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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 15 décembre 2016 

 

Ordre du jour : 

 

- Intervention de Messieurs Cyril LESAFFRE et Jean-Christophe PIERRE de la sucrerie de 

Nangis, concernant la circulation des camions pendant la campagne sucrière. 

 

- 2016/61-01 : Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial de deuxième classe à temps 

complet 

- 2016/62-02 : Création d’un poste dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs à temps 

complet 

- 2016/63-03 : Création d’un poste dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs à temps 

complet 

- 2016/64-04 : Convention de répartition des agents suite à la dissolution de la communauté de 

communes de l’Yerres à l’Ancœur 

- 2016/65-05 :  Déploiement du Relais Assistants Maternels de la Brie Nangissienne sur le 

nouveau territoire de la communauté de communes 

- 2016/66-06 : Approbation conventions et procès-verbal de mise à disposition des bâtiments 

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

de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences périscolaires et 

extrascolaires 

- 2016/67-07 : Approbation conventions et procès-verbal de mise à disposition des bâtiments 

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

Nangissienne pour l’exercice des compétences périscolaires et extrascolaires 

- 2016/68-08 : Approbation conventions et procès-verbal de mise à disposition des bâtiments 

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

Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences périscolaires et 

extrascolaires 

- 2016/69-09 : Tarification des prestations des accueils de loisirs 

- 2016/70-10 : Autorisation au Président de signer des conventions dans le cadre de l’accueil 

des enfants extérieurs à la communauté de communes 

- 2016/71-11 : Modification des statuts 

- 2016/72-12 : Autorisation au Président de signer les actes se rapportant à l’acquisition des 

parcelles ZE 9, 13, 14 et 46 dans le périmètre de la ZAC Nangisactipôle 

- 2016/73-13 : Avis sur la demande de dérogations au repos dominical pour l’année 2017 du 

magasin « Chaussexpo » de Nangis 

- 2016/74-14 : Modification du zonage de perception de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM) 

- 2016/75-15 : Modifie la délibération 2016/59-03 - Décision modificative n°3, budget M14 

exercice 2016 

- 2016/76-16 : Décision modificative n°4, budget M14 exercice 2016 

- 2016/77-17 : Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement du budget principal 

M14 avant le vote du budget primitif 2017 

- 2016/78-18 : Autorisation au Président de signer une convention d’adhésion au service de 

paiement en ligne des recettes publiques locales (TIPI Titre) pour le budget M14 

et pour le budget SPANC 

- 2016/79-19 : Détermination de la redevance du SPANC concernant les interventions liées à 

l’entretien et la vidange des systèmes d’assainissement autonomes 
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- 2016/80-20 : Reprise de la compétence entretien des installations d’assainissement non 

collectif de la commune de Fontains par la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne 

- 2016/81-21 : Approbation du règlement intérieur des déchetteries du SIRMOTOM 

- 2016/82-22 : Approbation du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du  

SIRMOTOM 

- 2016/83-23 : Engagement de la communauté de communes sur le versement de compensation  

libre 

- 2016/84-24 : Instauration du régime de la fiscalité professionnelle unique 

- 2016/85-25 : Avis sur la localisation du projet de la maison de santé 

 

- Informations et questions diverses. 

 

Date de la convocation 

08/12/2016 

 

Date de l’affichage 

08/12/2016 

 

L’an deux mille seize, le 15 décembre à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

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

de Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 

 

Etaient Présents 

Didier BALDY, Yves BARTHOLET, Michel BILLOUT, Jean-Jacques BRICHET, Sébastien 

COUPAS, Jean-Marc DESPLATS, Monique DEVILAINE, Sébastien DROMIGNY, Farida 

DUBREUIL, Bernard ECHARD, Jean-Pierre GABARROU, Sylvie GALLOCHER, Hubert 

GIBOUIN, Claude GODART, Yannick GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Jean-Luc LABATUT, 

Clotilde LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Anne MARTIN, Nadia MEDJANI, Chrystelle 

MEUNIER (à partir de la délibération 2016/76-16), Didier MOREAU, Francis OUDOT, Pierre 

PICHOT, Monique POTTERIE, Guy VALENTIN, Alain VELLER, Françoise VERNES. 

 

Absents excusés représentés 

Dominique ALFARE par Sébastien DROMIGNY, Carol CALLON par Yannick GUILLO, 

Stéphanie CHARRET par Clotilde LAGOUTTE, Roger CIPRES par Didier MOREAU, Marina 

DESCOTES-GALLI par Michel BILLOUT, Luc GOLFIER par Jean-Luc LABATUT, Denis 

GRUBER par Didier BALDY, Chrystelle MEUNIER par Monique POTTERIE (jusqu’à la 

délibération 2016/75-15), Marcel MYTNIK par Jean-Marc DESPLATS, Charles NICOLAÏ par 

Ghislaine HARSCOËT, Serge SAUSSIER par Jean-Pierre GABARROU. 

 

Absents excusés 

Agnès GUERIN. 

 

40 conseillers communautaires en exercice : 29 présents, 10 représentés, 1 absente à la 

séance 

 

Monsieur Bernard ECHARD, est nommé secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à la majorité. 
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Monsieur LESAFFRE, gérant de la sucrerie de Nangis, remercie Monsieur LECONTE de lui 

permettre d’intervenir lors de cette séance suite à sa demande exprimée auprès de Monsieur 

BILLOUT qu’il remercie également.  

 

Il expose l’historique de la sucrerie. Cette dernière a été fondée en 1873, et est dans la famille 

LESAFFRE depuis 1882. Aujourd’hui, le capital est toujours détenu en majorité par la famille 

LESAFFRE. Les principales activités sont la fabrication, le stockage et l’expédition du sucre ainsi 

que des pellets et de la mélasse. 

La société représente 110 salariés et environ 40 à 50 saisonniers pendant les campagnes. 

 

Il rappelle le passage de la réglementation sous quota, qui permettait de limiter les quantités et 

assurer un prix minimum, à la libéralisation à compter du 1er octobre 2017. 

 

La sucrerie continue son développement. L’engagement des planteurs permet d’augmenter de 17% 

la surface agricole, ce qui conforte la sucrerie. L’approvisionnement en betteraves se réalise dans 

un rayon de 20 km. Il est prévu une production de 110 000 tonnes de sucre. 

 

Concernant le transport des betteraves, il précise que cela représente 350 camions par jour, qui 

traversent les communes. Les betteraves sont exclusivement de provenance seine-et-marnaise. 

L’entreprise a fait le choix de réduire ses nuisances en ne circulant ni la nuit ni le dimanche afin de 

préserver le cadre de vie des habitants. Alors que leurs concurrents circulent 24h/24h. Ce choix 

représente un coût et notamment des investissements lourds. 

L’entreprise a pour objectif de continuer à se développer et à faire le maximum pour minimiser le 

transport. D’ailleurs, des investissements ont été réalisés pour développer le fret ferroviaire. Pour 

information, un train a la capacité de plus de 40 camions. 

 

M. BILLOUT rappelle les efforts considérables que l’entreprise a menés pour adapter ses outils et 

procédures afin de réduire les nuisances environnementales. 

Tous les industriels du sucre ne sont pas aussi exemplaires. A partir de la campagne prochaine, les 

camions des concurrents traverseront les communes à n’importe quelle heure, M. BILLOUT 

explique la crainte d’amalgame et que les communes prennent des arrêtés d’interdiction des poids 

lourds, ce qui pourrait nuire à l’activité de la sucrerie. 

Il rappelle les conditions de travail chez Tereos, et la volonté de certains transporteurs de ne plus 

travailler pour eux (problème de sécurité, de rendement excessif). 

 

Il convient de réfléchir collectivement sur les mesures qui peuvent être prises et accompagner 

l’union des Maires pour être le relais et aider la société LESAFFRE à faire connaître d’autres 

modèles de développement économique. D’ailleurs, M. BILLOUT salue les choix de la société et 

ceux notamment par rapport au transport ferroviaire. M. LESAFFRE souligne que c’est aussi 

grâce à l’amélioration du système ferroviaire qu’ils ont pu développer cette alternative. 

 

M. LABATUT évoque la sécurité routière qui n’est pas toujours respectée ainsi que l’état des 

voiries pendant la campagne. M. LESAFFRE explique qu’en début de campagne, la société 

sensibilise sur ces deux thématiques, et notamment avec les gendarmes pour les chauffeurs 

routiers. 
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2016/61-01 – OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 

TERRITORIAL DE DEUXIEME CLASSE A TEMPS COMPLET 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral portant extension du périmètre de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne, les communes d’Aubepierre-Ozouer-Le-Repos, Bréau, La 

Chapelle-Gauthier, Mormant et Verneuil l’Etang rejoindront l’intercommunalité au 1er janvier 

2017. 

 

L’extension de périmètre entraîne l’exercice par la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne de toutes ses compétences sur le territoire des communes adhérentes. Sont concernés 

les accueils extrascolaires et périscolaires des communes de La Chapelle-Gauthier, Mormant et 

Verneuil-l’Etang et par représentation substitution celui de Bombon (RPI Bombon/Bréau). 

Pour les trois premiers, les agents exercent partiellement leurs missions sur la compétence 

transférée. Ils peuvent donc faire le choix d’être transféré ou d’être mis à disposition. 

Un adjoint d’animation de la commune de Mormant a souhaité être transféré. Ce dernier sera mis à 

disposition de la commune de Mormant pour compléter son temps de travail. 

 

Monsieur LECONTE complète en indiquant qu’il est nécessaire de créer le poste afin de 

permettre l’accueil de cet agent qui a demandé son transfert à la Brie Nangissienne. 

 

Madame LAGOUTTE ajoute que l’agent a été reçu et qu’il est enthousiaste de rejoindre la 

communauté de communes. 

 

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, 

 

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 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

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 la nécessité de créer un emploi d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe à temps 

complet, dans le cadre du nouveau périmètre de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne et du transfert d’un agent, 

 

Considérant le rapport du Président, 
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Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un emploi permanent d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe à 

temps complet. 

 

 Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à la date de 

transmission de la délibération au contrôle de légalité. 

 

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

effet. 

 

2016/62-02 – OBJET : CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE D’EMPLOI DES 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS A TEMPS COMPLET 

Et 

2016/63-03 – OBJET : CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE D’EMPLOI DES 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS A TEMPS COMPLET 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le 23 avril 2015, la communauté de communes de la Brie Nangissienne a créé un service commun 

d’instruction des autorisations du droit des sols. Ce service a été mis en place sur la commune de 

Nangis. 

 

Compte-tenu de l’agrandissement du territoire et du souhait des nouvelles communes d’adhérer au 

service commun ADS. Il est proposé de créer de nouveaux postes afin d’assurer la charge de 

travail. Il est proposé de configurer le service de la manière suivante : 

˗ deux agents à temps plein dédiés à l’instruction des ADS : un des agents serait l’agent de 

Mormant qui sera transféré à l’adhésion de la commune au service commun, le second est 

en cours de recrutement suite au départ de Mme Varlet. 

˗ un agent à temps plein dédié à l’instruction des ADS et au renforcement du service 

SPANC. Cet agent sera Mme Gruyer, agent SPANC de la CCYA, dans le cadre d’un 

transfert. 

 

Afin d’apporter une assistance aux communes en matière d’urbanisme, déployée au plus proche 

des habitants du nouveau territoire de la Brie Nangissienne, il est proposé de maintenir le 

partenariat, tel que défini par la convention approuvée par les collectivités, avec le service 

urbanisme mis en place à Nangis et de créer un pôle. 

 

Pour ce faire, il convient de créer deux postes, un pour assurer le transfert de l’agent de la CCYA à 

compter du 1er janvier 2017, et un pour le transfert de l’agent de Mormant qui s’effectuera en avril 

2017. 

 

Monsieur LECONTE précise qu’aujourd’hui 14 communes sont adhérentes au service commun 

ADS de la Brie Nangissienne, et que les communes qui rejoindront la communauté de communes 

au 1er janvier 2017 adhéreront à ce service, il faut donc du personnel pour assurer ce service. Il 

ajoute, que pour pallier le départ depuis juillet 2016, de l’agent instructeur de la communauté de 

communes en place à Nangis, un agent administratif contractuel a été recruté en attente du 

recrutement d’un agent titulaire. 
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Par ailleurs, l’agent Urbanisme/SPANC exercera ses missions pour le service Urbanisme ou le 

service SPANC en fonction des besoins liés à l’activité des services. Cet agent rejoindra la Brie 

Nangissienne au 1er janvier 2017. 

 

Monsieur LECONTE complète en indiquant que le service commun ADS est en recherche d’un 

mode de fonctionnement pour répondre au mieux aux attentes. 

 

PROJET DE DELIBERATION - 2016/62-02 

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, 

 

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 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs 

territoriaux à temps complet, pour renforcer le service urbanisme de la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne, 

 

Considérant le rapport du Président, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un emploi permanent dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs 

territoriaux à temps complet. 

 

 Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à la date de 

transmission de la délibération au contrôle de légalité. 

 

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

effet. 

 

PROJET DE DELIBERATION 2016/63-03 

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, 
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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, 

 

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 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs 

territoriaux à temps complet, pour renforcer le service urbanisme et le service de l’assainissement 

non collectif de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Considérant le rapport du Président, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un emploi permanent dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs 

territoriaux à temps complet. 

 

 Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à la date de 

transmission de la délibération au contrôle de légalité. 

 

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

effet. 

 

2016/64-04 – OBJET : CONVENTION DE REPARTITION DES AGENTS SUITE A LA 

DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’YERRES A 

L’ANCOEUR 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite au nouveau schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par Monsieur le 

Préfet, la communauté de communes de L’Yerres à l’Ancœur (CCYA) est dissoute. Des transferts 

de personnel vont être générés. Une convention a été établie afin de préciser les modalités de 

répartition des personnels, consécutive à la dissolution de la CCYA. 

La communauté de communes a décidé de recruter Mme Gruyer, agent de la CCYA pour assurer 

des missions ADS et SPANC. Le conseil communautaire doit donc se prononcer sur le projet de 

répartition des agents de la communauté de communes de l’Yerres à l’Ancœur puisque cette 

répartition a un impact direct sur les effectifs de la communauté de communes 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, 
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Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 35, 

 

Vu l’arrêté portant approbation du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 

de la Seine et Marne en date du 30 mars 2016 pris par Monsieur le Préfet de Seine et Marne, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL-BCCCL-2005 n°88 en date du 3 novembre 2005 portant création 

de la communauté de communes de l’Yerres en l’Ancœur, 

 

Vu les statuts de la communauté de communes de l’Yerres à l’Ancœur, dont la dernière 

modification a été adoptée par l’organe délibérant en date du 17 novembre 2014, établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sera dissous, 

 

Vu les délibérations relatives aux personnels des différentes autorités signataires, 

 

Vu les délibérations concernant les impacts de la dissolution sur la répartition du personnel et la 

convention en découlant, 

 

Vu les avis des comités techniques de la ville de Mormant en date du 1er décembre 2016, du centre 

de gestion de Seine-et-Marne en date du 06 décembre 2016, et de la communauté de communes de 

l’Yerres à l’Ancœur en date du 06 décembre 2016. 

 

Considérant qu’il convient de répartir les agents concernés par la dissolution de la communauté de 

communes de l’Yerres à l’Ancœur, 

 

Considérant la convention de répartition des agents suite à la dissolution de la communauté de 

communes de l’Yerres à l’Ancœur établie à cet effet, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la convention établie afin de répartir les agents concernés par la dissolution de la 

communauté de communes de l’Yerres à l’Ancœur. 

 

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

 

2016/65-05 – OBJET : DEPLOIEMENT DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE LA 

BRIE NANGISSIENNE SUR LE NOUVEAU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 
 

Monsieur LECONTE demande à Madame LAGOUTTE de présenter la délibération. 

 

Madame LAGOUTTE expose : 

 

Au 1er janvier 2017, le territoire de la Brie Nangissienne va évoluer : 

˗ le nombre d’habitants de la communauté de communes passera de 15 649 à 27 171, 

˗ les foyers concernés par l’emploi d’un Assistant Maternel (A.M.) passeront de 243 à 442, 

˗ sur les vingt communes, le nombre d’A.M. passera de 155 à 240, 

˗ et enfin, 1 394 enfants de moins de trois ans seront potentiellement concernés par l’accueil 

chez un A.M. contre 861 enfants sous l’ancien périmètre. 
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Par ailleurs, la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales pour la période 2013 -2017 précise que «  la branche famille favorisera la 

structuration et le développement des RAM afin d'atteindre l'objectif d'un RAM pour 70 assistants 

maternels actifs" - cible national  en 2017 ». 

 

Compte-tenu de ces éléments, et du fait que la Brie Nangissienne doit renouveler son agrément, 

une réflexion en partenariat avec la CAF et le Département a été menée afin d’assurer un meilleur 

rayonnement du service RAM sur le nouveau territoire. Ce déploiement engendre le recrutement 

d’un agent à 80 % afin de satisfaire la demande et d’affirmer la volonté de la Brie Nangissienne de 

proposer aux usagers un service de proximité. Ce poste sera en partie financé par la CAF. 

 

Ce projet s’inscrit dans les orientations politiques de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne relatives au RAM, et dans celles de la CAF. 

 

Le projet d’extension du service est présenté en annexe. 

 

Madame LAGOUTTE ajoute que cette réflexion a été menée en concertation avec les partenaires 

(CAF, conseil départemental 77) et les communes qui vont rejoindre l’intercommunalité en 

janvier 2017. Elle complète en signalant que le RAM est un service bien subventionné par la 

C.A.F. Une annexe présentant les propositions de déploiement a été jointe à ce projet de 

délibération. 

 

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 la convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales pour la période 2013-2017 qui préconise 1 animateur de RAM pour 70 AM actives, 

 

Considérant la volonté de la Brie Nangissienne de proposer aux usagers un service de proximité en 

matière de relais d’assistants maternels, 

 

Considérant la nécessité du déploiement du relais assistants maternels de la Brie Nangissienne afin 

de répondre à la demande des habitants du nouveau périmètre de la communauté de communes, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’engager les démarches auprès de la Caisse d’Allocations Familiales afin de 

permettre le déploiement du relais assistants maternels de la Brie Nangissienne sur le 

nouveau territoire arrêté par Monsieur le Préfet. 

 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 
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2016/66-06 – OBJET : APPROBATION CONVENTIONS ET PROCES-VERBAL DE 

MISE A DISPOSITION DES BATIMENTS ENTRE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE 

GAUTHIER ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

POUR L’EXERCICE DES COMPETENCES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

 

Monsieur LECONTE demande à Madame LAGOUTTE de présenter la délibération. 

 

Madame LAGOUTTE expose : 
 

Comme explicité à la première délibération, l’extension de périmètre entraîne l’exercice par la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne de toutes ses compétences sur le territoire des 

communes adhérentes. 

Par conséquent, l’ensemble des biens, droits, obligations, services et personnels affectés à 

l’exercice de celles-ci est transféré à la communauté de communes de la Brie Nangissienne à 

compter du 1er janvier 2017. 
 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne exerce la compétence «création, gestion, 

fonctionnement des accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires du mercredi après-midi ». 

Ainsi les compétences périscolaires du mercredi après-midi et extrascolaires de la commune de La 

Chapelle-Gauthier sont transférées à la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 
 

Afin de fixer les modalités d’exercice de ces compétences, des conventions et un procès-verbal ont 

été établis. Il convient d’approuver : 

˗ 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 l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires, 

˗ 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 l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires – accueil du public, 

˗ la convention d’accueil à la restauration scolaire, 

˗ le procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune de La Chapelle 

Gauthier dans le cadre du transfert de la compétence de l’accueil de loisirs. 
 

Madame LAGOUTTE précise que toutes ces conventions ont été étroitement travaillées avec les 

communes concernées. Le service Enfance s’est inspiré des expériences passées avec les accueils 

de loisirs de Grandpuits, Fontenailles, Rampillon et Nangis. Elle salue le sérieux du travail 

effectué par les agents de la Brie Nangissienne et des communes. Elle ajoute qu’un point d’étape 

sera fait plus tard pour mieux adapter si besoin. 
 

Monsieur LECONTE indique que ce dossier a été préparé en groupe de travail, puis en bureau, 

avant de le présenter en conseil communautaire. 

 

Monsieur BRICHET annonce qu’il va s’abstenir de voter cette délibération, compte-tenu de son 

esprit communautaire et des sommes insignifiantes qui sont reversées aux communes en 

compensation des dépenses qu’elles règlent pour l’achat des produits d’entretien. La commune de 

Grandpuits prend actuellement à sa charge les dépenses afférentes à l’achat des produits 

d’entretien. Il ajoute qu’une commune qui transfère sa compétence accueil de loisirs à la 

communauté de communes fait des économies, et c’est pour cela qu’il ne demande pas de 

remboursement. 

 

Monsieur LECONTE ajoute qu’un point sera fait en fin d’année pour savoir si la dépense est 

justifiée. 
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Monsieur COUPAS demande s’il n’est pas possible que la communauté de communes commande 

les produits d’entretien pour tous les accueils de loisirs. 

 

Monsieur LECONTE répond que ça obligerait d’avoir des stocks à plusieurs endroits, mais on 

pourrait peut-être mutualiser les commandes de produits d’entretien. 

 

Monsieur BILLOUT alerte sur la responsabilité de chaque collectivité de former les agents qui 

utilisent des produits d’entretien. Il précise que les agents ont l’habitude des produits qu’ils 

utilisent et que le changement risque d’être problématique. 

 

Monsieur LECONTE indique que s’il y a une mutualisation des commandes des produits 

d’entretien, chaque commune sera libre d’y adhérer ou pas. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-4-1 et D. 

5211-16, 
 

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, 
 

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’avis favorable du comité technique du centre de gestion de Seine-et-Marne en date du 08 

novembre 2016, 
 

Considérant que la communauté de communes de la Brie Nangissienne exerce de plein droit au 

lieu et place de communes membres pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, 

notamment la création, la gestion et le fonctionnement des accueils de loisirs extrascolaires et 

périscolaires du mercredi après-midi, 

 

Considérant que la compétence accueil périscolaire (APPS, temps méridien et NAP) reste de la 

compétence de la commune de La Chapelle Gauthier, 

 

Considérant que les agents exercent pour partie seulement dans le service transféré, 

 

Considérant que pour exercer les compétences périscolaires et extrascolaires, 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 : 

- une convention de mise à disposition de services entre la commune de La Chapelle 

Gauthier et la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des 

compétences périscolaires et extrascolaires, 

- une convention de mise à disposition de services entre la commune de La Chapelle 

Gauthier et la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des 

compétences périscolaires et extrascolaires – accueil du public, 

- une convention entre la commune de La Chapelle Gauthier et la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne relative au remboursement des frais pris en charge par 

la commune pour l’entretien et le fonctionnement de la restauration de l’accueil de loisirs, 

- un procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune de La Chapelle 

Gauthier dans le cadre du transfert de compétence de l’accueil de loisirs, 
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Après en avoir délibéré, 36 voix pour et 3 abstentions, 

 

 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 l’exercice 

des compétences périscolaires et extrascolaires. 

 

 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 l’exercice 

des compétences périscolaires et extrascolaires – accueil du public. 

 

 Approuve la convention entre la commune de la Chapelle Gauthier et la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne relative au remboursement des frais pris en charge par 

la commune pour l’entretien et le fonctionnement de la restauration de l’accueil de loisirs. 

 

 Approuve le procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune de La 

Chapelle Gauthier dans le cadre du transfert de compétence de l’accueil de loisirs. 

 

 Autorise le président à signer les dits conventions et procès-verbal ainsi que tout document 

s’y rapportant. 

 

2016/67-07 – OBJET : APPROBATION CONVENTIONS ET PROCES-VERBAL DE 

MISE A DISPOSITION DES BATIMENTS ENTRE LA COMMUNE DE MORMANT ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE POUR 

L’EXERCICE DES COMPETENCES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

 

Monsieur LECONTE précise que cette délibération est la même que la précédente, mais que cette 

fois-ci, cela concerne la commune de Mormant. Il présente la délibération. 

 

Les compétences périscolaires du mercredi après-midi et extrascolaires de la commune de 

Mormant sont transférées à la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

Afin de fixer les modalités d’exercice de ces compétences, des conventions et un procès-verbal ont 

été établis. Il convient d’approuver : 

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

communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires, 

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

communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires – accueil du public, 

- la convention d’accueil à la restauration scolaire, 

- le procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune de Mormant dans le 

cadre du transfert de la compétence de l’accueil de loisirs. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-4-1 et D. 

5211-16, 

 

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, 
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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, Mormant et Verneuil l’Etang, 
 

Vu l’avis favorable du comité technique du centre de gestion de Seine-et-Marne en date du 08 

novembre 2016, 
 

Considérant que la communauté de communes de la Brie Nangissienne exerce de plein droit au 

lieu et place de communes membres pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, 

notamment la création, la gestion et le fonctionnement des accueils de loisirs extrascolaires et 

périscolaires du mercredi après-midi, 
 

Considérant que la compétence accueil périscolaire (APPS, temps méridien et NAP) reste de la 

compétence de la commune de Mormant, 
 

Considérant que les agents exercent pour partie seulement dans le service transféré, 
 

Considérant que pour exercer les compétences périscolaires et extrascolaires, 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 : 

- une convention de mise à disposition de services entre la commune de Mormant et la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires, 

- une convention de mise à disposition de services entre la commune de Mormant et la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires – accueil du public, 

- une convention entre la commune de Mormant et la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne relative au remboursement des frais pris en charge par la commune pour 

l’entretien et le fonctionnement de la restauration de l’accueil de loisirs, 

- un procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune de Mormant dans le 

cadre du transfert de compétence de l’accueil de loisirs, 
 

Après en avoir délibéré, 36 voix pour et 3 abstentions, 
 

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

la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires. 
 

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

la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires – accueil du public. 
 

 Approuve la convention entre la commune de Mormant et la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne relative au remboursement des frais pris en charge par la commune 

pour l’entretien et le fonctionnement de la restauration de l’accueil de loisirs 
 

 Approuve le procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune de Mormant 

dans le cadre du transfert de compétence de l’accueil de loisirs 
 

 Autorise le président à signer les dits conventions et procès-verbal ainsi que tout document 

s’y rapportant. 
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2016/68-08 – OBJET : APPROBATION CONVENTIONS ET PROCES-VERBAL DE 

MISE A DISPOSITION DES BATIMENTS ENTRE LA COMMUNE DE VERNEUIL 

L’ETANG ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

POUR L’EXERCICE DES COMPETENCES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

 

Monsieur LECONTE précise que cette délibération est la même que les deux précédentes, et 

qu’elle concerne la commune de Verneuil L’Etang. Il présente la délibération. 

 

Les compétences périscolaires du mercredi après-midi et extrascolaires de la commune de 

Verneuil L’Etang sont transférées à la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

Afin de fixer les modalités d’exercice de ces compétences, des conventions et un procès-verbal ont 

été établis. Il convient d’approuver : 

- 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 l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires, 

- 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 l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires – accueil du public, 

- la convention d’accueil à la restauration scolaire, 

- le procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune de Verneuil L’Etang 

dans le cadre du transfert de la compétence de l’accueil de loisirs. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-4-1 et D. 

5211-16, 

 

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, 

 

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’avis favorable du comité technique du centre de gestion de Seine-et-Marne en date du 08 

novembre 2016, 

 

Considérant que la communauté de communes de la Brie Nangissienne exerce de plein droit au 

lieu et place de communes membres pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, 

notamment la création, la gestion et le fonctionnement des accueils de loisirs extrascolaires et 

périscolaires du mercredi après-midi, 

 

Considérant que la compétence accueil périscolaire (APPS, temps méridien et NAP) reste de la 

compétence de la commune de Verneuil L’Etang, 

 

Considérant que les agents exercent pour partie seulement dans le service transféré, 
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Considérant que pour exercer les compétences périscolaires et extrascolaires, 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 : 

- une convention de mise à disposition de services entre la commune de Verneuil L’Etang et 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires, 

- une convention de mise à disposition de services entre la commune de Verneuil L’Etang et 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires – accueil du public, 

- une convention entre la commune de Verneuil L’Etang et la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne relative au remboursement des frais pris en charge par la commune 

pour l’entretien et le fonctionnement de la restauration de l’accueil de loisirs, 

 

- un procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune de Verneuil L’Etang 

dans le cadre du transfert de compétence de l’accueil de loisirs, 

 

Après en avoir délibéré, 36 voix pour et 3 abstentions, 

 

 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 l’exercice des 

compétences périscolaires et extrascolaires. 

 

 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 l’exercice des 

compétences périscolaires et extrascolaires – accueil du public. 

 

 Approuve la convention entre la commune de Verneuil L’Etang et la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne relative au remboursement des frais pris en charge par 

la commune pour l’entretien et le fonctionnement de la restauration de l’accueil de loisirs. 

 

 Approuve le procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune de Verneuil 

L’Etang dans le cadre du transfert de compétence de l’accueil de loisirs. 

 

 Autorise le président à signer les dits conventions et procès-verbal ainsi que tout document 

s’y rapportant. 

 

2016/69-09 – OBJET : TARIFICATION DES PRESTATIONS DES ACCUEILS DE 

LOISIRS 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La tarification des prestations des accueils de loisirs a été fixée le 20 mars 2014 par la délibération 

n°2014/13-08. Le 19 novembre 2015 par délibération n°2015/54-02, la prise en compte d’une 

minoration dans la tarification des prestations des accueils de loisirs a été mise en place en cas de 

projet d’accueil individualisé. 

Il s’avère que le coût de revient de l’accueil d’un enfant en accueil de loisirs s’élève aujourd’hui à 

32 € en journée complète et 21,50 € pour les mercredis, il est donc nécessaire de réactualiser les 

tarifs de 2014. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que l’accueil de loisirs de Verneuil L’Etang accueillait des enfants 

des communes environnantes appartenant à la communauté de communes de la Brie Centrale.  
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Suite à la dissolution de la Brie Centrale, et compte-tenu du nombre d’enfants extérieurs qui 

devraient fréquenter l’accueil de loisirs de Verneuil, il est considéré juste que le tarif appliqué 

pour l’accueil de ces enfants soit celui du coût réel. C’est pourquoi les tarifs ont été actualisés. 

Par contre, pour permettre aux familles de pouvoir bénéficier de tarifs plus abordables, une 

convention sera proposée aux communautés de communes ou aux communes si elles le souhaitent. 

Ce sera l’objet de la délibération suivante. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération 2014/13-08 en date du 20 mars 2014 fixant les tarifs journaliers concernant la 

tarification des prestations des accueils de loisirs sans hébergement, 

 

Vu la délibération n°2015/54-02 en date du 19 novembre 2015 prenant en compte une minoration 

dans la tarification des prestations des accueils de loisirs en cas de projet d’accueil individualisé, 

 

Considérant qu’il convient de réactualiser ces tarifs, et notamment les tarifs pour les habitants 

extérieurs à la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Dit que la tranche de tarification est déterminée comme suit : Revenu fiscal de référence / 

Nombre de parts. 

 

 Dit que la tarification est composée de six tranches : 

 

 Revenu fiscal de 

référence / Nb. de parts. 

Tranche 6 = ou > à 20 000 € 

Tranche 5 [17 500 € - 20 000 €[ 

Tranche 4 [14 500 € - 17 500 €[ 

Tranche 3 [11 500 € - 14 500 €[ 

Tranche 2 [6 000 € - 11 500 €[ 

Tranche 1 < à 6 000 € 

 

 Dit que la tarification des accueils de loisirs, pour les habitants de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne, est la suivante :  

 

  Tarifs journaliers  Tarifs journaliers  

Journée complète  Demi-journée avec repas 

en euros (uniquement en période scolaire) en euros 

  
1 enfant 2 enfants 

3 enfants et 

plus 
1 enfant 2 enfants 

3 enfants et 

plus 

Tranche 6 15,00 13,50 12,00 10,50 9,00 7,50 

Tranche 5 13,50 12,15 10,80 9,45 8,10 6,75 

Tranche 4 12,00 10,80 9,60 8,40 7,20 6,00 

Tranche 3 10,50 9,45 8,40 7,35 6,30 5,25 

Tranche 2 9,00 8,10 7,20 6,30 5,40 4,50 

Tranche 1 7,50 6,75 6,00 5,25 4,50 3,75 
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Les tarifs demi-journée avec repas ne seront valables que dans le cadre de l’application de la 

réforme des rythmes scolaires. 

 

Les agents communaux et intercommunaux, souhaitant bénéficier des accueils de loisirs, pourront 

inscrire leurs enfants au tarif communautaire dans la limite des places disponibles. 

 

 Fixe pour les habitants extérieurs à la communauté de communes un tarif unique 

journalier, de la manière suivante : 

- 32 € par enfant pour les journées, 

- et 21,50 € par enfant pour les demi-journées uniquement en période scolaire, et dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires 

dans la limite des places disponibles. 

 

 Décide d’appliquer une minoration de 1,50 € sur les tarifs journaliers en journée complète 

et en demi-journée si le service de restauration est dans l’impossibilité de proposer un 

menu compatible avec le Projet d’Accueil Individualisé. 

 

 Dit que les nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2017. 

 

2016/70-10 – OBJET : AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER DES 

CONVENTIONS DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DES ENFANTS EXTERIEURS A 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite au nouveau schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par Monsieur le 

Préfet, la communauté de communes de la Brie Centrale n’existe plus, et la commune de Verneuil 

L’Etang rejoindra la communauté de communes de la Brie Nangissienne au 1er janvier 2017. 

 

La compétence accueil de loisirs de la Brie Centrale s’exerçait sur le centre situé à Verneuil 

L’Etang. Ainsi les enfants des communes membres de la Brie Centrale et avoisinantes de Verneuil 

L’Etang fréquentaient l’accueil de loisirs de Verneuil L’Etang. 

 

Afin de répondre à l’ensemble des demandes émanant des collectivités et des familles extérieures 

à la Brie Nangissienne et pour maintenir l’offre de service au plus proche des administrés, une 

convention type a été établie afin de fixer les modalités contractuelles d’accueil des enfants des 

communes extérieures à la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que la Brie Nangissienne a déjà été sollicitée par des communes 

extérieures au périmètre, c’est pour cela qu’une convention type a été rédigée. Le principe est le 

suivant : la Brie Nangissienne enregistre les inscriptions des enfants et facture aux collectivités 

dont sont issus les enfants, lesquelles refacturent aux familles. 

 

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, 
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Considérant la volonté de la Brie Nangissienne d’accueillir des enfants extérieurs au périmètre au 

sein des accueils de loisirs afin de maintenir un service de proximité et de faciliter l’organisation 

des familles, 

 

Vu la convention type établie à cet effet, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la convention type établie afin de permettre l’accueil d’enfants extérieurs au 

périmètre au sein des accueils de loisirs de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne. 

 

 Autorise le Président à signer ces dites conventions avec les communes ou établissements 

publics de coopération intercommunale. 

 

2016/71-11 – OBJET : MODIFICATION DES STATUTS 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite à la loi NOTRe, des compétences obligatoires sont ajoutées, des compétences exercées à 

titre facultatif deviennent obligatoires (aire d’accueil des gens du voyage), d’autres exercées 

auparavant en compétences optionnelles passent en compétences obligatoires (élimination et 

valorisation des déchets des ménages), et des compétences exercées en tant que compétences 

optionnelles deviennent facultatives (gestion assainissement autonome). 

Un groupe de travail s’est constitué et a étudié la refonte des statuts. Une nouvelle version des 

statuts a été établie et validée par le bureau. 

 

Monsieur LECONTE complète en indiquant que cette refonte des statuts a été présentée par deux 

fois aux membres du bureau, afin que ceux-ci puissent y réfléchir et faire des observations. Il 

précise qu’à l’article 5 des statuts rédigés, les objectifs fixés n’ont pas été modifiés depuis la 

création de la Brie Nangissienne en 2006 et sont toujours d’actualité. Pour ce qui est des 

compétences optionnelles au titre 2 – B, la lutte contre les chenilles processionnaires a été 

rajoutée. Pour certains domaines et notamment en ce qui concerne les études, la précision 

« d’intérêt communautaire » a été indiquée afin de permettre aux communes de mener la réflexion 

à leur échelle. Il ajoute que les communes devront délibérer sur cette nouvelle version des statuts. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu la loi Notre n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5214-16, 

 

Considérant la nécessité de mettre en conformité les statuts de la communauté de communes avec 

les nouvelles dispositions législatives de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités 

Territoriales résultant de la loi NOTRe, 

 

Vu la proposition des statuts modifiés de la communauté de communes établie à cet effet, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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 Approuve les statuts modifiés de la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

 

 Demande à chacune des communes membres de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne au 1er janvier 2017, de solliciter les avis des conseils municipaux sur cette 

modification de statuts dans un délai de trois mois. 

 

2016/72-12 – OBJET : AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LES ACTES SE 

RAPPORTANT A L’ACQUISITION DES PARCELLES ZE 13, 14, ET 46 DANS LE 

PERIMETRE DE LA ZAC NANGISACTIPOLE 

 

Monsieur LECONTE demande à Monsieur VALENTIN de présenter la délibération. 

 

Monsieur VALENTIN présente la délibération. 

 

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

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

 

La communauté de communes doit encore acquérir les parcelles ZE 9-13-14 et 46. 

 

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

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

parcelles appartenant aux propriétaires fonciers. 

 

La parcelle ZE 9, parcelle de Monsieur Gaillard, est encore en cours d’acquisition.  

 

L’EPFIF est aujourd’hui propriétaire des parcelles ZE 13-14 et 46 suite à la procédure judiciaire. 

 

Le 22 octobre 2015, le jugement d’éviction a fixé à 540 912 euros l’indemnité pour la 

dépossession du GFA Association Grillet du Moulin Saint-Antoine, et à 110 596,20 euros 

l’indemnité pour éviction à Bénédicte JARLET à verser par l’EPFIF. 

 

Les frais annexes au dossier (notaires,…) sont de 36 882,27 euros. 

 

Le coût total d’acquisition des parcelles ZE 13-14 et 46 pour la communauté de communes 

s’élèvent donc à 688 390,27 euros. 

 

La communauté de communes peut aujourd’hui acquérir les parcelles ZE 13-14 et 46 auprès de 

l’EPFIF. Il convient d’autoriser le Président à acquérir les parcelles ZE 13-14 et 46 par 

délibération. 

 

Monsieur VALENTIN indique que l’ensemble des terrains de Nangisactipôle est acquis par 

l’EPFIF et que la CCBN doit racheter les parcelles. Il reste quatre parcelles à acquérir. Seules 

trois parcelles sont concernées dans cette délibération. Il s’agit des parcelles ZE 13, 14 et 46. Il 

reste la parcelle ZE 9, elle fera l’objet d’une prochaine délibération, car la CCBN ne dispose pas 

encore de tous les éléments. Le paiement à l’EPFIF sera réalisé en deux fois. 

 

Monsieur LECONTE précise que cette dépense a été prévue au budget 2016 et que la signature de 

l’acte de vente est prévue pour le 28 décembre 2016. 

 

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

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

septembre 2011 définissant le périmètre de la ZAC, 
 

Considérant que l’EPFIF est propriétaire des parcelles ZE 13-14 et 46, situées dans le périmètre de 

la ZAC, 
 

Considérant le jugement d’expropriation en date du 22 octobre 2015 estimant le prix d’achat des 

parcelles ZE 13-14 et 46 pour un montant de 540 912 € pour 6 ha 44 a 50 ca (64 450 m²), se 

référant au prix d’acquisition de parcelles déjà achetées par l’EPFIF auprès du GFA Association 

Grillet du Moulin Saint-Antoine, 
 

Considérant le jugement d’expropriation en date du 22 octobre 2015 estimant l’indemnité pour 

éviction des parcelles ZE 13-14 et 46 à verser à l’exploitante agricole Bénédicte JARLET pour un 

montant de 110 596,20 euros pour 6 ha 44 a 50 ca, se référant à l’indemnité pour éviction déjà 

payées par l’EPFIF à l’exploitante agricole, 
 

Considérant l’avis des services des domaines qui confirme le prix d’achat des parcelles ZE 13-14 

et 46 pour un montant de 540 912 € pour 6 ha 44 a 50 ca, se référant au prix d’acquisition de 

parcelles déjà achetées par l’EPFIF auprès du GFA Association Grillet du Moulin Saint-Antoine, 

et pour un montant de 110 596,20 € correspondant à l’indemnité d’éviction à verser à l’exploitante 

Bénédicte JARLET déjà réglé par l’EPFIF, 
 

Considérant que les frais annexes au dossier sont de 36 882,27 euros, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise l’acquisition des parcelles ZE 13-14 et 46 selon les modalités suivantes : 

- Acquisition auprès de l’EPFIF des parcelles ZE 13- 14 et 46 (6 ha 44 a 50 ca) pour un 

montant de 540 912 € et des indemnités d’éviction pour 110 596,20 €, 

- Paiement des frais de dossier pour un montant de 36 882,27 euros. 
 

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

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

accordées dans le cadre de l’opération. 
 

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

2016/73-13 – OBJET : AVIS SUR LA DEMANDE DE DEROGATIONS AU REPOS 

DOMINICAL POUR L’ANNEE 2017 DU MAGASIN « CHAUSSEXPO » DE NANGIS 
 

Monsieur LECONTE demande à Monsieur BILLOUT s’il veut bien dire quelques mots à propos 

de cette délibération. 
 

Monsieur BILLOUT prend donc la parole. 
 

Par dérogation au principe du repos dominical, l’article L.3132-26 du Code du travail, tel que 

modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, dite « loi Macron », permet désormais au maire depuis 2016, d’accorder une 

autorisation d’ouverture des commerces de détail, le dimanche pour un maximum de 12 

dimanches par an par branche d’activité. 
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La liste de ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante, après avis 

du conseil municipal. 
 

La dérogation d’ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les 

établissements de commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales, 

artisans ou associations ne sont pas soumis à cette réglementation s'ils ne font pas travailler des 

salariés. 
 

La demande d’ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union 

commerciale, un groupement professionnel et la dérogation s’appliquera à la totalité des 

établissements qui se livrent dans la commune au même type de commerce. 
 
 

Dès lors que ces dimanches excèdent le nombre de 5, la dérogation doit être accordée après avis 

conforme de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale dont la commune est 

membre. A défaut d’avis rendu dans les 2 mois, celui-ci est réputé favorable. 
 

L’enseigne « Chaussexpo » de Nangis a adressé à la ville de Nangis par courrier, reçu le 10 

octobre dernier, une demande d’autorisation d’ouverture pour les 7 dimanches suivants : 15 

janvier, 2 juillet, 3 septembre, 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2017. 
 

Il est demandé au conseil communautaire, de se prononcer sur cette demande de dérogations au 

repos dominical pour l’année 2017 du magasin « Chaussexpo » de Nangis. 
 

Monsieur BILLOUT ajoute que c’est l’application de la loi dite « loi Macron » et que ça peut 

devenir problématique dès que ces commerces qui font cette demande ont des salariés. Cependant, 

le conseil municipal de la ville de Nangis a délibéré favorablement. Si le conseil municipal avait 

voté contre, les clients se rendraient dans les magasins des communes aux alentours qui ont 

autorisé l’ouverture du dimanche. Il précise que les organisations syndicales sont normalement 

consultées, mais elles sont peu présentes dans ce type de commerce. La dérogation s’applique 

pour l’ouverture pendant la journée entière. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 
 

VU l’article L.3132-26 du Code du Travail, tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », 
 

Considérant que la liste de ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année 

suivante,  
 

Considérant que la dérogation d’ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de 

détail, 
 

Considérant la demande d’autorisation d’ouvertures, reçu par courrier le 10 octobre 2016, du 

magasin Chaussexpo de Nangis pour 7 dimanches en 2017 (15 janvier, 2 juillet, 3 septembre, 26 

novembre et 3, 10, 17 décembre 2017), 
 

Considérant que l’avis de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont la 

commune est membre doit être sollicité lorsque la demande excède 5 dimanches, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 

 

 



Séance du 15/12/2016 20 

 

 

 Emet un avis favorable à la demande de dérogations au repos dominical du magasin 

« Chaussexpo » de Nangis les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 3 septembre, 26 novembre, 

3, 10 et 17 décembre 2017. 

 

2016/74-14 – OBJET : MODIFICATION DU ZONAGE DE PERCEPTION DE LA TAXE 

D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne exerce la compétence ‘élimination et 

valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés’ depuis le 1er janvier 2011. Suite à 

l’extension du périmètre, il convient de modifier le zonage de perception de la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères (TEOM), et d’ajouter les communes d’Aubepierre-Ozouer-Le-Repos, 

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

 

Monsieur LECONTE précise qu’un zonage a été établi afin que le montant correspondant à la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit équivalent à celui qui aurait été demandé par la 

commune si elle avait gardé la compétence. Les communes qui nous rejoignent au 1er janvier 2017 

ont été rajoutées à la suite du zonage déjà établi par ordre alphabétique. 

 

Monsieur OUDOT intervient en rappelant qu’il avait été évoqué d’harmoniser cette taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

Monsieur GUILLO précise que les administrés comparent et ne comprennent pas pourquoi il y a 

des différences entre communes. Pour lui, il serait bien de mener une réflexion sur le sujet. 

 

Monsieur BRICHET répond que c’est très compliqué car cette taxe est fixée par rapport aux bases 

des communes. 

 

Monsieur BILLOUT précise que la loi n’oblige pas au lissage de cette taxe sur une même 

communauté de communes. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que dans ce cas précis, le recouvrement de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères est une opération blanche pour la Brie Nangissienne.  

 

Monsieur DESPLATS indique qu’il trouve injuste le principe de la TEOM qui est calculée par 

rapport au terrain bâti. Il demande s’il n’y a pas un autre choix. 

 

Monsieur LECONTE répond qu’il est possible de mettre en place une redevance au poids. 

 

Monsieur BRICHET indique que cette possibilité est faisable lorsque les équipements sont déjà 

amortis. Dans le cas de notre territoire, les équipements sont nouveaux. 

 

Monsieur LABATUT ajoute que la redevance au poids, c’est l’ouverture aux déchets sauvages. 

 

Monsieur BILLOUT conclut que la redevance au poids est difficile à mettre en place et que c’est 

le risque que certains déposent dans la poubelle du voisin. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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, Mormant et Verneuil l’Etang, 

 

Vu les délibérations n°2010/049 et 2010/050 du 30 septembre 2010 instituant la TEOM, et un 

zonage de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de manière à ce que le 

montant de la taxe payée par les usagers soit le plus équitable possible, 

 

Considérant qu’il convient de rajouter les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, La 

Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang au zonage du territoire de la communauté de 

communes, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de définir des zones de perception supplémentaires sur lesquelles un taux différent 

de TEOM sera voté. 

 

 Dit que le nombre de zones se porte à 20 et que ces zones sont définies comme suit : 

 

Zone 1 La Chapelle Rablais Zone 11 Saint Ouen En Brie 

Zone 2 Châteaubleau Zone 12 Vanvillé 

Zone 3 Clos Fontaine Zone 13 Vieux Champagne 

Zone 4 La Croix En Brie Zone 14 Quiers 

Zone 5 Fontenailles Zone 15 Fontains 

Zone 6 Gastins Zone 16 Aubepierre Ozouer Le Repos 

Zone 7 Grandpuits Bailly Carrois Zone 17 Bréau 

Zone 8 Nangis Zone 18 La Chapelle Gauthier 

Zone 9 Rampillon Zone 19 Mormant 

Zone 10 Saint Just En Brie Zone 20 Verneuil L’Etang 

 

 Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

2016/75-15 – OBJET : MODIFIE LA DELIBERATION 2016/59-03 DECISION 

MODIFICATIVE N°3, BUDGET M14 EXERCICE 2016 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération 

 

La décision modificative 2016/59-03 portait sur deux objets ;  

- l’approvisionnement du compte 6488 « autres charges de personnel » par le compte 611 

(compte initialement approvisionné) afin de régulariser le mandat émis dans le cadre de la 

dépense liée aux chèques Cadhoc, 

- la situation des amortissements au 31/12/2015. Un excès d’amortissement au compte 

28151 recette d’investissement de 8,54 € était constaté, il convenait de régulariser et de 

réduire l’amortissement. 

 

Ci-dessous pour rappel, le jeu d’écriture passé lors du dernier conseil. Une erreur a été relevée par 

la trésorerie sur la régularisation des amortissements, à savoir il était nécessaire d’inscrire une 

recette au 7811 en fonctionnement, puis de transiter par le 020 et 021 pour alimenter la section 

d’investissement. 
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Il convient de rectifier ces écritures 

 

La première partie déjà prise en charge par la trésorerie reste inchangée 

 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, articles 7-1 et 140, 

 

Vu la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 

 

Vu le budget primitif principal M14 2016, 

 

Vu la délibération 2016/59-03 relative à la décision modificative n°3 budget M14, 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14- 2016 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

011 611 - 3 513,30    

012 6488  3 513,30    

Total : 0 Total :  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

040 28151 8,54 040 28151 8,54 

       

Total : 8,54  Total : 8,54 

DECISION MODIFICATIVE N°3 MODIFIEE 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14- 2016 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

023 023 8,54 042 7811 8,54 

Total : 8,54 Total : 8,54 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

040 28151 - 8,54 040 28151 - 8,54 

040 28151 8,54 021  8,54  

Total : 0  Total : 0 
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Compte-tenu d’un excès d’amortissement au compte 28151 recette d’investissement de 8,54 €, 

 

Considérant que la trésorerie a relevé une erreur sur la régularisation des amortissements,  

 

Considérant les remarques de la trésorerie concernant cette DM, il convient de modifier ainsi la 

DM n°3, 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

  

 

 Approuve la décision modificative n°3 modifiée. 

 

 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 MODIFIEE 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14- 2016 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

023 023 8,54 042 7811 8,54 

Total : 8,54 Total : 8,54 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

040 28151 - 8,54 040 28151 - 8,54 

040 28151 8,54 021  8,54 

Total : 0  Total : 0 

DECISION MODIFICATIVE N°3 MODIFIEE 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14- 2016 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

023 023 8,54 042 7811 8,54 

Total : 8,54 Total : 8,54 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

040 28151 - 8,54 040 28151 - 8,54 

040 28151 8,54 021  8,54  

Total : 0  Total : 0 
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2016/76-16 – OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°4, BUDGET M14 EXERCICE 2016 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Mi-septembre, la communauté de communes a été destinataire de la notification du montant de la 

participation des collectivités au redressement de la dette de l’Etat. La somme inscrite au budget 

2016 « 40 000 € » était basée sur le prélèvement 2015 « 39 698 € ». 

En 2016, la communauté de communes s’est vu notifier un prélèvement de 111 096 €. Un 

virement au chapitre 014 est nécessaire afin de faire face à cette dépense. 

 

Le montant du virement correspond au solde négatif du chapitre 014 (chapitre comprenant le FPIC 

et le redressement de la dette) soit - 41 856 €. 

Par ailleurs compte-tenu des dépenses réalisées à ce jour et des dépenses prévisionnelles de fin 

d’année en matière de rémunération des animateurs occasionnels, du remboursement des charges 

de personnels aux communes membres dans le cadre des accueils de loisirs, et afin de ne pas être 

dans l’incapacité de régler les salaires, il convient d’alimenter le chapitre 012. 

Le montant du virement correspond au solde prévisionnel négatif du 6217 « personnel affecté par 

la commune membre du GFP » soit - 13 815,07 € et du solde négatif du compte 64131                   

- 8 174,86 €. 

 

D’autre part, les missions d’un architecte ont été sollicitées pour accompagner la Brie 

Nangissienne dans le projet de maison de santé localisé impasse de la Grenouillère. Il convient 

d’approvisionner le compte 2032 «  Frais de recherche et de développement », le devis de 

l’architecte s’élève à 7 080 €.  

 

Monsieur LECONTE informe qu’une demande de recours gracieux a été envoyée concernant la 

participation au redressement de la dette de l’Etat, mais à ce jour aucune réponse n’a été reçue. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, articles 7-1 et 140, 

 

Vu la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 

 

Vu le budget primitif principal M14 2016, 

 

Considérant la notification de 111 096 €, correspondant au montant de la participation de la 

communauté de communes au redressement de la dette de l’Etat pour l’année 2016, un virement 

de 41 856 € au chapitre 014 compte 73928 est nécessaire afin de faire face à cette dépense, 

 

Considérant les charges prévisionnelles de remboursement du personnel mis à disposition par les 

communes membres, compte 6217 - 12 740 € et en matière d’animateurs occasionnels compte 

64138 - 8 174,86 €, il convient d’effectuer un virement sur ces deux comptes de 12 740 € et   

8 000 €, 

 

Considérant le devis de Lepy architectes, il convient d’approvisionner le compte 2032 pour la 

somme de 7 080 €. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  

 

 Approuve la décision modificative n°4. 

 

2016/77-17 – OBJET : AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL M 14 AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2017 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

La communauté de communes a la possibilité d’engager des dépenses d’investissement avant 

l’adoption du budget primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
 

Afin de permettre d’anticiper les dépenses d’investissement 2017, et notamment l’appel à un 

programmiste en vue de définir le programme des locaux du futur siège social et de faire face à 

des dépenses imprévues en matière d’équipement, il est proposé au conseil communautaire 

d’adopter une délibération permettant d’engager des dépenses d’investissement dans la limite des 

25 % du montant des crédits inscrits au budget primitif 2016. 
 

Monsieur LECONTE précise que cette possibilité est offerte à chaque collectivité. 
 

Madame GALLOCHER demande de vérifier si c’est bien un quart par chapitre ou un quart en 

global. 
 

Monsieur OUDOT demande ce que fait un programmiste. 
 

Monsieur LECONTE répond que c’est pour définir les besoins dans le cadre de la réalisation des 

locaux du futur siège de la CCBN et l’organisation fonctionnelle des services. 

DECISION MODIFICATIVE N° 4 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14- 2016 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

022 022 - 69 676    

012 6217   12 740    

012 64131     8 000    

014 73928 41 856    

023 023    7 080    

Total : 0 Total : 0 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

020 2032 7 080 021  7 080  

Total : 7 080 Total : 7 080 
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1, 
 

Vu la délibération n°2016/15-08 du 14 avril 2016 portant adoption du budget primitif M14-2016, 
 

Considérant les possibilités d’engager les dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 

primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

conformément aux dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 

Considérant que « par crédits ouverts » sont entendues les dépenses d’investissement inscrites aux 

budgets primitifs, aux décisions modificatives hors chapitre 16 et 18 et hors restes à réaliser, 
 

Considérant que compte-tenu des crédits ouverts pour le budget M14 et des dispositions 

règlementaires, il est possible d’engager au maximum 54 520.75 €, 
 

Considérant la nécessité d’engager certaines dépenses d’investissement sans attendre le vote des 

budgets primitifs du nouvel exercice, 
 

Considérant la proposition d’affecter des crédits au chapitre 2032 « frais de recherche et de 

développement » pour la somme de 40 000 € et au chapitre 21 « immobilisations corporelles » 

pour la somme de 2 000 €, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts aux sections d’investissement 

du budget M 14 de l’exercice 2016 et ce, dans l’attente de l’adoption du budget primitif 

2017 M 14. 
 

 Dit que ces crédits seront affectés pour un montant de : 

- Chapitre 20 « immobilisations incorporelles » : 40 000 € 

- Chapitre 21 « immobilisations corporelles » :       2 000 € 
 

 Charge Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération. 
 

2016/78-18 – OBJET : AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER UNE 

CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES 

RECETTES PUBLIQUES LOCALES (TIPI TITRE) POUR LE BUDGET M14 ET POUR 

LE BUDGET SPANC 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

L'application TIPI pour titre payable par Internet permet l'encaissement par carte bancaire des 

titres émis par la collectivité et pris en charge par le comptable. Il s'agit de la version TITRE de 

TIPI. 

L'administré se connecte sur le site Internet tipi.gouv.fr, tape ses références et accède au module 

de paiement par carte bancaire. Le paiement arrive sur le compte BDF du comptable le lendemain 

et le titre est émargé dans HELIOS. 

Dans le cadre du transfert de compétence des accueils de loisirs, la communauté de communes 

sera amenée durant le 1er semestre à émettre des titres pour l’encaissement de la prestation. Le 

paiement par carte bancaire permet de faciliter le règlement aux familles et d’éviter des 

déplacements ou envois de chèques. Par la suite, cela permettra également de régler par carte 

bancaire tout titre émis par la communauté de communes notamment les relances des accueils de 

loisirs. 
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Pour ce qui concerne le SPANC, compte-tenu de l’extension du périmètre de la communauté de 

communes, cela permettra également aux administrés de régler les sommes dues sans se déplacer 

sur Nangis. 
 

Pour adhérer au service, il convient de passer deux conventions, une pour le budget M14, et une 

pour le budget SPANC. La mise en place sera effective pour l’exercice 2017. 
 

Pour information, le coût de la transaction s’élève à 0,25 % des montants encaissés et + 0,05 € par 

transaction. 
 

Monsieur BRICHET indique que dans ces conditions (0,25 % des montants encaissés et +0,05 € 

par transaction), les frais de fonctionnement vont vite faire une somme conséquente. 
 

Monsieur BARTHOLET acquiesce. 
 

Monsieur DROMIGNY trouve cela coûteux. 
 

Monsieur LECONTE précise que cette adhésion au service de paiement en ligne a été vue avec les 

nouvelles communes et que c’est pour permettre aux familles qui sont éloignées de Nangis de 

régler par carte bancaire. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant l'application TIPI pour titre payable par Internet qui permet l'encaissement par carte 

bancaire des titres émis par la collectivité et pris en charge par le comptable, 
 

Considérant l’évolution du périmètre du territoire de la communauté de communes et afin de 

simplifier les démarches des administrés en matière de règlement, 
 

Considérant qu’il convient d’autoriser le Président à signer la convention d’adhésion au service de 

paiement en ligne des recettes publiques locales « TIPI TITRE » entre la Direction Générales des 

Finances et la communauté de commune de la Brie Nangissienne pour les titres individuels émis 

par la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour le Budget M14, 
 

Considérant qu’il convient d’autoriser le Président à signer la convention d’adhésion au service de 

paiement en ligne des recettes publiques locales « TIPI TITRE » entre la Direction Générales des 

Finances et la communauté de commune de la Brie Nangissienne pour les titres individuels émis 

par la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour le Budget SPANC, 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise le Président à signer la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des 

recettes publiques locales « TIPI TITRE » entre la Direction Générales des Finances et la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne pour les titres individuels émis par la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne pour le Budget M14 et faire toutes les 

formalités nécessaires pour la mise en place de TIPI. 
 

 Autorise le Président à signer la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des 

recettes publiques locales « TIPI TITRE » entre la Direction Générales des Finances et la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne pour les titres individuels émis par la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne pour le Budget SPANC et faire toutes 

les formalités nécessaires pour la mise en place de TIPI. 
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2016/79-19 – OBJET : DETERMINATION DE LA REDEVANCE DU SPANC 

CONCERNANT LES INTERVENTIONS LIEES A L’ENTRETIEN ET LA VIDANGE 

DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT AUTONOMES 

 

Monsieur LECONTE invite Monsieur DESPLATS à présenter la délibération. 

 

Monsieur DESPLATS présente la délibération. 

 

Suite au marché 2016/003 lancé en juillet 2016, concernant la prestation de services pour 

l’entretien et vidange des installations d’assainissement non collectif, la commission réunie le 22 

novembre dernier a retenu la société SNAVEB pour réaliser les entretiens. Il convient de 

déterminer les redevances liées aux prestations. Il est proposé d’ajouter au coût des interventions 

des frais de gestion (facturation, charges du personnel…) à hauteur de 25 € HT. 

 

Monsieur DESPLATS précise que c’est un service auquel les administrés seront libres d’adhérer 

ou pas. Il ajoute que quatre offres ont été reçues pour le marché d’entretien et que c’est la société 

SNAVEB qui a été retenue. Les tarifs des forfaits annoncés sont tout à fait intéressants. 

 

Monsieur LECONTE rappelle qu’il avait été voté la mise en place d’un contrôle périodique tous 

les 7 ans. 

 

Monsieur DROMIGNY informe que certains administrés ont reçu des courriers de la part de 

Véolia les avertissant d’un prochain contrôle de leur installation. Les administrés sont 

mécontents, et ne souhaitent pas procéder à ces contrôles. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que c’est la loi, et qu’en cas de pollution, le Maire est responsable. 

Il précise que 25 € sont à ajouter pour les charges de traitement du SPANC. 

 

Monsieur BARTHOLET demande s’il y a une réévaluation du coût des charges de traitement du 

SPANC. 

 

Monsieur LECONTE indique qu’il n’y a pas eu de réévaluation. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant que la communauté de communes est compétente en matière de réhabilitation des 

systèmes d’assainissement autonomes et qu’elle souhaite proposer la compétence entretien aux 

usagers concernés, 

 

Considérant qu’il convient de déterminer le montant de la redevance en rapport avec le service 

rendu, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Acte le mode de facturation des interventions d’entretien et vidange des systèmes 

d’assainissement autonomes et qu’il fera l’objet d’un titre au coût réel de la prestation 

auprès des usagers, auquel il sera ajouté la redevance forfaitaire d’un montant de 25 € HT 

destinée à financer les charges du SPANC. 
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BORDEREAU DES PRIX 2016 DU MARCHE DE SERVICES POUR L'ENTRETIEN ET VIDANGE                                                    
DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Type 
d'entretien 

Désignation Unité 
Prix unitaire           

en € HT 

En
tr

et
ie

n
 c

o
u

ra
n

t 

Prestations de base pour vidange et curage des installations     

Cet entretien comprend tout ou une partie des opérations suivantes 
(en fonction des divers éléments constitutifs de la filière) 

    

- vidange de la fosse septique ou toutes eaux     

- vidange du bac à graisses     

- vidange de micro-station     

- nettoyage du filtre épurateur vertical     

- remplacement de la pouzzolane     

- vidange et nettoyage du puits d'infiltration     

- curage des diverses canalisations     

- nettoyage des divers regards     

- nettoyage du poste de relevage     

      

Vidange d'une fosse ≤ 1500 litres Forfait 111,20 

      

Vidange d'une fosse de  > 1500 litres et ≤ 3000 litres Forfait 140,70 

      

Vidange d'une fosse de volume > 3000 litres (par tranche de 1 000 
litres supplémentaires) (Ce forfait s’ajoute au prix « Vidange d’une 
fosse > 1 500 litres et < 3 000 litres dont le forfait est de 140,70 € 
H.T.). 

Forfait 21,60 

En
tr

et
ie

n
 d

'u
rg

en
ce

 

Prestations de base pour vidange et curage des installations     

Cet entretien comprend tout ou une partie des opérations suivantes 
(en fonction des divers éléments constitutifs de la filière)     

- vidange de la fosse septique ou toutes eaux     

- vidange du bac à graisses     

- vidange de micro-station     

- nettoyage du filtre épurateur vertical     

- vidange et nettoyage du puits d'infiltration     

- curage des diverses canalisations     

- nettoyage des divers regards     

- nettoyage du poste de relevage     

      

Vidange d'une fosse ≤ 1500 litres Forfait 150,10 

      

Vidange d'une fosse de  > 1500 litres et ≤ 3000 litres Forfait 189,95 

      

Vidange d'une fosse de volume > 3000 litres (par tranche de 1000 
litres supplémentaires) (Ce forfait s’ajoute au prix « Vidange d’une 
fosse > 1 500 litres et < 3 000 litres dont le forfait est de 140,70 € 
H.T.). 

Forfait 28,20 
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Prestations de traitement des matières de vidanges     

 

Dépotage pour traitement des matières de vidanges à la station 
d'épuration 

La 
tonne 

27,15 

 

Plus-values éventuelles     

 

Plus-value pour la mise en place d'une longueur de tuyau d'aspiration 
supérieure à 50 mètres (par tranche de 10 mètres supplémentaires). 

Forfait 18,00 

 
      

 
Plus-value pour dégagement éventuel des regards de visite. 

Forfait 32,50 

 
      

 

Plus-value prestation non réalisée : minimum de facturation dans le 
cas où les prestations de vidange et de curage ne peuvent être 
réalisées, l'entreprise s'en rendant compte sur place (absence des 
propriétaires ou des locataires, localisation des installations non 
connue, ...). 

Forfait 97,50 

 

2016/80-20 – OBJET : REPRISE DE LA COMPETENCE ENTRETIEN DES 

INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA COMMUNE DE 

FONTAINS PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La communauté de communes propose le service d’entretien et vidange des installations 

d’assainissement non collectif aux usagers concernés du territoire. 

La commune de Fontains a demandé par délibération n°36/2016 du 17 octobre 2016 à la 

communauté de communes de reprendre cette compétence et d’acter le transfert des redevances 

perçues pour les années 2013 et 2014. 

Il convient d’accepter ce transfert de recettes qui sera inscrit au budget annexe du SPANC 2017 au 

chapitre70 et à l’article 7087. 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne se substitue à la commune de Fontains 

dans le cadre des conventions signées avec les administrés. 

 

Monsieur LECONTE complète en indiquant que la commune de Fontains avait gardé la 

compétence entretien des installations d’assainissement non collectif jusqu’à maintenant. 

Aujourd’hui, la commune de Fontains demande à la Brie Nangissienne de reprendre cette 

compétence. La commune de Fontains demandait à ses administrés concernés de régler une 

redevance chaque année. De ce fait, les recettes encaissées correspondant à cette compétence 

vont être versées à la communauté de communes. Monsieur LECONTE interroge Madame 

BAILLERGEAU à propos du devenir des redevances déjà versées. 

 

Madame BAILLERGEAU précise que pour les personnes qui ont déjà versé la redevance, la 

somme correspondante sera déduite du titre émis par la Brie Nangissienne en cas de réalisation 

d’une prestation. 

 

Madame GALLOCHER demande qu’un article soit ajouté à la délibération afin de fixer cette 

modalité. 
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Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la délibération n°36/2016 en date du 17 octobre 2016 de la commune de Fontains portant sur le 

transfert de la compétence entretien de la gestion de l’assainissement autonome neuf et ancien de 

la commune de Fontains à la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Considérant que la communauté de communes est compétente en matière de réhabilitation des 

systèmes d’assainissement autonomes et qu’elle souhaite proposer la compétence entretien aux 

usagers concernés, 

 

Considérant que la commune de Fontains a demandé que la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne reprenne la compétence entretien des installations d’assainissement non collectif 

conservée jusqu’à présent, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Accepte le transfert des redevances perçues pour les années 2013 et 2014 en vertu des 

conventions signées entre les particuliers et la commune de Fontains. 

 

 Les recettes de fonctionnement seront affectées au budget annexe 2017 du SPANC, au 

chapitre 70 et à l’article 7087. 

 

 Les administrés ayant déjà réglé une redevance au service d’assainissement de Fontains, 

bénéficieront d’une réduction du montant déjà versé. 

 

2016/81-21 – OBJET : APPROBATION REGLEMENT INTERIEUR DES 

DECHETTERIES DU SIRMOTOM 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le 28 novembre 2016, la communauté de communes a été destinataire du règlement intérieur 

modifié des déchetteries du SIRMOTOM. Suite à l’actualisation de la législation et aux conditions 

d’utilisation des déchetteries, le règlement d’accès des professionnels a fait l’objet de 

modifications. Un nouveau règlement intérieur a été rédigé réunissant les modalités réservées aux 

particuliers et aux professionnels. 

 

Monsieur LECONTE précise que le règlement réservé aux particuliers et celui des professionnels 

ont été réunis en un seul document. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

ordures ménagères, 

 

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

modification, 
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Vu la délibération n°DCS2016/45 du conseil syndical du SIRMOTOM en date du 21 novembre 

2016 portant approbation du règlement intérieur fixant les conditions d’accès aux déchetteries du 

SIRMOTOM, 

 

Vu le règlement intérieur fixant les conditions d’accès aux déchetteries du SIRMOTOM transmis 

le 28 novembre 2016, 

 

Considérant qu’il convient d’approuver le règlement intérieur fixant les conditions d’accès aux 

déchetteries du SIRMOTOM, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le règlement intérieur fixant les conditions d’accès aux déchetteries du 

SIRMOTOM. 

 

2016/82-22 – OBJET : APPROBATION REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES DU SIRMOTOM 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le 28 novembre 2016, la communauté de communes a été destinataire du règlement modifié de 

collecte des déchets ménagers et assimilés du SIRMOTOM. Suite à l’évolution de la 

règlementation, le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du SIRMOTOM a fait 

l’objet de modifications. Un nouveau règlement a été rédigé. 

 

Monsieur LECONTE demande à Monsieur VALENTIN s’il souhaite ajouter quelque chose, étant 

donné que seule la commune de La Chapelle Rablais est adhérente au SIRMOTOM. 

 

Monsieur VALENTIN indique que la commune de La Chapelle Rablais a demandé à plusieurs 

reprises de quitter le SIRMOTOM pour rejoindre le SMETOM. Le SMETOM a accepté, mais le 

SIRMOTOM n’a pas répondu. Il ajoute que la commune refera la demande auprès du 

SIRMOTOM. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

ordures ménagères, 

 

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

modification, 

 

Vu la délibération n°DCS2016/46 du conseil syndical du SIRMOTOM en date du 21 novembre 

2016 portant approbation du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du 

SIRMOTOM, 

 

Vu le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du SIRMOTOM transmis le 28 

novembre 2016, 
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Considérant qu’il convient d’approuver le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 

du SIRMOTOM, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du SIRMOTOM. 
 

2016/83-23 – OBJET : ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUR 

LE VERSEMENT DE COMPENSATION LIBRE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Le passage en Fiscalité Professionnelle Unique implique que la CCBN perçoive l’ensemble de la 

fiscalité professionnelle à compter du 1er janvier 2017. Or, les communes de Châteaubleau, 

Mormant et de la Croix-en-Brie travaillent depuis plusieurs années sur des projets devant leur 

rapporter de la fiscalité professionnelle, recettes attendues dans leur budget.  
 

Pour la commune de Mormant, il s’agit d’un projet d’installation d’une plateforme logistique dans 

la zone d’activités, qui remonte à plus de 15 ans. Ce projet a enfin vu le jour en 2015/2016 suite au 

dépôt d’un permis de construire octroyé en 2012. En 2015/2016, ce sont 47 925 m² de bâtiments 

qui ont été réalisés (1ère phase) et à terme le projet prévoit 123 934 m² de surface construite, sur les 

parcelles A 660, A 662, A 664, A 666 et A 687. 
 

Pour la commune de la Croix-en-Brie, il s’agit d’un projet éolien initié en 2013 par la commune. Il 

comporte à l’heure actuelle une première tranche de quatre éoliennes de 3 MW, une deuxième 

tranche est en cours de réflexion. Les retombées fiscales attendues pour la première tranche, sont 

estimées à 34 900 € pour la commune et 46 400 € pour la CCBN. 
 

De plus, un relais de radio-téléphonie comprenant trois antennes panneaux, deux paraboles Iliad et 

les modules techniques vient d’être implanté sur la commune de Châteaubleau 
 

Les communes ayant porté ces projets, il est apparu plus juste, lors des différents débats, qu’elles 

perçoivent les recettes s’y rapportant. 
 

Il est donc proposé de s’engager à réviser leur attribution de compensation une fois les projets 

aboutis. Cette révision sera basée sur le montant que les communes auraient perçu si la CCBN 

était restée en fiscalité additionnelle, en prenant comme référence le taux communal de CFE 2016. 
 

Monsieur BRICHET demande pourquoi cette délibération est proposée au vote avant la 

délibération qui concerne l’instauration du régime de la fiscalité professionnelle unique. 
 

Monsieur LECONTE précise que cet ordre de présentation au vote a été vu en bureau 

communautaire. Il indique que les communes de Châteaubleau, La Croix en Brie et Mormant 

n’ont pas encore perçu de recettes issues des projets cités et qu’il semble juste que les communes 

qui se sont investies financièrement ou en temps administratif et technique puissent bénéficier des 

recettes. Il ajoute que cette délibération est un engagement de reversement auprès des communes. 
 

Monsieur COUPAS demande pourquoi il n’a pas été proposé au vote trois délibérations, soit une 

par projet comme cela a été évoqué en commission. Il précise que le projet de La Croix en Brie 

risque d’être attaqué et faire une délibération réunissant les trois projets risque de sanctionner les 

autres projets. Il souligne que c’est un sujet polémique, avec des enjeux immobiliers et de santé. 

Pour lui en votant cette délibération, la communauté de communes donne son accord sur un 

projet qui fait débat.  
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Monsieur GUILLO indique que l’on ne juge pas ici un projet mais un dispositif de reversement 

des retombées fiscales, et dans le cas où le projet de La Croix en Brie n’aboutit pas, il n’y aurait 

rien à compenser. Si le projet se réalise, il sera difficile d’expliquer à la population de La Croix 

En Brie que la commune ne percevra rien, car ce n’est pas normal. Il rappelle encore que le 

conseil communautaire n’a pas à juger le projet, cette délibération porte sur la fiscalité. 
 

Monsieur COUPAS fait part de sa gêne à valider le projet de La Croix en Brie qui induit des 

nuisances. Il fait référence à un courrier que Monsieur BILLOUT avait rédigé et dans lequel il 

émettait des réserves sur les projets éoliens. 
 

Monsieur BARTHOLET précise que ce projet de délibération ne posera pas de problème 

d’illégalité, car cette délibération fixe un principe. 
 

Monsieur COUPAS rétorque que la Brie Nangissienne n’a pas porté le projet de La Croix En Brie 

et que le Président est contre ce projet. 
 

Monsieur GUILLO indique qu’il ne s’agit pas d’un débat sur les éoliennes et redit que l’on ne 

juge pas ici un projet mais un dispositif de reversement des retombées fiscales.  
 

Monsieur BARTHOLET précise que c’est faux, et que la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne a bien initié le projet puisqu’elle a conduit le projet de zone de développement 

éolien avant la réforme de ce dispositif. 
 

Monsieur LECONTE confirme les propos de Monsieur BARTHOLET et indique qu’il ne s’est 

jamais prononcé en défaveur des éoliennes. Monsieur LECONTE rappelle que c’est le bureau 

communautaire qui fixe l’ordre du jour du conseil communautaire. Concernant le passage en une 

ou trois délibérations, le débat a eu lieu en bureau communautaire. Un vote a eu lieu et la 

rédaction d’une seule délibération l’a emporté à la majorité. 
 

Monsieur BILLOUT prend la parole à son tour. Il précise qu’il a une position en tant que 

parlementaire et une position en tant que Maire et Conseiller communautaire. Il indique qu’il a 

un avis sur les projets éoliens et pense qu’il faut mieux encadrer leur développement. En tant que 

Maire de Nangis et Conseiller communautaire, il se réserve le droit de ne pas juger les choix de la 

commune de La Croix En Brie au nom de la coopération communautaire et éviter d’avoir une 

position supra communale. Il ajoute que le débat est très complexe. Il rappelle que cette 

délibération est un principe de fiscalité et qu’il faut s’en tenir à ce sujet. Il demande pourquoi il 

n’a pas été proposé dans le même temps une délibération pour la dotation de solidarité. 
 

Monsieur BRICHET répond que l’on peut délibérer à tout moment. 
 

Monsieur LECONTE indique que la mise en place de cette dotation a été abordée en bureau. 

Compte-tenu des délais courts, il a été jugé plus raisonnable de prendre le temps nécessaire à la 

réflexion. 
 

Monsieur BILLOUT entend et demande s’il est possible d’avoir un engagement oral et moral pour 

que cette question soit travaillée. Monsieur LECONTE s’y engage. La réflexion sera menée en 

2017. 
 

Monsieur DROMIGNY intervient. Il précise qu’il aurait souhaité trois délibérations. Il est plutôt 

d’accord pour compenser le projet de Mormant, en contrepartie des investissements financiers 

réalisés par la commune. Mais pour le projet de La Croix en Brie, la commune n’a pas engagé 

d’argent public. Il précise que le conseil municipal de Saint Just en Brie a voté contre à la 

majorité et il votera contre. 
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Monsieur LECONTE précise que la commune de La Croix En Brie n’a peut-être pas fait de 

dépenses financières, mais qu’il y a eu beaucoup d’énergie et de mobilisation engagées. 

 

Monsieur COUPAS précise qu’il est contre le projet et qu’il utilisera tous les moyens de pression 

à sa disposition. S’il avait pu voter contre une délibération concernant seulement le projet de La 

Croix en Brie, il l’aurait fait, et regrette de pénaliser les autres projets. 

 

Monsieur GUILLO demande de quel droit une commune peut-elle faire pression sur une autre 

commune. 

 

Monsieur GIBOUIN indique que les incidences des projets éoliens ne s’arrêtent pas aux limites 

des communes. 

 

Monsieur BARTHOLET précise qu’une enquête publique sera organisée et que chacun pourra 

s’exprimer. 

 

Monsieur DROMIGNY souhaite revenir sur l’état d’esprit de la délibération. Pour lui, on 

raisonne territoire d’intérêt communautaire, en s’engageant à compenser des projets communaux, 

on dévoie le système. Une exception en crée une autre, et d’exception en exception on arrive à un 

système qui ne fonctionne pas, soit on fait une vraie intercommunalité soit on échoue la mission. 

 

Monsieur LECONTE précise qu’il s’agit de compenser des communes au même titre que d’autres 

communes. 

 

Monsieur BARTHOLET indique que ce type d’engagement se réalise dans beaucoup d’autres 

EPCI, la Brie Nangissienne ne sera pas une exception. Il argumente que cette possibilité de 

révision libre des compensations d’attribution permet à la communauté de communes de 

compenser une commune lors d’un projet d’implantation d’entreprises. En effet, en fiscalité 

unique, aucune commune a intérêt de voir s’implanter une entreprise sur son territoire puisqu’elle 

en récupère les nuisances sans la fiscalité. Ce système permet d’éviter de bloquer des projets 

économiques, et d’ailleurs la loi s’est assouplie dans ce sens. Si les communes n’ont rien, elles ne 

voudront rien faire. 

 

Monsieur DROMIGNY entend l’argument. 

 

Monsieur OUDOT demande si les 34 900 € concernent la seule tranche n°1. 

 

Monsieur LECONTE confirme et ajoute que s’il y a une deuxième tranche ce serait un nouveau 

sujet qui passera en conseil communautaire. Il précise que la délibération concerne les projets qui 

sont identifiés à ce jour. 

 

Le conseil communautaire, 

 

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

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

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

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
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Conformément à l'article 1609 nonies, C, V, 1 bis du Code Général des Impôts, il est possible 

d’opérer selon le régime dérogatoire de la révision libre à savoir, par délibérations concordantes 

du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des 

communes membres intéressées, 

 

Considérant que les communes de Châteaubleau, Mormant et la Croix-en-Brie ont des projets 

réalisés ou en cours devant rapporter de la fiscalité professionnelle, 

 

Considérant que ces communes travaillent depuis plusieurs années sur ces projets, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de reverser aux 

communes les produits correspondant à ces projets, 

 

Après en avoir délibéré, 4 voix contre et 35 voix pour, 

 

 S’engage à réviser les attributions de compensation des communes de Châteaubleau, 

Mormant et la Croix-en-Brie du montant des produits fiscaux reçus. Cette révision sera 

basée sur le montant que les communes auraient perçu si la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne était restée en fiscalité additionnelle, en prenant comme référence le 

taux communal de CFE 2016. 

 

 Sont concernés par cette révision les projets suivants : 

- La Croix-en-Brie : projet éolien – une première tranche de quatre éoliennes de 3 MW, une 

deuxième tranche est en cours de réflexion, 

- Mormant - projet d’installation d’une plateforme logistique dans la zone d’activités : en 

2015/2016, 47 925 m² de bâtiment ont été réalisés (1ère phase) et à terme le projet prévoit 

123 934 m² de surface construite, sur les parcelles A 660, A 662, A 664, A 666 et A 687, 

- Châteaubleau : implantation d’un relais de radio-téléphonie comprenant trois antennes 

panneaux, deux paraboles lliad et les modules techniques. 

 

2016/84-24 – OBJET : INSTAURATION DU REGIME DE LA FISCALITE 

PROFESSIONNELLE UNIQUE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Une étude confiée au Cabinet Kopfler a été menée sur l’impact du régime de la Fiscalité 

Professionnelle Unique (FPU) sur les contribuables, les communes et la communauté de 

commune. L’étude a été présentée aux membres du bureau élargi aux maires et aux communes 

nouvelles. Le rapport a été envoyé à l’ensemble des membres de la commission finances et du 

Conseil communautaire. Deux débats ont été organisés au sein dans un premier temps de la 

commission finances, puis à l’échelle de cette commission et du conseil communautaire. 

Suite au débat, il est proposé de passer à la FPU au 1er janvier 2017. 

 

Pour rappel 

 

LE PRINCIPE  

Le passage en fiscalité professionnelle unique (FPU) se traduirait par : 

1. le transfert de la totalité de la fiscalité économique des communes à l’EPCI, 

˗ Objectif 1 : mutualiser les bases fiscales afférentes aux entreprises, causes d’inégalité de 

richesse entre les territoires et fragilisant les budgets locaux en cas de fermeture 

d’entreprises. 
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˗ Objectif 2 : favoriser et rationnaliser l’accueil des entreprises. 
 

2. le transfert de charges depuis les communes vers l’EPCI fusionné. 

˗ Objectif propre à la FPU : créer un système moins inflationniste que la fiscalité 

additionnelle 
 

3. le versement par l’EPCI aux communes d’une attribution de compensation (AC) qui 

permet de neutraliser ces flux pour les deux parties. 
 

LES MOTIFS 

Le Passage en FPU permet : 

˗ La suppression de la concurrence entre les communes : 

La perception de l’ensemble des produits de fiscalité professionnelle par la communauté et 

l’institution d’un taux unique de CFE sur l’ensemble du territoire permet de supprimer la 

concurrence entre les communes d’une même communauté pour l’attrait de nouvelles entreprises. 
 

Toutes les entreprises implantées sur le territoire d’une communauté à FPU sont soumises au 

même taux d’imposition (après une réduction des écarts de taux de CFE pouvant être étalée sur 

une période de 5 à 12 ans) 
 

˗ La création d’un espace de solidarité entre communes: 

L’option pour la FPU implique la création d’un espace de solidarité entre communes, qui se 

traduit par : une «mutualisation des richesses » dans la mesure où les recettes supplémentaires, 

dégagées notamment par l’implantation de nouvelles entreprises ou par l’extension d’entreprises 

déjà existantes au moment de l’option pour la FPU, sont perçues par la communauté, une 

«mutualisation des pertes» dans la mesure où la communauté peut faire supporter à l’ensemble des 

communes membres la perte de produit d’impôt économique induite notamment par la 

délocalisation ou la fermeture d’une entreprise. Sans la FPU, seule la commune d’implantation 

supporterait la perte sèche de recettes 
 

˗ Une certaine neutralité budgétaire : 

En contrepartie de la perte du produit de l’impôt économique local, les communes perçoivent de la 

communauté une attribution de compensation. Ce reversement contribue à assurer, sur la base de 

2016, une certaine neutralité budgétaire tant pour les communes que pour la communauté. 
 

˗ Une DGF plus avantageuse  

 

˗ Une pression fiscale moindre pour les ménages : 

Les simulations budgétaires montrent que le passage en FPU permet une augmentation moins forte 

des TH, TFB et TFNB. 
 

LES CONSEQUENCES SONT LES SUIVANTES 

Si la CCBN opte pour la FPU avant le 31 décembre 2016, elle se substitue dès le 1er janvier 2017 

aux communes membres pour percevoir le produit et pour appliquer des dispositions relatives à : 

˗ la cotisation foncière (CFE)  

˗ la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises(CVAE) 
 

Elle se substitue aux communes membres pour la perception : 

˗ du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB) 

˗ du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

(IFER)  

˗ de la compensation pour suppression de la part salaires (CSP)  

˗ de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 
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LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Le passage en FPU entraîne automatiquement le mécanisme des attributions de compensation. 

C’est une dépense obligatoire des communautés ayant adopté la FPU. Il s’agit d’un dispositif de 

reversement au profit des communes membres destiné à neutraliser le coût des transferts de 

compétence. Elle est réévaluée à la hausse ou à la baisse à chaque nouveau transfert de charges ou 

dans le cas où une diminution des bases de TP réduit le produit disponible. 
 

Monsieur BILLOUT indique qu’il a des scrupules à voter une application de la fiscalité 

professionnelle unique à quinze communes alors que demain la communauté de communes 

regroupera vingt communes. Cependant il annonce qu’il est pour la fiscalité professionnelle 

unique avec l’instauration de la dotation de solidarité. 

 

Monsieur LECONTE précise que les nouvelles communes ont été associées à l’ensemble de la 

réflexion. Les cinq communes sont plutôt favorables à la fiscalité professionnelle unique. 

D’ailleurs les communes de Mormant et Bréau ont déjà délibéré favorablement. A la sollicitation 

du Président, le Maire de La Chapelle Gauthier (présent dans le public) indique que le conseil 

municipal se réunira dans les prochains jours sur le sujet, et que normalement l’avis devrait être 

favorable. 

 

Monsieur OUDOT revient sur le fonds de concours, la communauté de communes a déjà 

beaucoup de projets à réaliser, cette ligne budgétaire lui apparaît excessive. 

 

Monsieur LECONTE conclut que le fonds de concours de la CCBN a très bien été ressenti par les 

habitants. Cette disposition montre que la communauté de communes peut aussi soutenir les 

projets de ses communes membres. 

 

Le conseil communautaire,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 1379-0 bis du code général des impôts, 

 

Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 

 

Vu l’article 1638-0 bis du code général des impôts, 

 

Le Président expose les dispositions des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1638-0 bis du code 

général des impôts permettant au conseil communautaire d'instaurer le régime de la fiscalité 

professionnelle unique. 

 

Considérant l’étude réalisée par un cabinet présentant les impacts sur les contribuables, les 

communes et la communauté de communes d’un passage en fiscalité professionnelle unique 

(FPU), 

 

Considérant que le passage en FPU a pour objectif de  mutualiser les bases fiscales afférentes aux 

entreprises, causes d’inégalité de richesse entre les territoires et fragilisant les budgets locaux en 

cas de fermeture d’entreprise, de favoriser et rationnaliser l’accueil des entreprises et créer un 

système moins inflationniste que la fiscalité additionnelle, 

 

Considérant que le passage en FPU permet une augmentation non négligeable de la dotation de la 

communauté de communes, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 3 voix contre, 35 voix pour et 1 abstention, 

 

 Décide d’instaurer le régime de la fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2017. 

 

 Décide de modifier ses statuts en ce sens. 

 

 La réduction des écarts de taux de CFE sera lissée sur une période de 12 ans. 

 

 Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux. 

 

2016/85-25 – OBJET : AVIS SUR LA LOCALISATION DU PROJET DE LA MAISON DE 

SANTE  

 

Monsieur LECONTE invite Monsieur DROMIGNY à présenter la délibération. 

 

Monsieur DROMIGNY présente la délibération. 

 

Pour rappel, suite au constat de la faible démographie médicale, le bureau d’études Eliane Conseil 

a été missionné de 2012 à 2014, afin d’assister la CCBN dans sa réflexion qui portait sur : 

 

˗ création d’une maison de santé pluridisciplinaire. 

˗ maintien et renforcement du cabinet du quartier de la Mare aux Curées (des cabinets 

étaient libres à l’époque), 

˗ réflexion sur la mise en relation des deux structures et les mutualisations possibles sous la 

forme d’un pôle de santé. 

 

Le projet de maison de santé présenté en octobre 2014 a été jugé trop onéreux. Les élus ont 

demandé de rechercher une optimisation des coûts. Cette possibilité a émergé avec le projet 

immobilier des pâtures du Gué à Nangis, porté par la commune de Nangis et le promoteur 

COGEDIM. 

 

Ce projet porte sur : 

˗ Un ensemble d’environ 60/70 logements, en accession et locatifs 

- Implantation d’une maison de santé, au rez-de-chaussée d’un immeuble de logements : 

• d’une surface d’environ 480 m², 

• avec une entrée propre à la maison de santé, 

• un parking dédié à la structure. 

 

Concernant l’avancée du projet, on distingue le projet de santé du projet immobilier. 

 

˗ Projet de santé:  

• Des professionnels impliqués dans le projet de maison de santé : 2 (voir 3) médecins, 6 

infirmières, 

• qui ont élaboré un projet de santé dont l’objectif est de renforcer une collaboration 

pluridisciplinaire, 

• qu’il convient de le finaliser en fonction du projet immobilier retenu. 
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˗ Projet immobilier : 

Après plusieurs réunions, COGEDIM a adressé en date du 3 octobre 2016 un courrier à la CCBN 

mentionnant leur offre. Cette proposition de prix porte sur un local brut de béton, fluides en 

attentes, vitrines posées d’une surface utile de 480 m² ainsi que 18 places de stationnement, soit : 

• 768 000 € HT pour le local, soit 1 600 € HT / m² de surface utile, 

• 108 000 € HT pour les 18 places de stationnement, soit 6 000 € HT par place de 

stationnement 

• Soit un total de 876 000 €.  

D’après des opérations similaires récentes, il faut compter environ 890 € HT pour l’aménagement 

intérieur (soit environ 1 068 € HT frais compris), le coût du local est estimé à 1 280 640 €, soit 

2 668 € HT/m². 

 

D’après l’architecte qui a été missionné par la CCBN pour l’assister dans les échanges avec le 

promoteur, il s’avère que ces prix sont onéreux. D’ailleurs, ils sont plus onéreux que les prix 

annoncés par Eliane conseil si on ramène au ratio. 

 

L’architecte a également mis en avant certains points négatifs tel que : 

- le stationnement, qui apparaît comme sous dimensionné par rapport aux besoins de la 

structure, il conviendrait donc de racheter une parcelle adjacente appartenant au 

Département de Seine et Marne et de l’aménager (coût supplémentaire à prévoir), 

- l’aménagement intérieur qui n’est pas optimisé du fait du bloc entrée des logements, de la 

présence de nombreuses gaines techniques et de contraintes liées à la façade du bâtiment, 

de plus il ne permet aucune évolution, 

- enfin le couloir est par endroit trop étroit et ne répond pas aux normes actuelles. 

 

L’hypothèse d’implanter la maison de santé sur Nangisactipôle a été avancée. Le coût de 

construction est estimé à environ 2 000 € HT le m² tout compris, auquel il conviendra de rajouter 

le parking qui sera mutualisé avec le siège social. 

Cette option a l’avantage de créer un bâtiment correspondant aux besoins en termes 

d’aménagement et d’accessibilité, et offrant des possibilités d’évolution. Elle répond à la 

problématique du stationnement, et la charge pour la CCBN sera moins élevée. 

 

Par contre, cette option engendre une délocalisation de la structure sur une zone d’activités, alors 

même que les pâtures du Gué offrent une position en centre-ville, dans un quartier résidentiel, et 

une proximité des commerces, des pharmacies et du laboratoire d’analyses. 

 

Concernant les moyens de se rendre aux cabinets, après un sondage sur une dizaine de jours, les 

médecins ont précisé que 75 à 80 % de leurs patients venaient en voiture. Si les élus se 

positionnent pour une implantation sur Nangisactipôle, une partie ou l’ensemble des 20/25 % des 

patients qui se rendent à pied ou en vélo au cabinet actuel ne pourront plus le faire. Il conviendra 

de développer des transports collectifs adaptés. 

 

Le promoteur COGEDIM et la ville de Nangis demandent à la CCBN de se positionner sur 

l’implantation de la maison de santé sur les pâtures du Gué, afin de permettre l’avancement du 

projet. 

 

C’est pourquoi, la commission santé s’est réunie mardi 6 décembre 2016 afin d’évoquer 

l’ensemble de ces éléments. Après débat, l’ensemble des élus présents, à l’exception de Messieurs 

Veux et Ciprès, est favorable à l’implantation de la maison de santé sur Nangisactipôle. Il a été 

demandé à Monsieur Dromigny d’avoir un écrit des médecins donnant avis sur cet emplacement. 
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Monsieur DROMIGNY complète en indiquant qu’il a été demandé aux médecins partenaires du 

projet d’envoyer un engagement écrit dans le cas d’une délocalisation sur Nangisactipôle. Cet 

écrit a été reçu le mercredi 14 décembre 2016. Monsieur BARTHOLET demande s’il est possible 

d’en avoir lecture. Monsieur DROMIGNY lit la correspondance que lui a adressée le Docteur 

FRUGIER. Monsieur DROMIGNY ajoute qu’il a une certaine frustration par rapport à ce projet. 

Il a fallu attendre longuement la communication du coût de l’opération par le promoteur 

COGEDIM. Ces informations ont été communiquées seulement en septembre 2016 et COGEDIM 

a demandé à la communauté de communes de prendre un engagement avant janvier 2017. 

Aujourd’hui les prix qui sont annoncés par COGEDIM sont plus onéreux que le premier projet 

qui avait été rejeté parce qu’il était trop cher. Pour autant il regrette la possible implantation sur 

le terrain des Pâtures du Gué, car celui-ci étant en ville a une vraie pertinence. 

 

Monsieur GUILLO informe qu’une réunion avec le bureau d’études chargé de proposer un 

schéma de service de transport a eu lieu, et que le transport vers la future zone d’activités a été 

soulevé. 

 

Monsieur BILLOUT indique que le Docteur FRUGIER ne peut pas être le seul interlocuteur des 

professionnels de santé, qu’il convient de consulter les autres professionnels sinon la concertation 

ne fonctionne pas. Il informe qu’il a transmis à tous les conseillers communautaires un courrier 

traitant du dossier de la maison de santé. Il ajoute que le projet immobilier sur le terrain des 

Pâtures du Gué se fera même si la maison de santé n’y est pas implantée, et même avec un bilan 

financier plus intéressant. Et notamment pour la commune, puisque la participation au PUP par 

le promoteur sera augmentée si le local est transformé en logements, ses propos ne sont donc pas 

motivés par un intérêt quelconque. 

 

Il rappelle qu’il était opposé au principe de ne réaliser qu’une seule maison de santé, et était 

plutôt favorable à un cabinet pluridisciplinaire avec la mise en place d’un pôle de santé. Il précise 

que la réflexion ne doit pas se porter uniquement sur la réalisation des bâtiments, mais qu’il faut 

réfléchir sur un pôle de santé. Ce travail n’a pas avancé, et il le regrette. Mais, il convient qu’il 

s’agit d’un travail de concertation dans la durée. 

Il annonce être lui aussi déçu par la proposition financière de COGEDIM et que l’on a trop tardé 

à discuter euro par euro. Il conviendra de mieux travailler ensemble sur ce type de projet. En 

effet, la commune de Nangis a travaillé sur l’ensemble du projet et la Brie Nangissienne sur la 

maison de santé. Il ne voulait pas qu’on lui reproche de se mêler du projet de la maison de santé. 

Mais c’était une erreur d’avoir travaillé séparément. 

D’ailleurs, il souhaite pour la Grande Plaine une autre façon de fonctionner, et regrette qu’il n’y 

avait pas d’élu communautaire aux auditions des aménageurs. 

Il convient que le projet est trop onéreux, mais pense qu’il est possible de négocier. Il émet aussi 

de la prudence, le projet des Pâtures du Gué est chiffré, celui de Nangisactipôle pas encore. La 

mutualisation des places de stationnement ne sera pas si évidente. Il faut bien mesurer les pertes 

de recettes liées à la non vente de terrain, le surcoût si une fondation spéciale est nécessaire. 

Aucune esquisse n’a été réalisée. 

 

Monsieur LECONTE répond que l’implantation de la maison de santé sur le terrain des Pâtures 

du Gué plutôt que sur Nangisactipôle a un surcoût notamment avec l’achat supplémentaire du 

terrain appartenant au Département pour pouvoir y réaliser les places de stationnement. 

 

Monsieur BILLOUT informe qu’une réunion technique a eu lieu dans les locaux de COGEDIM le 

1er décembre dernier en présence de Monsieur CARTAUT, agent de la commune et par téléphone 

avec l’assistant de maîtrise d’ouvrage de la Brie Nangissienne. A ce jour, les chiffres doivent être 

retravaillés. 
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Il ajoute que pour ce qui concerne l’achat du terrain au Département, le prix doit pouvoir être 

négocié. Il indique que le terrain des Pâtures du Gué est une localisation intéressante car on peut 

rejoindre la PMI et la maison des solidarités par le sentier. Il précise que le permis de construire 

peut être modifié rapidement alors que l’on a peu d’informations sur Nangisactipôle et que le 

temps passant, on risque de perdre des subventions. 
 

Monsieur DROMIGNY est d’accord avec Monsieur BILLOUT pour la pertinence de 

l’emplacement des Pâtures du Gué. 
 

Monsieur LECONTE indique que COGEDIM a demandé à ce que la communauté de communes 

se décide rapidement. Il rappelle que le bureau d’études Eliane Conseil avait proposé plusieurs 

scénarii dont celui d’une maison de santé unique, ce dernier a été écarté par les élus et 

professionnels et de ce fait le bureau d’études a travaillé sur le scénario actuel. 

Il donne la définition d’un pôle de santé, c’est un réseau entre différents sites. Il faut que les 

professionnels de santé aient la volonté de travailler ensemble, c’est un travail sur le long terme. 

Concernant les prix annoncés par COGEDIM, ceux-ci ont été attendus longtemps et ont été 

communiqués à la CCBN seulement à l’automne. Pour ce qui concerne la mutualisation des 

parkings s’il y a une implantation sur Nangisactipôle, celle-ci sera possible. La maison de santé 

pourrait être implantée en entrée de zone. 
 

Monsieur BILLOUT indique qu’aucun détail de prix de Nangisactipôle est connu. Si la réalité est 

loin des estimations, le risque est de regretter le positionnement de la structure, qui sera moins 

attractive. Beaucoup de structures s’installent dans des zones commerciales mais peu dans des 

zones industrielles. Il précise également qu’il convient d’évaluer et de prendre en compte les coûts 

d’investissement pour créer et sécuriser un cheminement piétons, les coûts de fonctionnement du 

transport, etc. Il serait prudent de ne pas se précipiter et de mener jusqu’au bout les négociations. 
 

Monsieur LECONTE ajoute qu’il est très compliqué de travailler avec COGEDIM et que ce n’est 

peut-être pas le bon promoteur. Il précise que les comparaisons de coût entre Nangisactipôle et 

Les Pâtures du Gué sont des éléments financiers annoncés pour des projets réalisés similaires. 

L’hypothèse d’une implantation sur Nangisactipôle a été proposée car c’est l’opération la plus 

proche quant à sa réalisation. Il rajoute qu’avec Nangisactipôle on dispose encore de temps. 
 

Monsieur DROMIGNY n’écarte pas la solution d’une implantation sur le terrain des Pâtures du 

Gué s’il y a une réelle possibilité de négociation. 
 

Monsieur BILLOUT informe qu’il a rencontré récemment le Département qui précise savoir 

subventionner les maisons de santé, mais que la difficulté était de les remplir. Il ajoute que l’accès 

de Nangisactipôle n’est pas adapté pour l’implantation d’une maison de santé et que le sol 

humide peut être un problème à cet endroit et occasionner des surcoûts. Il propose de continuer à 

travailler le projet de siège de la CCBN et de négocier les prix pour la maison de santé avec 

COGEDIM. 
 

Monsieur VALENTIN indique que pour un pôle de santé, il y a nécessité que les médecins 

communiquent entre eux. Concernant la traversée des piétons pour accéder à Nangisactipôle, il a 

été prévu un passage pour piétons. Il ajoute que pour le projet de siège social de la CCBN 

combiné avec la pépinière d’entreprises, on dispose d’un avant-projet avec un coût estimé et que 

c’est pour cela que l’idée d’une implantation de la maison de santé sur Nangisactipôle a émergé. 
 

Après débat, il est décidé de modifier la délibération dans ce sens : la communauté de communes 

désapprouve l’offre commerciale et architecturale en l’état et demande de nouvelles négociations. 

Si les négociations n’aboutissent pas, alors une étude d’implantation sur Nangisactipôle pourra 

être envisagée. 
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Monsieur BILLOUT indique qu’un rendez-vous avec COGEDIM va être organisé rapidement 

auquel sera convié la CCBN et qu’il communiquera la date et l’heure du rendez-vous. 
 

Monsieur LECONTE conclut que les rendez-vous avec COGEDIM doivent être organisés en 

présence de la communauté de communes et de la ville de Nangis. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant la nécessité de se positionner sur l’implantation de la maison de santé sur les pâtures 

du Gué ou sur Nangisactipôle, afin de poursuivre le projet, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Désapprouve dans l’état actuel la proposition commerciale et architecturale du projet de la 

maison de santé sur les Pâtures du Gué et demande de nouvelles négociations avec le 

promoteur. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 
 

2016/010 Choix du candidat pour le marché de prestation de service pour l’entretien et 

vidange des installations d’assainissement non collectif 
 

 Monsieur LECONTE indique que c’était le dernier conseil communautaire de l’année 2016 

et suite à l’extension du périmètre et l’application du droit commun en ce qui concerne la 

répartition des sièges, certains conseillers communautaires vont devoir quitter le Conseil. 

Afin de saluer et remercier le dévouement de ces conseillers, il a été décidé de remettre une 

médaille à ces conseillers en signe de son remerciement pour leur implication. Bien sûr, 

ces conseillers continueront à participer aux commissions et aux conseils communautaires 

en tant que suppléant. 
 

 Monsieur GUILLO informe qu’une réunion a eu lieu le 8 décembre 2016 en préfecture 

pour la lutte contre les chenilles processionnaires et qu’il a été demandé de réfléchir sur la 

lutte contre le moustique tigre et le frelon asiatique. 
 

 Monsieur LECONTE termine en annonçant que la randonnée annuelle sera organisée le 24 

septembre 2017 et que le parcours retenu sera celui du Grand Grippon. 

 


