Conseil
communautaire
Jeudi 17 septembre 2020 à 19h00
Quiers - salle des fêtes
Ordre du jour :
• Présentation du rapport d’activités 2019
• 2020/50-01 : Réélection d’un membre siégeant au bureau
communautaire
• 2020/51-02 : Désignation des représentants au sein des
commissions communautaires
• 2020/52-03 : Proposition de la liste des commissaires
titulaires et suppléants de la commission intercommunale
des impôts directs
• 2020/53-04 : Désignation représentant au sein de
l’assemblée générale du groupement d’intérêt public
« ID77 »
• 2020/54-05 : Désignation d’un représentant à la
commission consultative paritaire pour la transition
énergétique du SDESM
• 2020/55-06 : Désignation des représentants au conseil
d’administration du centre social Nangis Lude
• 2020/56-07 : Désignation du représentant des élus auprès
du comité d’action sociale (CNAS)
• 2020/57-08 : Désignation des représentants au sein du
syndicat mixte de l’aire d’accueil des gens du voyage
Yerres-Bréon
• 2020/58-09 : Décision modificative n°1 budget ZAC
Nangisactipôle
• 2020/59-10 : Contractualisation d’une ligne de
préfinancement pour le budget annexe de la ZAC
Nangisactipôle

• 2020/62-13 : Candidature de la communauté de communes
de la Brie Nangissienne à l’appel à projets du fonds de
développement touristique du département de Seine-etMarne
• 2020/63-14 : Autorisation donnée au Président de procéder
à la réitération par acte authentique de la convention
signée avec Enedis pour la mise à disposition d’une
emprise foncière assiette d’un poste de transformation
électrique situé dans la ZAC Nangisactipôle
• 2020/64-15 : Approbation de la convention cadre interconsulaire entre la communauté de communes de la Brie
Nangissienne et la chambre de commerce et d’industrie de
Seine-et-Marne, la chambre de métiers et de l’artisanat de
Seine-et-Marne et la chambre d’agriculture de la région
Ile-de-France
• 2020/65-16 : Approbation de la convention d’opération n°1
« Partenariat pour un plan d’action concerté d’observation
territoriale à partir de l’outil Eco Web Sig entre la
communauté de communes de la Brie Nangissienne, la
chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne et
la chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-etMarne »
• 2020/66-17 : Approbation de la convention d’opération n°2
« Partenariat pour l’animation collective du tissu
économique dans le cadre de la résilience à la crise
sanitaire et économique et de l’appui à la transition
énergétique et numérique entre la communauté de
communes de la Brie Nangissienne, la chambre de
commerce et d’industrie de Seine-et-Marne et la chambre
de métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne »

• 2020/60-11 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du • Informations et questions diverses.
service public d’assainissement non collectif exercice 2019
• 2020/61-12 : Mise en place des concerts de poche sur le
territoire de la communauté de communes de la Brie
Nangissienne

Les séances du conseil communautaire sont publiques

Le Président,
Yannick Guillo

