PLU sera fini. 

 

 Monsieur LECONTE informe que la communauté de communes mène une étude 

transports. Plusieurs scénarios ont été présentés par le bureau d’études lors de la dernière 

commission. Il est prévu d’organiser trois réunions publiques, dont la première est 

organisée à Nangis le 28 février 2017 à 19 h. Les deux autres réunions auront lieu à 

Mormant et Verneuil L’Etang, et les dates ne sont pas encore fixées. Il ajoute qu’une 

réunion sera également organisée concernant les modalités de circulation suite à la 

construction du giratoire sur la RD619 en entrée de Nangis pour Nangiactipôle. La date de 

cette réunion devrait se tenir le 9 mars 2017. 

 

 Monsieur LECONTE ajoute que lors du prochain conseil, sera à l’ordre du jour la 

désignation des membres des commissions. Il est prévu 1 titulaire et 1 suppléant par 

commune sauf les communes de Nangis, Mormant et Verneuil L’Etang, qui auront à 

désigner 2 titulaires et 2 suppléants. Madame FRACCARO transmettra à chaque commune 

les listes dont elle dispose afin qu’elles soient remises à jour. Il précise que pour qu’un 

conseiller municipal non conseiller communautaire puisse participer à une commission, il 

faut avoir l’aval du conseil municipal. 

 

LES CESSIONS IMMOBILIERES (INTERVENTIONS PONCTUELLES) 

Contrôle de conformité des installations existantes pour cession immobilière et 

rapport de visite avec devis estimatif 
120 € HT 

Contrôle de conformité des installations existantes pour cession immobilière et 

rapport de visite avec devis estimatif des travaux sous un délai de 72 h maximum  
350 € HT 

Contrôle de conformité des assainissements non collectifs 

existants pour les établissements industriels, commerciaux, 

artisanaux, publics et assimilés et rapport de visite 

Installations < 10 

Eq-Hab  

250 € HT 

 

Installations > 10 

Eq-Hab  
250 € HT 

LES CONTROLES DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

Contrôle diagnostic des installations existantes pour les habitations   85 € HT 

Contrôle diagnostic des installations d’ANC existantes pour les 

établissements industriels, commerciaux, publics et assimilés, 

artisanaux  

Installations < 10 

Eq-Hab 
200 € HT 

Installations > 10 

Eq-Hab  
200 € HT 

VERIFICATION PERIODIQUE DU BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

Contrôle périodique des installations existantes pour les habitations  72 € HT 

Contrôle périodique des installations d’ANC existantes pour les 

établissements industriels, commerciaux, publics et assimilés, 

artisanaux  

Installations < 10 

Eq-Hab 
200 € HT 

Installations > 10 

Eq-Hab 
200 € HT 



Séance du 19/01/2017 24 

 

 Monsieur BRICHET informe qu’une commission finances est organisée le 9 février 2017. 

 

 Monsieur COUPAS signale qu’il a été interpelé par le conseil d’administration du lycée 

Becquerel de Nangis, concernant la difficulté de dispenser les activités sportives en 

extérieur, et notamment avec les conditions météorologiques actuelles. La construction 

d’un nouveau gymnase est fortement souhaitée. Monsieur LECONTE indique que les 

dernières auditions pour le choix de l’aménageur de la ZAC de la Grande Plaine de Nangis 

ont eu lieu aujourd’hui, et que la construction d’un gymnase est envisagée, la livraison des 

premiers équipements devrait être en 2020. Monsieur BILLOUT précise que 2020 est la 

date de livraison des premiers logements, et que le conseil municipal de Nangis se 

prononcera lundi 23 janvier 2017 sur le choix de l’aménageur. Il ajoute que l’aménageur 

propose la réalisation d’un rond-point sur la RD201, qu’ainsi le lycée serait desservi par 

une voie extérieure à la ville, et qu’elle serait de ce fait plus sécurisée, plus pratique que la 

desserte actuelle qui génère de la circulation aux abords de l’entrée du lycée. Il termine en 

indiquant que ce projet avance plutôt bien. 

 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 
 

2017/001 Renouvellement du service de transport à la demande – Désignation du 

prestataire 

2017/002 Convention relative à la mise à disposition de salles et d’équipements sportifs 

entre la commune d’Aubepierre-Ozouer-le-Repos et la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne 

2017/003 Convention relative à la mise à disposition de salles et d’équipements sportifs 

entre la commune de Bréau et la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne 

2017/004 Convention relative à la mise à disposition de salles et d’équipements sportifs 

entre la commune de La Chapelle Gauthier et la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne 

2017/005 Convention relative à la mise à disposition de salles et d’équipements sportifs 

entre la commune de Mormant et la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne 

2017/006 Convention relative à la mise à disposition de salles et d’équipements sportifs 

entre la commune de Verneuil L’Etang et la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne 
 


