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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 24 mai 2018 

 

 

Ordre du jour : 

 

- 2018/26-01 : Approbation du compte de gestion budget M14 - Exercice 2017 

- 2018/27-02 : Approbation du compte administratif du budget principal M14 - Exercice 2017 

- 2018/28-03 : Affectation des résultats de fonctionnement budget M14 - Exercice 2017 

- 2018/29-04 : Vote des taux d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2018 

- 2018/30-05 : Vote du budget supplémentaire M14 – Exercice 2018 

- 2018/31-06 : Décision modificative n°1 - Budget ZAC - 2018 

- 2018/32-07 : Avance remboursable du budget principal M14 au budget annexe Nangisactipôle 

- 2018/33-08 : Autorisation donnée au Président en vue signature compromis de vente avec la  

société FM Logistic 

- 2018/34-09 : Refonte du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de  

l’expertise et de l’engagement professionnel  

- 2018/35-10 : Création d’un comité technique 

- 2018/36-11 : Fixation du nombre de représentants du personnel, décision concernant le  

paritarisme au sein du comité technique et recueil de l’avis des représentants de la 

collectivité 

- 2018/37-12 : Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

- 2018/38-13 : Fixation du nombre de représentants du personnel au comité d’hygiène, de 

sécurité  

et des conditions de travail placé auprès de la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne et décision du recueil de l’avis des représentants de la 

collectivité 

- 2018/39-14 : Accueils de loisirs : Instauration de la demi-journée repas inclus les mercredis en  

période scolaire 

- 2018/40-15 : Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence entretien des  

zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques 

de la commune de la Chapelle Gauthier au profit de la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne 

- 2018/41-16 : Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence des zones  

d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques de la 

commune de Mormant au profit de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne 

- 2018/42-17 : Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence entretien des  

zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires ou touristiques de la 

commune de Nangis au profit de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne 

- 2018/43-18 : Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence entretien des  

zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques 

de la commune de Verneuil-L’Etang au profit de la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne 

- 2018/44-19 : Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles 

du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne 

- 2018/45-20 : Renouvellement de la convention d’objectifs Nangis Lude  

- 2018/46-21 : Modification des statuts du syndicat mixte du bassin du ru d’Yvron 

- 2018/47-22 : Désignation des représentants au sein des commissions communautaires 
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- 2018/48-23 : Autorisation au Président de signer les actes se rapportant à la convention cadre et  

financière d’accompagnement pour la réalisation d’un Plan Climat Air Energie 

Territorial 

 

- Informations et questions diverses. 

 

Date de la convocation 

17/05/2018 

 

Date de l’affichage 

17/05/2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le 24 mai à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance publique en salle du conseil municipal de Verneuil L’Etang, sous 

la Présidence de Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 

 

Etaient Présents 

Yves BARTHOLET, Michel BILLOUT (à partir de la délibération n°2018/29-04), Jean-Jacques 

BRICHET, Christian CIBIER, Roger CIPRES, Sylvain CLÉRIN, Sébastien COUPAS, Jean-Marc 

DESPLATS, Monique DEVILAINE, Eliane DIACCI, Jean-Pierre GABARROU, Florent 

GIRARDIN (à partir de la délibération n°2018/28-03), Claude GODART, Yannick GUILLO, 

Ghislaine HARSCOËT, Brigitte JACQUEMOT, Simone JÉRÔME, Clotilde LAGOUTTE, Gilbert 

LECONTE, Anne MARTIN, Jean MARTIN, Christophe MARTINET, Didier MOREAU, , Pierre 

PICHOT, Monique POTTERIE, Jean-Yves RAVENNE, Jocelyne SIFFLET-GUERQUIN, Alain 

THIBAUD, Guy VALENTIN. 

 

Absents excusés représentés 

Maryline ALGUACIL-PRESLIER par Florent GIRARDIN (jusqu’à la délibération n°2018/28-

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

DESCOTTE-GALLI par Roger CIPRES, Bernard FRISINGHELLI représenté par Alain 

THIBAUD, Sylvie GALLOCHER par Michel BILLOUT (à partir de la délibération n°2018/29-

04), Jean-Luc LABATUT par Jean-Jacques BRICHET, Nadia MEDJANI représentée par Anne 

MARTIN, Pierre-Yves NICOT par Sylvain CLÉRIN, Serge SAUSSIER par Monique 

DEVILAINE, Alain VELLER par Clotilde LAGOUTTE. 

 

Absents excusés 
Maryline ALGUACIL-PRESLIER (jusqu’à la délibération n°2018/27-02), Didier BALDY, 

Michel BILLOUT (jusqu’à la délibération n°2018/28-03), Sébastien DROMIGNY, Sylvie 

GALLOCHER (jusqu’à la délibération n° 2018/28-03), Florent GIRARDIN (jusqu’à la 

délibération n°2018/27-02). 

 

Absents 
Christophe DZIAMSKI, Joëlle VACHER. 

 

42 conseillers communautaires en exercice : 27 présents, 11 représentés, 4 absents à la séance 

 

Monsieur Christian CIBIER, est nommé secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à la majorité qualifiée. 
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2018/26-01 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION BUDGET M14 – 

EXERCICE 2017 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion 

par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de gestion retrace les opérations 

budgétaires en dépenses et en recettes pour l’exercice 2017. 

Ce document est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la concordance 

du compte de gestion avec le compte administratif. Il est donc demandé d’approuver le compte de 

gestion présenté par le receveur. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que toutes les écritures ont bien été reprises par la trésorière, et que 

le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2017 le Receveur a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, 

 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de 

recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les 

opérations d'ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Receveur. 

 

2018/27-02 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 

PRINCIPAL M14 – EXERCICE 2017 
 

Monsieur LECONTE indique que les montants portés au compte administratif sont identiques à 

ceux du compte de gestion. Il invite Monsieur BRICHET à continuer la présentation de la 

délibération et se retire. 

 

Après élection d’un président de séance et retrait du président de la communauté de communes, il 

convient d’approuver le compte administratif. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Il est procédé à l’élection du Président de séance pour le vote du compte administratif M14, 

 

Monsieur Jean –Jacques BRICHET est élu à l’unanimité, 

 

Après lecture du compte administratif 2017, Monsieur le Président se retire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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 Approuve le compte administratif du budget principal M14 de la communauté de 

communes, pour l’année 2017. 

 

2018/28-03 – OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET M14 – EXERCICE 2017 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Après approbation du compte administratif, il convient d’affecter les résultats de l’exercice. 

 

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 s’élève à 1 407 223,11 €, portant l’excédent 

cumulé de fonctionnement à 1 703 393,31 €. 

 

Le résultat de l’investissement de l’exercice 2017 s’élève à – 17 410,96 €. 

 

Le déficit cumulé d’investissement antérieur étant de 2 523,14 €, le déficit d’investissement 

s’élève à 19 934,10 €. 

 

Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à 257 091,54 € en dépenses. 

 

Il est proposé de reporter 277 025,63 € au 1068 en recette d’investissement. 

 

Le solde des recettes de fonctionnement sera porté au 002 pour 1 426 367,68 €. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu la délibération n°2018/27-02 de ce jour, par laquelle le conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif du budget principal M14 de la communauté de communes pour l’année 

2017, 

 

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2017, 

 

Considérant l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 de 1 407 223,11 €, portant 

l’excédent cumulé de fonctionnement à 1 703 393,31 €. 

 

Considérant le déficit de l’investissement de l’exercice 2017 de 17 410,96 €, 

 

Considérant le déficit cumulé d’investissement antérieur de 2 523,14 €, le déficit d’investissement 

s’élève à 19 934,10 €, 

 

Considérant le report des restes à réaliser en investissement de 257 091,54 € en dépenses, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de reporter aux recettes de la section de fonctionnement sous l’imputation 002 la 

somme de 1 426 367,68 € et au 001 dépenses d’investissement la somme de 19 934,10 €. 

 

 Décide de reporter aux recettes de la section d’investissement sous l’imputation 1068 la 

somme de 277 025,63 €. 

 

 Prend acte du report des restes à réaliser en investissement de 257 091,54 €. 
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2018/29-04 - OBJET : VOTE DES TAUX D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES (TEOM) 2018 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le SMETOM GEEODE et le SIRMOTOM ont transmis à la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne les sommes attendues prévisionnelles. Il convient de déterminer les taux de la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par zonage afin de couvrir la dépense. Le taux 

est calculé de la manière suivante : (produit attendu/bases prévisionnelles du bâti foncier)*100. 

 

Monsieur LECONTE complète que le principe de calcul de la TEOM est le même tous les ans. La 

TEOM est déterminée par zonage. 19 communes dépendent du SMETOM, et 1 commune dépend 

du SIRMOTOM, soit 20 taux différents. 

 

Monsieur GUILLO indique que ce principe de zonage est mal compris par les administrés, qui 

constatent l’application de taux différents alors qu’ils sont tous habitants de la Brie Nangissienne. 

Il conseille d’envisager une réflexion sur le sujet. 

 

Monsieur COUPAS propose un lissage comme pour la taxe professionnelle. 

 

Monsieur LECONTE expose que le lissage peut être envisagé en additionnant les bases des 

communes, mais il n’est pas certain que les administrés comprennent davantage les hausses de 

taux. 

 

Après débat, Monsieur LECONTE propose que des simulations soient réalisées en effectuant un 

lissage et que les résultats soient présentés lors d’un prochain bureau communautaire, afin 

d’engager la réflexion. 

 

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 la délibération n°2010/049 du 30 septembre 2010 portant institution et perception de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, 

 

Vu la délibération n°2010/050 instituant le zonage de perception de la taxe d’enlèvement des 

Ordures ménagères, 

 

Vu la délibération n°2016/74-14 modifiant le zonage de perception de la T.E.O.M suite à 

l’adhésion d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil 

L’Etang, 

 

Considérant les sommes indiquées par le SMETOM GEEODE et le SIRMOTOM de Montereau, 

 

Considérant que la communauté de communes doit déterminer les taux d’imposition d’enlèvement 

des ordures ménagères, 

 

Vu le budget communautaire, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide de fixer les taux 2018 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ainsi qu’il 

suit : 
 

  Bases prévisionnelles Taux Produits attendus 

Aubepierre Ozouer Le Repos 845 222 15,46 130 671 

Bréau 317 840 14,26 45 324 

Châteaubleau 214 943 23,41 50 318 

Clos Fontaine 198 153 19,27 38 184 

Fontains 212 272 16,97 36 023 

Fontenailles 953 928 15,56 148 431 

Gastins 474 003 20,97 99 398 

Grandpuits Bailly Carrois 794 680 17,15 136 288 

La Chapelle Gauthier 983 048 20,21 198 674 

La Croix en Brie 500 384 20,29 101 528 

Mormant 4 155 826 16,75 696 101 

Nangis 8 055 036 16,3 1 312 971 

Quiers 501 811 18,03 90 477 

Rampillon 559 516 20,36 113 917 

Saint Just en Brie 179 893 20,22 36 374 

Saint Ouen en Brie 570 517 20,11 114 731 

Vanvillé 133 881 18,72 25 063 

Verneuil L’Etang 2 372 849 18,37 435 892 

Vieux Champagne 154 925 18,27 28 305 

La Chapelle Rablais 657 202 18,79 123 488 

Total SMETOM GEEODE     3 838 670 

Total SIRMOTOM     123 488 
 

 Dit que le produit fiscal calculé sur les bases d’imposition est inscrit au budget, en section 

de fonctionnement au chapitre 7331. 
 

Que les dépenses versées aux syndicats de traitement des ordures ménagères sont inscrites 

au compte 6554. 
 

2018/30-05 - OBJET : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE M14 – EXERCICE 2018 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Après approbation du compte de gestion, le vote du compte administratif 2017 et l’affectation qui 

en découle, et compte tenu de la notification de la 1259 et du montant des dotations, des 

réajustements sont proposés sur le budget principal. 
 

Dans un premier temps, la part de l’emprunt a été ramenée aux seuls projets du numérique et de la 

maison de santé. 
 

Puis dans un second temps, les modifications suivantes ont été apportées : 

 Les dépenses de fonctionnement :  

- réévaluation de certaines dépenses (telles que la GEMAPI, la formation, le FPIC), ajout de 

dépenses non identifiées lors du vote du budget (telles que la cotisation au syndicat ayant la 

gestion de l’aire des gens du voyage pour Verneuil ou modification d’imputation), 

- et dépenses imprévues. 
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 Les dépenses d’investissement :  

- Une avance au budget ZAC : 200 000 € 

- Un approvisionnement pour les projets dont la maison de santé de Mormant : 700 000 € 

- Les dépenses imprévues : 100 000 € 
 

L’excédent constaté en 2017, sera donc ventilé entre différentes dépenses de fonctionnement et 

d’investissement (notamment virement à la section d’investissement). 
 

Monsieur LECONTE complète que ces dernières modifications résultent du travail de la dernière 

commission Finances du 02 mai 2018. Il ajoute que dans les tableaux qui ont été transmis, une 

colonne reprend les montants du budget primitif voté le 29 mars 2018, et une autre colonne liste 

les nouvelles propositions ci-dessus listées. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au budget principal, 
 

Vu la délibération n°2018/09-02 du 29 mars 2018 portant sur le vote du budget primitif M14 – 

exercice 2018, 
 

Considérant le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2018 du budget principal présenté 

par Monsieur BRICHET 2ème vice-président chargé des finances, soumis au vote par nature et 

chapitre, avec présentation fonctionnelle, 
 

Considérant les nouveaux éléments portés à notre connaissance, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide d’adopter le budget supplémentaire pour l’exercice 2018 du budget principal M14 

tel que décrit dans le document annexé et équilibré en recettes et en dépenses aux montants 

de : 
 

CC LA BRIE NANGISSIENNE – Budget Supplémentaire M14- 2018 

      

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

011 611 4 000.00 73 73111 295 435.00 

011 615228 5 000.00 73 73112 386 295.00 

011 6184 2 100.00 73 73113      6 605.00 

011 62875 11 120.00 73 73114      1 222.00 

012 6217   1 860.00 73 7318 58 566.00 

012 64111 -16 437.00 73 7331 289.30 

012 64131 17 237.00 74 74124 3 322.00 

012 6451        50.00 74 74126 -23 232.00 

014 7489 16 843.20 042 777         7 200.00 

65 657358 39 481.00 002  1 426 367.68 

022 022 882 403.52    

023 023 1 198 412.46    

Total : 2 162 069.98 Total : 2 162 069.98 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

21 21318 700 000.00 16 1641 -437 404.00 

21 2152      9 700.00 10 1068 277 025.64 

21 2188 1 200.00 021 021 1 198 412.46 

27 27638 200 000.00    

020 020 100 000.00    

040 13913 7 200.00    

001  19 934.10    

Total : 1 038 034.10 Total : 1 038 034.10  

 

2018/31-06 : – OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ZAC - 2018 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Lors de l’élaboration du BP ZAC, le montant des travaux de VRD ne tenait pas compte de la 

facture Enedis concernant le raccordement électrique du transformateur (43 739,25 €), ni de la 

dernière situation de Colas (39 475 €). Le BP ZAC n’intégrait pas également l’étude 

hydrogéologique et la pause de clapet anti retour, coûts supplémentaires liés au problème de 

bâches qui se soulèvent, coûts pour lesquels nous n’avons pas de prévision. 
 

Le montant prévisionnel total à inscrire au 6045 s’élève à 94 080 €. 
 

Par ailleurs, les intérêts de l’emprunt n’étaient pas affectés au compte correspondant (6615 au lieu 

de 66111), et ses contreparties (Cpte 608/796). 
 

De plus, lors de la commission Finances du 02 mai 2018, il a été décidé d’effectuer une avance 

supplémentaire au budget Nangisactipôle d’un montant de 200 000 €. La décision modificative 

prend acte de cette décision, le montant des emprunts est diminué en conséquence soit        

200 000 € moins la dépense supplémentaire 94 080 €, le 1641 est diminué de 105 920 €. 
 

Monsieur LECONTE résume que cette décision modificative du budget ZAC consiste à actualiser 

afin de se mettre en concordance avec les dépenses en cours. 
 

Monsieur GUILLO demande à quoi correspond la facture Enedis. 
 

Monsieur LECONTE indique que c’est la fourniture, la mise en place et le raccordement du 

transformateur de la ZAC. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la délibération n°2018/20-13 du 29 mars 2018 portant sur le vote du budget ZAC 

Nangisactipôle - exercice 2018, 
 

Considérant qu’il convient d’affecter au 6045 les factures Enedis (43 739,25 €) et Colas  (39 475 

€) non prises en compte lors de l’élaboration du budget, ainsi que le surcoût lié à l’étude 

hydrogéologique et la pause de clapet anti retour non chiffré à ce jour, soit un montant total de 

94 080 €, 
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Considérant qu’il convient de modifier l’imputation pour les intérêts, soit inscrire au compte 

66111 et contreparties (Cpte 608/796) le montant des intérêts de l’emprunt de 30 000 €, somme 

qui sera déduite du 6615, 

 

Considérant qu’il convient d’inscrire au compte 168751 l’avance du budget M14 de 200 000 € 

permettant de réduire ainsi l’emprunt de 105 920 €. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget ZAC- 2018 

      

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

011 6045   94 080 042 7133 94 180 

66 6615   -30 000 043 796 30 000 

66 66111   30 000    

043 608   30 000    

65 658 100    

Total : 124 180 Total : 124 180 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

040 3351 94 180 16 168751 200 000 

   16 1641 -105 820 

Total : 94 180 Total :    94 180  

 

2018/32-07 – OBJET : AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL M 14 AU 

BUDGET ANNEXE NANGISACTIPOLE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Dans le cadre du projet Nangisactipôle, il est proposé de réaliser une avance de la M14 vers le 

budget annexe Nangisactipôle, afin d’autofinancer une partie des travaux d’aménagement ainsi 

que les remboursements des intérêts des emprunts. Le montant de l’avance s’élève à 250 000 € 

(50 000 € ont été votés lors du budget primitif du 29 mars 2018 et 200 000 € au budget 

supplémentaire de la délibération 2018/30-05). 

 

Au vu des prospectives financières, des reventes des terrains et des échéanciers précédents, il est 

convenu que l’avance serait remboursée sur le budget primitif de l’exercice 2026. 

 

Monsieur BRICHET demande s’il est obligatoire de préciser l’année de remboursement. 

 

Monsieur LECONTE confirme, et précise que si le remboursement peut être effectué avant la date 

définie, il est possible de délibérer pour y procéder. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n°2012/47-04 relative à la création du budget annexe Nangisactipôle, 

 

Considérant que le budget principal peut, avec l’autorisation préalable de l’assemblée délibérante, 

verser une avance remboursable à un budget annexe, 

 

Considérant la proposition de verser une avance de 250 000 € sur le budget annexe Nangisactipôle 

afin d’assurer le remboursement des intérêts, et permettre d’autofinancer certaines dépenses du 

budget ZAC notamment l’assistance à maîtrise d’ouvrage, et une partie des travaux dans l’attente 

des premières ventes de terrain, 

 

Considérant que le budget annexe Nangisactipôle remboursera ce montant au budget principal 

selon l’échéancier proposé, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le versement d’une avance remboursable par le budget principal au budget 

annexe Nangisactipôle, pour un montant de 250 000 €, afin d’assurer le remboursement 

des intérêts et permettre d’autofinancer certaines dépenses du budget ZAC notamment 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage et une partie des travaux dans l’attente des premières 

ventes de terrain. 

 

 Précise que le budget annexe remboursera ce montant au budget principal M14 selon 

l’échéancier suivant : 

- BP 2026 : remboursement de 250 000 € 

 

 Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget principal M14 2018 à l’article 

27638 des dépenses d’investissement et au budget annexe 2018 Nangisactipôle à l’article 

168751 des recettes d’investissement.  

 

2018/33-08 – OBJET : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT EN VUE DE LA 

SIGNATURE DU COMPROMIS DE VENTE AVEC LA SOCIETE FM LOGISTIC 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne a été sollicitée le 24 octobre 2017 par la 

société FM Logistic afin d’implanter une plate-forme de 13 hectares sur la ZAC Nangisactipôle 

pour étendre son activité. 

Cette société implantée dans 13 pays, intervient depuis 50 ans dans l’entreposage, le 

conditionnement, le transport et la gestion de la chaîne logistique. Elle emploie près de 20 000 

collaborateurs. 

Suite à cette demande d’acquisition, un courrier de réservation exclusive pour une emprise de 

130 000 m² a été adressé à FM Logistic le 09 novembre 2017. 

La première tranche de Nangisactipôle étant réalisée, il convient de donner suite à l’exclusivité 

consentie à FM Logistic par la signature d’une promesse synallagmatique de vente, en cas de 

réalisation des conditions suspensives, de réitérer la vente et en ce sens d’autoriser le Président à 

signer ces différents documents. 

Il est précisé que le terrain est situé en ZAC, et que la cession sera assortie d’un cahier des charges 

de cession de terrain (CCCT) qui sera approuvé par le Président de la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne. 
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Les obligations essentielles du promettant et de l’acquéreur sont précisées dans le cahier des 

charges de cession de terrain, annexé au projet de promesse de vente. 

La parcelle concernée comprend 130 000 m² et est issue du projet de division réunissant les 

parcelles suivantes pour un total de 25 ha 0 a et 30 ca : 

 

Section N° Lieudit Surface 

ZE 9 La Garenne du Chatel 07 ha 18 a 40 ca 

ZE 10 La Garenne du Chatel 05 ha 31 a 10 ca 

ZE 11 La Garenne du Chatel 00 ha 95 a 80 ca 

ZE 12 La Garenne du Chatel 01 ha 58 a 20 ca 

ZE 13 La Garenne du Chatel 01 ha 42 a 80 ca 

ZE 14 La Garenne du Chatel 03 ha 30 a 50 ca 

ZE 15 Etang Coclareau  03 ha 52 a 30 ca 

ZE 46 Etang Coclareau 01 ha 71 a 20 ca 

 

Il est envisagé une cession d’un montant de 4 940 000,00 € H.T. hors frais de notaire, sachant que 

ce montant sera ajusté de l’assiette foncière effectivement détachée à l’issue de la réalisation du 

document d’arpentage par un géomètre expert. 

Cette assiette foncière sera de 130 000 m² environ, une tolérance de 5 % étant applicable. Le prix 

déterminable est de 38 € par m² de foncier. 

Les conditions suspensives essentielles visées à la promesse de vente auxquelles seul le 

bénéficiaire pourra renoncer sont : 

˗ Obtention d’un permis de construire purgé de tout recours de tiers et de retrait 

administratif, 

˗ Obtention des autorisations environnementales d’exploitation du site, 

˗ Confirmation que l’état géotechnique et géologique du sol est compatible avec l’usage 

projeté. 

Au vu de ces éléments, le conseil communautaire est appelé à autoriser la passation d’une 

promesse de vente valant vente, la réitération par acte authentique et le Président à signer les 

documents y afférents. 

 

Monsieur LECONTE précise que la Brie Nangissienne est en relation avec FM Logistic depuis un 

certain temps. La parcelle concernée se situe en fin de zone. Il ajoute que la délibération 

d’aujourd’hui lui permettra d’avoir l’autorisation du conseil pour signer la promesse de vente. Le 

prix déterminé du m² de foncier pour cette vente est de 38 €. La division foncière n’est pas encore 

effectuée. La CCBN a pris l’attache d’un géomètre pour la réaliser. De ce fait, le prix de vente 

total pourra être légèrement modifié suivant la division. La signature de la promesse de vente est 

prévue courant juin. 

 

Monsieur LECONTE termine en ajoutant que la signature de la promesse de vente avec FM 

Logistic est bénéfique pour Nangisactipôle. C’est un bon démarrage et un signal pour les autres 

entreprises qui souhaiteraient s’installer sur la zone. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5211-37 précisant que 

toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de 

coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur 

les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 
 

Vu le dossier de création approuvé par le conseil communautaire en date du 29 avril 2011, 
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Vu le dossier de réalisation et le programme des équipements publics approuvés par le conseil 

communautaire en date du 27 juin 2013, 
 

Vu l’avis du service du domaine de la direction départementale des finances publiques en date du 

16 avril 2018 pour un montant de 4 940 000 € H.T., 
 

Considérant que la communauté de communes de la Brie Nangissienne est aménageur en régie de 

la ZAC Nangisactipôle, et que dans ce cadre et à la suite des aménagements effectués, une cession 

est envisagée, 
 

Considérant la demande de la société FM Logistic en date du 24 octobre 2017 afin d’implanter 

une plateforme de 13 hectares sur la ZAC Nangisactipôle pour étendre son activité, 
 

Considérant le courrier de réservation exclusive adressé le 09 novembre 2017 à FM Logistic par la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne, 
 

Il est précisé que le terrain est situé en ZAC, et que la cession sera assortie d’un cahier des charges 

de cession de terrain (CCCT) qui sera approuvé par le Président de la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne. 
 

La parcelle concernée comprend 130 000 m² et est issue du projet de division réunissant les 

parcelles suivantes pour un total de 25 ha 0 a et 30 ca : 
 

Section N° Lieudit Surface 

ZE 9 La Garenne du Chatel 07 ha 18 a 40 ca 

ZE 10 La Garenne du Chatel 05 ha 31 a 10 ca 

ZE 11 La Garenne du Chatel 00 ha 95 a 80 ca 

ZE 12 La Garenne du Chatel 01 ha 58 a 20 ca 

ZE 13 La Garenne du Chatel 01 ha 42 a 80 ca 

ZE 14 La Garenne du Chatel 03 ha 30 a 50 ca 

ZE 15 Etang Coclareau 03 ha 52 a 30 ca 

ZE 46 Etang Coclareau 01 ha 71 a 20 ca 

 

Les conditions suspensives essentielles visées à la promesse de vente auxquelles seul le 

bénéficiaire pourra renoncer sont : 

- obtention d’un permis de construire purgé de tout recours de tiers et de retrait administratif, 

- obtention des autorisations environnementales d’exploitation du site, 

- confirmation que l’état géotechnique et géologique du sol est compatible avec l’usage projeté, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide la passation d’une promesse valant vente et sa réitération par acte authentique, 

 

 Autorise Monsieur le Président à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à cette 

cession. 

 

 Fixe le prix à hauteur de 4 940 000,00 € H.T. (quatre millions neuf cent quarante mille 

euros) hors frais de notaire. Ce montant sera ajusté au regard de l’assiette foncière 

effectivement détachée à l’issue de la réalisation du document d’arpentage par un géomètre 

expert. Cette vente foncière sera de 130 000 m² environ, une tolérance de 5 % étant 

applicable, le prix déterminable est de 38 € par m² de foncier. 
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2018/34-09 – OBJET : REFONTE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 

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

PROFESSIONNEL 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

En séance du 19 janvier 2017, le conseil communautaire a délibéré pour la mise en place du 

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

l’engagement professionnel) au 1er février 2017. 

Lors du bureau communautaire du 11 janvier 2018, les élus se sont engagés à l’unanimité à revoir 

la politique salariale de la collectivité. 

Le 08 février 2018, les élus membres du bureau ont validé unanimement la revalorisation des 

primes afin d’être plus cohérent pour l’ensemble des agents. Il est précisé que les agents ne seront 

pas tous concernés par une augmentation. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que ce projet de délibération a fait l’objet de deux allers-retours au 

centre de gestion de Seine-et-Marne (CDG 77). Il a été transmis une première fois et des éléments 

supplémentaires ont été demandés. Les précisions ont donc été ajoutées et le projet de 

délibération a reçu un avis favorable du comité technique du CDG 77. 

 

Monsieur LECONTE indique que la délibération soumise au vote liste pour chaque catégorie et 

grade le montant de l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), et le 

complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA) suivant le groupe de fonctions. Il précise que l’IFSE est une indemnité mensuelle, et que le 

CIA est une indemnité exceptionnelle. Le RIFSEEP est l’application de la réforme. 

 

Monsieur CLÉRIN demande si une réduction de l’IFSE est prévue en cas de maladie de l’agent. 

 

Monsieur LECONTE infirme. 

 

Madame BAILLERGEAU, Directrice des services, précise qu’il est possible d’appliquer une 

réduction de l’IFSE en cas de maladie de l’agent, mais cela n’a pas été prévu dans le projet de 

délibération. Elle ajoute qu’une autre délibération sera nécessaire pour les grades d’ingénieurs et 

d’éducateurs, les élus pourront mener cette réflexion s’ils le souhaitent. 

 

Monsieur COUPAS, déclare que si cette condition était prévue dans la délibération, cela 

permettrait de l’appliquer le cas échéant. 

 

Monsieur CLÉRIN précise que dans sa commune, il a été choisi de ne pas diminuer l’IFSE si 

l’absence d’un agent est inférieure ou égale à 15 jours. Au-delà, l’IFSE est diminuée d’un point. 
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Monsieur LECONTE indique qu’il est possible de choisir de ne pas délibérer aujourd’hui, et de 

proposer un nouveau projet de délibération en incluant la condition de diminution de l’IFSE en 

cas de maladie. Cependant, il rappelle que dans ce cas, les agents ne pourront toujours pas 

bénéficier des indemnités alors même que ceux-ci sont en attente comme suite aux engagements 

pris en début d’année. 

 

Monsieur CIBIER propose de voter la délibération en l’état et de retravailler ensuite si 

nécessaire. 

 

Monsieur BILLOUT rappelle que depuis que l’on réfléchit à la mise en place du RIFSEEP, le jour 

de carence a été rétabli. 

 

Monsieur LECONTE propose de voter la présente délibération et de réfléchir à une modification 

si nécessaire pour la prochaine délibération. 

 

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. 
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I. Bénéficiaires 

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

d’emplois suivants : 

- Attachés territoriaux, 

- Conservateurs territoriaux du patrimoine, 

- Rédacteurs territoriaux, 

- Techniciens territoriaux, 

- Adjoints administratifs territoriaux, 

- Educateurs des APS 

- Animateurs, 

- Adjoints d’animation, 

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. 
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Attachés principaux territoriaux 

Attachés territoriaux 

Montants annuels IFSE Montants annuels CIA 

Groupes 

de 

fonctions 

Niveau de responsabilité, 

sujétions ou expertise 

Montant 

mini 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementair

e 

Groupe 

1 

Responsabilité d’une direction 

générale 

10 533 € 20 000 € 36 210 € 6 390 € 6 390 € 

Groupe 

2 

Responsable de pôle /  

responsable d’un service de 15 

agents ou plus 

6 380 € 16 500 € 32 130 € 5 670 € 5 670 € 

Groupe 

3 

Responsable de pôle / 

responsable de service ou de 

structure de moins de 15 agents / 

responsable adjoint d’un service 

4 900 € 14 000 € 25 500 € 4 500 € 4 500 € 

Groupe 

4 

Chargé de mission, fonction 

requérant une technicité et une 

expertise particulière 

3 292 € 12 500 € 20 400 € 3 600 € 3 600 € 

 

 

Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine 

relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n°2014-513. 

 

 

Conservateurs territoriaux du patrimoine Montants annuels IFSE Montants annuels CIA 

Groupes 

de 

fonctions 

Niveau de responsabilité, 

sujétions ou expertise 

Montant 

mini 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementair

e 

Groupe 

1 

Responsabilité d’une direction 

générale 

10 533 € 20 000 € 36 210 € 6 390 € 6 390 € 

Groupe 

2 

Responsable de pôle / 

responsable d’un service de 15 

agents ou plus 

6 380 € 16 500 € 32 130 € 5 670 € 5 670 € 

Groupe 

3 

Responsable de pôle / 

responsable de service ou de 

structure de moins de 15 agents / 

responsable adjoint d’un service 

4 900 € 14 000 € 25 500 € 4 500 € 4 500 € 

Groupe 

4 

Chargé de mission, fonction 

requérant une technicité et une 

expertise particulière 

3 292 € 12 500 € 20 400 € 3 600 € 3 600 € 

 

 

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. 
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Rédacteurs principaux 1ère classe 

territoriaux 

Rédacteurs principaux 2ème classe 

territoriaux 

Rédacteurs territoriaux 

Montants annuels IFSE Montants annuels CIA 

Groupes 

de 

fonctions 

Niveau de responsabilité, 

sujétions ou expertise 

Montant 

mini 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementair

e 

Groupe 

1 

Responsable de pôle / 

responsable d’un service de 15 

agents ou plus 

5 413 € 14 000 € 17 480 € 2 380 € 2 380 € 

Groupe 

2 

Encadrement de proximité, 

coordination, responsable de 

structure ou de service de moins 

de 15 agents et adjoint au 

responsable 

3 083 € 12 500 € 16 015 € 2 185 € 2 185 € 

Groupe 

3 

Emploi nécessitants une 

qualification ou une expertise 

particulière, chargé de mission, 

assistant de direction 

2 792 € 11 250 € 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 APS principal 

de 1ère classe 

Educateurs territoriaux des APS principal 

de 2ème classe 

Educateurs territoriaux des APS 

Montants annuels IFSE Montants annuels CIA 

Groupes 

de 

fonctions 

Niveau de responsabilité, 

sujétions ou expertise 

Montant 

mini 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementair

e 

Groupe 

1 

Responsable de pôle / 

responsable d’un service de 15 

agents ou plus 

5 413 € 14 000 € 17 480 € 2 380 € 2 380 € 

Groupe 

2 

Encadrement de proximité, 

coordination, responsable de 

structure ou de service de moins 

de 15 agents et adjoint au 

responsable 

3 083 € 12 500 € 16 015 € 2 185 € 2 185 € 

Groupe 

3 

Emploi nécessitants une 

qualification ou une expertise 

particulière, chargé de mission 

2 792 € 11 250 € 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 1ère classe 

principaux 

Animateurs territoriaux 2ème classe 

principaux 

Animateurs territoriaux 

Montants annuels IFSE Montants annuels CIA 

Groupes 

de 

fonctions 

Niveau de responsabilité, 

sujétions ou expertise 

Montant 

mini 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementair

e 

Groupe 

1 

Responsable de pôle / 

responsable d’un service de 15 

agents ou plus 

5 413 € 14 000 € 17 480 € 2 380 € 2 380 € 

Groupe 

2 

Encadrement de proximité, 

coordination, responsable de 

structure ou de service de moins 

de 15 agents et adjoint au 

responsable 

3 083 € 12 500 € 16 015 € 2 185 € 2 185 € 

Groupe 

3 

Emploi nécessitants une 

qualification ou une expertise 

particulière, chargé de mission 

2 792 € 11 250 € 14 650 € 1 995 € 1 995 € 

 

 

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 principaux 2ème classe 

territoriaux 

Techniciens principaux 1ère classe 

territoriaux 

Techniciens territoriaux 

Montants annuels IFSE Montants annuels CIA 

Groupes 

de 

fonctions 

Niveau de responsabilité, 

sujétions ou expertise 

Montant 

mini 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementair

e 

Groupe 

1 

Responsable de service 4 158 € 11 880 € 11 880 € 1 620 € 1 620 € 

Groupe 

2 

Contrôle et suivi des travaux, 

coordination, expertise 

particulière 

3 083 € 11 090 € 11 090 € 1 510 € 1 510 € 

Groupe 

3 

Autres sujétions 2 792 € 10 300 € 10 300 € 1 400 € 1 400 € 
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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 principaux 1ère 

classe territoriaux 

Adjoints administratifs principaux 2ème 

classe territoriaux 

Adjoints administratifs territoriaux 

Montants annuels IFSE Montants annuels CIA 

Groupes 

de 

fonctions 

Niveau de responsabilité, 

sujétions ou expertise 

Montant 

mini 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementair

e 

Groupe 

1 

Fonction d’encadrement, de 

pilotage ou de conception, ou 

emploi nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière, chargé de mission 

1 688 € 11 250 € 11 340 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 

2 

Autres sujétions laissées à 

l’appréciation du Président, 

agents d’exécution 

 1 149 € 9 850 € 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 principaux 2ème classe 

territoriaux d’animation 

Adjoints principaux 1ère classe 

territoriaux d’animation 

Adjoints territoriaux d’animation 

Montants annuels IFSE Montants annuels CIA 

Groupes 

de 

fonctions 

Niveau de responsabilité, 

sujétions ou expertise 

Montant 

mini 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementaire 

Montant 

maxi 

Plafond 

indicatif 

réglementair

e 

Groupe 

1 

Fonction d’encadrement, de 

pilotage ou de conception, ou 

emploi nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière, chargé de mission 

1 688 € 11 250 € 11 340 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 

2 

Autres sujétions laissées à 

l’appréciation du Président, 

agents d’exécution 

 1 149 € 9 850 € 10 800 € 1 200 € 1 200 € 

 

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. 
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Critères selon circulaire du 05 décembre 2014 NOR 

RDFF1427139C 

Indicateurs retenus 

Critère 1 Fonctions d’encadrement, de 

coordination, de pilotage ou de 

conception 

 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) 

Critère 2 Technicité, expertise, expérience 

ou qualification nécessaire à 

l’exercice des fonctions 

 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 

Critère 3 Sujétions particulières ou degré 

d’exposition du poste au regard de 

son environnement professionnel 

 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). Pour chaque poste, chaque critère est donc noté sur 180 (6 indicateurs retenus par critère). 

Une pondération est ensuite appliquée à chaque critère de la manière suivante : 

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% 

Chaque poste obtient donc une note finale sur 180. 

 

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. 
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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 ; 

- 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. 
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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 versé 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 : 

- Accomplir une mission exceptionnelle générant une charge de travail importante, et/ou la mise 

en œuvre de compétences nouvelles. 

 

Lorsque le CIA est attribué à un agent, il L’est de façon individuelle et 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, 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°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 décret n°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, 
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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 du comité technique en date du 3 avril 2018, 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 de modifier les montants annuels de l’IFSE afin de 

revaloriser le régime indemnitaire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Adopte le rapport ci-dessus énoncé. 

 

 Approuve les modifications apportées au RIFSEEP dans les conditions exposées ci-dessus, 

à compter du 1er juin 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 antérieures pour tous les cadres d’emplois concernés par 

cette délibération. 

 

2018/35-10 – OBJET : CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le Président précise aux membres du conseil communautaire que l’article 32 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 prévoit qu’un comité technique soit créé dans chaque collectivité ou établissement 

employant au moins cinquante agents. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne a dépassé ce seuil. Lors du recensement au 

1er janvier 2018, il est dénombré 55 agents dont 48 femmes et 7 hommes. 
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Monsieur LECONTE précise que ce sujet a déjà été abordé lors du dernier bureau 

communautaire. Il précise que les 55 agents comprennent les titulaires et les contractuels, et que 

les élections sont prévues aux alentours du 6 décembre 2018. Il ajoute que la délibération qui suit 

concerne la fixation du nombre de représentants au comité technique, et que les deux suivantes 

ont le même objet mais pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT). 

 

Monsieur CLÉRIN demande si les organisations syndicales ont été associées. 

 

Madame BAILLERGEAU indique qu’elles ont été invitées, mais que deux seulement ont répondu 

au courrier d’invitation. Elles seront de nouveau invitées dans le cadre de l’organisation des 

élections. 

 

Monsieur LECONTE termine en précisant que la procédure conseillée par le CDG 77 a été suivie. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

 

Considérant que la collectivité a atteint l’effectif requis le 1er janvier 2018, et qu’elle est de ce fait 

tenue légalement de créer son comité technique, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide la création d’un comité technique. 

 

2018/36-11 – OBJET : FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL, DECISION CONCERNANT LE PARITARISME AU SEIN DU COMITE 

TECHNIQUE ET RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE LA 

COLLECTIVITE  

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le Président précise aux membres du conseil communautaire qu’après avoir créé le comité 

technique interne, il convient ensuite de fixer le nombre de représentants du personnel et de se 

prononcer sur la suppression ou le maintien du paritarisme numérique au sein du comité 

technique, ainsi que sur le recueil ou le non recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 

L’effectif retenu pour déterminer la composition d’un comité technique est apprécié au 1er janvier 

de l’année de l’élection des représentants du personnel. Il est au 1er janvier 2018 de 55 agents, 

répartis comme suit : 48 femmes et 7 hommes. 

L’effectif des agents relevant du comité technique est situé dans la première tranche prévue par 

l’article 1 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, le nombre de représentants titulaires du personnel à 

élire est fixé dans les limites suivantes : 3 à 5 représentants. 

La consultation des organisations syndicales départementales a été effectuée par courrier en date 

du 17 avril 2018, par lequel nous les avons invités à se prononcer sur les points suivants : 

- Composition du CT et CHSCT 

- Suppression ou maintien du paritarisme 

- Recueil de la voix délibérative ou non du collège des collectivités 



Séance du 24/05/2018 25 

 

 

Les réponses obtenues sont les suivantes : 

Dénomination Composition CT Composition 

CHSCT 

Maintien du 

paritarisme 

Recueil de la 

voix délibérative 

FAFPT 77 3 3 Oui Oui 

FO 3 3 Oui Oui 

 

Il est donc proposé de suivre les avis des organisations syndicales, à savoir 3 membres titulaires et 

suppléants, maintien du paritarisme et recueil de la voix délibérative du collège des élus. 
 

Monsieur LECONTE rappelle que comme déjà dit en bureau communautaire, il attend le retour 

des candidatures des élus pour siéger au comité technique et au CHSCT. Les délibérations 

correspondantes seront prises en septembre. 
 

Aux différentes interrogations, il est précisé que les comités émettent seulement des avis, et 

lorsque l’avis est défavorable cela peut permettre de repréciser ou de modifier pour qu’un accord 

soit trouvé. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 
 

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

publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 
 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 
 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,  
 

Vu la délibération n°2018/35-10 du 24 mai 2018 portant création d’un comité technique, 
 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17 avril 2018 soit 

plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 
 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel est de 55 agents, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Fixe, à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 3 (en nombre égal) le 

nombre de représentants suppléants. 
 

 Décide d’instituer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

Ce nombre est fixé à 3 pour les représentants titulaires de la collectivité et à 3 pour les 

représentants suppléants. 
 

 Décide le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 



Séance du 24/05/2018 26 

 

 

2018/37-12 – OBJET : CREATION D’UN COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le Président précise aux membres du conseil communautaire que l’article 33-1 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 prévoit qu’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé 

dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne a dépassé ce seuil. Lors du recensement au 

1er janvier 2018, il est dénombré 55 agents dont 48 femmes et 7 hommes. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

 

Considérant que la collectivité a atteint l’effectif requis le 1er janvier 2018, et qu’elle est de ce fait 

tenue légalement de créer son comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 

2018/38-13 – OBJET : FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL AU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL PLACE AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE 

NANGISSIENNE ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE 

LA COLLECTIVITE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le Président précise aux membres du conseil communautaire qu’après avoir créé le comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il convient ensuite de fixer le nombre de 

représentants du personnel, et de se prononcer sur la suppression ou le maintien du paritarisme 

numérique au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que sur le 

recueil ou le non recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 

L’effectif retenu pour déterminer la composition d’un comité technique est apprécié au 1er janvier 

de l’année de l’élection des représentants du personnel. 

L’effectif de la collectivité au 1er janvier 2018 est de 55 agents, répartis comme suit : 48 femmes 

et 7 hommes. 

L’effectif des agents relevant du comité technique est situé dans la première tranche prévue par 

l’article 1 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, le nombre de représentants titulaires du personnel à 

élire est fixé dans les limites suivantes : 3 à 5 représentants. 

La consultation des organisations syndicales départementales a été effectuée par courrier en date 

du 17 avril 2018, par lequel nous les avons invités à se prononcer sur les points suivants : 

- Composition du CT et CHSCT 

- Suppression ou maintien du paritarisme 

- Recueil de la voix délibérative ou non du collège des collectivités 
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Les réponses obtenues sont les suivantes : 

Dénomination Composition CT Composition 

CHSCT 

Maintien du 

paritarisme 

Recueil de la 

voix délibérative 

FAFPT 77 3 3 Oui Oui 

FO 3 3 Oui Oui 

 

Il est donc proposé de suivre les avis des organisations syndicales, à savoir 3 membres titulaires et 

suppléants, maintien du paritarisme et recueil de la voix délibérative du collège des élus. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

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

publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics, 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

Vu la délibération n°2018/37-12 du 24 mai 2018 portant création d’un comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail, 

 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17 avril 2018 soit 

plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 

 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel est de 55 agents, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Fixe, à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 3 (en nombre égal) le 

nombre de représentants suppléants. 

 

 Décide d’instituer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

Ce nombre est fixé à 3 pour les représentants titulaires de la collectivité et à 3 le nombre de 

représentants suppléants. 

 

 Décide le recueil, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de la 

voix délibérative des représentants de la collectivité. 

 

2018/39-14 – OBJET : ACCUEILS DE LOISIRS : INSTAURATION DE LA DEMI-

JOURNEE REPAS INCLUS LES MERCREDIS EN PERIODE SCOLAIRE  

 

A l’invitation de Monsieur LECONTE, Madame LAGOUTTE présente la délibération. 
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Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes a intégré trois accueils de loisirs 

supplémentaires. A ce jour, celle-ci gère 8 accueils sur son territoire. Au vu de la répartition 

géographique des accueils de loisirs, de la configuration des locaux, des contraintes budgétaires et 

de la modification des rythmes scolaires, il a été proposé de réfléchir sur une meilleure 

organisation de ces accueils. 

 

Lors de la commission Enfance du 8 novembre 2017, il est ressorti une première réflexion qui 

devait être menée concernant l’organisation des mercredis en journée complète ou en demi-

journée dès septembre 2018. Ce souhait de travailler sur le sujet est issu du retour à 4 jours pour 

certaines communes et de la possibilité pour les familles de réserver à la demi-journée le mercredi. 

 

Pour mener cette réflexion, un comité technique et un comité de pilotage représentatifs de 

l’ensemble des regroupements scolaires ont été créés. 

 

Lors du comité de pilotage qui a eu lieu le 4 mai dernier, les élus ont débattu sur les points positifs 

et négatifs mis en avant par le comité technique (cf. pièce annexe). 

 

Suite au débat, il en est ressorti les éléments principaux ci-dessous. 

 Les mercredis en journée complète ou en demi-journée avec repas inclus 

 

- L’importance de rendre service à la population et de répondre aux besoins spécifiques des 

familles (parentalité, sport, éducatif, culture), 

- le dynamisme du tissu associatif à maintenir sur le territoire, 

- la difficulté organisationnelle de la mise en place des demi-journées en termes notamment 

de ressources humaines mais également en termes de gestion des arrivées/départs des 

enfants (erreur, mobilisation d’un animateur),  

- la question de la continuité pédagogique est évoquée, il en ressort qu’elle peut être 

maintenue mais abordée sous un autre angle : permettre de travailler un autre type de 

pédagogie sur la demi-journée, veiller au sens de cette journée par rapport à un rythme 

global (le mercredi sert aussi aux enfants à faire un temps de repos dans la semaine), 

- le coût supplémentaire que pourrait engendrer le passage en demi-journée. 

 

Après débat, il ressort que 10 élus sur 11 sont favorables à la demi-journée aux conditions 

suivantes : 

˗ A titre expérimental avec évaluation financière et communication en ce sens aux familles, 

˗ Encadrement très strict afin d’éviter toute demande supplémentaire des familles (modifier 

le règlement), 

˗ Incitation des parents à choisir la journée via la communication 

˗ Obligation des journées complètes lors des sorties (modifier le règlement dans ce sens). 

 

 Les vacances en journée complète ou en demi-journée avec repas inclus 

 

Lors des débats, les arguments sont repris. Il est précisé que le tissu associatif ne fonctionne pas 

pendant les vacances scolaires et que la continuité pédagogique est plus forte compte-tenu qu’un 

thème est proposé sur chaque période. Pour deux élus, si la CCBN propose en demi-journée le 

mercredi en période scolaire, il convient de proposer la même chose pendant les vacances. 
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Après débat, il ressort que 9 élus sur 11 sont favorables à la journée complète. 
 

Il est donc proposé d’instaurer la possibilité d’inscrire les enfants en demi-journée avec repas 

inclus uniquement les mercredis en période scolaire, à titre expérimental. 
 

Suite aux différents échanges, il est précisé que le dispositif est envisagé à titre expérimental pour 

une durée d’un an. La majorité des élus souhaite maintenir la mention à titre expérimental pour 

pouvoir envisager un arrêt du dispositif si le bilan est peu concluant. Les familles en sont déjà 

averties de par la délibération. De plus, chaque famille sera informée via un courrier, des 

échanges avec les intervenants des accueils de loisirs, etc. 

Un bilan sur la pratique sera établi. 
 

Monsieur COUPAS demande si la mise à disposition des agents continuera de la même façon 

qu’actuellement. 
 

Pour Madame LAGOUTTE, cela pourrait être envisagée. 
 

Monsieur LECONTE demande qu’une réunion soit organisée afin de s’assurer de la faisabilité 

(diplôme requis, convention…) avant de s’engager. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération n°2016/69-09 du 15 décembre 2016 concernant la tarification des prestations 

des accueils de loisirs, 
 

Considérant que l’inscription des enfants à l’accueil de loisirs en demi-journée est possible 

actuellement dans les accueils de loisirs dont le rythme scolaire est à quatre jours, 
 

Considérant la proposition de généraliser ce mode de fonctionnement à l’ensemble des structures à 

compter de septembre 2018, afin de répondre aux besoins spécifiques des familles et permettre le 

dynamisme du tissu associatif, 
 

Considérant que cette mesure est à titre expérimental sur une période d’un an et qu’à l’issue un 

bilan de fonctionnement sera mené, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide d’instaurer la demi-journée avec repas inclus uniquement les mercredis en période 

scolaire, à titre expérimental pour une durée d’un an et ce à compter du 1er septembre 

2018. 
 

2018/XX-XX – OBJET : CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR 

L’EXERCICE DE LA COMPETENCE ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITES 

INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, TERTIAIRES, ARTISANALES OU 

TOURISTIQUES 
 

Monsieur LECONTE précise que ce projet de délibération et les trois suivants concernent les 

conventions de gestion de services pour l’entretien des zones d’activités des communes de La 

Chapelle Gauthier, Mormant, Nangis et Verneuil L’Etang. C’est pour cette raison qu’il y a une 

seule notice pour les quatre délibérations. Seules les caractéristiques des zones et les contraintes 

sont différentes, le fond des conventions est identique. 
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Suite à la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe), la compétence développement économique a été renforcée. Ainsi les zones 

d’activités des communes membres ont été transférées aux EPCI à compter du 1er janvier 2017. 

Conformément aux articles L.5211-17 alinéa 5 et L.1321-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le transfert en matière de ZAE emporte la mise à disposition au profit de l’EPCI à 

fiscalité propre des biens meubles et immeubles pour l’exercice de cette compétence. Le procès-

verbal établi contradictoirement entre les communes concernées et la CCBN a été délibéré lors du 

conseil communautaire du 21 décembre 2017. 

 

Dans ce cadre la communauté de communes a repris à sa charge la gestion des zones d’activités 

suivantes : 

 

˗ ZA Le Grand Traveteau de la commune de la Chapelle-Gauthier, 

˗ ZAEC La Porte des Champs de la commune de Mormant, 

˗ ZA Moulin Saint Antoine et de la zone industrielle implantée sur la commune de Nangis, 

˗ ZI du Bois de Gennes implantée sur la commune de Verneuil-l’Etang. 

 

Pour exercer ces compétences, dans l’intérêt d’une bonne organisation des services, et dans un 

souci de mutualisation et d’efficience des moyens d’action, il est proposé d’établir une convention 

afin de mettre à la disposition de la communauté de communes, les agents communaux des 

services techniques. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que le Conseil a déjà délibéré en fin d’année 2017 concernant les 

PV de transfert des zones d’activités. Il précise que les projets de conventions ont été soumis au 

CDG 77 et aux communes concernées. Ces conventions traitent de la mise à disposition du 

matériel et du personnel pour l’entretien de chaque zone. 

 

PROJET DE DELIBERATION – 2018/40-15 – CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR 

L’EXERCICE DE LA COMPETENCE ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITES INDUSTRIELLES, 

COMMERCIALES, TERTIAIRES, ARTISANALES OU TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE LA 

CHAPELLE GAUTHIER AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE 

NANGISSIENNE 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), 

 

Vu le Code Général de 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 que la ZA Le Grand Traveteau située sur la commune de La Chapelle Gauthier relève 

de la ZAE au sens des compétences de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Considérant que dans ce cadre la communauté de communes a repris à sa charge la gestion de la 

zone d’activités, 
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Considérant que pour exercer ces compétences, dans l’intérêt d’une bonne organisation des 

services, et dans un souci de mutualisation et d’efficience des moyens d’action, il est proposé par 

la présente convention de mettre à la disposition de la communauté de communes, les agents 

communaux des services techniques, 

 

Considérant la convention de mise à disposition établie à cet effet,  

 

Considérant l'avis favorable du comité technique du centre de gestion de Seine-et-Marne en date 

du 3 mai 2018, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la convention de mise à disposition de services entre la commune de La 

Chapelle Gauthier et la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour la gestion 

de la ZA Le Grand Traveteau. 

 

PROJET DE DELIBERATION – 2018/41-16 – CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR 

L’EXERCICE DE LA COMPETENCE ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITES INDUSTRIELLES, 

COMMERCIALES, TERTIAIRES, ARTISANALES OU TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE MORMANT 

AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), 

 

Vu le Code Général de 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 que la ZAEC La Porte des Champs située sur la commune de Mormant relève de la 

ZAE au sens des compétences de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Considérant que dans ce cadre la communauté de communes a repris à sa charge la gestion de la 

zone d’activités, 

 

Considérant que pour exercer ces compétences, dans l’intérêt d’une bonne organisation des 

services, et dans un souci de mutualisation et d’efficience des moyens d’action, il est proposé par 

la présente convention de mettre à la disposition de la communauté de communes, les agents 

communaux des services techniques, 

 

Considérant la convention de mise à disposition établie à cet effet,  

 

Considérant l'avis favorable du comité technique du centre de gestion de Seine-et-Marne en date 

du 3 mai 2018, 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique de la commune de Mormant, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la convention de mise à disposition de services entre la commune de Mormant et 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour la gestion de la ZAEC La Porte 

des Champs. 

 

PROJET DE DELIBERATION – 2018/42-17 – CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR 

L’EXERCICE DE LA COMPETENCE ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITES INDUSTRIELLES, 

COMMERCIALES, TERTIAIRES, ARTISANALES OU TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE NANGIS AU 

PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), 

 

Vu le Code Général de 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 que la ZA du Moulin Saint Antoine et de la ZI situées sur la commune de Nangis 

relèvent de la ZAE au sens des compétences de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, 

 

Considérant que pour exercer ces compétences, dans l’intérêt d’une bonne organisation des 

services, et dans un souci de mutualisation et d’efficience des moyens d’action, il est proposé par 

la présente convention de mettre à la disposition de la communauté de communes, les agents 

communaux des services techniques, 

 

Considérant la convention de mise à disposition établie à cet effet,  

 

Considérant l'avis favorable du comité technique du centre de gestion de Seine-et-Marne en date 

du 3 mai 2018, 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique de la commune de Nangis, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la convention de mise à disposition de services entre la commune de Nangis et 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour la gestion de la ZA du Moulin 

Saint Antoine et de la ZI. 
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PROJET DE DELIBERATION – 2018/43-18 – CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR 

L’EXERCICE DE LA COMPETENCE ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITES INDUSTRIELLES, 

COMMERCIALES, TERTIAIRES, ARTISANALES OU TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE VERNEUIL-

L’ETANG AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), 
 

Vu le Code Général de 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 que la ZI du Bois de Gennes située sur la commune de Verneuil-l’Etang relève de la 

ZAE au sens des compétences de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 
 

Considérant que pour exercer ces compétences, dans l’intérêt d’une bonne organisation des 

services, et dans un souci de mutualisation et d’efficience des moyens d’action, il est proposé par 

la présente convention de mettre à la disposition de la communauté de communes, les agents 

communaux des services techniques, 
 

Considérant la convention de mise à disposition établie à cet effet,  
 

Considérant l'avis favorable du comité technique du centre de gestion de Seine-et-Marne en date 

du 3 mai 2018, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve la convention de mise à disposition de services entre la commune de Verneuil-

l’Etang et la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour la gestion de la ZI 

du Bois de Gennes. 
 

2018/44-19 – OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION UNIQUE ANNUELLE 

RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Le centre de gestion propose un atelier du statut intitulé : l’organisation des élections 

professionnelles 2018. 
 

Seront abordés les différentes phases de l’organisation des élections professionnelles : de la 

détermination du corps électoral à la mise en place effective de l’instance. 
 

Une convention unique regroupant la plupart des missions facultatives a été mise en place par le 

centre de gestion afin de faciliter les démarches des collectivités. Cette convention a pour objet de 

formaliser l’accord de la collectivité signataire à l’application des articles de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 définissant le contenu des missions facultatives que le centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de Seine-et-Marne peut proposer aux collectivités du département. 
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Une fois cette convention signée, la collectivité aura donc la possibilité d’inscrire ponctuellement 

les agents à différentes formations / ateliers proposés et organisés par le centre de gestion. 

 

L’accord aux dispositions de la présente convention n’engage pas la collectivité sans la 

formalisation d’un bon de commande, d’un bulletin d’inscription ou d’une demande 

d’intervention. 

 

Toute intervention à la demande de la collectivité dans le cadre de la présente convention 

n’entrainera application de la tarification qu’après l’établissement du constat de service fait par la 

collectivité. 

 

Monsieur LECONTE précise que seuls les services qui auront été utilisés seront facturés avec au 

préalable un bon de commande. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

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

publique territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25, 

 

Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, 

 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de Seine-et-Marne du 10 

octobre 2017 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions 

optionnelles du centre de gestion de Seine-et-Marne, 

 

Considérant l’exposé des motifs ci-après : 

 

La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les centres de gestion 

de la fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non 

affiliées de leur département. 

 

Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur 

périmètre couvre les activités de gestion des archives communales, de conseils et formations en 

matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la fonction publique territoriale, de maintien 

dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles relatives au régime de retraite 

CNRACL. 

 

Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un 

accord préalable valant approbation. 

 

Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose 

l’approbation libre et éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé           « 

convention unique ». 

 

Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou 

toutes les prestations optionnelles proposées en annexes. 
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Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la 

due production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre 

choix, figurant en annexes. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la convention unique pour l’année 2018 relative aux missions optionnelles du 

centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. 

 

 Autorise Monsieur le Président à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 

 

2018/45-20 – OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 

NANGIS LUDE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La convention d’objectifs 2015/2017 entre le centre social Nangis Lude et la communauté de 

communes arrive à échéance. 

 

Lors du dernier bureau communautaire du 12 avril 2018, un diagnostic des actions exercées ainsi 

que le projet social validé par la CAF et les actions pour la période 2018/2021 ont été présentés 

par le centre social Nangis Lude (cf. diaporama envoyé par mail). 

 

En 2017, 

˗ le centre social était implanté dans les 15 communes initiales pour au moins un dispositif 

(actions séniors, animations locales, ludibulle, ludoscolaires, ludothèque), 

˗ le centre social comptait 429 adhérents et 40 bénévoles réguliers. 

 

La communauté de communes attribue à l’association un concours financier sous forme d’une 

subvention de fonctionnement. Elle est fixée à 218 000 € pour l’année 2018 sous condition du 

respect de la convention d’objectifs. Une réévaluation pourra être envisagée pour les années 

suivantes dans la limite de 2 % par an. 

 

Monsieur LECONTE complète en précisant que la communauté de communes soutient 

l’association depuis un certain nombre d’années maintenant. L’agrément de Nangis Lude arrive à 

échéance, il convient de le renouveler. Il ajoute que si ce partenariat ne convient plus, il est 

possible de le résilier à tout moment. Il rappelle qu’une présentation a été faite par la directrice 

du centre social lors du bureau communautaire d’avril. 

 

Monsieur GUILLO informe qu’une convention d’objectifs des centres sociaux au niveau 

départemental est en cours de rédaction. 

 

Monsieur LECONTE liste les engagements des parties. 

 

Monsieur MARTINET demande s’il n’est pas nécessaire de renommer les administrateurs. 

 

Monsieur LECONTE précise que les administrateurs sont nommés pour la durée du mandat. 

 

Monsieur CLÉRIN demande s’il est possible d’envoyer des jeunes qui souhaitent préparer le 

BAFA. 
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Monsieur LECONTE confirme. 

 

Madame HARSCOËT précise que l’association oriente surtout vers les bons interlocuteurs. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, et notamment son article 10, 

 

Vu le décret 2001-945 du 6 juin 2001, relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques, 

 

Considérant la compétence « actions culturelles : soutien notamment financier à la mise en place 

d’activités ou actions présentant un caractère communautaire », 

 

Considérant que par ses actions, le centre social Nangis Lude représente un acteur important du 

développement local, favorisant le « vivre ensemble » et l’implication citoyenne, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de soutenir les 

projets du centre social Nangis Lude pour la période 2018/2022, 

 

Considérant qu’il convient d’encadrer par une convention d’objectifs le versement de subventions 

accordées par la communauté de communes au centre social, 

 

Considérant le projet de renouvellement de la convention d’objectifs avec le centre social établi à 

cet effet, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le renouvellement de la convention d’objectifs avec le centre social Nangis 

Lude. 

 

 Autorise Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs avec le centre social 

Nangis Lude. 

 

 Dit que les montants des subventions tels que présentés dans la convention seront inscrits 

aux budgets des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 

 

2018/46-21 – OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU 

BASSIN DU RU D’YVRON 

 

A l’invitation de Monsieur LECONTE, Monsieur BARTHOLET présente la délibération. 

 

Le 11 avril 2018, les membres du syndicat mixte du bassin du ru d’Yvron ont accepté la 

modification des statuts du syndicat. 

Afin que cette décision soit entérinée, les communautés de communes membres du syndicat 

doivent délibérer dans le délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du 

syndicat. 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne a réceptionné la délibération du syndicat le 

25 avril 2018. 
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Les modifications concernent : 

˗ La représentation des communautés de communes en lieu et place des communes, 

˗ la dénomination du syndicat (passage de « syndicat intercommunal du ru d’Yvron » à 

« syndicat mixte du bassin du ru d’Yvron »), 

˗ la modification des compétences notamment la prise en compte de la GEMAPI (gestion 

des milieux aquatiques et la prévention des inondations), 

˗ les cotisations. 

 

Monsieur BARTHOLET précise que c’est le cadre de l’ensemble des statuts du syndicat qui ont 

été modifiés afin d’intégrer la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations). Il ajoute que ces statuts sont standardisés et que les autres syndicats 

de rivières modifieront leurs statuts de la même façon avec une optique de fusion générale. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°03-18 du 11 avril 2018 du syndicat mixte du bassin du ru d’Yvron modifiant 

les statuts, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la modification des statuts du syndicat mixte du bassin du ru d’Yvron. 

 

2018/47-22 – OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES 

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Les représentants au sein des commissions communautaires ont été désignés lors de la séance du 

23 février 2017. Depuis, les communes de Nangis, Fontenailles, La Chapelle Gauthier, Vanvillé et 

Vieux Champagne nous ont fait part de la démission de l’un de leurs conseillers municipaux. Il 

convient donc de réactualiser la liste des membres des commissions communautaires. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2014/23-01 en date du 17 avril 2014 portant élection du président de la 

communauté de communes, 

 

Vu la délibération n°2014/25-03 en date du 17 avril 2014 et la délibération n°2017/02-02 en date 

du 19 janvier 2017 portant élection des vice-présidents de la communauté de communes, 

 

Vu la délibération n°2017/16-04 en date du 23 février 2017 fixant la liste des membres des 

commissions communautaires, 

 

Considérant qu’il convient de réactualiser la liste des membres des commissions communautaires, 

 

Après en avoir délibéré par un vote à bulletin secret, à l’unanimité, 
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 Dit que les membres participant aux commissions sont les suivants : 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, INSERTION ET 

TOURISME 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Nelly RENAUDIN Pierre CUYPERS 

Bernard FRISINGHELLI Karyne DELEVILLE 

Sébastien LORIN Florent GIRARDIN 

Denys MARTIN Alain LOCHELONGUE 

Marie-Noelle DUCHATEAU Aboubacar ISMAEL 

Bernard ECHARD Magdeleine NAHHAL 

Francis OUDOT Claude BASSILLE 

Caroline PYDO Denis GRUBER 

Ghislaine HARSCOËT Pascal RAMET 

Olivier DORMOIS John DELAPLACE 

Jean-Jacques BRICHET Maurice BABIN 

Michel BILLOUT Clotilde LAGOUTTE 

Marina DESCOTES-GALLI Serge SAUSSIER 

Sylvain CLÉRIN Jean Yves RAVENNE 

Eliane DIACCI Pierre Yves NICOT 

Gérard CAYZAC Christelle MEUNIER 

Hubert GIBOUIN Chantal BAUM 

Aymeric MAROT Sébastien DROMIGNY 

Carol CALLON Marie-Claire RIPOLL 

Jean-Luc LABATUT Luc GOLFIER 

Christian CIBIER Christophe MARTINET 

Agnès LAUFERON Ouïza BRAYET 

Nadia MEDJANI  

 

 

COMMISSION FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Pierre CUYPERS Valery LEGENDRE 

Bernard FRISINGHELLI Alain THIBAUD 

Christine CRETOLLE Florent GIRARDIN 

Jean-Pierre HENNEQUIN France VALENTIN-SALBERT 

Jean-Marc DESPLATS Marina RONCIN 

Yves BARTHOLET Francis OUDOT 

Caroline PYDO Denis GRUBER 

Didier PICODOT Pascal RAMET 

Pierre PICHOT Natalia JACINTO 

Jean-Jacques BRICHET Marie-Françoise FOURREY 

Sylvie GALLOCHER Michel BILLOUT 

Clotilde LAGOUTTE Catherine HEUZE 

Sylvain CLÉRIN Pierre Yves NICOT 

Eliane DIACCI Jocelyne SIFFLET GUERQUIN 

Monique POTTERIE Nathalie PAULON 

Angelo RUSCITO Edouard DONIO 

Jocelyne BOUCHER Sébastien DROMIGNY 

Carol CALLON Yannick GUILLO 

Jean-Luc LABATUT Luc GOLFIER 

Christophe MARTINET Christian CIBIER 

Georges TOUALY Joëlle VACHER 

Anne MARTIN Pascal FOUCAULT 
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COMMISSION SANTE ET SPORT 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Jérôme BEAULIER Brigitte JACQUEMOT 

Dominique RICHARD Luc CHANTRIAUX 

 Monique DANNET 

Sandra GENE Monia ROBERT 

Michel LESAFFRE Michel CUBIZOL 

Michel DUPUIS Jean-Pierre PISSIS 

Claude BASSILLE Yves BARTHOLET 

Franck CHEVALLIER Didier BALDY 

Ghislaine HARCOËT  

Pierre PICHOT Agnès GUERIN 

Jean-Philippe NERENHAUSEN Myriam MEURANT 

Alain VELLER Roger CIPRES 

André PALANCADE Jean-Pierre GABARROU 

Pierre Yves NICOT Sylvain CLÉRIN 

Jocelyne SIFFLET GUERQUIN Céline CAZENAVE 

Monique POTTERIE Gérard FABRE 

Sébastien COUPAS Julien GUILLEMINEAU 

Jérôme TAFFARA Sébastien DROMIGNY 

Yannick GUILLO Marie Claire RIPOLL 

Jean-Claude MENTEC Pascale VAUDABLE 

Richard BOYER Frédéric LOMEL 

Nadia MEDJANI  

 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT SOCIOCULTUREL ET ANIMATION 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Catherine JOLIVET Brigitte JACQUEMOT 

Hervé MATONNIER Carole ROUSSEL 

Maryline ALGUACIL PRESLIER Catherine ETCHEBARNE 

Françoise VERNES Marcel FONTELLIO 

Marie-Noelle DUCHATEAU Marcel MYTNIK 

Bernard ECHARD Christelle LEBASTARD 

Anne-Marie GUILMINOT Eddy ANGERVILLE 

Caroline PYDO Karine SARTORI 

Ghislaine HARSCOËT Christine PELLOUIN 

Karine ROUVILLE Arnaud POMMIER 

Jacqueline SATABIN Sylvie BENATIA 

Didier MOREAU Alain VELLER 

Danielle BOUDET Rachida MOUALI 

Carine CALMON PLANTIN Christophe DZIAMSKI 

Sabia MARTINAT Didier RIVIERE 

Marie-Chantal BAERTHELE Chrystelle MEUNIER 

Hubert GIBOUIN Edouard DONIO 

Dominique ALFARE Jocelyne BOUCHER 

Quentin GRAPPERON  

Jean-Luc LABATUT Thierry ROBERT 

Joëlle VACHER Ouïza BRAYET 

Catherine CRAPET Agnès LAUFERON 

Anne MARTIN Nathalie MICHEL 
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COMMISSION PETITE ENFANCE ET ENFANCE 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Brigitte JACQUEMOT Bernard JACQUEMIN 

Karyne DELEVILLE Dominique RICHARD 

Monique DANNET Thierry LOUBET 

Françoise VERNES Sandra GENE 

Sabrina POISBLEAU Fanny GOURDE 

Christelle LEBASTARD Martine FENEYROL 

Anne-Marie GUILMINOT Agnès CHEREAU 

Franck CHEVALLIER Aurore PREAUCHAT 

Meriem BOUAZZA Marion CHEVALIER 

Agnès GUERIN John DELAPLACE 

Sylvain PEROCHON Sylvie BENATIA 

Clotilde LAGOUTTE Simone JÉROME 

Anne-Marie OLAS Monique DEVILAINE 

Pierre Yves NICOT Sylvain CLÉRIN 

Jocelyne SIFFLET GUERQUIN Marie Louise BRISSAC 

Marie-Chantal BAERTHELE Nathalie PAULON 

Carole HAXAIRE Nadia BOULE 

Christine SANITAS Jocelyne BOUCHER 

Carol CALLON Marie-Claire RIPOLL 

Joëlle VACHER Agnès LAUFERON 

Marie-Isabelle TILLARD Catherine CRAPET 

Nadia MEDJANI  

 

 

 

COMMISSION CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Bertrand REMOND Martial ROUSSEAU 

Catherine PRZYSIECKI Arnaud TREBUCHET 

Dominique OUHAB Florent GIRARDIN 

Luc DUBOIS Alain LOCHELONGUE 

Jean-Marc DESPLATS Marcel MYTNIK 

Bernard ECHARD Jean-Pierre PISSIS 

Régis MAILLARD Francis OUDOT 

Didier BALDY Bertrand AUBRY 

Ghislaine HARSCOËT Charles NICOLAÏ 

Fabian CORRION Olivier DORMOIS 

Thierry ETIENNE Antoine PLEURENS 

Roger CIPRES Pascal HUE 

Claude GODART Jean-Pierre GABARROU 

Jean MARTIN Sylvain CLÉRIN 

Didier FRANCIN Jean-Yves RAVENNE 

Marie-Chantal BAERTHELE Chrystelle MEUNIER 

Sébastien COUPAS Edouard DONIO 

Sébastien DROMIGNY Aymeric MAROT 

Yannick GUILLO Claude OFFNER 

Franck DUPRESSOIR Luc GOLFIER 

Christophe MARTINET Jean-Claude MENTEC 

Pierre REPERANT Adrien CARPINTEIRO 

Philippe LEFEVRE Marc VERCAUTEREN 
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COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

TITULAIRE SUPPLEANT 

René MARAND Daniel HUREAU 

Alain THIBAUD Arnaud TREBUCHET 

Sébastien LORIN Cédric CADINOT 

Marcel FONTELLIO Denys MARTIN 

Jean-Claude COSSE Aboubacar ISMAEL 

Bernard ECHARD  

Yves BARTHOLET Francis OUDOT 

Denis GRUBER Caroline PYDO 

Ghislaine HARSCOËT Charles NICOLAÏ 

Olivier DORMOIS Fabian CORRION 

Farida DUBREUIL Jacqueline SATABIN 

Sylvie GALLOCHER Pascal HUE 

Claude GODART Pascal D’HOKER 

Jean MARTIN Eliane DIACCI 

Pierre-Yves NICOT Christophe DZIAMSKI 

Chrystelle MEUNIER Davy BRUN 

Daniel MAILLET Edouard DONIO 

Denis MUSSELIN Sébastien DROMIGNY 

Yannick GUILLO Claude OFFNER 

Christian CIBIER Michèle SIMONOT 

Daniel PERARD Dany TAVERNIER 

Nathalie MICHEL Anne MARTIN 

 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION ET PROMOTION DU TERRITOIRE 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Nelly RENAUDIN Jérôme BEAULIER 

Karyne DELEVILLE Hervé MATONNIER 

Maryline ALGUACIL PRESLIER Bénédicte PAUMIER 

Françoise VERNES Marcel FONTELLIO 

David KALA Fanny GOURDE 

Jean-Pierre PISSIS  

Anne-Marie GUILMINOT Yves BARTHOLET 

Karine SARTORI Philippe BERTRAND 

Ghislaine HARSCOËT  

Arnaud POMMIER Natalia JACINTO 

Farida DUBREUIL Nadège BOUCHEIX BELLOMIE 

Michel BILLOUT Clotilde LAGOUTTE 

Michel VEUX Stéphanie SCHUT 

Sylvain CLÉRIN Didier FRANCIN 

Carine CALMON -PLANTIN Céline CAZENAVE 

Gérard CAYZAC Gérard FABRE 

Julien GUILLEMINEAU Chantal BAUM 

Sébastien DROMIGNY Jocelyne BOUCHER 

Claude OFFNER Yannick GUILLO 

Myriam HALLIER  

Pierre PERRET Véronique GONDOUIN 

Jocelyn BRAYET Lisette MILLET 

Anne MARTIN Jacqueline LECONNETABLE 
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COMMISSION TRAVAUX ET ACCESSIBILITE 

TITULAIRE SUPPLEANT 

René MARAND Daniel HUREAU 

Karyne DELEVILLE Bernard FRISINGHELLI 

Dominique OUHAB Sébastien LORIN 

Luc DUBOIS Alain LOCHELONGUE 

Michel LESAFFRE Jean-Claude COSSE 

Gilbert LECONTE Jean-Pierre PISSIS 

Francis OUDOT Claude BASSILLE 

Bertrand AUBRY Didier BALDY 

Ghislaine HARSCOËT Charles NICOLAÏ 

Pierre PICHOT Bernard CHERTEMPS 

Jean Jacques BRICHET  

Claude GODART Roger CIPRES 

Mehdi BENSALEM Serge SAUSSIER 

Jean-Yves RAVENNE Jean MARTIN 

Didier FRANCIN Sylvain CLÉRIN 

Gérard CAYZAC Pierre BOYER 

Angelo RUSCITO Gilles BERTON 

Sébastien DROMIGNY Aymeric MAROT 

Yannick GUILLO Claude OFFNER 

Jean-Luc LABATUT Thierry ROBERT 

Christian CIBIER Pierre PERRET 

Pierre REPERANT Daniel PERARD 

Nadia MEDJANI Nathalie MICHEL 

 

2018/48-23 - OBJET : AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LES ACTES SE 

RAPPORTANT A LA CONVENTION CADRE ET FINANCIERE 

D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA REALISATION D’UN PLAN CLIMAT AIR 

ENERGIE TERRITORIAL 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La communauté de communes doit engager la réalisation de son Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) avant le 31 décembre 2018. 

 

Un PCAET est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte contre le 

changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle, et la loi 

de transition énergétique pour la croissance verte, c’est un cadre d’engagement pour le territoire. 

 

Le PCAET vise deux objectifs :  

˗ l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) ; 

˗ l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 

(Source ADEME) 

 

Le SDESM propose un accompagnement des EPCI dans le PCAET. En effet, il a sélectionné un 

bureau d’études (B & L Evolutions) qui propose un groupement de commandes avec d’autres 

EPCI. De plus, le syndicat met à disposition ses compétences et connaissances pour assister les 

EPCI. Le coût de l’accompagnement représente 10 % du coût TTC de l’étude. 
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Compte-tenu de l’apport bénéfique de cet accompagnement, le bureau communautaire a opté pour 

cette solution. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que c’est la loi qui oblige l’engagement d’un PCAET. Il précise que 

le coût des missions de base s’élève à un peu plus de 56 000 € TTC. Cette somme est élevée, mais 

ce sont les tarifs qui sont pratiqués par les bureaux d’études. Le bureau communautaire a validé 

les missions de base et les prestations supplémentaires sauf le film afin de pouvoir bénéficier du 

maximum de subventions. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L224-34, 

 

Vu la loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement, 

 

Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015, 

 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

et notamment l’article 188, disposant que tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 

habitants sont tenus de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

 

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 définissant le contenu et les 

modalités d’élaboration du PCAET, 

 

Considérant que le SDESM peut accompagner les EPCI dans la mise en œuvre de leur PCAET, 

 

Considérant la convention établie à cet effet, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la convention cadre et financière d’accompagnement pour la réalisation d’un 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  

 

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

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget 2018. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 

2018/009 Suppression d’une régie d’avance pour le service Enfance de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne 

2018/010 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un service technique de la 

commune de Grandpuits Bailly Carrois à la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne 

2018/011 Convention de partenariat avec l’association récréative albapétrucienne pour la 

journée inter-centres 

2018/012 Avenant n°3 au marché n°2011-04 prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 

en vue de la réalisation de la ZAC Nangisactipôle 
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Monsieur LECONTE rappelle les différentes manifestations organisées sur le territoire : 

- Le 25 mai 2018 à 10 h devant la salle des fêtes de Grandpuits départ de la ronde cyclo 

- Le 26 mai 2018 à partir de 14 h dans le parc de Nangis : Ludo Folies 

- Le 27 mai 2018 à Mormant : Holli Race 

- Du 1er au 10 juin 2018 : festival des théâtrales 

- Le 10 juin 2018 : randonnée de la Brie Nangissienne 

- Le 30 juin 2018 : relais laser run et volley 

 

Monsieur MARTINET rappelle que le SDESM a transmis un courrier à la communauté de 

communes afin de proposer une commande groupée concernant la protection des données. 

 

Monsieur MARTINET interpelle Monsieur BARTHOLET concernant le déploiement de la 

fibre optique. Monsieur BARTHOLET précise que le calendrier est respecté. Des ouvertures à 

la commercialisation sont prévues ce mois sur les communes de Vieux Champagne et 

Vanvillé. Les premiers raccordements pourront donc être effectués sur ces communes. 

Monsieur BILLOUT demande à Monsieur BARTHOLET s’il est prévu, que l’entreprise qui 

réalise les déploiements sur la ville de Nangis, intervienne pour les câbles qui restent en 

attente sur les façades des bâtiments voisins de ceux dont les propriétaires n’ont pas donné 

leur accord de passage. Il demande que l’entreprise entretienne le réseau, car les administrés 

sont mécontents et demandent aux services techniques de la ville d’intervenir. Certains 

menacent de couper les câbles. Monsieur BARTHOLET précise que les câbles sont laissés en 

attente dans l’espoir d’avoir un accord des propriétaires pour que le réseau continue de se 

déployer sur l’ensemble de la commune. Il ajoute que couper les câbles, c’est compromettre le 

déploiement et que c’est très compliqué pour raccorder ensuite. Monsieur COUPAS propose 

de rencontrer les propriétaires. Monsieur BARTHOLET et Monsieur BILLOUT précisent que 

cela a déjà été fait, mais que les propriétaires ne demeurent pas sur le territoire et ne veulent 

rien entendre, c’est un vide juridique pour déployer dans ce cas. Monsieur GIRARDIN 

demande où en est le déploiement concernant les communes qui faisaient partie des autres 

communautés de communes avant le 1er janvier 2017. Monsieur BARTHOLET précise que 

les calendriers sont restés les mêmes. 

 


