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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 18 octobre 2016 

 

Ordre du jour : 

 

- Restitution du diagnostic de territoire réalisé par Steve HAPPI 

- 2016/57-01 : Signature de la convention tripartite pour la délégation de maîtrise d’ouvrage sur  

le réseau d’eau potable sur la commune de Nangis 

- 2016/58-02 : Modification de la délibération n°2016/38-08 – Attribution de chèque Cadhoc aux  

agents de la communauté de communes 

- 2016/59-03 : Décision modificative n°3 – budget M14 exercice 2016 

- 2016/60-04 : Remplacement représentant au SMETOM suite à démission 

 

- Informations et questions diverses. 

 

Date de la convocation 

11/10/2016 

 

Date de l’affichage 

12/10/2016 

 

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

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

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 

 

Etaient Présents 

Didier BALDY, Yves BARTHOLET, Jean-Jacques BRICHET, Carol CALLON, Roger CIPRES, 

Sébastien COUPAS, Sébastien DROMIGNY, Farida DUBREUIL, Bernard ECHARD, Sylvie 

GALLOCHER, Hubert GIBOUIN, Claude GODART, Luc GOLFIER, Denis GRUBER, Agnès 

GUERIN, Yannick GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Jean-Luc LABATUT, Clotilde 

LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Chrystelle MEUNIER, Marcel MYTNIK, Charles NICOLAÏ, 

Francis OUDOT, Monique POTTERIE, Guy VALENTIN, Alain VELLER, Françoise VERNES. 

 

Absents excusés représentés 

Michel BILLOUT par Clotilde LAGOUTTE, Stéphanie CHARRET par Sylvie GALLOCHER, 

Marina DESCOTES-GALLI par Claude GODART, Jean-Marc DESPLATS par Marcel MYTNIK, 

Anne MARTIN par Yves BARTHOLET, Nadia MEDJANI par Ghislaine HARCOËT, Didier 

MOREAU par Roger CIPRES, Pierre PICHOT par Agnès GUERIN. 

 

Absents excusés 

Dominique ALFARE, Monique DEVILAINE, Jean-Pierre GABARROU, Serge SAUSSIER. 

 

40 conseillers communautaires en exercice : 28 présents, 8 représentés, 4 absents à la séance 

 

Monsieur Guy VALENTIN, est nommé secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à la majorité. 
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Monsieur LECONTE indique que dans un premier temps, une présentation du diagnostic de 

territoire va être faite. Ce diagnostic a été réalisé par Steve HAPPI, qui est arrivé à la Brie 

Nangissienne il y a six mois, afin d’y effectuer un stage dans le cadre de ses études. Un premier 

diagnostic de territoire avait été réalisé par Morgane BAILLERGEAU, Directrice des services, en 

2007. Depuis, beaucoup de changements ont eu lieu, c’est pourquoi il était nécessaire de faire un 

nouveau diagnostic de territoire afin de mieux appréhender le territoire et le développement des 

services et compétences de la Brie Nangissienne. 

 

Steve HAPPI présente son diagnostic à l’assemblée. 

 

Monsieur LECONTE remercie Steve HAPPI pour son intervention. Il ajoute que cette 

présentation est une synthèse d’un dossier qui comporte 180 pages. Il constate que certaines 

faiblesses identifiées en 2007 sont devenues des atouts en 2016. Il précise que ce travail a été 

réalisé en totale indépendance. 

 

Monsieur CUYPERS regrette que les difficultés rencontrées par rapport à l’étendue du territoire 

et les moyens de déplacement n’aient pas été plus exposées. 

 

Steve HAPPI indique qu’une étude a été commandée à un bureau d’études par la Brie 

Nangissienne concernant les transports sur le territoire. 

 

Monsieur LECONTE annonce que le projet de délibération qui va suivre fait suite à la demande 

récente (06/10/16) du Syndicat Intercommunal de Traitement et de Transport d’Eau Potable de la 

Région de Nangis (S.I.T.T.E.P.). Sans la signature de la convention, les travaux de réalisation du 

giratoire de la RD619 ne pourront pas démarrer. C’est pourquoi, il a été décidé de convoquer le 

conseil afin de ne pas retarder le commencement des travaux. Le S.I.T.T.E.P. a déjà délibéré la 

semaine passée et la commune de Nangis délibèrera à son prochain conseil qui est prévu en 

novembre. 

 

2016/57-01 – OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION TRIPARTITE POUR LA 

DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE SUR 

LA COMMUNE DE NANGIS 

 

Monsieur LECONTE demande à Monsieur VALENTIN de présenter la délibération. 

 

Monsieur VALENTIN expose : 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la Z.A.C. Nangisactipôle, la communauté de communes va 

procéder à la réalisation d'un giratoire à l’intersection de la RD619 et de la rue Ambroise Croizat, 

en remplacement du carrefour à feu existant. 

 

Les travaux de la Z.A.C Nangisactipôle devraient démarrer d’ici un mois et demi. 

 

La conduite de transport d'eau potable du S.I.T.T.E.P. est placée en rive Nord de l’intersection 

susmentionnée. Cette conduite représente une liaison entre les réservoirs de Nangis et de La 

Croix-en-Brie. Lors de la réalisation des travaux, cette canalisation se trouvera au milieu de 

l’emprise des terrassements. De même, la conduite de distribution d'eau potable de la commune 

est placée en rive Nord de l’intersection susmentionnée. Cette conduite représente la seule 

canalisation qui dessert notamment le hameau de « La Psauve ».  
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Au vu des risques de ruptures des conduites lors des travaux et par la suite la difficulté 

d’exploitation des dites canalisations, il convient de réaliser des travaux de dévoiement, qui seront 

réalisés dans le cadre de Nangisactipôle. Il convient donc de signer une convention, permettant de 

déléguer à la communauté de communes la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de cette opération. 
 

L'entreprise attributaire du marché de travaux, bénéficie de l'ensemble des qualifications 

professionnelles pour réaliser le dévoiement des canalisations de transport d'eau potable et de 

distribution existantes. 
 

La présente délibération a donc pour but de fixer les modalités administratives et techniques de la 

délégation de maîtrise d'ouvrage du S.I.T.T.E.P. à la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, pour le dévoiement de ces canalisations. Elle ne contient pas d'éléments financiers, 

étant entendu que la communauté de communes fait son affaire de l'ensemble des coûts associés à 

ce dévoiement. 
 

Monsieur VALENTIN ajoute que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 17 octobre dernier 

afin de choisir les entreprises qui vont intervenir dans la réalisation du giratoire. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et notamment son article 3, 
 

Considérant la conduite existante située en rive Nord à l’intersection de la RD619 et de la rue 

Ambroise Croizat, qui constitue une liaison entre les réservoirs de Nangis et de La Croix-en-Brie, 
 

Considérant que la conduite de distribution d'eau potable de la commune, placée en rive Nord de 

l’intersection susmentionnée, représente la seule canalisation qui dessert notamment le hameau de 

« La Psauve », 
 

Considérant que ces canalisations se situent au milieu de l’emprise des terrassements du giratoire,  
 

Considérant les risques de ruptures des conduites lors des travaux et par la suite la difficulté de 

leur exploitation, il convient de réaliser des travaux de dévoiement qui seront réalisés dans le 

cadre de Nangisactipôle, 
 

Considérant que la communauté de communes est maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux 

du giratoire, il convient de signer une convention de délégation de la maîtrise d’ouvrage afin de 

réaliser ces travaux de dévoiement, 
 

Considérant que la présente convention prévoit la délégation de maîtrise d’ouvrage du S.I.T.T.E.P. 

et de la commune de Nangis à la communauté de communes pour la présente opération, 
 

Considérant que la communauté de communes fait son affaire de l'ensemble des coûts afférents à 

ces dévoiements, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention, ainsi que tout document s’y 

rapportant. 
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2016/58-02 – OBJET : MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2016/38-08 – 

ATTRIBUTION DE CHEQUE CADHOC AUX AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 
 

Monsieur LECONTE précise que ce projet de délibération et celui qui suit sont liés. Il expose : 

 

La communauté de communes a délibéré le 02 juin 2016 afin d’attribuer des chèques cadhoc aux 

agents. La dépense a été imputée sur le compte 6232 « fêtes et cérémonies », comme l’avait 

indiqué la trésorerie. La trésorerie nous demande de l’inscrire au compte 6488 « autres charges de 

personnel ». 

 

Il convient de modifier l’article 3 en ce sens de la délibération n°2016-38-08. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 25 et 88.1, 

 

Considérant la demande de la trésorerie de modifier le compte d’imputation de la dépense liée à 

l’acquisition des chèques cadhoc du compte 6232 «  fêtes et cérémonies » au compte 6488           

«  autres charges de personnel », 

 

Il convient d’inscrire la dépense au compte précité, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Modifie l’article 3 de la délibération n°2016/38-08. 

 

 Dit que la somme sera prélevée sur le compte 6488 « autres charges de personnel ». 

 

2016/59-03 – OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°3, BUDGET M14 EXERCICE 2016 
 

Monsieur LECONTE indique que ce projet de délibération est en partie la transposition 

comptable de la précédente délibération. Il expose : 

 

La décision modificative porte sur deux objets : 

 

- La communauté de communes a commandé les chèques Cadhoc destinés aux agents. Lors 

de la préparation du budget, cette somme avait été budgétée à l’article 611. Cependant la 

Trésorerie nous avait indiqué dans un premier temps de l’imputer au compte 6232 « fêtes et 

cérémonies ». Ceci n’a pas fait l’objet d’une décision modificative, car ces deux articles sont dans 

le même chapitre. Le mandat a été émis et payé par la trésorerie, mais ce compte est erroné. La 

trésorerie nous demande de passer la dépense au 6488 « autres charges de personnel ». 

Il convient de l’approvisionner car il n’est pas inscrit au budget afin de régulariser le mandat émis. 

Il est proposé de déduire du compte 611 (compte initialement approvisionné) la dépense liée aux 

chèques Cadhoc. 
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- Par ailleurs, lors du contrôle de la situation des amortissements au 31/12/2015, il apparait 

un excès d’amortissement au compte 28151 recette d’investissement de 8,54 €. Il convient de 

réduire cette recette par une dépense d’investissement au 040 28151. Ce compte n’est pas inscrit 

au budget il convient d’approvisionner ce compte. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

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

 

Vu le budget primitif principal M14 2016, 

 

Compte-tenu de la demande de la trésorerie concernant la nécessité d’approvisionner le compte 

6488 « autres charges de personnel », afin de régulariser la dépense correspondant à la commande 

de chèque Cadhoc initialement passée au compte 6232, et inscrite au budget au compte 

611 « prestations de services », 

 

Il est nécessaire d’approvisionner le compte 6488 pour la somme de 3 513,30 € en déduisant cette 

somme du compte 611, 

 

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

 

Il convient de réduire cette recette par une dépense d’investissement au 040 28151, ce compte 

n’est pas inscrit au budget il convient d’approvisionner ce compte. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14- 2016 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

011 611 - 3 513,30    

012 6488  3 513,30    

      

Total : 0 Total :  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

040 28151 8,54 040 28151 8,54 

       

Total : 8,54  Total : 8,54 

 

 Approuve la décision modificative n°3. 
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2016/60-04 – OBJET : REMPLACEMENT REPRESENTANT AU SMETOM SUITE A 

DEMISSION 
 

Monsieur LECONTE expose : 

 

La Communauté de communes de la Brie Nangissienne adhère au SMETOM pour l’enlèvement et 

le traitement des ordures ménagères. Lors de sa séance du 17 avril 2014, le conseil communautaire 

a désigné les représentants au SMETOM. Il a été décidé que chaque commune soit représentée par 

un élu titulaire et un suppléant. Madame Maéva SCHIDLOWER de la commune de Saint Ouen En 

Brie, désignée déléguée titulaire, a déposé sa démission. Il convient donc de désigner un délégué 

titulaire en remplacement. Le conseil municipal de Saint Ouen En Brie a délibéré le 21 septembre 

2016 afin de proposer Madame Catherine SADOINE en remplacement de Madame Maéva 

SCHIDLOWER. 

 

Monsieur GUILLO, complète en précisant qu’un appel d’offres a été lancé par le SMETOM. 

Madame Maéva SCHIDLOWER travaille dans une entreprise qui a candidaté à cet appel d’offres. 

Afin qu’il n’y ait pas conflit d’intérêt, Madame SCHIDLOWER a fait le choix de démissionner en 

tant que représentant de la Brie Nangissienne auprès du SMETOM. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-7, 

 

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

ordures ménagères, 

 

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

modification, 

 

Vu la délibération n°2014/31-09 en date du 17 avril 2014 portant désignation de représentants au 

SMETOM, 

 

Considérant qu’il convient de remplacer Madame Maéva SCHIDLOWER, déléguée titulaire au 

SMETOM, démissionnaire, 

 

Considérant la candidature de Madame Catherine SADOINE en remplacement de Madame Maéva 

SCHIDLOWER, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de remplacer Madame Maéva SCHIDLOWER par Madame Catherine SADOINE 

en tant que délégué titulaire au SMETOM. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur LECONTE informe qu’une visite de la sucrerie de Nangis a été organisée à 

l’attention des élus le vendredi 21 octobre 2016. Cette visite peut accueillir 12 personnes 

au maximum et elle est déjà complète. Une nouvelle visite est en cours d’organisation pour 

le lundi 24 octobre 2016, les élus qui sont intéressés doivent se faire connaître auprès de 

Madame Julie SAINT-PIERRE. 
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 Monsieur LECONTE souhaite faire un retour sur les dernières manifestations organisées 

par la Brie Nangissienne. La manifestation « Partageons nos passions » a rencontré un vif 

succès. C’était très convivial et autant les participants que les visiteurs étaient satisfaits. La 

deuxième édition du « speed meeting » s’est également bien déroulée. Le nombre de 

visiteurs a doublé par rapport à l’année passée. Et enfin, « La Randonnée de la Brie 

Nangissienne » a rassemblé 264 participants qui étaient comblés par la randonnée, les 

visites du patrimoine de Rampillon et de Nangis, et par la présence des stands de 

restauration et ventes de produits du terroir. 

 

 Pour conclure, Monsieur LECONTE complète en indiquant que les services de la Brie 

Nangissienne travaillent sur les transferts de compétences et sur le service d’Application 

du Droit des Sols, induits par l’extension du périmètre. Les dossiers avancent bien, il reste 

deux mois et demi avant la mise en application, on peut espérer que les services seront 

prêts pour janvier 2017. 


