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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 18 juin 2020 

 

Ordre du jour : 
 

Note de présentation brève et synthétique du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020 

 

- 2020/16-01 : Approbation du compte de gestion budget M14 - Exercice 2019 

- 2020/17-02 : Approbation du compte administratif du budget principal M14 – Exercice 2019 

- 2020/18-03 : Affectation des résultats de fonctionnement budget M14 – Exercice 2019 

- 2020/19-04 : Approbation du compte de gestion du budget M49 SPANC – Exercice 2019 

- 2020/20-05 : Approbation du compte administratif budget SPANC M49 – Exercice 2019 

- 2020/21-06 : Affectation des résultats de fonctionnement budget M49 SPANC – Exercice 2019 

- 2020/22-07 : Approbation du compte de gestion du budget ZAC Nangisactipôle – Exercice  

2019 

- 2020/23-08 : Approbation du compte administratif budget ZAC Nangisactipôle – Exercice  

2019 

- 2020/24-09 : Affectation des résultats de fonctionnement budget annexe ZAC Nangisactipôle –  

Exercice 2019 

- 2020/25-10 : Vote des taux d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2020 

- 2020/26-11 : Vote du budget supplémentaire M14 – Exercice 2020 

- 2020/27-12 : Vote du budget supplémentaire M49 SPANC – Exercice 2020 

- 2020/28-13 : Vote du budget supplémentaire annexe ZAC Nangisactipôle – Exercice 2020 

Approbation de la convention autorisant la communauté de communes de la Brie Nangissienne à 

abonder le « Fonds Résilience Ile de France et Collectivités ». Ce sujet est retiré de l’ordre du jour, 

de ce fait la numérotation se trouve modifiée. 

- 2020/29-14 : Création d’un poste d’attaché à temps complet 

- 2020/30-15 : Création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants de 2ème classe à temps  

complet 

 

- Informations et questions diverses. 

 

Date de la convocation 
11/06/2020 

 

Date de l’affichage 
11/06/2020 

 

L’an deux mille vingt, le 18 juin à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance publique en salle des fêtes de Mormant, sous la Présidence de 

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 

 

Etaient Présents 

Didier BALDY, Michel BILLOUT, Gilles BOUDOT, Jean-Jacques BRICHET, Davy BRUN, 

Carine CALMON PLANTIN, Roger CIPRES, Sylvain CLÉRIN, Sébastien COUPAS, Jean-Marc 

DESPLATS, Sébastien DROMIGNY, Charlie DUVAL, Marcel FONTELLIO, Sylvie 

GALLOCHER, Claude GODART, Yannick GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Simone JÉRÔME, 

Clotilde LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Christophe MARTINET, Farid MEBARKI, Pierre-

Yves NICOT, Francis OUDOT, Sylvie PROCHILO, Jean-Yves RAVENNE, Frédéric ROCHER, 

Alain THIBAUD, Joëlle VACHER. 

 



Séance du 18/06/2020 2 

 

 

Absents excusés représentés 

Samira BOUJIDI par Clotilde LAGOUTTE, Christian CIBIER par Joëlle VACHER, Marina 

DESCOTTE-GALLI par Sylvie GALLOCHER, Eliane DIACCI par Pierre-Yves NICOT, Brigitte 

JACQUEMOT par Sylvain CLÉRIN, Jean-Luc LABATUT par Jean-Jacques BRICHET, Nadia 

MEDJANI par Jean-Marc DESPLATS, Didier MOREAU par Michel BILLOUT, Jacob 

NALOUHOUNA par Claude GODART, Alain VELLER par Simone JÉRÔME. 

 

Absents excusés 

Monique DEVILAINE. 

 

Absents 

Richard BOYER, Jean-Pierre GABARROU, Agnès LAUFERON, Serge SAUSSIER. 

 

44 conseillers communautaires en exercice : 29 présents, 10 représentés, 5 absents à la séance 

 

Monsieur Pierre-Yves NICOT est nommé secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à la majorité qualifiée. 

 

Avant de commencer à traiter les projets de délibérations inscrits à l’ordre du jour, Monsieur 

Leconte remercie Monsieur Nicot pour avoir accepter l’organisation de ce conseil communautaire 

dans sa commune. 

 

Il félicite les nouveaux élus issus des élections municipales et communautaires du 15 mars 2020. Il 

précise que sur les vingt communes membres, dix huit ont vu leur conseil municipal élu au 

complet dès le 1er le tour et deux communes, Nangis et Verneuil l’Etang, sont concernées par un 

second tour. 

 

Le second tour est fixé le dimanche 28 juin 2020. Ainsi les maires seront élus au plus tard le 

vendredi 3 juillet 2020, et le conseil communautaire se réunira pour l’installation de l’organe 

délibérant le 09 juillet 2020 en salle Ducie September à Nangis. 

 

La composition de la présente assemblée est unique puisqu’elle réunit les nouveaux élus des dix 

huit communes et les anciens élus des communes concernées par un second tour. 

 

Il signale la présence de Madame Nina Topello Thibaud, Directrice Générale des Services 

nommée depuis le 15 juin dernier, de Madame Véronique Fraccaro, Assistante de direction, de 

Madame Céline Do Nascimento Machado, chargée de l’accueil et du secrétariat, et de Madame 

Dominique Roigt, Responsable du service Finances et Juridique, qui pourra répondre aux 

questions concernant les budgets. 

 

Le présent conseil communautaire est principalement dédié aux budgets. La communauté de 

communes gère trois budgets : le général (M14), celui dédié au Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC - M49), et celui pour la ZAC Nangisactipôle. 

 

Monsieur LECONTE explique qu’il était prévu à l’ordre du jour de délibérer concernant le Fonds 

Résilience Ile de France et Collectivités, mais le contenu de la convention n’étant pas définitif, il 

propose d’ajourner ce projet de délibération. Par ailleurs, la Région demande de délibérer en 

préambule à la convention. Une deuxième délibération sera donc proposée avec celle qui était 

prévue ce jour. Ces deux projets de délibération seront donc inscrits à l’ordre du jour du conseil 

communautaire du 09 juillet 2020. 
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Monsieur LECONTE précise qu’un courrier d’engagement auprès de la Région a été transmis 

pour abonder le fonds à hauteur de 45 000 €. La Région et la Banque des Territoires verseront la 

même somme, soit un total de 135 000 €. Ce fonds est destiné aux entreprises constituées de 0 à 

20 salariés. Les entreprises devront déposer leur dossier avant le 31 décembre 2020. Il ajoute 

qu’un courrier de la Région a été reçu cette semaine afin que la communauté de communes 

nomme un délégué pour assister au comité de sélection. Il propose que si quelqu’un est intéressé 

qu’il se fasse connaître. 

 

Monsieur LECONTE présente la note de présentation brève et synthétique du compte 

administratif 2019 et du budget primitif 2020. 

 

Il précise que cette obligation est une nouvelle disposition issue de la loi NOTRe. Elle permet de 

rendre compréhensible pour le plus grand nombre la comptabilité de la collectivité. De 

comprendre ce qu’est la section de fonctionnement et d’investissement, et de prendre connaissance 

des trois budgets. 

 

Il propose de ne pas relire l’ensemble du document puisque celui-ci a été transmis en amont et que 

chacun a pu en prendre connaissance. 

 

Toutefois, il indique que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle 

budgétaire annuel précédé par le rapport d’orientations budgétaires (ROB). Il retrace les dépenses 

et les recettes de l’année. 

 

Le budget 2020 a été voté en deux temps. Le budget principal a été voté le 27 février 2020 et le 

budget supplémentaire est proposé au vote lors de cette séance. Le budget a été réalisé sur les 

bases du ROB avec la volonté de maintenir la maîtrise des dépenses en contenant la dette, en 

limitant le recours à l’emprunt et en mobilisant des subventions. 

 

Il donne lecture du tableau reprenant les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement 

du compte administratif 2019, puis celui de la section d’investissement. 

 

Il existe trois principaux types de recettes de la section de fonctionnement du budget : 

- les impôts locaux constitués notamment de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (la 

compétence ordures ménagères est déléguée au SMETOM GEEODE et au SIRMOTOM, ainsi 

l’ensemble du montant perçu est reversé à ces deux syndicats), 

- les dotations versées par l’Etat, 

- les recettes encaissées au titre des prestations à la population, telles que les accueils de loisirs, le 

multisports et depuis peu les loyers perçus des praticiens de la maison de santé de Mormant dont 

le bâtiment a été transféré depuis peu à la communauté de communes. 

 

Il informe sur l’état de la dette et liste ce qui la constitue. Il précise qu’il a été omis d’indiquer les 

annuités de l’emprunt lié à la maison de santé de Mormant. Il donne le nouveau montant et précise 

que le document corrigé sera transmis avec le compte-rendu de la présente séance. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que la convocation du présent conseil communautaire, ainsi que les 

notices/projets de délibérations et les annexes ont été envoyés par voie dématérialisée 

conformément à la loi. Si un conseiller communautaire souhaite disposer d’un envoi courrier, il 

devra en faire la demande écrite. 
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2020/16-01 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION BUDGET M14 – 

EXERCICE 2019 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

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

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

budgétaires en dépenses et en recettes pour l’exercice 2019. 

 

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

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

gestion présenté par le receveur. 

 

Monsieur LECONTE précise que l’approbation du compte de gestion d’un EPCI est la même 

démarche que dans une commune. 

 

Il donne lecture des montants portés en recettes et en dépenses à la section d’investissement puis 

ceux de la section de fonctionnement. La dernière colonne du tableau correspond à l’addition de 

chaque ligne. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2019 le Receveur a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, 

 

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

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

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

 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le Receveur. 

 

2020/17-02 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 

PRINCIPAL M14 – EXERCICE 2019 
 

Monsieur LECONTE propose que Monsieur BRICHET prenne la présidence de la séance pendant 

le vote du compte administratif du budget principal M14 exercice 2019. Il présente la 

délibération. 

 

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

convient d’approuver le compte administratif. 

 

Le conseil communautaire, 

 

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

 

Monsieur Jean Jacques BRICHET est élu à l’unanimité, 
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Après lecture du compte administratif 2019, Monsieur le Président se retire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

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

communes, pour l’année 2019. 

 

2020/18-03 – OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET M14 – EXERCICE 2019 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

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

 

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 s’élève à 2 056 980,31 €, l’excédent cumulé de 

fonctionnement était de 3 071 908,43 € portant l’excédent cumulé de fonctionnement à  

5 128 888,74 €. 

 

Le résultat de l’investissement de l’exercice 2019 s’élève à – 1 073 215,15 €. 

 

L’excèdent d’investissement antérieur étant de 775 033,26 €, le déficit d’investissement cumulé 

s’élève à 298 181,89 €. 

 

Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à 429 868,53 € en dépenses. 

 

Il est proposé de porter le résultat de fonctionnement au 002 pour 4 400 838,32 €. 

 

Et au 001 en dépenses d’investissement la somme de 298 181,89 €. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu la délibération n°2020/17-02 de ce jour, par laquelle le conseil communautaire a approuvé le 

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

2019, 

 

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2019, 

 

Considérant l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2019 de 2 056 980,31 €, l’excédent 

cumulé de fonctionnement était de 3 071 908,43 € portant l’excédent cumulé de fonctionnement à 

5 128 888,74 €. 

 

Considérant le déficit d’investissement de l’exercice 2019 de 1 073 215,15 €, 

 

Considérant l’excédent cumulé d’investissement antérieur de 775 033,26 €, l’excédent 

d’investissement s’élève à 298 181,89 €, 

 

Considérant le report des restes à réaliser en investissement de 429 868,53 € en dépenses, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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 Décide de reporter aux recettes de la section de fonctionnement sous l’imputation 002 la 

somme de 4 400 838,32 € et aux 001 dépenses d’investissement la somme de     

298 181,89 €. 

 

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

somme de 728 050,42 €. 

 

 Prend acte du report des restes à réaliser en investissement de 429 868,63 €. 

 

2020/19-04 – OBJET: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET M49 

SPANC – EXERCICE 2019 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

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

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

budgétaires en dépenses et en recettes pour l’exercice 2019. 

 

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

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

gestion présenté par le receveur. 

 

Monsieur LECONTE indique que c’est la même démarche que pour le budget M14. 

 

Il donne lecture des montants portés en recettes et en dépenses à la section d’investissement puis 

ceux de la section de fonctionnement. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2019 le Receveur a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, 

 

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

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

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

 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte de gestion du budget M49 SPANC, dressé pour l'exercice 2019, par le 

Receveur. 

 

2020/20-05 - OBJET - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET 

SPANC M49 – EXERCICE 2019 

 

Monsieur LECONTE propose que Monsieur DESPLATS prenne la présidence de la séance 

pendant le vote du compte administratif du budget SPANC M49 exercice 2019. Il indique que c’est 

le même type de document que pour le budget M14. Il présente la délibération. 
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Après élection d’un président de séance et retrait du président de la communauté de communes, il 

convient d’approuver le compte administratif. 

 

Le conseil communautaire, 

 

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

SPANC. 

 

Monsieur Jean-Marc DESPLATS est élu à l’unanimité. 

 

Après lecture du compte administratif 2019, Monsieur le Président se retire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte administratif M49 du Service Public d’Assainissement Non collectif. 

 

2020/21-06 – OBJET: AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET M49 SPANC - EXERCICE 2019 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

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

résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 s’élève à 909,61 €, portant le déficit cumulé de 

fonctionnement à 4 042,69 €. 

 

Le résultat de l’investissement de l’exercice 2019 s’élève à 177 521,62 €. Le résultat 

d’investissement antérieur étant de - 16 905,09 €, portant l’excédent cumulé à 160 616,53 €. 

 

Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à 374 362,29 € en dépenses et à 

316 850,97 € en recettes. 

 

Il est proposé de reporter au 002 de la section de fonctionnement le déficit de 4 042,01 € et de 

reporter au 001 de la section d’investissement l’excèdent de 160 616,53 €. 

 

Madame GALLOCHER remarque que les montants du report du déficit d’exploitation porté au 

002 et de l’excédent d’investissement porté au 001 de la présente délibération ne sont pas 

identiques à ceux indiqués dans les documents budgétaires. 

 

Après réflexion, Madame ROIGT explique que concernant : 

- le montant indiqué pour la section d’exploitation, il y a une erreur de frappe dans le projet de 

délibération. Il faut lire 4 049,69 € en lieu et place de 4 042,01 €. 

- pour la section d’investissement, l’excédent de 160 616,53 € indiqué dans le projet de 

délibération est correct. Le montant inscrit au cadre du solde d’exécution de la section 

d’investissement de 103 105,21 € dans les documents budgétaires correspond à l’excédent de la 

section d’investissement moins l’écart entre les dépenses et les recettes des restes à réaliser soit 

160 616,53 – (374 362,29 - 316 850,97) = 103 105,21. 

 

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

 

Vu la délibération n°2020/20-05 de ce jour, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2019, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, 

 

Considérant le déficit cumulé de fonctionnement de 4 049,69 € et l’excédent cumulé 

d’investissement de 160 616,53 €, 

 

Considérant le montant des restes à réaliser en investissement de 374 362,29 € en dépenses et à 

316 850,97 € en recettes, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Prend acte du report au 002 de la section de fonctionnement du déficit de 4 049,69 €. 

 

 Prend acte du report au 001 de la section d’investissement de l’excédent de 160 616,53 €. 

 

 Prend acte du report des restes à réaliser en investissement de 374 362,29  € en dépenses et 

à 316 850,97 € en recettes. 

 

2020/22-07 – OBJET: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ZAC 

NANGISACTIPÔLE – EXERCICE 2019 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

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

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

budgétaires en dépenses et en recettes pour l’exercice 2019. 

 

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

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

gestion présenté par le Receveur. 

 

Monsieur LECONTE indique que le budget Nangisactipôle est un budget à part. Il donne lecture 

des montants portés en recettes et en dépenses à la section d’investissement puis ceux de la 

section de fonctionnement. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2019 le Receveur a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, 

 

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

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

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

 



Séance du 18/06/2020 9 

 

 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

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

l'exercice 2019, par le Receveur. 

 

2020/23-08 - OBJET - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ZAC 

NANGISACTIPÔLE – EXERCICE 2019 

 

Monsieur LECONTE propose que Monsieur BRICHET prenne la présidence de la séance pendant 

le vote du compte administratif du budget Nangisactipôle exercice 2019. Il présente la 

délibération. 

 

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

convient d’approuver le compte administratif. 

 

Le conseil communautaire, 

 

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

Nangisactipôle. 

 

Monsieur Jean-Jacques BRICHET est élu à l’unanimité. 

 

Après lecture du compte administratif 2019, Monsieur le Président se retire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte administratif du budget Nangisactipôle, pour l’année 2019. 

 

2020/24-09 – OBJET: AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE ZAC NANGISACTIPOLE - EXERCICE 2019 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

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

résultat d’investissement de l’exercice 2019 s’élève à 697 368,96 €, le déficit d’investissement 

antérieur étant de 74 420,39 €, le déficit cumulé d’investissement s’élève à 771 789,35 €. 

 

Il est proposé de reporter au 001 de la section d’investissement le déficit cumulé de 771 789,35 €. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2020/23-08 de ce jour, par laquelle le conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2019, 
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Statuant sur l’affectation du résultat d’investissement de l’exercice 2019, 

 

Considérant le déficit d’investissement cumulé de 771 789,35 € que présente le compte 

administratif 2019, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

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

la somme de 771 789,35 €. 

 

2020/25-10 - OBJET : VOTE DES TAUX D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES (TEOM) 2020 

 

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

 

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

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

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

 

Monsieur LECONTE précise qu’en 2019 il a été institué sur le territoire de la communauté de 

communes une unification progressive des taux sur 10 ans. 

 

Monsieur BRICHET complète qu’il a été décidé de lisser à partir de cette année. 

 

L’unification s’effectue sur la base du taux de l’année 2019 affecté d’un coefficient correcteur. 

Le coefficient correcteur est déterminé en fonction des bases prévisionnelles et des produits 

attendus pour 2020, du taux N-1 et du nombre d’année. 

Le produit attendu 2020 divisé par les bases prévisionnelles 2020 détermine un taux global   

(17,21 % pour 2020) de ce taux on soustrait le taux de 2019 et l’on divise par le nombre d’années, 

ce coefficient est ajouté ou déduit au taux 2019 des communes, ce qui donne le taux individuel et 

le produit par communes. 

Il est appliqué au taux individuel un pourcentage de correction commun afin d’être au plus près du 

produit attendu. 

 

Le taux est réajusté annuellement selon la même méthode en fonction des bases et produits 

attendus chaque année. 

 

Monsieur LECONTE indique qu’il est repris dans le tableau de la délibération les bases 

prévisionnelles pour chaque commune. 

 

Le SIRMOTOM intervient pour la commune de La Chapelle Rablais et le SMETOM intervient 

pour les dix neuf autres communes. 

 

Il ajoute qu’afin d’avoir une égalité de traitement et de service pour tous les habitants du 

territoire des démarches seront entreprises pour que la commune de La Chapelle Rablais soit 

rattachée au SMETOM. 

 

La somme globale à verser au SMETOM s’élève à 3 941 877 € et à 132 598 € pour le 

SIRMOTOM. 
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Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

ordures ménagères, 
 

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

d’enlèvement des ordures ménagères, 
 

Vu la délibération n°2010/050 du 30 septembre 2010 instituant le zonage de perception de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, 
 

Vu la délibération n°2016/74-14 du 15 décembre 2016 modifiant le zonage de perception de la 

T.E.O.M suite à l’adhésion d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, La Chapelle Gauthier, 

Mormant et Verneuil L’Etang, 
 

Vu la délibération 2019/69-13 du 26 septembre 2019 instituant le dispositif de lissage des taux à 

compter du 01 janvier 2020. 
 

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

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

des ordures ménagères, 

Vu le budget communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide de fixer les taux 2020 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ainsi qu’il 

suit : 
 

 

Bases prévisionnelles Taux Produits attendus 

Aubepierre Ozouer Le Repos 898 752 14,44 129 780 

Bréau 337 674 13,54 45 721 

Châteaubleau 223 182 21,33 47 605 

Clos Fontaine 204 976 17,77 36 424 

Fontains 221 545 15,48 34 295 

Fontenailles 997 062 14,85 148 064 

Gastins 500 871 19,26 96 468 

Grandpuits Bailly Carrois 823 882 16,69 137 506 

La Chapelle Gauthier 1 022 766 19,12 195 553 

La Chapelle Rablais 685 259 19,35 132 598 

La Croix en Brie 519 109 17,64 91 571 

Mormant 4 401 228 17,37 764 493 

Nangis 8 217 699 16,78 1 378 930 

Quiers 520 517 17,28 89 945 

Rampillon 587 683 18,99 111 601 

Saint Just en Brie 191 524 17,73 33 957 

Saint Ouen en Brie 595 981 19,03 113 415 

Vanvillé 140 750 17,73 24 955 

Verneuil L’Etang 2 398 963 18,18 436 131 

Vieux Champagne 161 670 15,75 25 463 

Total SMETOM GEEODE 
 

 3 941 877 

Total SIRMOTOM 
  

132 598 
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 Dit que le produit fiscal calculé sur les bases d’imposition est inscrit au budget, en section 

de fonctionnement au chapitre 7331. 

 

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

au compte 6554. 

 

2020/26-11 - OBJET : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE M14 – EXERCICE 2020 

 

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

 

Après approbation du compte de gestion, du compte administratif 2019, de l’affectation qui en 

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

réajustements sont proposés sur le budget principal. 

 

Dans un second temps, les modifications suivantes ont été apportées : 

 

 Les dépenses de fonctionnement, réévaluation des dépenses notamment aux comptes : 

 

- 60632 fournitures de petits équipements pour faire face aux dépenses liées aux mesures de 

sécurité dans le cadre de l’épidémie de Covid19. 

- Au 611 prestations de services, nettoyage supplémentaire des locaux. 

- 614 charges locatives de la MSP de Nangis non connues à la date du BP. 

- 6542 ouverture de crédit pour créances éteintes. 

- 65548 réactualisation du montant des ordures ménagères suite à la notification des bases et 

produits attendus. 

- 6745 subvention d’un véhicule pour l’association Nangislude initialement prévue en 

investissement. 

- 625231 réévaluation du montant des dépenses imprévues pour divers travaux de voirie sur les 

zones d’activités. 

 

 Les dépenses d’investissement aux comptes :  

- 2032 maîtrise d’œuvre non prévue au BP pour l’accompagnement à l’acquisition des panneaux 

d’information. 

- 2051 renouvellement des logiciels comptabilité/paye/facturation. 

- 204113 fonds de soutien aux entreprises du territoire. 

- 2181 réévaluation du coût de la fourniture et pose de panneaux d’information. 

- 2183 prévision pour l’achat éventuel d’ordinateurs portables. 

 

L’excédent constaté en 2019, sera donc ventilé entre ces différentes dépenses de fonctionnement 

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

 

Monsieur BRICHET indique qu’il y a une baisse des recettes en fonctionnement du fait de 

l’annulation d’une cotisation foncière d’une entreprise (CFE) implantée à Mormant. 

 

Il liste les dépenses et les recettes de fonctionnement puis d’investissement reprises dans le 

tableau de la délibération. Le budget supplémentaire M14 de l’exercice 2020 est équilibré à 

4 053 259,32 € et celui d’investissement à 1 244 209,74 €. 

 

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

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

Vu la délibération n°2020/09-02 du 27 février 2020 portant sur le vote du budget primitif M14 – 

exercice 2020, 
 

Considérant le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2020 du budget principal présenté 

par Monsieur Jean-Jacques BRICHET 2ème Vice-président chargé des finances et des ressources 

humaines, soumis au vote par nature et chapitre, avec présentation fonctionnelle, 
 

Considérant les nouveaux éléments portés à notre connaissance, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide d’adopter le budget supplémentaire pour l’exercice 2020 du budget principal M14 

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

de : 
 

CC LA BRIE NANGISSIENNE – Budget Supplémentaire M14 – 2020 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

011 60632 59 600,00 73 73111 - 460 063,00 

011 611 15 000,00 73 73112 30 548,00 

011 614 1 700,00 73 73113 - 60 862,00 

011 6542 1 000,00 73 73114 2 267,00 

011 65548 50 000,00 73 7318 80 981,00 

011 6745 3 000,00 73 7331 50 000,00 

011 625231 200 000,00 74 74124 28 688,00 

   74 74126 - 19 138,00 

022 022 806 800,00  002 4 400 838,32 

023 023 2 916 159,32    

Total : 4 053 259,32 Total : 4 053 259,32 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

20 2032 10 000,00 16 1641 - 2 400 000,00 

20 2051 13 000,00 10 1068 728 050,42 

204 204113 45 000,00 021 021 2 916 159,32 

21 2181 200 000,00    

21 2183 10 000,00    

21 2184 10 000,00    

27 27638 500 000,00    

020 020 158 027,85    

001 001 298 181,89    

    

    

Total : 1 244 209,74 Total : 1 244 209,74 
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2020/27-12 - OBJET : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE M49 SPANC – 

EXERCICE 2020  

 

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

 

Après approbation du compte de gestion et du compte administratif 2019, de l’affectation du 

résultat qui en découle et qui fait apparaitre en fonctionnement un déficit cumulé de 4 049,69 € et 

en investissement un excédent de 160 616,53 €, il convient de rééquilibrer les sections de 

fonctionnement et d’investissement. 

 

Il sera inscrit au 002 en dépenses la somme de 4 049,69 €. Lors de l’élaboration du budget primitif 

une somme était inscrite en dépenses imprévues pour équilibrer le budget supplémentaire le 022 

sera réduit de 4 042,01 € et le 673 de 7,68 €. 

 

De même en section d’investissement il sera inscrit au 001 en recette d’investissement la somme 

de 160 616,53 €. L’équilibre s’effectuera aux comptes 458105 en dépenses et 458205 en recette 

travaux et subventions sur travaux prévisionnels 2020. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

 BP BS  BP BS 

002 0,00 4 049,69    

022 4 042,01 - 4 042,01    

673 1 000,00 - 7,68    

Total BS 0    

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

 BP BS  BP BS 

   001 0 160 616,53 

458105 104 500,00 - 1 394,79 458205 162 011,32 - 162 011,32 

Total BS - 1 394,79   - 1 394,79 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49 applicable au budget annexe du service public 

d’assainissement non collectif, 

 

Vu la délibération n°2020/10-03 du 27 février 2020 portant sur le vote du budget primitif M49 

SPANC – exercice 2020, 

 

Considérant le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2020 du budget M49 SPANC 

présenté par Monsieur Jean-Marc DESPLATS, 5ème Vice-président chargé du cadre de vie et de 

l’environnement, soumis au vote par nature et chapitre, avec présentation fonctionnelle, 
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Considérant les nouveaux éléments portés à notre connaissance, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’adopter le budget supplémentaire pour l’exercice 2020 du budget M49 SPANC 

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

de : 

 

CC LA BRIE NANGISSIENNE – Budget Supplémentaire M49 SPANC - 2020 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

002 002 4 049,69    

022 022 - 4 042,01    

67 673 - 7,68    

Total : 0,00 Total :  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

   001 001 160 616,53 

45 458105 - 1 394,79 45 458205 - 162 011,32 

      

Total : - 1 394,79 Total : - 1 394,79 
 

2020/28-13 - OBJET : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE ANNEXE ZAC 

NANGISACTIPOLE – EXERCICE 2020 

 

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

Après approbation du compte de gestion et du compte administratif 2019, de l’affectation du 

résultat qui en découle et qui fait apparaitre un déficit d’investissement de 771 789,35. 

 

Par ailleurs il était inscrit au budget principal la vente de terrain au 7015 pour un montant de 

5 316 942,00 €, ce montant avait des incidences sur les variations de stock aux chapitres 040 et 

042, ainsi que sur le montant de l’emprunt à contracter. 

 

En 2020 il est prévu de rembourser le capital de l’emprunt de 2 800 000,00 contracté en 2015 et 

qui arrive à échéance début octobre, la recette de la vente couvrait partiellement ce 

remboursement. 

 

La vente ne sera pas effective avant cette échéance et n’aura probablement pas lieu en 2020. 

 

De ce fait il convient d’annuler toutes les écritures liées à cette vente y compris dans les variations 

de stocks. 

L’absence de cette recette sera compensée par une réévaluation de l’emprunt et une revalorisation 

de l’avance de la M14. 
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Monsieur BRICHET explique que du fait du report de la vente de terrain, on revient quasiment au 

budget primitif tel que voté en début d’année. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

Vu la délibération n°2020/11-04 du 27 février 2020 portant sur le vote du budget primitif annexe 

ZAC Nangisactipôle – exercice 2020, 

 

Considérant le projet de budget supplémentaire de l’exercice 2020 du budget annexe ZAC 

Nangisactipôle présenté par Monsieur Jean-Jacques BRICHET 2ème Vice-président chargé des 

finances et des ressources humaines, soumis au vote par nature et chapitre, avec présentation 

fonctionnelle, 

 

Considérant les nouveaux éléments portés à notre connaissance, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’adopter le budget supplémentaire pour l’exercice 2020 du budget annexe 

Nangisactipôle tel que décrit dans le document annexé et équilibré en recettes et en 

dépenses aux montants de : 

 

CC LA BRIE NANGISSIENNE – Budget Supplémentaire annexe Nangisactipôle - 2020 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

042 7133 - 0,40 70 7015 - 5 316 942,00 

042 71355 - 4 165 686,00 042 60315 1 102 020,18 

023 023 - 2 973 378,14 042 7133 1 241 543,28 

   042 71355 - 4 165 686,00 

      

Total : - 7 139 064,54 Total : - 7 139 064,54 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

040 315 1 102 020,18 16 1641 3 245 167,89 

040 3351 1 241 543,28 16 168751 500 000,00 

040 3555 - 4 165 686,00 040 315 1 102 020,18 

   040 3351 1 241 543,28 

   040 3555 - 4 165 686,00 

001 001 771 789,35 021  - 2 973 378,54 

      

Total : - 1 050 333,19 Total : - 1 050 333,19 
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OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION AUTORISANT LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE A ABONDER LE « FONDS 

RESILIENCE ILE DE FRANCE ET COLLECTIVITES » 

 

Comme il l’a expliqué en début de séance, Monsieur LECONTE rappelle que le présent projet de 

délibération a été retiré de l’ordre du jour. Ce sujet sera traité lors du prochain conseil 

communautaire. La numérotation des délibérations suivantes s’en trouve modifiée. 

 

2020/29-14 – OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE A TEMPS COMPLET 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Dans le cadre du développement du service communication de la communauté de communes, et 

suite à l’audit GPEC mené en 2019, il a été décidé d’inscrire à l’organigramme de la collectivité 

un poste de responsable du service communication. Dans ce cadre il est nécessaire de procéder à la 

création d’un poste d’attaché.  

 

Monsieur LECONTE précise que les compétences de la communauté de communes ont 

rapidement évolué, et que l’organigramme n’a pas suivi l’évolution. 

 

En 2019, la collectivité a fait appel à un cabinet pour réaliser un audit afin de dimensionner le 

personnel aux compétences et aux actions définies dans le projet de territoire, et notamment pour 

le service Communication. 

 

Ce service comprend un agent titulaire en poste depuis 10 ans. Un agent contractuel travaillait 

également au service Communication depuis 2 ans, mais son contrat n’a pas été renouvelé, car il 

était prévu de recruter un responsable de service afin de faire évoluer ce service et l’image et 

l’identité de la communauté de communes. 

 

Des candidats ont postulé et certains ont été reçus. Le choix du candidat n’est pas arrêté. Aucun 

retour, ni aucune proposition salariale ont été faits. Cependant, afin de pouvoir recruter, il est 

nécessaire de créer un poste. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 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 à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu la délibération n°2020/01-01 du 6 février 2020 fixant le tableau des effectifs du personnel 

territorial de l’année 2020, 

 

Considérant que pour assurer le développement de la communication interne et externe de la 

collectivité, il y a lieu de créer un poste d’attaché à temps complet, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un emploi permanent d’attaché à temps complet. 

 

 Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des attachés 

relevant de la catégorie A. 

 

 La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par 

un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-3, 2°  de la loi du 26 

janvier 1984. L’agent devra justifier d’un niveau de diplôme VI dans le domaine de la 

communication et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à 

exercer assimilées à un emploi de catégorie A, par référence à la grille indiciaire du grade 

de recrutement. 

 

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

délibération. 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2020. 

 

2020/30-15 – OBJET : CREATION D’UN POSTE D’EDUCATEUR DE JEUNES 

ENFANTS DE 2ème CLASSE A TEMPS COMPLET 

 

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

 

Dans le cadre du recrutement d’un animateur pour le service RAM, il y a lieu de créer un poste 

d’éducateur de jeunes enfants de 2ème classe. 

 

Madame LAGOUTTE rappelle que la responsable du service RAM a été retenue pour le poste de 

chargé de santé, et qu’elle a été remplacée par une des animatrices du service. Il faut donc 

remplacer cette fois l’animatrice devenue responsable. 

 

Des candidates ont postulé, une personne a été retenue et arrivera en septembre prochain. Il est 

donc nécessaire de créer le poste. 

 

Madame TOPELLO THIBAUD précise qu’il existe déjà un poste d’éducateur de jeunes enfants de 

1ère classe, mais pas de 2ème classe. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 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 à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
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Vu la délibération n°2020/01-01 du 6 février 2020 fixant le tableau des effectifs du personnel 

territorial de l’année 2020, 

 

Considérant que pour assurer l’animation et l’organisation du RAM, il y a lieu de créer un poste 

d’éducateur de jeunes enfants de 2ème classe à temps complet, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un emploi permanent d’éducateur principal de jeunes enfants de 2ème classe 

à temps complet. 

 

 Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des éducateurs 

de jeunes enfants au grade d’éducateur principal de jeunes enfants 2ème classe relevant de 

la catégorie A. 

 

 La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 

 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire. 

 

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

délibération. 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2020. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 

2020/003 25/02/2020 Avenant n°1 au marché n°2018-005 marché de maîtrise 

d’œuvre de la seconde phase de travaux des espaces publics 

et VRD de la ZAC Nangisactipôle à Nangis et la 

reconstitution d’une zone humide à Rampillon 

2020/004 26/02/2020 Convention relative à la mise à disposition de Madame 

Catherine Constance Adjoint d’animation principal de 1ère 

classe titulaire de la commune de Nangis 

2020/005 28/02/2020 Avenant à la convention d’occupation des locaux de la 

maison de santé de Mormant par les professionnels de santé 

2020/006 23/04/2020 Avenant n°1 au marché n°2018-007 – Marché de maîtrise 

d’œuvre – Aménagement intérieur d’une maison de santé 

pluridisciplinaire et de son parking 

2020/007 28/04/2020 Mutualisation de mobilier et matériel entre le RAM de la 

Brie Nangissienne et l’association « Les Loupiots de 

Grandpuits » 

2020/008 25/05/2020 Convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale 

2020/009 03/06/2020 Avenant 2 à la convention d’occupation local maison de 

santé de Mormant d’un praticien suite au changement de 

dénomination sociale 
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Monsieur LECONTE rappelle que le prochain conseil communautaire lors duquel seront 

installés les conseillers communautaires est programmé le jeudi 9 juillet 2020 à 19 h en 

salle Dulcie September à Nangis. 

 

Monsieur BRICHET demande aux conseillers communautaires de faire leur retour auprès 

du secrétariat à propos de l’invitation du 07 juillet 2020 à 18 h en salle des fêtes de 

Grandpuits. 

 

Monsieur LECONTE rappelle aux maires qu’il faut remonter auprès du secrétariat la liste 

des représentants au sein des différents syndicats (SMEP, aire accueil gens du voyage 

Yerres-Bréon, SMETOM, SIRMOTOM, SM4VB). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 20 h 35. 


