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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 13 avril 2017 

 

Ordre du jour : 

 

- 2017/26-01 : Modification du projet éducatif des accueils de loisirs de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne 

- 2017/27-02 : Avis salon du livre Page à Page 

- 2017/28-03 : Approbation du compte de gestion budget M14 – exercice 2016 

- 2017/29-04 : Approbation du compte administratif du budget principal M14 – exercice 2016 

- 2017/30-05 : Affectation des résultats de fonctionnement budget M14 – exercice 2016 

- 2017/31-06 : Vote des taux 2017 

- 2017/32-07 :  Vote des taux d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2017 

- 2017/33-08 : Vote du budget primitif M14 – exercice 2017 

- 2017/34-09 : Subvention allouée à l’orchestre d’harmonie de Nangis dans le cadre du festival 

de musique 2017 

- 2017/35-10 : Subvention allouée à l’association théâtre en Seine-et-Marne pour l’organisation 

du festival des Théâtrales 

- 2017/36-11 : Subvention allouée à l’occasion de la fête médiévale de l’association des amis de 

l’église de Saint Eliphe de Rampillon 

- 2017/37-12 : Cotisation à la mission locale du Provinois 

- 2017/38-13 : Cotisation à la mission emploi-insertion Melun Val de Seine 

- 2017/39-14 : Approbation du compte de gestion du budget M49 – SPANC – exercice 2016 

- 2017/40-15 : Approbation du compte administratif budget SPANC M49 – exercice 2016 

- 2017/41-16 :  Affectation des résultats de fonctionnement budget M49 SPANC – exercice 

2016 

- 2017/42-17 : Vote du budget primitif M49 SPANC – exercice 2017 

- 2017/43-18 : Approbation du compte de gestion du budget ZAC Nangisactipôle – exercice 

2016 

- 2017/44-19 : Approbation du compte administratif budget ZAC Nangisactipôle – exercice 

2016 

- 2017/45-20 : Affectation des résultats de fonctionnement budget annexe ZAC Nangisactipôle 

– exercice 2016 

- 2017/46-21 : Vote du budget primitif annexe ZAC Nangisactipôle – exercice 2017 

- 2017/47-22 : Indemnités de fonction des élus 

- 2017/48-23 : Création d’un poste d’éducateur sportif territorial des activités physiques et 

sportives à temps non complet à raison de 28 h hebdomadaire 

- 2017/49-24 : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet à 

raison de 17h30 hebdomadaire 

- 2017/50-25 : Création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet à 

raison de 20h hebdomadaire 

- 2017/51-26 : Désignation des représentants au sein de Seine-et-Marne Numérique 

- 2017/52-27 : Proposition de la liste des commissaires titulaires et suppléants de la commission 

intercommunale des impôts directs (CIID) 

- 2017/53-28 : Fixation du nombre de sièges au sein du bureau communautaire 

- 2017/54-29 : Election des membres siégeant au bureau communautaire 

- 2017/55-30 : Avenant convention association Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-

Marne 

- 2017/56-31 : Elaboration d’une étude de marché local pour la création d’un tiers lieu 
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- 2017/57-32 : Modification de la délibération n°2017/04-04 Désignation des représentants au 

sein du SMEP (syndicat mixte d’études et de programmation) Almont Brie 

Centrale 

- 2017/58-33 : Désignation des représentants au sein du syndicat mixte de l’aire d’accueil des 

gens du voyage Yerres - Bréon 
 

- Informations et questions diverses. 
 

Date de la convocation 

06/04/2017 
 

Date de l’affichage 

06/04/2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le 13 avril à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

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

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 
 

Etaient Présents 

Maryline ALGUACIL-PRESLIER, Yves BARTHOLET, Michel BILLOUT, Samira BOUJIDI, 

Richard BOYER, Jean-Jacques BRICHET, Christian CIBIER, Roger CIPRES, Sylvain CLÉRIN, 

Sébastien COUPAS, Pierre CUYPERS, Jean-Marc DESPLATS, Monique DEVILAINE, Eliane 

DIACCI, Bernard FRISINGHELLI, Jean-Pierre GABARROU, Sylvie GALLOCHER, Claude 

GODART, Yannick GUILLO, Clotilde LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Jean MARTIN, 

Christophe MARTINET, Monique POTTERIE, Jocelyne SIFFLET-GUERQUIN, Joëlle 

VACHER, Guy VALENTIN, Alain VELLER. 
 

Absents excusés représentés 

Stéphanie CHARRET par Michel BILLOUT, Marina DESCOTTE-GALLI par Sylvie 

GALLOCHER, Sébastien DROMIGNY par Bernard FRISINGHELLI, Ghislaine HARSCOËT par 

Jean Marc DESPLATS, Jean-Luc LABATUT par Jean Jacques BRICHET, Nadia MEDJANI par 

Clotilde LAGOUTTE, Didier MOREAU par Roger CIPRES, Pierre-Yves NICOT par Sylvain 

CLÉRIN, Pierre PICHOT par Bernard CHERTEMPS, Jean-Yves RAVENNE par Jean MARTIN, 

Serge SAUSSIER par Monique DEVILAINE. 
 

Absent excusé 
Didier BALDY 
 

Absents 
Christophe DZIAMSKI, Florent GIRARDIN. 
 

42 conseillers communautaires en exercice : 28 présents, 11 représentés, 3 absents à la séance 
 

Monsieur Jean Jacques BRICHET, est nommée secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance 

est adopté à la majorité qualifiée. 
 

2017/26-01 – OBJET : MODIFICATION DU PROJET EDUCATIF DES ACCUEILS DE 

LOISIRS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 
 

Monsieur LECONTE indique que le projet éducatif des accueils de loisirs a été travaillé en 

commission Enfance et en bureau communautaire. Il demande à Madame LAGOUTTE de 

présenter la délibération. 
 

Tout organisateur d’un accueil collectif de mineurs doit élaborer un projet éducatif. Ce document 

est commun à l’ensemble des accueils gérés par la collectivité. Le projet éducatif définit les 

orientations éducatives, les moyens qui sont à disposition pour les mettre en œuvre et les méthodes 

d’évaluation du fonctionnement des accueils. 
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Une version modifiée du projet éducatif de 2016 a été présentée en commission Enfance le 24 

mars 2017, puis en bureau. La présentation du document et les orientations éducatives à décliner 

au sein des structures ont été retravaillées. Les accueils de loisirs des communes qui nous ont 

rejoints au 1er janvier 2017 ont été intégrés avec description de leurs locaux respectifs. Des 

précisions ont été apportées aux orientations éducatives, concernant l’environnement, et le travail 

partenarial avec les différents acteurs du territoire. La commission Enfance et le bureau ont émis 

un avis favorable aux modifications apportées au projet éducatif des accueils de loisirs. 

 

Monsieur MARTINET observe que les capacités d’accueil des accueils de loisirs de Mormant, La 

Chapelle Gauthier et Verneuil L’Etang ne sont pas précisées. 

 

Madame LAGOUTTE indique que l’ajout sera fait et que la nouvelle version complétée du projet 

éducatif sera envoyée avec le présent compte-rendu du conseil communautaire. Elle ajoute que le 

règlement des accueils de loisirs est en cours de modification et qu’il sera présenté 

ultérieurement. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n°2006-923 du 26 juillet 2006, relatif à la protection des mineurs accueillis hors du 

domicile parental et modifiant le Code de l’action sociale et des familles, 

 

Considérant que le Code de l’action sociale et des familles fixe pour l’organisateur d’un accueil 

collectif de mineurs l’obligation d’élaborer un projet éducatif, 

 

Considérant qu’il a été apporté des modifications au projet éducatif de 2016 en vigueur, 

 

Considérant la nouvelle version établie du projet éducatif, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le projet éducatif des accueils de loisirs de la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne. 

 

2017/27-02 – OBJET : AVIS SALON DU LIVRE PAGE A PAGE 
 

Monsieur LECONTE indique que la préparation du salon du livre Page à Page a été suivie par 

Madame HARSCOËT. Celle-ci étant absente, il demande à Madame LAGOUTTE, Vice-présidente 

chargée de la petite enfance et de l’enfance de présenter la délibération. 

 

Le salon du livre Page à Page est un évènement qui témoigne du dynamisme et de la créativité du 

territoire. Cette manifestation est reconnue pour sa qualité et ses objectifs pédagogiques. 

Le salon édition 2016 a rencontré un vif succès avec un taux de participation en forte 

augmentation. Par ailleurs, les enseignants des écoles maternelles du territoire de la communauté 

de communes souhaitent aussi profiter de cet évènement. La CCBN compte actuellement 26 

classes maternelles, 7 accueils de loisirs concernés, des structures petites enfance, 200 assistants 

maternels et le public accueilli par le centre social Nangis Lude. 

Afin d’élargir à davantage de publics, il est proposé de développer le salon en passant de deux 

jours à six jours d’ouverture. 
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Initialement, l’évènement était porté par la Médiathèque de Nangis. Le nouveau format proposé 

induit un partenariat renforcé entre la communauté de communes et la commune de Nangis (projet 

joint en annexe). 
 

Madame LAGOUTTE ajoute que la médiathèque de la ville de Nangis est pilote de la 

manifestation. Elle indique que des jours seront consacrés à l’accueil des assistants maternels. 

Elle précise que l’avis du conseil communautaire est demandé assez tôt, afin de mobiliser les 

enseignants pour qu’ils puissent se projeter sur la période scolaire 2017-2018, et travailler avec 

les directions des accueils de loisirs pour préparer leurs visites. 
 

Madame ALGUACIL-PRESLIER demande pourquoi le lycée de Rozay en Brie est partenaire de la 

manifestation, alors que la commune n’est pas rattachée à la Brie Nangissienne. 
 

Monsieur LECONTE précise qu’il y a une section au lycée de Rozay En Brie qui prépare les 

élèves dans le domaine de l’évènementiel. 
 

Monsieur BILLOUT attire l’attention des conseillers communautaires sur l’incidence budgétaire 

induite par l’organisation de ce salon. 
 

Monsieur LECONTE complète que les moyens financiers prévus pour l’organisation de cette 

manifestation étaient indiqués en page 6 du document de présentation de l’évènement. Il indique 

que ce salon est le résultat d’un travail de longue haleine, et qu’une réflexion devra être menée 

pour que cet événement se développe au niveau du nouveau périmètre. Il ajoute que l’avis qui sera 

donné sur le salon du livre Page à Page comprend effectivement le budget qui est proposé 

d’allouer pour cette manifestation. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/90 du 15 octobre 2015 portant modification des 

statuts de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 
 

Considérant la volonté de la Brie Nangissienne de proposer à un plus grand nombre d’habitants 

l’accès au salon du livre jeunesse, 
 

Considérant le projet établi à cet effet, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve la mise en place du nouveau format du salon du livre Page à Page. 
 

 Précise que les dépenses seront inscrites aux budgets 2017 et 2018. 
 

2017/28-03 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION BUDGET M14 – 

EXERCICE 2016 
 

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 2016. 
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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 CLÉRIN propose que les conseillers communautaires représentant les communes 

d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang ne 

participent pas au vote compte-tenu de leur récente adhésion à la Brie Nangissienne.  
 

Le conseil communautaire, 
 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2016 le Receveur a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, 
 

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 2016, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité qualifiée, 
 

 Approuve le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Receveur. 
 

2017/29-04 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 

PRINCIPAL M14 – EXERCICE 2016 
 

Suite au compte de gestion, le Président de la communauté de communes présente le compte 

administratif M14 de 2016. 
 

Monsieur LECONTE indique que le compte administratif est identique à celui tenu par Madame 

la Trésorière. Le détail par chapitre a été joint au présent projet de délibération. 
 

Les conseillers communautaires représentant les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, 

Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang ne participent pas au vote. 
 

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 2016, Monsieur le Président se retire, 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité qualifiée, 
 

 Approuve le compte administratif du budget principal M14 de la communauté de 

communes, pour l’année 2016. 
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2017/30-05 – OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET M14 – EXERCICE 2016 
 

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 2016 s’élève à - 475 454.35 €, portant l’excédent 

cumulé de fonctionnement à 296 170.20 €. 

 

Le résultat de l’investissement de l’exercice 2016 s’élève à 1 148.00 €. 

 

Le déficit cumulé d’investissement antérieur étant de 3 671.14 €, le déficit d’investissement 

s’élève à 2 523.14 €. 

 

Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à 28 663.60 € en dépenses. 

 

Il est proposé de reporter 31 186.74 € au 1068 en recette d’investissement. 

 

Le solde des recettes de fonctionnement sera porté au 002 pour 296 170.20 €. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu la délibération n°2017/29-04 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 

2016, 

 

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2016, 

 

Considérant le déficit de fonctionnement de l’exercice 2016 de 475 454.35 €, portant l’excédent 

cumulé de fonctionnement à 296 170.20 €, 

 

Considérant l’excédent de l’investissement de l’exercice 2016 de 1 148.00 €, 

 

Considérant le déficit cumulé d’investissement antérieur de 3 671.14 €, le déficit d’investissement 

s’élève à 2 523.14 €, 

 

Considérant le report des restes à réaliser en investissement de 28 663.60 € 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 296 170.20 € et au 001 dépenses d’investissement la somme de 2 523.14 €. 

 

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

somme de 31 186.74 €. 

 

 Prend acte du report des restes à réaliser en investissement de 28 663.60 €. 
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2017/31-06 - OBJET : VOTE DES TAUX 2017 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le budget a été travaillé dans un premier temps avec les services et les vice-présidents en charge 

des délégations, puis dans un second temps dans le cadre de réunions de la commission Finances. 

Suite à la notification de la 1259, il apparaît que les bases sont plus élevées que dans les 

estimations présentées en commission. Toutefois, tenant compte de l’évolution de la Brie 

Nangissienne, des réalisations en cours et à venir, des projets en études, il a été décidé de 

maintenir l’augmentation des taux telle que présentée en réunion de commission et en bureau. 

Si le budget 2017 se réalise comme prévu aujourd’hui, cette décision permettrait de dégager un 

excédent correspondant environ à 2,5% du coût global annuel de fonctionnement de la 

communauté de communes (déduction faite des dépenses Ordures Ménagères). Ce qui reste loin 

des recommandations qui préconisent un excédent répondant à au moins 3 mois de 

fonctionnement. 

 

La proposition budgétaire pour 2017 montre :  

 

- un déficit d’environ 245 756.24  € en investissement. 

Ces derniers peuvent pour 2017 être couverts par l’excédent cumulé en fonctionnement, laissant 

un excédent estimé à 483 307.86  € fin 2017, qui dans la proposition budgétaire est imputée dans 

les dépenses imprévues de fonctionnement. 

 

Il est donc proposé les taux suivants :  

 

  2016 2017 

Taxe d’habitation  2.47 3.58 

Foncier bâti  2.78 4.03 

Foncier non bâti  5.05 7.32 

CFE  2.89 22.89 

 

Monsieur LECONTE précise que les taux appliqués lors de la création de la communauté de 

communes étaient très bas. Ces nouveaux taux restent modérés quand on les compare avec les 

taux moyens pratiqués par les communautés de communes. 

 

Monsieur BRICHET indique que, concernant la CFE, le taux de 22,89 est celui communiqué par 

les services de l’Etat pour la communauté de communes. Les communes ont chacune un taux 

respectif qui devra être, en l’état actuel des choses, de 22,89 après la période de lissage de 12 ans 

comme décidé par le conseil communautaire par une précédente délibération. 

 

Plusieurs conseillers demandent qu’un tableau indiquant les taux de CFE des 20 communes soit 

inséré dans la délibération. 

 

Monsieur LECONTE indique que le taux de CFE qui doit être indiqué dans la délibération pour 

2017 est celui qui doit être appliqué par la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

soit 22,89. Le tableau transmis par les services de l’Etat qui récapitule tous les taux de CFE pour 

les 20 communes pour l’année 2017 sera annexé au présent compte-rendu. 

 

Monsieur GABARROU regrette que les taux qui concernent la taxe d’habitation, le foncier bâti et 

le foncier non bâti soient augmentés de 45 %. 
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Monsieur LECONTE concède que l’augmentation est élevée, mais il répète que les taux de départ 

à la création de la communauté de communes étaient très bas, par conséquent malgré une 

majoration de 45% les taux restent mesurés. 
 

Monsieur GUILLO indique que les taux appliqués par la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne sont très éloignés des taux moyens pratiqués par les autres communautés de 

communes, qui sont majoritairement à 2 chiffres. 
 

Madame GALLOCHER déplore de voter les taux avant la présentation du budget. 
 

Monsieur BRICHET indique que c’est l’ordre des délibérations, celle concernant le budget suit. 
 

Madame GALLOCHER s’interroge sur le bien-fondé de l’augmentation des taux dans cette 

proportion étant donné la prévision de recettes indiquée par la notification de la 1259. 
 

Monsieur LECONTE indique que la 1259 a été reçue très récemment, après tout le travail de 

préparation du budget. Il ajoute que si tout se réalise comme prévu, la Brie Nangissienne 

disposera en fin d’exercice 2017 de 4 % du montant de fonctionnement en excédent. Concernant 

l’investissement, il a été prévu un emprunt pour le déploiement de la fibre, qui ne sera pas 

contracté si les recettes provenant des contributions se confirment. Il conseille d’être vigilant par 

rapport aux montants qui sont annoncés par les services de l’Etat et prend comme exemple le 

montant de la participation à la dette de l’Etat qui a fortement augmenté en 2016 sans 

information préalable. 
 

Monsieur CLÉRIN observe que les transferts de compétences n’ont pas été comptabilisés. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant la délibération n°2016/84-24 en date du 15 décembre 2016 portant sur l’instauration 

du régime de la fiscalité professionnelle unique, qui dans son article 3 indique que la réduction des 

écarts de taux de CFE sera lissée sur une période de 12 ans, 
 

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

Vu le budget communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, 35 voix pour, 3 contre et 1 abstention, 
 

 Décide de fixer les taux d’imposition 2017 ainsi qu’il suit : 

Taxe d’habitation 3.58 

Foncier bâti 4.03 

Foncier non bâti 7.32 

CFE 22.89 
 

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

de fonctionnement au chapitre 73. 
 

2017/32-07 - OBJET : VOTE DES TAUX D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES (TEOM) 2017 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Le SMETOM GEOODE 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. 
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Monsieur LECONTE précise qu’un zonage a été fixé par commune afin que les communes 

puissent appliquer le taux correspondant pour couvrir le produit attendu pour la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

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, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de fixer les taux 2017 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ainsi qu’il 

suit : 

 

 Bases prévisionnelles Taux Produits attendus 

Aubepierre Ozouer Le Repos  731 132  17.80 130 141.50  

Bréau 310 544 15.33 47 606.40 

Châteaubleau 211 732 24.05 50 921.55 

Clos Fontaine 194 080 19.92 38 660.74 

Fontains 209 372 16.79 35 153.56 

Fontenailles 942 539  16.24 153 068.33 

Gastins 463 986 22.19 102 958.49 

Grandpuits Bailly Carrois 791 911 17.90 141 752.07 

La Chapelle Gauthier 968 197 21.36 206 806.88 

La Croix en Brie 492 539 20.38 100 379.45 

Mormant 4 076 385 16.35 666 488.95 

Nangis 7 968 108 15.96 1 271 710.04 

Quiers 494 796 18.88 93 417.48 
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 Bases prévisionnelles Taux Produits attendus 

Rampillon 551 357 20.91 115 288.75 

Saint Just en Brie 174 094 20.40  35 515.18 

Saint Ouen en Brie 557 178 21.59 120 294.73 

Vanvillé 132 302 18.14 23 999.58 

Verneuil L’Etang 2 329 904  19.54 455 263.24 

Vieux Champagne 151 288 18.22  27 564.67 

La Chapelle Rablais 643 944 19.20 123 637.25 

Total SMETOM GEEODE   3 816 991.58 

Total SIRMOTOM   123 637.25 
 

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

de fonctionnement au chapitre 7331. 
 

Que les dépenses versées aux syndicats de traitement des ordures ménagères seront 

inscrites au compte 6554. 
 

2017/33-08 - OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF M14 – EXERCICE 2017 
 

A la demande de Monsieur LECONTE, Monsieur BRICHET présente la délibération. 
 

Suite au débat d’orientations budgétaires présenté le 23 février 2017, et aux réunions de la 

commission des finances, il est proposé le budget joint en annexe. 
 

Monsieur GABARROU souhaite retenir l’attention des conseillers sur l’augmentation des charges 

affectées au personnel. 
 

Monsieur GUILLO indique que cette augmentation est due aux transferts de personnels des 

communes vers la communauté de communes, et le déploiement des services comme ceux des 

ASLH, de l’ADS, du RAM ou encore du Multisports. 
 

Monsieur BILLOUT précise qu’il n’y a pas eu de transfert de personnel de Nangis cette année. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la 

séance du conseil communautaire du 23 février 2017, 
 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2017 du budget principal présenté par 

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

chapitre, avec présentation fonctionnelle, 
 

Après en avoir délibéré, 38 voix pour et 1 contre, 
 

 Décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2017 du budget principal M14 tel que 

décrit dans le document annexé et équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 12 626 186.87 € 12 626 186.87 € 

Investissement     663 491.58 €     663 491.58 € 
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2017/34-09 – OBJET : SUBVENTION ALLOUEE A l’ORCHESTRE D’HARMONIE DE 

NANGIS DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE MUSIQUE EDITION 2017 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Il est proposé d’allouer une subvention d’un montant de 2 000,00 € à l’orchestre d’harmonie de 

Nangis pour l’organisation du festival de musique « Les Zesti-Ô’tonales » 2017. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que la communauté de communes soutient cet évènement depuis 

plusieurs années. Cette manifestation se déroule en deux temps. Un premier pendant l’été et un 

second pendant l’automne. 

 

Monsieur GABARROU indique que c’est la commune de Nangis qui prend en charge le 

fonctionnement de l’école de musique de Nangis. Il demande si la communauté de communes ne 

pourrait pas participer. 

 

Monsieur GUILLO précise que l’on ne parle pas ici de l’école de musique de Nangis, mais de 

l’association de l’harmonie. 

 

Monsieur LECONTE indique que d’autres communes octroient une subvention à l’école de 

musique, chacune en fonction de leurs moyens et de critères qui leurs sont propres. 

 

Monsieur VALENTIN ajoute que la commune de La Chapelle Rablais participe au fonctionnement 

de l’école de musique de Nangis. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2015/01-01 en date du 12 février 2015, portant modification des statuts 

notamment en matière de gestion et soutien financier de manifestations culturelles présentant un 

caractère communautaire, 

 

Considérant l’organisation par l’orchestre d’harmonie de Nangis, du festival de musique intitulé 

« Les Zesti-Ô’tonales » 2017, sur le territoire de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, 

 

Considérant le rayonnement intercommunal de la manifestation, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’allouer une subvention d’un montant de 2 000,00 € à l’orchestre d’harmonie de 

Nangis pour l’organisation du festival de musique « Les Zesti-Ô’tonales » 2017. 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2017. 
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2017/35-10– OBJET : SUBVENTION ALLOUEE A L’ASSOCIATION THEATRE EN 

SEINE-ET-MARNE POUR L’ORGANISATION DES 23EME THEATRALES DE LA BRIE 

NANGISSIENNE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Il est proposé d’allouer une subvention d’un montant de 4 000,00 € à l’association Théâtre en 

Seine-et-Marne pour l’organisation des 23ème Théâtrales de la Brie Nangissienne sur le territoire 

de la communauté de communes. 

 

Monsieur LECONTE complète en indiquant que le festival s’est déroulé pendant le mois de mars. 

Il ajoute que cet évènement est subventionné depuis plusieurs années par la Brie Nangissienne. 

 

Monsieur CUYPERS demande si les spectacles sont payants. 

 

Monsieur LECONTE confirme et précise que les tarifs sont modiques. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2015/01-01 en date du 12 février 2015, portant modification des statuts 

notamment en matière de gestion et soutien financier de manifestations culturelles présentant un 

caractère communautaire, 

 

Considérant l’action de l’association Théâtre en Seine-et-Marne pour l’organisation des 23ème 

Théâtrales de la Brie Nangissienne sur le territoire de la communauté de communes, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’allouer une subvention à l’association Théâtre en Seine et Marne. 

 

 Décide que le montant de la subvention est de 4 000,00 €. 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2017. 
 

2017/36-11– OBJET : SUBVENTION ALLOUEE A L’OCCASION DE LA FETE 

MEDIEVALE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE SAINT ELIPHE DE 

RAMPILLON 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Il est proposé d’allouer une subvention d’un montant de 600,00 € à l’association des amis de 

l’église Saint Eliphe de Rampillon pour l’organisation de la fête médiévale du 7 octobre 2017 sur 

le territoire de la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que l’association organise cette fête pour ces 50 ans d’existence. Il 

précise que la communauté de communes bénéficiera d’un espace lors cette manifestation. 
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Monsieur GUILLO indique qu’il votera contre cette délibération car il souhaite un esprit 

d’entraide et de solidarité au sein de la CCBN. Pour lui, la commune de Rampillon n’en n’a pas 

fait preuve lorsque la pétition concernant l’implantation du nouveau collège qui lui a été 

proposée. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2015/01-01 en date du 12 février 2015, portant modification des statuts 

notamment en matière de gestion et soutien financier de manifestations culturelles présentant un 

caractère communautaire, 

 

Considérant l’action de l’association des amis de l’église Saint Eliphe de Rampillon pour 

l’organisation de la fête médiévale du 7 octobre 2017 sur le territoire de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, 38 voix pour et 1 contre, 

 

 Décide d’allouer une subvention à l’association des amis de l’église Saint Eliphe de 

Rampillon. 

 

 Décide que le montant de la subvention est de 600,00 €. 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2017. 
 

2017/37-12 – OBJET : COTISATION A LA MISSION LOCALE DU PROVINOIS 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La Mission Locale du Provinois a pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 

16 à 25 ans, sortis depuis au moins 6 mois du système scolaire et ayant besoin d'être aidés pour 

entreprendre ou poursuivre une démarche d'insertion professionnelle et/ou sociale, avec un 

objectif prioritaire, l'accès ou le retour à un emploi. 

 

Compte-tenu de ses compétences relatives au développement économique et au soutien à l’emploi, 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne cotise depuis plusieurs années à la Mission 

Locale du Provinois pour les communes de Châteaubleau, Clos-Fontaine, Fontains, Fontenailles, 

Gastins, Grandpuits Bailly Carrois, La Chapelle Rablais, La Croix En Brie, Nangis, Quiers, 

Rampillon, Saint Just En Brie, Saint Ouen En Brie, Vanvillé et Vieux Champagne. Cette dernière 

agit, notamment via son antenne localisée au SMJ de la commune de Nangis, pour les jeunes du 

territoire. Il est avantageux de pouvoir bénéficier de cette aide. Pour 2017, la cotisation s’élève à 

18 662,30 €, il convient de délibérer afin de permettre son versement. 

 

Monsieur LECONTE précise que la communauté de communes cotise à cette association depuis 

sa création. 

 

Monsieur CLÉRIN indique que la commune de Mormant se situe entre deux missions locales. Il 

demande si Mormant pourrait être rattachée à la mission locale du Provinois. 
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Monsieur LECONTE informe qu’il a rencontré récemment une responsable de la mission locale 

de Provins, que ce sujet a été évoqué, et qu’il sera abordé lors d’une future réunion. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que la Mission Locale du Provinois a pour objectif l'insertion sociale et 

professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, sortis depuis au moins 6 mois du système scolaire et 

ayant besoin d'être aidés pour entreprendre ou poursuivre une démarche d'insertion professionnelle 

et/ou sociale, avec un objectif prioritaire, l'accès ou le retour à un emploi, 
 

Considérant l’avantage certain pour les jeunes situés sur le territoire de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne de pouvoir bénéficier de cette aide, 
 

Considérant que la Mission Locale du Provinois agit pour les communes de Châteaubleau, Clos-

Fontaine, Fontains, Fontenailles, Gastins, Grandpuits Bailly Carrois, La Chapelle Rablais, La 

Croix En Brie, Nangis, Quiers, Rampillon, Saint Just En Brie, Saint Ouen En Brie, Vanvillé et 

Vieux-Champagne, et que ses missions rentrent dans les compétences économiques de la 

communauté de communes, 
 

Considérant que la cotisation s’élève à 18 662,30 €, 
 

Vu le budget communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide de reconduire la cotisation à la Mission Locale du Provinois. 
 

 Dit que le montant de la cotisation annuelle s’élève à 18 662,30 € et est inscrit au budget 

de l’exercice 2017. 
 

2017/38-13 – OBJET : COTISATION A LA MISSION EMPLOI-INSERTION MELUN 

VAL DE SEINE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

La Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine a pour vocation de mener des actions concertées 

avec les élus locaux, les services publics et parapublics, les associations concernées et les 

partenaires socio-économiques, en direction des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
 

Compte-tenu de ses compétences relatives au développement économique et au soutien à l’emploi, 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne se doit de cotiser à la Mission Emploi 

Insertion Melun Val de Seine pour les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, La 

Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil l’Etang Il est avantageux de pouvoir bénéficier de cette 

aide. Pour 2017, la cotisation s’élève à 12 772,80 €, il convient de délibérer afin de permettre son 

versement. 
 

Monsieur LECONTE précise que cette délibération traite du même sujet que la délibération 

précédente, mais cette fois-ci avec la mission emploi-insertion Melun Val de Seine, dont 

dépendent les nouvelles communes. Il confirme qu’un travail sera réalisé pour unifier le 

rattachement à une seule mission locale. 
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Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine a pour objectif 

l’accompagnement, l’accès à l’emploi et à l’entreprise des jeunes âgés de 16 à 25 ans en difficultés 

sociale et professionnelle, en coordonnant et fédérant les acteurs intervenant dans le domaine de 

l’emploi afin de lutter contre les exclusions, 

 

Considérant l’avantage certain pour les jeunes situés sur le territoire de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne de pouvoir bénéficier de cette aide, 

 

Considérant que la Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine agit sur le territoire des 

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

L’Etang, et que ses missions rentrent dans les compétences économiques de la communauté de 

communes, 

 

Considérant que la cotisation s’élève à 12 772,80 €, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de cotiser à la Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine. 

 

 Dit que le montant de la cotisation annuelle s’élève à 12 772,80 € et est inscrit au budget 

de l’exercice 2017. 
 

2017/39-14 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET M49 

SPANC – EXERCICE 2016 

 

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 2016. 

 

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 c’est le même principe que pour la délibération concernant le 

budget M14. Il a été vérifié que la trésorière a bien repris dans ses écritures tous les mouvements 

financiers. 

 

Les conseillers communautaires représentant les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, 

Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang ne participent pas au vote. 

 

Le conseil communautaire, 
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Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2016 le Receveur a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, 

 

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 2016, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité qualifiée, 

 

 Approuve le compte de gestion du Budget M49 SPANC, dressé pour l'exercice 2016, par le 

Receveur. 
 

2017/40-15 - OBJET - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET 

SPANC M49 – EXERCICE 2016 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite au compte de gestion, le Président de la communauté de communes présente le compte 

administratif M49 de 2016. Après élection d’un président de séance et retrait du président de la 

communauté de communes, il convient d’approuver le compte administratif. 

 

Les conseillers communautaires représentant les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, 

Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang ne participent pas au vote. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Il est procédé à l’élection du Président de séance pour le vote du compte administratif M49 

SPANC. 

 

Monsieur Jean Jacques BRICHET est élu à l’unanimité. 

 

Après lecture du compte administratif 2016, Monsieur le Président se retire. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité qualifiée, 

 

 Approuve le compte administratif du Service Public d’Assainissement Non collectif. 
 

2017/41-16 – OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET M49 SPANC- EXERCICE 2016 

 

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 2016 s’élève à - 2 244.68 €, portant le déficit cumulé de 

fonctionnement à – 3 648.08 €. Le résultat de l’investissement de l’exercice 2016 s’élève à               

65 560.74 €. Le déficit d’investissement antérieur étant de 42 137.31 €, le résultat 

d’investissement cumulé est de 23 423.43 €. 
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Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à 452 605.14 € en dépenses et à         

487 401.09 € en recettes soit un solde de reste à réaliser de 34 795.95 € en recettes. 

 

Il est proposé de reporter au 001 de la section de fonctionnement le déficit de 3 648.08 € et de 

reporter au 001 de la section d’investissement l’excédent de 23 423.43 €. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2017/40-15 de ce jour, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2016, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, 

 

Considérant le déficit cumulé de fonctionnement de 3 648.08 € et le l’excédent cumulé 

d’investissement de 23 423.43 €, 

 

Considérant le montant des restes à réaliser en investissement de 452 605.14 € en dépenses et de 

487401.09 € en recettes soit un solde de reste à réaliser de 34 795.95€ en recettes, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Prend acte du report au 002 de la section de fonctionnement du déficit de 3 648.08 €. 

 

 Prend acte du report au 001 de la section d’investissement de l’excédent de 23 423.43 €. 

 

 Prend acte du report des restes à réaliser en investissement de 452 605.14 € en dépenses et 

de 487 401.09 € en recettes soit un solde de reste à réaliser de 34 795.95 € en recettes. 
 

 

2017/42-17 - OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF M49 SPANC – EXERCICE 2017 

 

A la demande de Monsieur LECONTE, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Suite au débat d’orientations budgétaires présenté le 23 février 2017, et aux réunions de la 

commission des finances, il est proposé le budget détaillé joint en annexe. 

Il est demandé, au conseil communautaire, de se prononcer sur cette question. 

 

Monsieur BRICHET indique que les mouvements financiers font suite à la réalisation de travaux 

et à la réception de subventions. 

 

Monsieur CUYPERS demande si les dossiers SPANC constitués avant le transfert, et qui 

rencontrent des difficultés ont bien été pris en compte par la Brie Nangissienne. 

 

Monsieur DESPLATS, confirme. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49 applicable au budget annexe du service public 

d’assainissement non collectif, 

 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2017 du budget M49 SPANC présenté par 

Monsieur BRICHET, 2ème vice-président chargé des finances, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Précise que le vote du budget M49 SPANC est détaillé. 

 

 Décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2017 du budget M49 SPANC tel que 

décrit dans le document annexé et équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement   141 557.60 €   141 557.60 € 

Investissement  1 308 824.52 € 1 308 824.52 € 

 

2017/43-18 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ZAC 

NANGISACTIPÔLE – EXERCICE 2016 

 

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 2016. 

 

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. 

 

Les conseillers communautaires représentant les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, 

Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang ne participent pas au vote. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2016 le Receveur a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, 

 

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 2016, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité qualifiée, 

 

 Approuve le compte de gestion dressé du budget annexe de la ZAC Nangisactipôle, pour 

l'exercice 2016, par le Receveur. 
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2017/44-19 - OBJET - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ZAC 

NANGISACTIPÔLE – EXERCICE 2016 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite au compte de gestion, le Président de la communauté de communes présente le compte 

administratif  ZAC Nangisactipôle de 2016. Après élection d’un président de séance et retrait du 

président de la communauté de communes, il convient d’approuver le compte administratif. 

 

Les conseillers communautaires représentant les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, 

Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang ne participent pas au vote. 

 

Le conseil communautaire, 

 

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

Nangisactipôle. 

 

Monsieur Jean Jacques BRICHET est élu à l’unanimité. 

 

Après lecture du compte administratif 2016, Monsieur le Président se retire. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité qualifiée, 

 

 Approuve le compte administratif du budget Nangisactipôle, pour l’année 2016. 

 

2017/45-20 – OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE ZAC NANGISACTIPOLE - EXERCICE 2016 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

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

résultat d’investissement de l’exercice 2016 s’élève à - 769 510.12 €, l’excédent d’investissement 

antérieur étant de 42 703.22 €, le déficit cumulé d’investissement s’élève à 726 806.90 €. 

 

Le montant des restes à réaliser en recette d’investissement s’élève à 688 390.27 €. 

 

Il est proposé de reporter au 001 de la section d’investissement le déficit cumulé de                     

726 806.90 €. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2017/44-19 de ce jour, par laquelle le conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2016, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat d’investissement de l’exercice 2016, 

 

Considérant le déficit d’investissement de 769 510.12 € que présente le compte administratif 2016, 

 

Considérant le montant des restes à réaliser en recettes d’investissement de 688 390.27 €, 
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Considérant le déficit cumulé d’investissement de 726 806.90 €, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Confirme le report sous l’imputation 001 aux dépenses de la section d’investissement pour 

la somme de 726 806.90 €. 
 

 Prend acte du report des restes à réaliser en recette d’investissement de la somme         

688 390.27 €. 
 

2017/46-21 - OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE ZAC Nangisactipôle – 

EXERCICE 2017 
 

A la demande de Monsieur LECONTE, Monsieur BRICHET présente la délibération. 
 

Suite au débat d’orientations budgétaires présenté le 23 février 2017, et aux réunions de la 

commission des finances, il est proposé le budget joint en annexe. 
 

Monsieur GUILLO demande pourquoi les terrains figurent dans la section fonctionnement. 
 

Madame ROIGT, comptable de la collectivité, indique que les terrains sont d’abord inscrits en 

fonctionnement puis passés ensuite en investissement. C’est la pratique. 
 

Monsieur GUILLO demande si on récupère tout de même la TVA. 
 

Madame ROIGT confirme. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2017 du budget annexe Nangisactipôle 

présenté par Monsieur BRICHET, 2ème vice-président chargé des finances, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2017 du budget annexe Nangisactipôle 

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

de : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 3 819 505.55 € 3 819 505.55 € 

Investissement  4 435 477.45 € 4 435 477.45 € 
 

2017/47-22 - OBJET : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS  
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Suite à :  

 la réforme initiée par le gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, 

Carrières et Rémunérations, applicable dans la fonction publique territoriale et entérinée 

par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, 
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 la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0.6% au                 

1er février 2017, 

 l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique territorial servant de base 

au calcul des indemnités de fonction des élus de 1015 à 1022. 

 

Monsieur LECONTE précise que lors de la délibération votée en début d’année, il avait été 

précisé « de l’indice 1015 ». Avec la réforme l’indice 1015 n’est plus l’indice terminal, il convient 

donc de rectifier. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant sur le protocole Parcours Professionnels, 

Carrières et Rémunérations, applicable dans la fonction publique territoriale, 

 

Vu la délibération n°2014/27-05 en date du 17 avril 2014 relative à la mise en place d’une 

indemnité de fonction pour le Président et les vice-présidents, 

 

Vu la délibération n°2017/03-03 en date du 19 janvier 2017, par laquelle le conseil 

communautaire réajustait les montants délibérés en 2014 afin de prendre en compte le changement 

de strate de population, la création de la 9ème vice-présidence et les délégations confiées aux élus 

communautaires, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’allouer : 

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

66% de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale, 

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

correspondant à 21% de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale, 

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

correspondant à 6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale, 

 

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

effet. 

 

2017/48-23 - OBJET : CREATION D’UN POSTE D’EDUCATEUR TERRITORIAL DES 

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES A TEMPS NON COMPLET à raison de 28h00 

hebdomadaire 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Dans le cadre de l’extension du service multisports, il convient de recruter un agent à temps non 

complet à raison de 28h00 hebdomadaires afin de proposer aux usagers de nouvelles antennes. 

 

Monsieur LECONTE précise que ce sujet a été précédemment vu en commission, puis en bureau. 
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Il ajoute qu’aujourd’hui deux agents travaillent pour le service Multisports, Madame ALDUY, 

responsable du service, et Monsieur DAVOUST, son adjoint. Compte-tenu de l’extension du 

territoire, et le déploiement sur les nouvelles antennes, ces deux agents ne suffisent plus. 

 

Madame LAGOUTTE craint que l’avis de recrutement à temps partiel freine les candidatures. 

Elle propose que l’avis de recrutement soit complet afin d’inciter les candidatures, et d’utiliser les 

heures de vacations qui seront libres pour les accueils de loisirs. 

 

Monsieur LECONTE précise qu’il faut que les qualifications de l’agent recruté le permettent. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

Fonction Publique Territoriale, 

 

Le Président, rappelle à l’assemblée : 

 

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

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

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

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

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Considérant qu’il y a lieu de créer un poste d’éducateur territorial des activités physiques et 

sportives à temps non complet à raison de 28h00 hebdomadaire, afin de permettre l’extension du 

service multi sport, 

 

Considérant le rapport du Président, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives à temps 

non complet à raison de 28h00 hebdomadaire. 

 

 Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter de la date d’ampliation de la présente 

délibération. 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2017. 
 

2017/49-24 - OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL A TEMPS NON COMPLET à raison de 17h30 hebdomadaire 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite à la réorganisation du service commun ADS, il convient de créer un poste d’adjoint 

administratif territorial à raison de 17h30 afin d’assurer le secrétariat du pôle ADS sur Mormant. 
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La commune de Nangis recrutera également le même agent sur le même temps de travail afin 

d’avoir un agent unique sur les sites de Nangis et de Mormant ce qui facilitera les échanges et 

permettra de pallier les absences suite aux congés des agents en poste. 

 

Monsieur LECONTE précise que dès que la ville de Mormant adhèrera au service commun ADS, 

l’agent recruté sera basé à Mormant. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

Fonction Publique Territoriale, 

 

Le Président, rappelle à l’assemblée : 

 

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

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

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

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

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Considérant qu’il y a lieu de créer un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet 

à raison de 17h30 hebdomadaire, afin d’effectuer les missions de secrétariat du pôle ADS à 

Mormant, 

 

Considérant le rapport du Président, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet et ce pour 17h30 

hebdomadaire. 

 

 Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter de la date d’ampliation de la présente 

délibération. 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2017. 
 

2017/50-25 - OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL A TEMPS NON COMPLET à raison de 20h00 hebdomadaire 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

L’agent actuellement en poste au SPANC est employé à raison de 17h30 hebdomadaire est en 

surcharge de travail suite à la prise de compétence entretien, à la passation et au suivi des marchés 

et à la gestion des litiges. 
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De plus, suite à la modification du périmètre de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, le volume de dossiers supplémentaires à traiter représente environ 500 dossiers 

(initialement 800 dossiers traités). 

 

Il convient donc de recruter un adjoint administratif territorial afin d’assurer la continuité et la 

qualité du service à raison de 20h00 hebdomadaires. 

 

Monsieur LECONTE précise que l’agent recruté sera en poste dans les services du siège de la 

Brie Nangissienne. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

Fonction Publique Territoriale, 

 

Le Président, rappelle à l’assemblée : 

 

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

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

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

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

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Considérant qu’il y a lieu de créer un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet 

à raison de 20h00 hebdomadaire, afin de traiter la charge de travail supplémentaire liée à 

l’extension du périmètre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne et à 

l’élargissement des missions du SPANC. 

 

Considérant le rapport du Président, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet et ce pour 20h00 

hebdomadaire. 

 

 Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter de la date d’ampliation de la présente 

délibération. 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2017. 

 

2017/51-26 – OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DE SEINE-ET-

MARNE NUMERIQUE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
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La communauté de communes de la Brie Nangissienne adhère à Seine-et-Marne Numérique 

depuis le 23 avril 2013. Elle est représentée par Monsieur Yves BARTHOLET en qualité de 

délégué titulaire, et Monsieur Didier MOREAU en qualité de délégué suppléant. Suite à l’arrivée 

des communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et 

Verneuil L’Etang au 1er janvier 2017, la population de la Brie Nangissienne est passée de 16 670 à 

27 638 habitants. Par conséquent, la communauté de communes doit désigner un deuxième 

délégué titulaire et un deuxième suppléant. 

 

Monsieur Pierre-Yves NICOT s’est porté candidat en tant que délégué titulaire, et Madame 

ALGUACIL-PRESLIER se porte candidate en tant que déléguée suppléante. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2013/17-06 du 21 février 2013 portant adhésion au syndicat mixte 

départemental d’aménagement numérique, 

 

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 population de la Brie Nangissienne est passée à 27 171 habitants au 1er janvier 

2017, 

 

Considérant qu’il convient de désigner un deuxième délégué titulaire et un deuxième suppléant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Par un vote à bulletin secret ont été désignés : 

- Le deuxième titulaire, 

- Le deuxième suppléant. 

 

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

Syndicat Seine-et-Marne Numérique sont les suivants : 

 

DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLEANTS  

Yves BARTHOLET Didier MOREAU 

Pierre Yves NICOT Maryline ALGUACIL-PRESLIER 

 

2017/52-27 – OBJET : PROPOSITION DE LA LISTE DES COMMISSAIRES 

TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 

IMPOTS DIRECTS 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite au passage en fiscalité unique la communauté de communes se substitue à la commission 

communale des impôts direct de chaque commune membre en ce qui concerne les évaluations 

foncières des locaux commerciaux, des biens divers des établissement industriels. 
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La communauté de communes doit présenter au directeur départemental des finances publiques 

une liste de représentants, 20 titulaires et 20 suppléants parmi lesquels seront désignés les 

membres de la commission. 

 

Cette commission est composée de 11 membres : 

 

• le président de l’établissement public de coopération intercommunale (ou un vice-président 

délégué), 

 

• 10 commissaires. L’article 1650 A-2 du code général des impôts dispose que les commissaires 

ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des 

Finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions 

prévues au 1, dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale sur proposition de ses communes membres. 

 

Les conditions prévues pour les commissaires à l’article 1650 A-1 disposent que les personnes 

proposées doivent : 

 

• être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, 

 

• avoir 25 ans au moins, 

 

• jouir de leurs droits civils, 

 

• être familiarisées avec les circonstances locales, 

 

• posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 

 

• être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes 

membres. 

 

Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l’établissement public de 

coopération intercommunale. 

 

La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les 

contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des 

entreprises, doivent être équitablement représentés au sein de la commission. 

 

La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale. 

 

N’ayant pas tous les noms à la date de l’impression la liste sera communiquée lors du conseil 

communautaire. 

 

Monsieur LECONTE donne lecture de toutes les personnes qui se sont proposées. 

 

Le Conseil communautaire, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’alinéa 1 de l’article 1650A du Code général des Impôts(CGI) qui prévoit la création d’une 

commission intercommunale des impôts directs (CIID) pour les établissements de coopération 

intercommunale soumis de plein droit ou sur option régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C 

du CGI, 
 

Vu les articles 1504,1505 et 1517 du Code Général des Impôts qui stipulent que la commission se 

substitue à la commission communale des impôts directs de chaque commune membre de l’EPCI 

en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux des biens divers et des 

établissements industriels, 
 

Après consultation des communes membres, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 
 

 Valide la liste qui suit des commissaires titulaires et suppléants de la commission 

intercommunale des impôts directs. 
 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

Pierre CUYPERS Martial ROUSSEAU 

Bernard FRISINGHELLI Karyne DELEVILLE 

Jean Marc DESPLATS Marina RONCIN 

Gilbert LECONTE Bernard ECHARD 

Didier BALDY Caroline PYDO 

Pierre PICHOT Bernard CHERTEMPS 

Jean Jacques BRICHET Sylvie BENATIA 

Florent GIRARDIN Cédric CADINOT 

Marilyne ALGUACIL-PRESLIER Bénédicte PAUMIER 

Jean Pierre HENNEQUIN Guy VALENTIN 

Yves BARTHOLET Francis OUDOT 

Sylvain CLÉRIN Eliane DIACCI 

Jocelyne SIFFLET-GUERQUIN Sylvie GALLOCHER 

Michel BILLOUT Clotilde LAGOUTTE 

Gérard CAYZAC Jany MINDER 

Chantal BAUM Angelo RUSCITO 

Sébastien DROMIGNY Jocelyne BOUCHER 

Yannick GUILLO Carol CALLON 

Joëlle VACHER Richard BOYER 

Alban LANSELLE Eric PLASMANS 
 

Cette liste sera transmise au directeur départemental des Finances publiques par 

l’intermédiaire des services préfectoraux avec toutes les informations personnelles exigées 

en annexe. 
 

2017/53-28 – OBJET : FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES AU SEIN DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

L’article L 5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales indique que « le bureau de 

l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs 

vice-présidents, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres ». Le nombre « des autres 

membres du bureau » n’est pas encadré par la Loi. 
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L’article 7 des statuts de la communauté de communes de la Brie Nangissienne indique que le 

bureau est constitué du président, de vice-présidents et de conseillers communautaires élus par le 

conseil communautaire, dont le nombre est fixé par délibération du conseil communautaire. 

Chaque commune est représentée au sein du bureau. 

Il convient de fixer le nombre de membres au sein du bureau communautaire. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que lors de la création de la communauté de communes, il a été 

décidé que chaque commune membre de la Brie Nangissienne soit représentée par un membre par 

commune. Ce sujet a été abordé lors du bureau communautaire et celui-ci souhaite pérenniser 

cette disposition. 

 

Monsieur BILLOUT indique qu’il pensait que la commune de Nangis pouvait avoir deux membres 

au sein du bureau communautaire, ainsi que les communes de Mormant et Verneuil L’Etang, afin 

d’apporter une expertise. Il rappelle que le bureau communautaire est là pour préparer le conseil 

communautaire et faire exécuter les délibérations qui ont été votées. Le bureau communautaire ne 

délibère pas. Il précise qu’il ne demandera pas à contrer l’orientation du bureau communautaire. 

Il ajoute qu’il ressent un malaise de surreprésentation de la part de la communauté de communes 

à l’égard de la commune de Nangis. Il indique que la commune de Nangis n’a jamais disposé plus 

de 30 % de représentation au sein du conseil communautaire. Il termine en indiquant qu’il ne 

reparlera pas de la représentation des conseillers au sein des commissions, puisqu’en réunion de 

bureau, il a été décidé de ne pas revenir sur la délibération, mais il pense qu’il y a là un mauvais 

procès. 

 

Monsieur CLÉRIN indique que la situation est la même au sein d’un conseil municipal quand il y 

a une opposition, et que la commune de Mormant ne demande pas de siège supplémentaire au 

sein du bureau communautaire. 

 

Monsieur CIBIER indique que pour sa part, il a partagé les rôles entre la majorité et l’opposition 

pour désigner les conseillers communautaires et les membres des commissions, et qu’il n’est pas 

demandeur d’un siège supplémentaire. Cependant, il entend la demande de Monsieur BILLOUT. 

 

Monsieur BILLOUT rappelle qu’il a été décidé que tous les titulaires et suppléants soient invités 

lors des commissions et qu’il ne demande pas que la commune de Nangis soit surreprésentée. 

 

Monsieur BARTHOLET indique que lors des commissions, personne n’a jamais été refusé. Pour 

ce qui est de trouver des salles adéquates pour recevoir tous les membres, cela n’a jamais posé de 

problème, d’autant que tous les invités ne viennent pas. 

 

Monsieur LECONTE précise que tous les titulaires et suppléants sont invités aux commissions. Ce 

principe a été acté lors d’un précédent conseil communautaire. Concernant le bureau 

communautaire, c’est le rôle de celui-ci de faire des propositions pour le conseil communautaire. 

Il ajoute que concernant la constitution des commissions, il y a eu une incompréhension. Il a été 

compris que ce sujet serait évoqué lors du bureau communautaire, mais le conseil municipal de 

Nangis a délibéré avant la tenue du bureau communautaire. Il termine en indiquant que 

l’expertise est davantage nécessaire au sein des commissions. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 
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Vu l’arrêté 2015/DRCL/BCCCL/90 du 15 octobre 2015 portant modification des statuts de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu l’article 7 des statuts de la communauté de communes de la Brie Nangissienne annexés à 

l’arrêté préfectoral ci-dessus cité, 

 

Considérant qu’il convient de fixer par délibération le nombre de membres siégeant au sein du 

bureau communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, 27 voix pour et 12 abstentions, 

 

 Décide de fixer le nombre de membres siégeant au bureau communautaire au nombre de : 

1 représentant pour chaque commune adhérente à la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne. 

 

2017/54-29 – OBJET : ELECTION DES MEMBRES SIEGEANT AU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite à la délibération n°2017/53-28 de ce jour, il convient de procéder à l’élection des membres 

siégeant au bureau communautaire, sachant que le Président et les Vice-présidents en font 

automatiquement partie. Il est proposé de conserver les membres du bureau communautaire déjà 

en place. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté 2015/DRCL/BCCCL/90 du 15 octobre 2015 portant modification des statuts de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu l’article 7 des statuts de la communauté de communes de la Brie Nangissienne annexés à 

l’arrêté préfectoral ci-dessus cité, 

 

Vu la délibération n°2017/53-28 en date du 13 avril 2017 portant sur la fixation du nombre de 

sièges au sein du bureau communautaire, 

 

Considérant que le Président et les Vice-présidents font automatiquement partie du bureau 

communautaire, 

 

Considérant qu’il convient de procéder à l’élection des membres siégeant au bureau 

communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

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

 

 Les membres siégeant au bureau communautaire de la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne sont les suivants : 
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Gilbert LECONTE Pierre CUYPERS 

Clotilde LAGOUTTE Didier BALDY 

Jean Jacques BRICHET Pierre PICHOT 

Bernard FRISINGHELLI Maryline ALGUACIL PRESLIER 

Yannick GUILLO Guy VALENTIN 

Jean Marc DESPLATS Yves BARTHOLET 

Sébastien DROMIGNY Monique POTTERIE 

Sylvain CLÉRIN Hubert GIBOUIN 

Ghislaine HARSCOËT Jean Luc LABATUT 

Christian CIBIER Anne MARTIN 

 

2017/55-30 – OBJET : AVENANT CONVENTION ASSOCIATION INITIATIVE MELUN 

VAL DE SEINE ET SUD SEINE-ET-MARNE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne adhère à Initiative Melun Val de Seine et 

Sud Seine-et-Marne depuis le 25 octobre 2006. Cette association a pour mission de favoriser 

l’initiative de création, de reprise ou de développement d’entreprises par l’octroi d’un prêt 

d’honneur sans intérêt et sans garantie. Cet objectif s’inscrit dans le cadre des compétences de la 

communauté de communes en matière de développement économique. 

 

Lorsqu’une collectivité adhère à l’association, elle doit s’acquitter d’un abondement au fonds de 

prêt mutualisé de l’association. Son montant est calculé sur la base de 1 € par habitant. 

 

Les communautés de communes de la Brie Nangissienne et de l’Yerres à l’Ancoeur à laquelle 

étaient rattachées les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, La Chapelle Gauthier, et 

Mormant se sont acquitté de ce fonds. 

 

Par contre, la communauté de communes de la Brie Centrale, à laquelle était rattachée la 

commune de Verneuil l’Etang n’était pas adhérente. Il convient donc de s’acquitter d’un 

abondement correspondant à l’entrée de Verneuil l’Etang dans le dispositif.  

 

Il est proposé un avenant à la convention pour intégrer la commune de Verneuil L’Etang et 

prendre en compte le nombre d’habitants du nouveau périmètre de la Brie Nangissienne afin de 

déterminer le montant annuel de la cotisation (0,20 € par habitant). 

 

L’avenant à la convention proposé par Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne est 

joint en annexe. 

 

Le conseil communautaire, 

 

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, 

 

Vu la délibération n°2006/043 du 13 octobre 2006 par laquelle la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne a décidé d’adhérer à l’association Melun Val de Seine Initiatives, 
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Vu la convention signée le 25 octobre 2006 avec l’association Melun Val de Seine Initiatives, 
 

Considérant la volonté de la Brie Nangissienne que l’association Initiative Melun Val de Seine et 

Sud Seine-et-Marne assure son service en matière de développement économique à l’ensemble des 

habitants de son territoire, 
 

Vu l’avenant à la convention de partenariat rédigé à cet effet, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat de soutien à la 

création, à la reprise et au développement d’entreprises avec l’association Initiative Melun 

Val de Seine et Sud Seine-et-Marne. 
 

2017/56-31 – OBJET : ELABORATION D’UNE ETUDE DE MARCHE LOCAL POUR LA 

CREATION D’UN TIERS LIEU 
 

A la demande de Monsieur LECONTE, Monsieur FRISINGHELLI présente la délibération. 
 

La communauté de communes envisage la construction d’un espace dédié aux entreprises à 

proximité du siège social sur Nangisactipôle. Lors des différentes rencontres avec les partenaires 

et des réunions au sein de la communauté de communes, il a été évoqué un espace dit tiers lieu 

regroupant coworking et télécentre (voir présentation de IT77) et un espace pour les artisans. 
 

Mme Calais, directrice du réseau de télécentres et de coworking en Seine-et-Marne  

a présenté le dispositif des tiers lieux lors d’un comité de travail. Sur ce sujet, elle a recommandé 

de : 

 mener une étude préalable qui porterait sur quatre points 

˗ quel marché : TPE et indépendants (coworking), télétravailleurs potentiels ? 

˗ quels services, tarifs, lieu d’implantation, taille, plan d’aménagement intérieur ? 

˗ quel modèle économique ? 

˗ quelle implication de la collectivité ? 
 

Cette étude dont le coût est estimé à 25 000 € HT peut être financée à hauteur de 50 % par Seine-

et-Marne Développement (durée environ 6 mois). 
 

 Recruter à terme un animateur. Selon le modèle économique, soit la collectivité assure 

cette charge de fonctionnement, soit un gestionnaire. En milieu rural la première 

hypothèse semble la plus réalisable. 
 

Lors du dernier bureau, le Président a souhaité qu’en parallèle de la préparation du cahier des 

charges et avant le lancement de l’étude, une analyse prospective financière soit réalisée en interne 

afin de s’assurer des capacités de la Brie Nangissienne sur l’ensemble des projets de la 

communauté de communes. 
 

Afin d’avancer sur la réflexion sur cet espace dédié aux entreprises, il convient de prendre une 

délibération afin d’autoriser le Président à conventionner avec Seine-et-Marne Développement, ce 

qui permettrait d’envisager leur soutien financier et technique. 
 

Monsieur FRISINGHELLI ajoute que IT77 a proposé d’étudier la création de l’espace tiers lieu, 

et qu’il a fourni une étude préalable, afin de déterminer le cahier des charges. La Brie 

Nangissienne avait estimé qu’une surface de 350 m² serait suffisante, mais se pose la question de 

l’espace dédié aux artisans. Il informe que IT77 va se regrouper avec Seine-et-Marne 

Développement. 
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Monsieur LECONTE indique que l’objet de la délibération, c’est d’acter le fait de mener une 

étude. Il faudra en amont déterminer les capacités financières de la Brie Nangissienne pour 

engager la réalisation d’un tel projet. Si le conseil considère que la Brie Nangissienne n’a pas les 

capacités financières, il faudra mener l’étude plus tard, car celle-ci risque d’être obsolète. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la compétence développement économique de la communauté de communes et le 

souhait de créer des conditions favorables à la création d’emploi, 

 

Considérant le projet de construire un espace dédié aux entreprises à proximité du siège social sur 

Nangisactipôle, 

 

Considérant qu’il est souhaité pour cet espace un tiers lieu regroupant coworking et télécentre et 

des locaux pour les artisans, 

 

Considérant qu’il convient de réaliser une étude afin de dimensionner le projet aux besoins et 

attentes du territoire, s’assurer du modèle économique, et de la participation de la Brie 

Nangissienne, 

 

Considérant la nécessité de conventionner avec Seine-et-Marne Développement pour leur apport 

financier et technique, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Sollicite le soutien financier et technique de Seine-et-Marne Développement. 

 

 Autorise le Président à signer tout acte s’y rapportant. 
 

2017/57-32 – OBJET : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2017/04-04 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU SMEP (SYNDICAT MIXTE 

D’ETUDES ET DE PROGRAMMATION) ALMONT BRIE CENTRALE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le 19 janvier 2017, le conseil communautaire a délibéré sur la désignation des représentants au 

sein du Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP) Almont Brie Centrale. Par erreur 

Messieurs Jean-Claude MENTEC (délégué titulaire) et Pierre REPERANT (délégué suppléant), 

tous deux conseillers municipaux de la ville de Verneuil L’Etang, ont été désignés représentants 

de la CCBN au sein du SMEP Almont Brie Centrale. La commune de Verneuil L’Etang est 

rattachée au syndicat mixte de l’aire d’accueil des gens du voyage Yerres Bréon. Par conséquent, 

il convient de corriger cette erreur et d’enlever Messieurs Jean-Claude MENTEC et Pierre 

REPERANT de la liste des représentants au sein du SMEP Almont Brie Centrale. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

Vu la délibération n°2017/04-04 en date du 19 janvier 2017 portant sur la désignation des 

représentants au sein du SMEP Almont Brie Centrale, 

 

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

titulaire et un suppléant par commune membre de la communauté de communes rattachée au 

SMEP Almont Brie Centrale, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Par un vote à bulletin secret ont été désignés : 

- Les titulaires, 

- Les suppléants. 

 

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

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

 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

René MARAND Bertrand REMOND 

Bernard FRISINGHELLI Karyne DELEVILLE 

Jean-Marc DESPLATS Marcel MYTNIK 

Florent GIRARDIN Maryline ALGUACIL-PRESLIER 

Guy VALENTIN Denys MARTIN 

Gilbert LECONTE Bernard ECHARD 

Claude BASSILLE Francis OUDOT 

Gilles BOUDOT Agnès GUERIN 

Jacqueline SATABIN Jean-Jacques BRICHET 

Pierre MYTNIK Didier BALDY 

Pascal RAMET Ghislaine HARSCOËT 

Sylvain CLÉRIN Didier FRANCIN 

Michel VEUX Michel BILLOUT 

Davy BRUN Gilbert PAULON 

Gilles BERTON Edouard DONIOT 

Sébastien DROMIGNY Denis MUSSELIN 

Yannick GUILLO Carol CALLON 

Jean-Luc LABATUT Luc GOLFIER 

Nathalie MICHEL Anne MARTIN 

 

2017/58-33 – OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU SYNDICAT 

MIXTE DE l’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE YERRES -BREON 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite à l’arrêté préfectoral n°2017/DRCL/BCCCL/N°19 en date du 30 mars 2017 portant de la 

représentation-substitution de la communauté de communes de la Brie Nangissienne au sein du 

syndicat mixte à vocation unique de l’aire d’accueil des gens du voyage (Yerres-Bréon). 
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Conformément aux dispositions de l’article L.5711-3 du CGCT, la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne sera représentée par le même nombre de délégués que celui dont disposait la 

commune de Verneuil L’Etang. 

 

Il convient de nommer les représentants de la communauté de communes au sein de cet 

établissement. 

 

Monsieur GUILLO indique qu’il faudra que la Brie Nangissienne réfléchisse suite à l’arrêté 

préfectoral portant de la représentation-substitution concernant le SCOT. Un courrier devrait 

arriver de la préfecture. 

 

Monsieur LECONTE précise que le courrier a été reçu, et qu’en effet, cette question devra être 

traitée. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

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

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

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/DRCL/BCCCL/N°19 du 30 mars 2017 portant constat du retrait des 

communes de Limoges-Fourches et Lissy et de la représentation-substitution des communautés de 

communes de la Brie des rivières et châteaux, du Val Briard et de la Brie Nangissienne au sein du 

syndicat mixte à vocation unique de l’aire d’accueil des gens du voyage (Yerres-Bréon), 

 

Vu la délibération n°2014-32 du 11 avril 2014 de la commune de Verneuil L’Etang qui a désigné 

deux délégués titulaires et un délégué suppléant au sein du syndicat mixte à vocation unique de 

l’aire d’accueil des gens du voyage (Yerres-Bréon), 

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.5711-3 du CGCT, la communauté 

de communes de la Brie Nangissienne sera représentée par le même nombre de délégués que celui 

dont disposait la commune de Verneuil L’Etang 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Par un vote à bulletin secret ont été désignés : 

- Les titulaires, 

- Le suppléant. 

 

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

syndicat mixte à vocation unique de l’aire d’accueil des gens du voyage (Yerres-Bréon) 

sont les suivants : 

 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUE SUPPLEANT 

Christian CIBIER Adrien CARPINTEIRO 

Agnès LAUFERON 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur LECONTE donne lecture d’un courrier reçu de Monsieur le Préfet de Seine-et-

Marne concernant le dispositif d’exonérations fiscales suite au classement de la commune 

de La Croix En Brie en zone de revitalisation rurale, compte-tenu de la densité de 

population et au revenu fiscal par unité de consommation médian. Les critères de sélection 

des communes bénéficiaires ayant évolué, la commune de La Croix En Brie ne peut plus 

bénéficier du dispositif. 

 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 

2017/013 Convention relative à la mise à disposition de locaux entre les communes 

membres et la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour 

l’exercice de la compétence du Relais Assistants Maternels 

2017/014 Choix du candidat pour le marché de maîtrise d’œuvre de travaux de 

réhabilitation d’assainissement non collectif 

2017/015 Avenant n°1 au marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide 

commune de Mormant 

 


