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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 18 février 2016 

 

Ordre du jour : 
 

- 2016/01-01 : Tableau des effectifs du personnel territorial – année 2016 

- 2016/02-02 : Création d’un poste dans le cadre des techniciens territoriaux 

- 2016/03-03 : Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non  

complet (à raison de 17 h 30 hebdomadaires) 

- 2016/04-04 : Tarification de la participation à la manifestation d’un relais/volley et  

approbation du règlement 

- 2016/05-05 : Approbation de la charte de coopération 

- 2016/06-06 : Plan de financement pour achat de matériels pour la lutte contre les chenilles  

processionnaires – demande de DETR 

- 2016/07-07 : Rapport d’orientations budgétaires 2016 

 

- Informations et questions diverses. 
 

Date de la convocation 

11/02/2016 
 

Date de l’affichage 

11/02/2016 
 

L’an deux mille seize, le 18 février à dix neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance publique en salle communale de Vieux Champagne, sous la 

Présidence de Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 
 

Etaient Présents 

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

CALLON, Roger CIPRES, Sébastien COUPAS, Marina DESCOTES-GALLI, Jean-Marc 

DESPLATS, Monique DEVILAINE, Sébastien DROMIGNY, Farida DUBREUIL, Bernard 

ECHARD, Jean-Pierre GABARROU, Sylvie GALLOCHER, Hubert GIBOUIN, Luc GOLFIER, 

Denis GRUBER, Agnès GUERIN, Yannick GUILLO, Pierre GUILLOU, Ghislaine HARSCOËT, 

Jean-Luc LABATUT, Clotilde LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Anne MARTIN, Nadia 

MEDJANI, Didier MOREAU, Francis OUDOT, Pierre PICHOT, Guy VALENTIN, Alain 

VELLER. 
 

Absents excusés représentés  

Dominique ALFARE par Sébastien DROMIGNY, Stéphanie CHARRET par Clotilde 

LAGOUTTE, Claude GODART par Marina DESCOTES-GALLI, Marcel MYTNIK par Jean-

Marc DESPLATS, Charles NICOLAÏ par Ghislaine HARSCOËT, Françoise VERNES par Guy 

VALENTIN. 
 

Absents 
Chrystelle MEUNIER, Monique POTTERIE, 
 

40 conseillers communautaires en exercice : 32 présents, 6 représentés, 2 absents à la séance 
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Madame Anne MARTIN, est nommée secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à la majorité. 

 

2016/01-01 – OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL TERRITORIAL – 

ANNEE 2016 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Chaque année, la communauté de communes doit fixer le tableau des effectifs du personnel 

territorial pour l’année en cours (tableau joint à la délibération). 

 

Monsieur LECONTE ajoute que c’est une obligation de délibérer sur le tableau des effectifs au 1er 

janvier de l’année. Il reprend chaque ligne du tableau en nommant les agents correspondants. Il 

précise que Monsieur Christophe CHETTAB du service Enfance comptabilisé dans les agents de 

catégorie B filière administrative a demandé son détachement vers un service de l’Etat. Un 

recrutement est en cours pour le remplacer. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

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

Fonction Publique Territoriale, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Fixe ainsi qu’il suit le tableau du personnel au 1er janvier 2016 : 

 
   Effectifs pourvus  

GRADES OU EMPLOIS Cat. 
Effectif 

budgétaire 

Fonctionnaires 

(titulaires et 

stagiaires) 

Dont pourvu à 

temps non 

complet 

Filière administrative C 7 3 1 

 B 5 3  

TOTAL  12 6 1 

Filière technique C 1 0  

 A  1 1   

TOTAL  2 1 0 

Filière sportive C 2 0   

 B 1 1  

TOTAL  3 1 0 

Filière sanitaire et sociale B 4 1 0 

TOTAL  4 1 0 

Filière animation   C 6 3 2 

 B 3 1 0 

TOTAL  9 4 2 

TOTAL GENERAL  30 13 3 



Séance du 18/02/2016 3 

 

 
  

       

NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT  
Effectif 

budgétaire 
effectifs pourvus dont TNC 

 Filière administrative A 5 1 0 

   0 0 

TOTAL  5 1 0 

         

EMPLOIS JEUNES, CEC, ASSISTANTES 

MATERNELLES, MEDECIN ET 

PSYCHOLOGUE 

 Effectifs Effectifs pourvus 

       

TOTAL  35 14 

 

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

TECHNICIENS TERRITORIAUX 
 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Compte-tenu de l’évolution des compétences de la Brie Nangissienne (notamment le transfert des 

ZAE) et le suivi des travaux de la ZAC Nangisactipôle, il convient de créer un poste dans le cadre 

d’emploi des Techniciens Territoriaux. Le poste sera pourvu sur le grade correspondant au 

candidat recruté. 

Les missions principales seront : 

- suivre les travaux de Nangisactipôle, 

- évaluer les transferts des zones d’activités, puis organiser la gestion des zones, établir les 

programmes d’investissement sur la voirie intercommunale, … 

- suivre l’entretien des locaux de la Brie Nangissienne, solliciter les entreprises, les agents 

techniques des communes, 

- gérer les commandes groupées de l’EPCI et des communes qui le souhaitent dans le 

domaine technique. 

 

Monsieur LECONTE précise que depuis la rédaction du projet de délibération, la situation a 

évolué. En effet, la commune de Mormant est actuellement dans la même situation de recrutement 

d’un technicien territorial. Aussi, celle-ci a proposé à la Brie Nangissienne de le mettre à la 

disposition de la CCBN 2 jours/semaine. Cette proposition est intéressante et nous permettrait 

dans un premier temps, de nous rendre compte si 2 jours/semaine suffiraient à nos besoins. 

Cependant, par précaution, il est judicieux de créer le poste dans le cas où les 2 jours de mise à 

disposition/semaine ne suffiraient pas. 

 

Monsieur BILLOUT doute que 2 jours/semaine suffisent pour les missions que l’agent aura à 

remplir. Il s’interroge sur le devenir de l’agent si les 2 jours/semaine ne suffisent pas et que la 

CCBN fait le choix de recruter un agent à temps plein. 

 

Monsieur LECONTE indique que Monsieur CLÉRIN, Maire de Mormant est dans la salle et que 

la parole peut lui être donnée si les conseillers en sont d’accord. 

 

Les conseillers sont d’accord. La parole est donnée à Monsieur CLÉRIN. 

 

Monsieur CLÉRIN remercie les conseillers de lui permettre d’intervenir. Il indique que dans le 

cas où la CCBN cesserait d’employer l’agent les 2 jours/semaine proposés, la commune de 

Mormant s’engage à le reprendre à temps plein. 
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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 n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

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

l'établissement, 

 

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

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

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil communautaire le 18 février 2016, 

 

Considérant l’évolution des compétences de la Brie Nangissienne, notamment la gestion et 

l’entretien des ZAE, et que dans le cadre de l’aménagement des parcelles de la ZAC, il est 

nécessaire d’assurer un suivi technique des travaux, il convient de recruter un agent ayant les 

compétences techniques dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux à temps complet. Le 

poste sera pourvu en fonction du grade de l’agent sélectionné. 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un poste à temps complet, dans le cadre d’emploi des techniciens 

territoriaux. 

 

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

délibération. 

 

 Dit que la dépense sera inscrite au budget de l’exercice 2016. 

 

2016/03-03 – OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème 

CLASSE A TEMPS NON COMPLET (à raison de 17h30 hebdomadaires) 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Considérant la montée en puissance de la charge de travail au sein du service SPANC, lié 

notamment à la gestion des dossiers de réhabilitations des installations, il a été demandé à l’agent 

de modifier son temps de travail en augmentant son volume horaire, passant ainsi de 13h30 à 

17h30. 

 

Madame LAGOUTTE demande si l’augmentation de quatre heures du temps de travail de l’agent 

en charge du SPANC va suffire avec l’arrivée des nouvelles communes en 2017. 
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Monsieur BRICHET répond qu’actuellement il y a un agent qui s’occupe du SPANC au sein de la 

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

 

Monsieur LECONTE ajoute que l’augmentation du temps de travail qui est proposée est en 

correspondance avec le périmètre actuel. 

 

Madame GALLOCHER demande ce qu’il va advenir du poste à 13 h 30 puisque l’on propose une 

création d’un poste à 17 h 30. 

 

Monsieur LECONTE répond que le poste à 13 h 30 sera supprimé prochainement. 

 

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 n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

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

l'établissement, 
 

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

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

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil communautaire le 18 février 2016, 
 

Considérant que, dans le cadre de la prise de compétence de la réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif, la charge de travail au sein du service SPANC a augmenté. Pour 

faire face, il est nécessaire d’augmenter le volume horaire de l’agent en charge de la gestion des 

dossiers. Il convient de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet, à raison de 

17h30 hebdomadaires. 
 

Vu le budget communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

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

hebdomadaires à compter du 1er mars 2016. 
 

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

délibération. 
 

 Dit que la dépense sera inscrite au budget de l’exercice 2016. 
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2016/04-04 – OBJET : TARIFICATION DE LA PARTICIPATION A LA 

MANIFESTATION D’UN RELAIS/VOLLEY ET APPROBATION DU REGLEMENT 
 

Monsieur LECONTE expose : 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne œuvre pour le développement du sport en 

milieu rural. C’est dans cet esprit, qu’elle organise sa première manifestation sportive amicale 

intitulée relais/volley le 21 mai prochain sur la commune de Nangis. Cette manifestation s’adresse 

à un public âgé de plus de 16 ans. Elle a vocation d’être sportive, fédérative, collective, amicale, 

dans le respect du développement durable. Cette manifestation s’articule autour de deux activités : 

une course en relais de 4 x 2 300 m et un tournoi de volley. Les participants devront constituer une 

équipe de quatre personnes pour concourir. 

 

Il est proposé une tarification de 10 € par équipe et la mise en place d’un règlement lié à la 

manifestation. 

 

La parole est donnée à Monsieur DROMIGNY. 

 

Monsieur DROMIGNY s’adresse aux conseillers communautaires et les invite à cette 

manifestation soit en tant que participant ou en tant que bénévole. La participation est de 10 € 

pour une équipe de 4 personnes soit 2,50 € par personne. Il ajoute qu’il y a eu une réunion de 

présentation mais les participants étaient peu nombreux. Monsieur DROMIGNY espère que cette 

manifestation attirera le public. Il demande aux conseillers communautaires de relayer 

l’information autour d’eux. Il ajoute que le règlement a été transmis en même temps que la 

convocation à cette séance. Les participants peuvent faire seulement le relai ou seulement le 

match de volley, dès l’instant où ils ont trouvé un remplaçant de manière à ce que l’équipe soit 

composée de 4 personnes. A l’issue de la manifestation, un challenge intercommunal sera remis à 

la commune de l’équipe vainqueur. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant qu’un relais/volley est organisé par le service multisports de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne et qu’une participation financière est demandée, 

 

Considérant la proposition de fixer à 10 euros la participation à la manifestation de relais/volley, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Fixe à 10 euros par équipe l’inscription à la manifestation relais/volley. 

 

 Approuve le règlement de la manifestation. 

 

2016/05-05 - OBJET : APPROBATION DE LA CHARTE DE COOPERATION 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Lors des derniers bureaux communautaires, il a été constaté que la communication entre les 

communes et la communauté de communes pouvait être améliorée, et qu’il était important d’y 

réfléchir notamment avec l’arrivée de nouvelles communes. 
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Il a été constaté notamment que :  

- certains projets ou services de la Brie Nangissienne étaient méconnus par les mairies, et 

inversement, 

- une entraide plus importante entre les différents agents pourrait être bénéfique.  
 

Il a donc été demandé au comité technique du schéma de mutualisation de mener une réflexion sur 

une charte de coopération, afin d’écrire les règles de concertation et d’information que les élus 

souhaitent voir se mettre en place entre les communes et l’intercommunalité pour renforcer le lien. 

Elle évoque les relations et bonnes pratiques avec les conseils municipaux, les agents municipaux 

et communautaires et les administrés. 
 

Monsieur LECONTE rappelle que la charte de coopération a été envoyée avec la convocation à la 

présente séance. La charte a été rédigée suite aux observations des communes adhérentes à la 

Brie Nangissienne et c’est aussi le fruit du groupe de travail « Mutualisation ». La charte a été 

présentée en comité de mutualisation et ensuite en bureau. Le travail réalisé a été important, 

plusieurs rédactions ont été élaborées. Monsieur LECONTE donne lecture de la charte de 

coopération. Il ajoute qu’il est important que ce document soit établi avant la venue des nouvelles 

communes en janvier 2017. Elles pourront ainsi prendre connaissance de ce document et être 

informées sur le fonctionnement de la Brie Nangissienne. Ainsi, cette charte de coopération est 

amenée à évoluer après le 1er janvier 2017. Une réunion de présentation générale de la Brie 

Nangissienne sera organisée à destination des nouvelles communes qui sera suivie de plusieurs 

réunions thématiques. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Considérant que la communication entre les communes et la communauté de communes pouvait 

être améliorée, 
 

Considérant la volonté de mettre en place de bonnes pratiques de concertation et d’information 

entre les communes et l’intercommunalité pour renforcer le lien, 
 

Considérant le projet de charte de coopération établi à cet effet, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve la charte de coopération. 
 

2016/06-06 – OBJET : PLAN DE FINANCEMENT POUR ACHAT DE MATERIELS 

POUR LA LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES – DEMANDE DE 

DETR 
 

Monsieur LECONTE expose : 

 

A la demande de la préfecture, la communauté de communes a mis en place un pôle-pilote qui 

réfléchit aux actions à mettre en place pour lutter contre les chenilles processionnaires. Lors de la 

dernière réunion en date du 22 janvier dernier, il a été identifié la nécessité d’acquérir divers 

matériels (combinaisons de protection, masques, gants, bottes, aspirateurs à chenilles, etc.) pour 

s’engager dans cette lutte. Un plan de financement est déposé ce jour sur table. Un dossier au titre 

de la DETR sera fait afin de pouvoir bénéficier d’un subventionnement. 
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Monsieur LECONTE donne la parole à Monsieur GUILLO. 

 

Monsieur GUILLO indique que l’année dernière, cette question s’était déjà posée. Le délai de 

dépôt d’un dossier de demande de subvention était fixé trop tôt dans l’année, pour que la 

communauté de communes puisse être prête à déposer un dossier. Et il y avait aussi le problème 

que la DETR concerne les dépenses d’investissement, alors que la demande se porte plutôt sur des 

dépenses de fonctionnement. En effet, la Brie Nangissienne compte-tenu de sa taille, est plutôt 

disposée à acheter des petits équipements et des produits de traitement. 

 

Monsieur GUILLO informe les conseillers, qu’il a participé le 17 février dernier à une réunion, à 

laquelle participaient l’Union des Maires et la Fédération REgionale de Défense contre les 

Organismes Nuisibles (FREDON). Cette dernière est très intéressée pour que la Brie 

Nangissienne puisse devenir pilote au sein de leur association. Suite à cette proposition, une 

réunion du pôle pilote chenilles est prévue le 10 mars 2016 en comité restreint, composée des 

représentants de la Brie Nangissienne et de la FREDON. Ainsi, la FREDON pourra aider la Brie 

Nangissienne à rédiger un cahier des charges pour ensuite lancer une consultation auprès 

d’entreprises qui traitent les chenilles processionnaires. La FREDON étant expérimentée, elle 

nous évitera de faire des mauvais choix face à des propositions fantaisistes. 

 

Le matériel listé dans la demande de subvention, qu’il est proposé d’acquérir, doit pouvoir être 

utilisé sur toutes les communes de la Brie Nangissienne. 

 

Monsieur GUILLO ajoute, qu’une demande du pôle pilote a été faite auprès de la préfecture pour 

avoir des modèles d’arrêtés à disposition des maires, afin que ceux-ci puissent obliger les 

administrés à traiter leurs parcelles privées. 

 

Monsieur LECONTE indique qu’il sera étudié la possibilité de mettre à disposition, sous forme de 

prestation encadrée par une convention, le matériel et les agents formés pour intervenir sur des 

communes hors Brie Nangissienne qui le demanderaient. 

 

Monsieur GUILLOU demande si des agents communaux pourront intervenir sur des terrains 

privés. 

 

Monsieur GUILLO répond que c’est à étudier. Le pôle pilote vérifiera s’il est possible d’établir 

une convention pour intervenir chez les particuliers. 

 

Monsieur DROMIGNY ajoute que ce serait peut être un moyen de limiter le coût. 

 

Monsieur BILLOUT informe que des techniciens de la ville de Nangis ont déjà repéré des 

chenilles dans des conifères. 

 

Monsieur BRICHET, précise qu’il a également deux arbres infestés dans sa commune. 

 

Monsieur GUILLO répond que la chenille processionnaire du pin se reproduit en 

octobre/novembre. La chenille processionnaire du chêne se reproduit en mars/avril. 

 

Monsieur MOREAU se demande si un couple de retraités, dont les moyens sont restreints, pourra 

traiter sa propriété. 
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Monsieur GUILLO précise qu’une entreprise est passée dans les communes de Fontenailles et de 

Saint Ouen En Brie afin d’établir un devis pour le traitement des chenilles. Dès le deuxième arbre 

à traiter, les tarifs sont très compétitifs. Le traitement en grand nombre est donc très intéressant. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Considérant qu’il est proposé de procéder à l’acquisition de divers matériels, 

 

Considérant le plan de financement établi ci-dessous, 

 

Achat de matériels de lutte contre les chenilles processionnaires : 

 

4 aspirateurs à chenilles       17 445,00 € H.T. 

Eco-pièges, pièges à phéromones, 

Phéromone et équipement de protection       4 814,39 € H.T. 

          -------------------- 

Total H.T.         22 259,39 € H.T. 

T.V.A.            4 417,51 € 

          --------------------- 

Montant prévisionnel        26 676,90 € T.T.C. 

 

Subvention : 

 

- Etat (DETR 2016) 60 % du H.T.      13 355,63 € 

 

Participation de la communauté de communes : 

 

26 676,90 (TTC) – 13 355,63 (DETR) = 13 321,27 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le plan de financement établi. 

 

 Autorise le Président à déposer un dossier de demande de financement au titre de la DETR 

et à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 Décide d’acquérir, après accord de la subvention, le matériel décrit pour permettre la lutte 

contre les chenilles processionnaires. 

 

2016/07-07 - OBJET : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 

 

Le cycle budgétaire des collectivités locales est rythmé par la prise de nombreuses décisions, le 

rapport d'orientation budgétaire constitue la première étape de ce cycle. Ce rapport constitue un 

temps important de la vie de notre territoire. Il est l'occasion d'affirmer des orientations politiques 

et permet aux élus de prendre acte d'une réflexion sur les actions qui vont guider la communauté 

de communes. 
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Avant de présenter le rapport d’orientations budgétaires 2016, Monsieur LECONTE présente le 

schéma de mutualisation qui a été distribué aux conseillers communautaires. 

 

Le schéma de mutualisation comprend plusieurs actions. La première page du document rappelle 

la démarche. Les pages 2 à 5 exposent les avancements dans le domaine des accueils de loisirs, de 

l’urbanisme et de l’ADS, des marchés publics et des achats, de la maintenance informatique et 

différents sujets comme la mise en place de réunions des secrétariats et de la charte de 

coopération évoquée plus en détail précédemment. Est joint au présent schéma de mutualisation 

un bilan du service commun ADS intercommunal. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que toutes les communes de la Brie Nangissienne ont adhéré au 

service commun ADS, sauf la commune de Nangis qui disposait déjà d’un service urbanisme et la 

commune de La Croix En Brie qui a le personnel nécessaire pour instruire. La commune de La 

Chapelle Gauthier utilise également le service commun ADS par le biais d’une convention. 

 

Ce service commun ADS va aussi être amené à évoluer avec la venue des nouvelles communes. 

 

Monsieur LECONTE finit de commenter le schéma de mutualisation en indiquant que ce 

document va s’étoffer au fur et à mesure. 

 

Monsieur LECONTE enchaîne sur le rapport d’orientations budgétaires 2016. 

 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l'information des 

membres des conseils des EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune 

de plus de 3 500 habitants. 

 

Dorénavant, le DOB s'effectuera sur la base d'un rapport d’orientations budgétaires (ROB) 

présenté à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget. Il portera sur les 

orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels pris par la collectivité, ainsi 

que sur la structure et la gestion de la dette. Le rapport présentera également l’évolution des 

dépenses et des effectifs, informations qui feront l’objet d’une publication. La présentation de ce 

rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une délibération 

spécifique. 

 

Ce débat doit en effet permettre au conseil communautaire de discuter des orientations budgétaires 

qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains 

projets plus importants. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers sur l’évolution 

financière de la collectivité en tenant compte des projets et des évolutions conjoncturelles et 

structurelles qui influent sur nos capacités de financement. 

 

Le budget primitif 2016 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population de la Brie 

Nangissienne, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile, aux 

orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2016 ainsi 

qu’à la situation financière locale. 

 

Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le ROB est un document 

essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la collectivité. La présente note a donc pour 

objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance du Conseil 

communautaire. Il y a lieu d’indiquer en outre qu’il est envisagé de voter le budget primitif 2016 

le 14 avril prochain. 
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Faire un rappel du contexte économique permet d’éclairer les conditions d’exécution du budget à 

venir. En effet l’environnement économique a des conséquences souvent importantes sur les 

budgets des collectivités territoriales. 
 

Résumé de la conjoncture d’ensemble  

À l’été 2015, les économies développées ont conservé une croissance forte, qui devient plus 

homogène. L’activité des pays anglo-saxons a ralenti, tandis que l’économie japonaise a 

légèrement rebondi. Dans de nombreux pays, la demande intérieure est restée convenable mais 

l’activité a été pénalisée par des exportations en repli. Les informations conjoncturelles de 

l’automne dernier suggèrent que le climat des affaires des pays émergents cesserait de se dégrader, 

ce qui est de bon augure pour le commerce mondial dont le redémarrage serait cependant lent. 

En prévision jusqu’à mi-2016, la croissance resterait solide aux États-Unis et au Royaume-Uni, de 

nouveau assise sur une demande intérieure vigoureuse. La politique accommodante de la Banque 

centrale européenne a également entraîné une baisse des taux d’intérêt, incitant ménages et 

entreprises à investir davantage. Enfin, le cours du pétrole a atteint en novembre dernier son plus 

bas niveau depuis début 2009, ce qui renforce le pouvoir d’achat des ménages et la situation 

financière des entreprises. 

Les prévisions sur les économies émergentes sont plus fragiles que d’habitude, avec des 

conséquences sur le commerce mondial : alors qu’un redressement modéré a été anticipé, leurs 

importations pourraient accélérer fortement par contrecoup de leur chute début 2015 ; un nouveau 

déclin de la demande émergente ne peut pas non plus être exclu. 
 

Zone Euro  

Depuis fin 2014, la zone euro renoue avec la croissance (+ 0,5 % au premier trimestre, + 0,4 % au 

second trimestre, + 0,3 % au troisième trimestre, + 0,7 % prévu au quatrième trimestre 2015), 

favorisée par les bas niveaux des prix du pétrole, de l’euro et des taux d’intérêt facilitant l’accès au 

crédit. La reprise s’est généralisée à l’ensemble de la zone euro, aucun pays n’affichant de 

croissance négative. En 2016, la zone euro va bénéficier encore de ces principaux facteurs. 
 

La consommation privée ne faiblit pas, contrairement aux perspectives d’exportation assombries 

par le ralentissement de certains pays émergents. Toutefois, la reprise des investissements 

demeure faible et pourrait être freinée par l’incertitude entourant la croissance mondiale. 
 

La croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre 1,7 % en moyenne en 2016. La demande 

intérieure devrait en être le moteur principal, alimenté par la hausse du pouvoir d’achat des 

consommateurs, en lien avec la hausse de l’emploi et des rémunérations en moyenne au sein de la 

zone. Toute la question est de savoir dans quelle mesure la confiance va revenir pour permettre un 

décollage des investissements suffisant pour améliorer le potentiel de croissance qui reste faible : 

les gains de productivité ne progressent que modestement tandis que la population en âge de 

travailler décline. 
 

France  

Après trois années de croissance faible (+ 0,4 % en moyenne par an), l’activité a accéléré en 

France en 2015 avec une progression moyenne sur les trois premiers trimestres de 1,5 % (+ 0,4 % 

au quatrième trimestre). 
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Sur l’ensemble de l’année, la croissance française a été soutenue par la progression de la 

consommation des ménages (+ 1,7%), favorisée par les gains de pouvoir d’achat induits par la 

baisse du prix du pétrole. En dépit du ralentissement du commerce mondial constaté début 2015, 

la croissance bénéficie également du dynamisme des exportations : la dépréciation du taux de 

change effectif de l’euro fin 2014 et, surtout, début 2015 a en effet favorisé un rebond des parts de 

marché françaises à l’exportation. 
 

Enfin, l’investissement reste un frein à la reprise : l’investissement des ménages recule toujours 

nettement (-3,6%) celui des administrations publiques aussi (-2,6%) et l’investissement des 

entreprises ralentit. 
 

En 2016 puis 2017, la reprise se confirmerait, mais l’accélération par rapport à 2015 serait plus 

modérée. Le taux de croissance s’établirait à + 1,4 % en 2016 et + 1,6 % en 2017.  

Les facteurs externes seraient moins favorables qu’en 2015. Les effets positifs du contre-choc 

pétrolier sur la croissance du pouvoir d’achat des ménages se dissiperaient progressivement. De 

moindres perspectives de croissance des économies émergentes provoqueraient un ralentissement 

des exportations en 2016 et 2017. Le commerce extérieur français resterait cependant porté par la 

reprise de l’activité dans la zone euro. 
 

L’accélération de la croissance en 2016 tiendrait notamment au plus grand dynamisme de 

l’investissement des entreprises. Un certain nombre d’éléments y contribuerait. Le coût de 

l’endettement resterait durablement bas, même une fois prise en compte la faible inflation, qui 

devrait par ailleurs légèrement progresser, et les entreprises bénéficieraient du redressement de 

leurs marges d’exploitation, favorisé par le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) 

et les exonérations de cotisations sociales patronales du pacte de responsabilité et de solidarité 

(PRS). 

L’investissement serait également stimulé par la reprise de la demande. L’investissement des 

entreprises progresserait donc de 3,4 % en 2016 puis de 3,3 % en 2017, loin cependant des pics 

autour de 8,0 % observés lors des phases de reprise antérieures. 
 

L’investissement des ménages resterait durablement faible, notamment pour des raisons 

démographiques. Le pouvoir d’achat des ménages ne bénéficierait plus autant des effets de la 

baisse du prix du pétrole, et le rythme de progression de la consommation des ménages resterait 

positif, mais ne se maintiendrait qu’à la condition d’une légère baisse du taux d’épargne (15,2 % 

actuellement). 

Après s’être établie à 0,1 % en 2015, l’inflation devrait atteindre 1 % en France en 2016 (puis 1,5 

% en 2017). 
 

Incidences du Projet de Loi de Finances 2016 pour les collectivités  
 

Les concours financiers de l’État aux collectivités  
 

Les concours de l’État aux collectivités territoriales sont très majoritairement financés par 

l’intermédiaire de prélèvements sur recettes (PSR), évalués à 47,1 milliards d’euros pour 2016. La 

baisse de 3,67 milliards d’euros du montant de PSR de l’État vers les collectivités territoriales 

entre 2015 et 2016 s’explique par l’effort d’économie demandé aux collectivités de 50 milliards € 

résultant de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019.  

 

Sur les 3,67 milliards d’euros de baisse du PSR, 3,3 milliards sont imputables à une baisse de la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).  

Actuellement, la dotation forfaitaire, composante principale de la DGF des communes, comprend 

cinq composantes :  
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- une dotation de base : montant fonction du nombre d’habitants de la commune (de 64,46 € 

par habitant pour les communes de moins de 500 habitants à 128,93 € pour les communes 

de plus de 200 000 habitants),  

- une dotation « superficie » : montant fonction de la superficie en hectare de la commune 

(3,22 € par hectare et 5,37 € pour les communes de montagne),  

- une part « compensations » qui correspond à l’ancienne compensation part salaires de la 

taxe professionnelle (TP) et à la compensation des baisses de dotation de compensation de 

la TP (DCTP) supportées par certaines communes entre 1998 et 2001,  

- un complément de garantie visant à compenser les effets de la réforme de la DGF de 

2004/2005,  

- une dotation « parcs nationaux et parcs naturels marins ».  

 

Pour rappel, la DGF, principal concours financier de l’État aux collectivités, ne fait plus l’objet 

d’indexation (que ce soit sur l’inflation prévisionnelle ou sur la croissance du Produit Intérieur 

Brut) depuis 2010. De 2011 à 2013, l’enveloppe des dotations de l’État a été gelée avant une 

première diminution en 2014. 

 

L’entrée en vigueur de la réforme de la DGF est repoussée à 2017 mais le montant de la baisse est 

confirmé au niveau prévu par la loi de finances pour 2015. Ce report devrait permettre de clarifier, 

d’offrir une lisibilité et une prévisibilité, et d’assurer l’équité dans le financement des nouveaux 

emplois de la DGF. 

Par ailleurs, les députés ont demandé une modification du mode de calcul de la contribution des 

communes et de leurs groupements au redressement afin de neutraliser la double prise en compte 

des remboursements dans les deux sens effectués entre les communes et leur EPCI. 

 

En 2015, les collectivités territoriales ont été associées à l’effort de redressement dans le cadre de 

la réduction des concours financiers dont elles bénéficient. La répartition de cette baisse entre 

catégories de collectivités s’est effectuée proportionnellement à leurs ressources totales figurant 

dans les comptes de gestion 2013. La contribution au redressement des finances publiques 

représentait ainsi 1 450 M€ pour les communes, 621 M€ pour les EPCI, 1 148 M€ pour les 

départements et 451 M€ pour les régions.  

 

Intercommunalité 
 

Évolution des regroupements intercommunaux 
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Résumé de la Loi NOTRe 
 

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les 

compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Il s'agit du troisième volet de la réforme 

des territoires, voulue par le président de la République, après la loi de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des régions. 

 

L’article 33 de la loi NOTRe relève le seuil minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité propre. 

Après avoir été largement discuté lors des débats parlementaires, a finalement été adopté un seuil 

à 15 000 habitants. Ce principe est assorti d’un ensemble de modulations permettant de l’adapter à 

la diversité et à la réalité des territoires dans plusieurs hypothèses (sans toutefois pouvoir 

envisager un EPCI inférieur à 5000 habitants). 

 

La loi renforce le degré d’intégration des communautés de communes et des communautés 

d’agglomération en leur attribuant de nouvelles compétences, celles des communautés urbaines et 

des métropoles ayant déjà été étoffées par la loi Maptam. 

La loi prévoit ainsi pour l’une et l’autre de ces communautés, le transfert d’une compétence 

optionnelle en matière de création et de gestion de maisons de services au public. Les missions et 

le fonctionnement de ces maisons sont par ailleurs précisés par la loi qui modifie dans ce but la loi 

du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

De nouvelles compétences obligatoires sont également reconnues aux communautés de communes 

et aux communautés d’agglomération. La loi modifie, d’abord, la définition légale de la 

compétence « développement économique » en supprimant l’intérêt communautaire pour les 

actions de développement économique et les zones d’activité économique. Seul le « soutien aux 

activités commerciales » reste soumis à l’intérêt communautaire. La promotion du tourisme 

devient une composante de la compétence à part entière, avec la possibilité de créer un office de 

tourisme, le code du tourisme étant modifié en conséquence. 

 

La gestion des aires d’accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés de même que l’eau et l’assainissement (à compter du 1er janvier 2020) ont 

également vocation à être exercés à titre obligatoire par les communautés de communes et 

communautés d’agglomération. 

Il est intéressant d’indiquer que l’article 68 de la loi offre aux EPCI un délai pour se mettre en 

conformité avec les nouvelles dispositions relatives à leurs compétences, dans une formulation 

non dépourvue d’ambiguïté : en particulier, le texte concerne-t-il toutes les compétences ? Si oui, 

pourquoi contraindre à l’engagement d’une procédure de modification statutaire pour les 

compétences obligatoires ? 

On notera ici une contradiction entre, d’une part, les articles 64 et 66, qui prévoient un transfert 

obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020, et, d’autre part, 

l’article 68 qui impose une « mise en conformité » avant le 1er janvier 2018. 

 

De manière plus globale, la loi procède à des modifications qui ont vocation à s’appliquer à 

l’ensemble des EPCI à fiscalité propre : 

 

 le report au 1er janvier 2018 du transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques 

et prévention contre les inondations », 
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 des règles spécifiques s’agissant des impacts sur les syndicats lors du transfert des 

compétences eau et assainissement à un EPCI à fiscalité propre : le transfert de ces 

compétences, devenues obligatoires pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre, aurait dû 

entraîner en cas de chevauchement des périmètres, selon les principes de droit commun, la 

substitution de l’EPCI au syndicat pour les communautés de communes et le retrait des 

communes de ce syndicat pour les autres EPCI à fiscalité propre ; or la loi institue un régime 

dérogatoire de représentation-substitution des EPCI à fiscalité propre en lieu et place de 

leurs communes lorsque le syndicat concerné regroupe des communes appartenant à trois 

EPCI à fiscalité propre au moins à la date du transfert. Le Préfet peut néanmoins autoriser 

l’intercommunalité à se retirer, après avis de la commission départementale de coopération 

intercommunale (CDCI), 

 la simplification de l’exercice de la compétence en matière de PLU et la suppression du 

principe suivant lequel le périmètre d’un SCOT ne peut correspondre à celui d’un seul EPCI, 

 la substitution du président d’un EPCI à fiscalité propre dans tous les actes du maire, à la 

date du transfert, dans les domaines se rapportant aux pouvoirs de police transférés, sauf si 

délibération contraire des communes et de l’EPCI. 

 

De manière plus spécifique, on notera encore l’obligation pour les membres d’un syndicat mixte 

fermé de se prononcer sur un transfert de compétence dans le délai de trois mois, lorsque la 

possibilité d’un silence valant avis favorable est envisagée pour les EPCI. 

 

Simplification de la mise en place de services communs entre EPCI et 

communes 
 

Le dispositif des services communs a été modifié dans le but d’en simplifier les règles de mise en 

place et de gestion. 

 

Le champ des personnes publiques locales susceptibles d’y recourir est élargi. La mise en place de 

services communs peut ainsi s’effectuer entre un EPCI et une ou plusieurs de ses communes 

membres ainsi qu’entre un EPCI et « un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou 

plusieurs d’entre eux ». 

 

S’agissant de la nature des services pouvant être mis en commun, la formulation est désormais 

plus large car elle recouvre l’ensemble des « missions opérationnelles ou fonctionnelles ». 

Par ailleurs, si le principe reste celui d’une gestion du service commun par l’EPCI, les dispositions 

modifiées de L. 5211-4-2 du CGCT ouvrent dans tous les EPCI la possibilité, pour le conseil 

communautaire ou métropolitain, de choisir une commune pour assurer cette gestion. 

 

Enfin, le même article L. 5211-4-2 est complété sur les modalités de mise à disposition des agents 

remplissant pour partie seulement leurs fonctions dans des services communs, le silence du texte 

ayant conduit à un alourdissement de la procédure applicable (mise à disposition individuelle 

nécessitant l’accord de l’agent). Le principe est désormais celui d’une mise à disposition de plein 

droit. 

 

La Brie Nangissienne 

En cette année 2016, la Brie Nangissienne fête ses 10 années d’existence. Chacun est, 

régulièrement par l’intermédiaire du magazine de La Brie Nangissienne, et continuellement via le 

site internet, informé des actions, des réflexions et des projets menés par les élus qui siègent au 

sein des différentes commissions et au sein du conseil communautaire. 
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Je profite de ce rapport d’orientations budgétaires pour rendre hommage et remercier l’ensemble 

des conseillers communautaires, tous ceux qui ont depuis 2006, à un moment donné, siégé au sein 

du conseil communautaire et au sein des commissions. C’est grâce à leur implication, leur envie 

de construire le territoire, d’œuvrer ensemble pour le bien commun que la Brie Nangissienne est 

aujourd’hui ce qu’elle est, une communauté de communes avec des services reconnus et appréciés.  
 

Compliments aux agents qui assurent, dans les différents services, depuis la création de la Brie 

Nangissienne avec efficacité, le sérieux attendu et le sens du service public la mise en place de la 

politique souhaitée et définie par les élus. 
 

Aujourd’hui notre communauté de communes c’est 15 communes regroupées pour atteindre les 

objectifs fixés dans nos statuts et qui restent toujours d’actualité à savoir : 
 

- rendre son territoire plus attractif par la mise en valeur de ses atouts et développer son 

potentiel économique et touristique 

- préserver et améliorer le cadre de vie de ses habitants en rendant indissociable le 

développement de l’activité économique de l’emploi et de la protection et mise en valeur 

de l’environnement 

- réduire les inégalités entre les différentes communes du territoire communautaire en 

mutualisant et développant l’offre de services proposés aux habitants 

- promouvoir la démocratie et la citoyenneté en associant les habitants et les acteurs locaux à 

l’élaboration des projets pour en assurer la cohérence 
 

Demain, au 1er janvier 2017 avec la loi NOTRe, la Brie Nangissienne va devoir relever de 

nouveaux défis et construire un nouveau territoire. 
 

Comme déjà dit, l’un des objectifs visé par cette loi est de renforcer les intercommunalités, le seuil 

minimal du nombre d’habitants passe de 5 000 à 15 000 et seront organisées autour de bassins de 

vie. Aujourd’hui, la Brie Nangissienne compte déjà plus de 15 000 habitants, mais des communes 

proches faisant partie de communautés de communes en voie de dissolution pour diverses raisons 

ou comptant moins de 15 000 habitants ont formellement exprimé le vœu de nous rejoindre. 
 

Dans le texte de loi, M. Le Préfet avait pour devoir de présenter un schéma de coopération 

intercommunale. Dans sa proposition, il a tenu compte des souhaits des communes qui ont 

formellement déclaré le vœu de nous rallier bien en amont de la présentation de son schéma. 
 

Pour certaines, le conseil communautaire avait déjà émis un avis favorable, il s’agit des communes 

d’Aubepierre-Ozouer-le-Repos, Bréau, La Chapelle-Gauthier, Mormant. Pour une autre, Verneuil-

l’Étang, M. le Préfet l’a intégré dans sa proposition de schéma car cette commune a aussi émis le 

souhait de nous rejoindre. 
 

Mais d’autres communes ont également délibéré pour s’associer à notre territoire, simplement leur 

délibération a été prise trop tardivement pour que le Préfet en tienne compte. Ces communes sont 

Andrezel, Argentières, Champeaux et Saint-Méry. 
 

Le conseil communautaire dans l’avis formulé sur ce schéma demande que le vœu des communes 

soit respecté. Qu’en adviendra t-il ? Nous le saurons au plus tard le 31 mars, date à laquelle M. Le 

Préfet doit arrêter le projet. 
 

En conséquence, le territoire de la Brie Nangissienne comptera au 1er janvier 2017 entre 20 et 24 

communes voire 25, puisqu’il y a le cas de la commune de Bombon qui pourrait se retrouver 

enclavée. 
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Périmètre proposé par le Conseil communautaire 
 

Compte-tenu de cette situation, il est compliqué aujourd’hui d’établir une prospective financière 

au-delà de l’année 2016 pour certains services ou projets. Les maires et DGS des communes 

comprises dans le périmètre présenté par M. le Préfet ont été invitées à notre dernière réunion de 

bureau. Ensemble, nous avons déterminé une mise en œuvre de travail pour être prêt au 1er janvier 

2017. Nous devons pour les compétences exercées par la Brie Nangissienne et celles exercées par 

les communautés de communes dont sont issues les nouvelles communes évaluer leur 

développement, leur reprise ou non, leur gestion, leur coût financier, etc. Lorsque nous 

connaîtrons tout cela, alors nous pourrons établir une prospective financière sur plusieurs années. 
 

Concours financiers de l’État 
 

Les concours financiers de l’État continueront d’être très fortement en baisse en 2016. Cette baisse 

se poursuivra au moins jusqu’en 2017. 
 

Évolution des recettes et dépenses 
 

Ci-dessous quelques tableaux pour illustrer ces évolutions 
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Évolution des taux 
 

 2008 2012 2015 

Taxe habitation 0.455 2.13 2.47 

Taxe foncier bâti 1.05 2.4 2.78 

Taxe foncier non bâti 1.81 4.35 5.05 

CFE 0.639 2.49 2.89 

 

Évolution des dépenses de fonctionnement 
 

 
 

Concernant le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal qui a été mis en place en 2012. Il 

s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de 

coopération intercommunale et de ses communes membres. 

 

La loi de finances de 2012 prévoyait une montée en charge progressive pour atteindre à partir de 

2016 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d’1 Md€. Ce fond a 

été mis en place pour accompagner la réforme fiscale suite à la suppression de la taxe 

professionnelle. Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour être reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

Après calcul, pour notre communauté de communes, il en ressort que nous disposons de 

ressources dynamiques et qu’en conséquence une partie de celles-ci doit nous être prélevée pour 

être reversée à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

 

C’est ainsi qu’en 2015 notre participation fût de 85 800€, en 2016 la prévision de notre 

contribution est de 135 000€, soit 49 200€ de plus. Nous payons des réformes non réfléchies fait à 

la va vite, commencées sous le quinquennat Sarkozy et continuées sous celui du président 

Hollande. 
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Budgets  M14 -M49 – ZAC résultats prévisionnels 2015 (sans pointage avec la trésorerie) 
 

  fonctionnement investissement 

  M14 M49 ZAC M14 M49 ZAC 

dépenses 3 729 959,75   5 681,43   106 392,50   148 891,42   312 563,12   0,00   

recettes 4 022 296,49   4 774,56   0,00   320 284,18   296 096,46   237 789,50   

résultats 292 336,74 -906,87 -106 392,50 171 392,76 -16 466,66 237 789,50 

 

Excédent reporté au 002 

 

 
 

L’exercice 2015 fait ressortir un excédent provisoire de fonctionnement de 292 336 € en 

fonctionnement et 171 392,76 € en investissement, qui s’ajouteront à l’excédent cumulé.  
 

Charges de personnel 
 

La gestion des ressources humaines continuera de s’exercer dans un cadre budgétaire très 

rigoureux. 

En raison de la loi NOTRe, de l’évolution de notre territoire, du développement de nos services, 

des projets en cours et des transferts de compétences imposés à venir à court terme, il est prévu en 

2016 des recrutements pour : 

- le service administratif, comptabilité et ressources humaine, 1 agent 

 

2012             2013            2014            2015 
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- la gestion des travaux dans leurs généralités et pour les ZAC en cours de réalisation, en 

projet et existantes, 1 agent technique  

- une étude scientifique et culturelle pour le site de Gallo-Romain de Châteaubleau, 1 agent 

en CDD de 12 mois 

- une actualisation/réalisation projet de territoire, 1 stagiaire sur 3 à 6 mois 
 

Pour l’avenir, c’est de la réflexion menée sur notre nouveau périmètre à compter de 2017 que sera 

proposée une évolution des effectifs. 
 

Tableau évolution charges de personnel 

 
 

Charges personnel en € 2014 2015 
Prévisionnel 

2016 

Administratif 122 878,61 177 410,50 249 537,00 

Economie-Tourisme 38 449,69 44 210,67 76 275,00 

Multisports 51 938,93 64 658,85 66 200,00 

RAM 63 999,87 66 607,00 81 950,00 

Animation 94 793,79 122 164,19 120 614,00 

Technique 0 0,00 40 900,00 

Sous Total 372 060,89 475 051,21 635 476,00 

Vacataires 106 437,34 146 812,27 235 900,00 

Total 478 498,23 621 863,48 871 376,00 
 

Effectifs 2014 2015 
Prévisionnel 

2016 

Administratif 4 6 7 

Economie-Tourisme 1 1 2 

Multisports 2 2 2 

RAM 2 2 2 

Animation 5 5 4 

Technique 0 0 1 

Total 14 16 18 
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La fiscalité directe locale 
 

Afin de réaliser les projets présentés, une augmentation progressive maîtrisée et au plus juste de la 

fiscalité est prévue. Les budgets M14, M49 et ZAC 2016 qui seront présentés sont financés en 

totalité par les recettes courantes, des participations des partenaires, par les résultats de l’exercice 

précédent et par des emprunts si nécessaires. Les différents budgets ne sont pas encore finalisés, 

ils couvriront les charges de fonctionnement et d’investissement afférentes aux services existants 

et la réalisation de projet. L’année dernière lors de la présentation de l’évolution de la fiscalité, il 

était prévu une augmentation des taux cette année. Mais tenant compte du bouleversement à venir 

avec l’application de la loi NOTRe, de l’étude sur la fiscalité qui va être menée et des 

prescriptions qui seront proposées, je souhaite un budget sans augmentation des taux des impôts 

directs cette année, et demanderai à la commission de travailler dans ce sens. 
 

Aussi, comme toujours, la maîtrise des dépenses de fonctionnement sera continuelle, en utilisant 

entre autres, les moyens suivants :  

- optimisation de la masse salariale, 

- modernisation des services,  

- optimisation de la fonction achat,  

- optimisation des aides et subventions,  

- gestion de la dette et d’accès au crédit,  

- recherche de mutualisation avec les communes membres,  

- plan pluriannuel d’investissement.  
 

L’échéancier qui a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires 2015 pour l’ensemble des 

projets (maison de santé, projet numérique, Châteaubleau, gymnase, siège social) reste, dans ces 

grandes lignes, d’actualité. Là aussi, c’est l’évolution de notre territoire et les décisions que nous 

prendrons pour son développement qui nous amènera à revoir cet échéancier d’ici à l’année 

prochaine. 
 

Informations supplémentaires sur les services 
 

Direction/Administration/Secrétariat 
 

Avec l’évolution de la communauté de communes et la croissance des missions à assurer, il sera 

proposé de renforcer le service avec le recrutement d’un agent supplémentaire. 
 

Les accueils de loisirs sans hébergement 
 

L’année 2015 a été la troisième année complète de fonctionnement pour les 3 accueils de loisirs 

déjà de notre compétence et depuis septembre dernier la Brie Nangissienne gère les 2 centres de 

loisirs actuels situés sur la commune de Nangis. Les charges de fonctionnement à prévoir au 

budget 2016 pour l’activité de l’ensemble des accueils de loisirs seront donc plus importantes. 

Cela est à prendre en compte pour les exercices budgétaires à venir. 

 

Le service multisports 

 

Le service ne devrait pas subir de changement dans son fonctionnement cette année. 

 

Le relais assistants maternels  

A ce jour, suite au départ pour mutation d’un agent fin décembre, un poste est vacant, le 

recrutement est en cours. Le service devrait pouvoir proposer un atelier supplémentaire lorsque le 

poste sera comblé puisqu’ il est proposé un poste à temps plein alors qu’il était auparavant à 80%. 

Sinon pas de changement notoire dans le fonctionnement cette année. 
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Communication 

Un agent qui assure l’ensemble des missions liées au poste, et qui assure également la fonction 

d’ACMO au sein de la collectivité. Pas de changement prévu. 

 

Urbanisme 

 

La fin de la mise à disposition des services de la DDT pour l’instruction des autorisations du droit 

des sols a été effective au 1er juillet 2015. Des discussions se sont engagées entre les membres des 

communes de la Brie Nangissienne et cette dernière. Elles ont conduit à la création d’un service 

commun au sein de la Brie Nangissienne. La ville de Nangis ayant l’expérience et l’expertise de la 

gestion des ADS, il a été décidé de s’appuyer dessus pour la création du service commun. Il a été 

également décidé de la gratuité de ce service pour les communes y adhérant. Une étude statistique 

a été faite sur la base des 3 dernières années des demandes d’urbanisme pour les communes et des 

moyennes ont été définies. La totalisation de ces chiffres ont conduit à mettre en place un poste 

d’agent instructeur pour traiter l’ensemble des demandes concernées. 

 

Informations sur d’autres dossiers   
 

Santé 

 

Une réflexion est menée sur la création d’une maison de santé en rez-de-chaussée de bâtiment 

dans un ensemble immobilier créé sur le site dit de « la Grenouillère ». Si, toutes les conditions 

sont réunies pour que le projet se concrétise, le planning prévoit une livraison des locaux fin 2018. 

 

Développement numérique 

 

La communauté de communes adhère au syndicat mixte numérique, le montant annuel d’adhésion 

est d’environ 15 000 €. Seine-et-Marne Numérique a attribué une délégation de service public 

relative à l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électronique à très haut 

débit FTTH à la société COVAGE. Une proposition de calendrier prévisionnel a été validée. Il est 

à noter que le coût financier des travaux à réaliser pour conduire ce projet à son terme est inférieur 

au montant prévu. Cet investissement est aujourd’hui voulu pour développer l’attractivité de notre 

territoire et permettre à l’ensemble des habitants de la Brie Nangissienne d’accéder aux services 

liés à l’utilisation d’internet. Les études et travaux vont démarrer en 2016 et se réaliseront sur le 

périmètre actuel jusqu’en 2022. 

 

Transports 

 

Une réflexion devrait être menée pour optimiser le service apporté par le transport à la demande et 

le Nangisbus, cela aura une incidence financière s’il est décidé de réaliser une étude sur les modes 

de déplacements et de transports des habitants du territoire. Pour que cette étude soit exhaustive, il 

est souhaité que celle-ci soit « plus large » que le périmètre actuel de la Brie Nangissienne et 

prenne en compte les nouvelles communes.  La ville de Nangis pilote une étude sur 

l’aménagement du pôle gare à laquelle la Brie Nangissienne collabore. Une décision sera à 

prendre sur le principe de participation financière de la communauté de communes dans cette 

catégorie d’aménagement. 

 

Mutualisation des services 

 

Voir le rapport 
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Soutiens/partenariats 
 

Centre social Nangis Lude : 
 

Comme décidé, la communauté de communes apporte son soutien, notamment financier, au centre 

social Nangis Lude. Pour 2016, le montant de subvention prévu est de 94 500€, cette subvention 

est versée sous condition du respect de la convention d’objectifs. Le bilan sur les objectifs fixés 

pour 2015 a été présenté. Ce bilan fait ressortir l’atteinte des objectifs. Tenant compte des résultats 

obtenus, il sera proposé d’inscrire au budget 2016 la subvention prévue. 
 

Il sera proposé de reconduire ou de soutenir les partenariats et événements suivants : 
 

- Melun Val de Seine Initiatives 

- la mission locale du Provinois 

- le salon du livre 

- les ludofolies 

- le festival « Le temps du conte » 

- Théâtre en Seine et Marne dans le cadre des « Théâtrales de la Brie Nangissienne », 

- le festival des musiques « les O’tonales » 
 

Lors du prochain bureau communautaire, il sera proposé d’inscrire au budget une « réserve 

communautaire ». Cette réserve serait une dotation attribuée aux communes membres sous forme 

de fonds de concours pour soutenir des projets d’investissement. Le montant inscrit au budget, les 

modalités d’attribution, les types de projets soutenus restent à définir. Mais le principe est là, on 

peut imaginer une théorie proche de la DETR.   
 

Service Public d’Assainissement Non Collectif : 
 

Concernant le Service Public d’Assainissement Non Collectif, les travaux de réhabilitation et les 

prestations « courantes » vont se poursuivre. 

A termes, ce budget doit s’équilibrer, mais du fait d’un décalage entre le paiement du bureau 

d’études, des travaux et la réception des subventions cela nous oblige à l’utilisation d’une ligne de 

trésorerie. Hormis l’implication des agents de la collectivité et des élus, ce service apporté à la 

population ne doit pas avoir d’incidence financière sur le budget de la collectivité. 
 

ZAC Nangisactipôle : 
 

Le planning prévisionnel est respecté, l’échéancier financier présenté l’année dernière est toujours 

d’actualité. Si cela se confirme les travaux d’aménagement pourront commencer cette année. 
 

Le budget dans son détail sera présenté en commission et au conseil communautaire lors du vote 

du budget. 
 

ZAC de la Grande Plaine 
 

Pas de nouveauté à communiquer, dans l’attente de l’avancée du dossier. 
 

Conclusion 
 

Après la création de la Brie Nangissienne au 1er janvier 2006 regroupant 10 communes, son 

évolution pour l’amener à 15 communes en 2013, une nouvelle étape s’annonce aujourd’hui pour 

notre communauté de communes. 
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L’année 2016 va être très intéressante, elle va voir débuter la réalisation de projets conduits depuis 

plusieurs années. 2016 sera aussi très enrichissante, c’est une année de « transition » où vont 

devoir être menées de nombreuses réflexions, une année intense en travail, avec des prises de 

décisions importantes pour l’avenir et l’attractivité de notre nouveau territoire et le cadre de vie de 

ses habitants. 
 

Mettons tout en œuvre pour réussir ensemble et être prêts au 1er janvier 2017. Contribuons à faire 

de l’intercommunalité un acteur essentiel des politiques territoriales. Nous ne construirons une 

intercommunalité au sens strict du terme que si nous avons une vision commune et globale de 

l’évolution de notre secteur, une vision qui dépasse les limites de nos communes. 
 

Gilbert Leconte 

Président de la Brie Nangissienne 
 

Monsieur LECONTE complète. Il indique qu’avec la loi NOTRe, la représentativité des communes 

au sein des conseils communautaires se trouvera modifiée. En effet, nous allons retomber dans le 

droit commun, ce qui fait que certaines communes ne seront représentées que par 1 seul 

conseiller. Monsieur LECONTE regrette cet état de fait, il souhaite et espère la participation de 

toutes les communes au sein des commissions afin que chacun apporte ses remarques et ainsi agir 

au mieux pour faire progresser la collectivité. 
 

Monsieur COUPAS intervient à propos du choix de ne pas augmenter les taux. Il demande s’il ne 

serait pas plus judicieux d’appliquer une petite augmentation sur les taux afin de ne pas être 

obligé de procéder à une lourde augmentation en 2017. D’autant qu’avec la venue des nouvelles 

communes en 2017, la Brie Nangissienne sera sûrement tenue d’augmenter ses taux. 
 

Monsieur LECONTE répond que les finances de la Brie Nangissienne permettront de répondre 

aux dépenses pour cette année 2016 et peut-être 2017 sans appliquer d’augmentation aux taux. Il 

ajoute que les nouvelles communes ne rejoindront pas la Brie Nangissienne sans moyens 

financiers. De plus, certaines communes devant nous rejoindre pratiquent déjà des taux plus 

élevés que ceux de la Brie Nangissienne. 
 

Monsieur LECONTE ajoute que la Brie Nangissienne a une année de travail intense devant elle et 

que les Vice-présidents devront s’impliquer encore davantage, notamment pour ce qui concerne 

l’enfance et la petite enfance et pour la santé et le sport ces deux délégations devront sûrement se 

scinder, car la charge de travail à venir va être importante et qu’il faudra être prêt pour 2017. 
 

A contrario, les services du Multisports et du RAM vont se maintenir en début d’année 2017, ils 

évolueront plus progressivement au cours de l’année 2017. En revanche, pour ce qui concerne les 

zones d’activités, il faudra être opérationnel dès le début de l’année 2017. 
 

Monsieur BILLOUT intervient. Il précise qu’en tant que représentant de la Brie Nangissienne à la 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale, il a quelques informations à 

donner. Il souhaite faire un retour sur la commission qui s’est réunie récemment afin de faire un 

point sur les avis émis suite au projet de nouveau périmètre. Il y avait autant d’avis négatifs que 

d’avis positifs. Cependant, 80 % des conseils communautaires qui ont délibéré négativement 

étaient impactées par le projet de nouveau de périmètre. Les 20 % restant, émanaient des 

communes qui n’étaient pas touchées. Monsieur le Préfet a indiqué lors de cette dernière 

commission, qu’il suivrait l’avis des élus et il a d’ailleurs rencontré beaucoup d’élus. La réunion 

prochaine est fixée au 8 mars 2016. Cette date va vite être atteinte et aujourd’hui, nous ne savons 

pas trop ce qu’il va advenir. Les désaccords locaux sont très nombreux. Madame la Présidente de 

l’Union des Maires a demandé à ce que le vote soit à bulletin secret. Monsieur BILLOUT regrette 

cette demande, et précise que pour se faire, ce doit être décidé à la majorité. De nombreux 

amendements vont très sûrement être déposés. Pour que ces amendements soient acceptés, il faut 

que les 2/3 des membres présents votent positivement. 
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Monsieur BILLOUT déplore l’évolution trop rapide et ajoute que la précipitation est la pire des 

choses. La Brie Nangissienne va accueillir des nouvelles communes, mais elle n’est pas dans la 

situation d’une fusion. Dans les cas de fusion, ça peut devenir très difficile pour les collectivités, 

comme certaines compétences qui ne pourront plus être remplies et certains services qui ne seront 

plus en mesure d’être assurés pleinement car les recettes ne répondront pas aux dépenses. Quant 

aux agents, c’est parfois catastrophique. Monsieur BILLOUT indique qu’il est préférable d’éviter 

les mariages forcés entre communes afin de répondre au mieux aux attentes de la population. 

 

Monsieur COUPAS demande ce qu’il en est des communes qui vont rejoindre le Val de Marne. 

 

Monsieur BILLOUT précise que ce n’est pas de la compétence de la CDCI. 

 

Monsieur LECONTE demande si la séance du 8 mars 2016 est publique. 

 

Monsieur BILLOUT informe que toutes les séances de la CDCI sont publiques. 

 

Monsieur BILLOUT souhaite intervenir concernant la compétence Eau et Assainissement. Il 

indique que la Brie Nangissienne ne récupèrera pas toutes les compétences de toutes les 

communes adhérentes. Certaines communes seront rattachées à une autre collectivité. 

 

Monsieur DROMIGNY répond que c’est peut-être lié au réseau. 

 

Monsieur BILLOUT ajoute que c’est l’exemple même de la difficulté qu’il y aura à gérer les 

changements. 

 

Monsieur LECONTE conclut en remerciant Mesdames ROIGT et FRACCARO pour tout le travail 

fournit pour la communication d’éléments nécessaires à la rédaction du rapport d’orientations 

budgétaires 2016. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 2015/016 Avenant n°2 au marché n°2011-04 prestation d’assistance à la maîtrise 

d’ouvrage en vue de la réalisation de la ZAC Nangisactipôle 

 

 Monsieur VALENTIN annonce la manifestation de la Semaine de l’Industrie qui se 

déroulera sur la Brie Nangissienne les 14 et 15 mars 2016. Lors de la journée du 14 mars, 

des visites seront organisées pour les élèves de première du lycée de Nangis, dans des 

entreprises de la zone industrielle de Nangis, à la raffinerie de Grandpuits en salle et sur le 

terrain et au sein de l’entreprise BOREALIS qui pour des raisons de sécurité vigipirate 

recevra en salle. Le 15 mars au matin ce sera au tour d’une classe de troisième du collège 

Barthélémy de faire les visites, puis l’après-midi il y aura une exposition à la salle Dulcie 

September de Nangis ouverte à tout public, suivie de l’inauguration par Monsieur le Préfet 

et des officiels. La journée s’achèvera par une conférence-débat. 

 

 Monsieur GUILLO indique qu’un élu de Seine-et-Marne passera au tribunal de 

Fontainebleau le 14 mars prochain pour s’être enchainé aux portes d’une usine qui doit 

fermer. L’Union des Maires de Seine-et-Marne invite ceux qui souhaitent témoigner de 

leur soutien, le 14 mars 2016 à 9 h 30 devant le tribunal. 


