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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 25 octobre 2018 

 

Ordre du jour : 
 

- 2018/75-01 : Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes – 

Année 2018 

- 2018/76-02 : Convention de partenariat entre l’Etablissement Public Médico Social de la 

fondation Hardy et la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

- 2018/77-03 : Choix d’implantation du siège social de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne 
 

Date de la convocation 

18/10/2018 
 

Date de l’affichage 

18/10/2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le 25 octobre à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

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

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 
 

Etaient Présents 

Maryline ALGUACIL-PRESLIER, Didier BALDY, Yves BARTHOLET, Michel BILLOUT, 

Richard BOYER, Christian CIBIER, Roger CIPRES, Sylvain CLÉRIN, Sébastien COUPAS, 

Jean-Marc DESPLATS, Monique DEVILAINE, Eliane DIACCI, Bernard FRISINGHELLI, 

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

JÉRÔME, Clotilde LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Anne MARTIN, Christophe MARTINET, 

Pierre PICHOT, Monique POTTERIE, Serge SAUSSIER, Joëlle VACHER, Guy VALENTIN. 
 

Absents excusés représentés 

Samira BOUJIDI par Michel BILLOUT, Marina DESCOTTE-GALLI par Simone JÉRÔME, 

Florent GIRARDIN par Maryline ALGUACIL-PRESLIER, Brigitte JACQUEMOT par Sylvain 

CLÉRIN, Nadia MEDJANI représentée par Anne MARTIN, Didier MOREAU par Clotilde 

LAGOUTTE, Alain VELLER par Roger CIPRES. 
 

Absents excusés 
Jean-Jacques BRICHET, Sébastien DROMIGNY, Jean-Pierre GABARROU, Jean-Luc 

LABATUT, Jocelyne SIFFLET-GUERQUIN, 
 

Absents 
Christophe DZIAMSKI, Jean MARTIN, Pierre-Yves NICOT, Jean-Yves RAVENNE, 
 

42 conseillers communautaires en exercice : 26 présents, 7 représentés, 9 absents à la séance 
 

Monsieur Jean-Marc DESPLATS, est nommé secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance 

est adopté à l’unanimité. 
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2018/75-01 – OBJET : RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE 

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES – ANNEE 2018 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 

entre les femmes et les hommes, les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants doivent 

présenter à l’assemblée délibérante, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport 

sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement 

de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire, les orientations et programmes de 

nature à améliorer cette situation. 

 

Dans son courrier en date du 26 juillet 2018, la sous-préfecture de Provins, nous a rappelé cette 

obligation non accomplie. 

 

Conformément au décret n°2015-761 du 24 juin 2015, précisant les modalités et le contenu, ce 

rapport présente un état des lieux, un bilan, et les orientations de la collectivité sur les aspects 

suivants : 

 

- Un volet interne relatif à la politique des ressources humaines de la collectivité. Il s’agira 

de dresser un bilan de la répartition homme/femme dans les différentes filières et grades, et 

d’identifier notamment la part d’occupation par des femmes des postes à responsabilité. 

- Un volet territorial qui concerne les politiques d’égalité menées sur le territoire. 

 

Ledit rapport ne donne lieu ni à débat ni à un vote du conseil communautaire. 

 

Monsieur LECONTE précise que le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les hommes 

et les femmes aurait dû être présenté en même temps que les débats sur le projet de budget. 

N’ayant pas connaissance de cette obligation, celle-ci n’a pas été accomplie. Il rappelle que ce 

rapport n’ouvre ni à débat ni à vote. Le conseil communautaire doit seulement prendre acte. Il 

signale que le rapport a été rédigé par la responsable du pôle Finances/RH nouvellement 

recrutée. 

Le rapport concerne 77 agents (63 femmes et 14 hommes) au 1er octobre 2018, qui sont titulaires 

ou contractuels. Il fait état de la répartition par filières, par statuts et par catégories d’emploi, 

entre les hommes et les femmes, tout en rappelant les chiffres nationaux afin de pouvoir faire un 

comparatif. Enfin, le rapport rappelle les actions menées par la communauté de communes en 

matière de politiques d’égalité. 

Monsieur Leconte conclut qu’au sein de la communauté de communes, l’égalité est présente entre 

les hommes et les femmes à la fois en termes de salaires, de reconnaissance et de mise en valeur. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et 

notamment l’article 61, 

 

Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2311-1-2 et D.2311-

16, 

 

Considérant le rapport établi, 
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 Prend acte du rapport annuel présenté en annexe sur la situation en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes pour l’année 2018. 

 

2018/76-02 – OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ETABLISSEMENT 

PUBLIC MEDICO SOCIAL DE LA FONDATION HARDY ET LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 

Monsieur LECONTE invite Madame LAGOUTTE à présenter la délibération. 

 

Le service Enfance a été contacté par l’Etablissement Public Médico Social (EPMS) de la 

Fondation Hardy – Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) de 

Fontenay Trésigny pour accueillir un enfant souffrant de troubles de l’apprentissage au sein de 

l’accueil de loisirs de Fontenailles. 

 

L’objectif de cet accueil est de permettre à l’éducateur qui accompagne l’enfant d’apprécier ses 

difficultés afin qu’il puisse devenir autonome, favoriser l’intégration des enfants en situation de 

handicap en milieu ordinaire, amener les enfants à avoir une réflexion sur la différence, 

accompagner les enfants dans l’acquisition d’un autre regard sur le handicap et favoriser la mixité 

sociale. 

 

Pour permettre l’accueil, il convient de fixer les règles encadrant le partenariat entre les deux 

structures. 

 

Madame LAGOUTTE complète que la convention est particulière puisqu’elle concerne un seul 

enfant. Elle précise qu’un éducateur de la fondation sera toujours présent lors de l’accueil de 

l’enfant. 

 

Monsieur CLÉRIN demande pourquoi le lieu d’accueil indiqué à l’article 4 de la convention est 

« accueils de loisirs de la Brie Nangissienne » plutôt qu’accueil de loisirs de Fontenailles, 

puisque c’est ce dernier qui accueillera. 

 

Madame LAGOUTTE précise que c’est en cas de sortie sur un autre centre. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que c’est aussi en cas de fermeture du centre de Fontenailles pour 

diverses raisons, entretien, travaux, etc. 

 

Monsieur GUILLO demande ce qu’il adviendra s’il n’y a pas d’éducateur de la fondation. 

 

Madame LAGOUTTE conclut que cela n’arrivera pas car l’enfant sera accueilli uniquement si un 

éducateur de la fondation est présent (cf. article 5 de la convention). 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la demande de l’Etablissement Public Médico Social (EPMS) de la Fondation Hardy 

– Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) de Fontenay Trésigny pour 

accueillir un enfant souffrant de troubles de l’apprentissage au sein des accueils de loisirs de de la 

Brie Nangissienne, 
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Considérant les bienfaits que cela apporte, d’intégrer des enfants en situation de handicap en 

milieu ordinaire, 

 

Considérant la convention établie à cet effet, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la convention de partenariat entre l’Etablissement Public Médico Social (EPMS) 

de la Fondation Hardy – Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 

(SESSAD) de Fontenay Trésigny et la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

 

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

rapportant et à la renouveler autant de fois que nécessaire. 

 

2018/77-03 – OBJET : CHOIX D’IMPLANTATION DU SIEGE SOCIAL DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Lors du conseil communautaire du 28 juin dernier, dans un souci de transparence, Monsieur le 

Président a informé sur la possible implantation du siège de la communauté de communes sur le 

quartier de la Grande Plaine. Compte tenu que le temps nécessaire pour étudier cette possibilité ne 

modifiait pas le calendrier de lancement du concours de maîtrise d’œuvre, il a été décidé de 

prendre un temps de réflexion. 

Afin de poursuivre la procédure de concours, il convient maintenant de se positionner sur le site 

d’implantation, à savoir Nangisactipôle ou la Grande Plaine. 

Vous trouverez ci-dessous des éléments d’aide à la prise de décision. 

 

1. calendrier de réalisation :  

Ce dernier est basé sur le prévisionnel fourni par le programmiste. 

 Nangisactipôle : une livraison prévisionnelle – 1er juin 2021. 

 Grande Plaine : Par courrier du 2 octobre dernier, Grand Paris Aménagement précise que le 

calendrier opérationnel de la ZAC permet d’envisager le démarrage des travaux de 

construction dès juin ou septembre 2020, ce qui permet l’ouverture du siège au plus tôt le 

1er octobre 2021. 

 

A noter, le site de Nangisactipôle est purgé de tous risques de contentieux, la Grande Plaine est 

soumise à des procédures administratives, qui peuvent constituer des risques de contentieux. 

 

2. terrain :  

 Nangisactipôle : le terrain appartient à la communauté de communes. 

 La Grande Plaine : le traité de concession d’aménagement prévoit l’apport de foncier par 

l’aménageur à la collectivité, sans contrepartie financière, au titre du Programme des 

Equipements Publics (19 000 m²). A ce jour, il est prévu l’implantation du gymnase et de 

la maison des associations. Monsieur le Maire de Nangis s’engage à céder la surface 

nécessaire à la construction du siège. 

 

A noter, l’implantation sur la Grande Plaine permet de libérer des terrains cessibles sur 

Nangisactipôle, situés en vitrine ce qui peut être une opération intéressante pour la Brie 

Nangissienne. 
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Sur les deux zones, le siège est implanté à un endroit stratégique, à l’entrée de la zone avec une 

parfaite visibilité. 
 

3. Localisation et vocation des zones : 

 Nangisactipôle  

Le site est localisé en face et en continuité de la zone industrielle de Nangis, en direction de 

Provins. Il est relativement éloigné des zones d’habitations, et aujourd’hui peu accessible en 

moyens de transport. Le parc d’activités est destiné à l’accueil d’activités industrielles, 

commerciales et industrielles. 

 La Grande Plaine 

Le site est localisé aux entrées Ouest et Sud-Ouest de la ville de Nangis, en direction de Melun. Le 

projet du nouveau quartier de la Grande Plaine s’inscrit dans un contexte d’extension urbaine, en 

continuité de quartiers récemment aménagés (voies de circulation, cheminements doux, 

continuités végétales, etc.). Ce nouveau quartier sera desservi par les transports en commun. Il 

accueillera des logements, des commerces et des équipements publics. 
 

4. Avis des partenaires sur l’implantation du Relais Assistants Maternels dans la ZAC 

Nangisactipôle 

En date du 24 juillet 2018, la CAF précise qu’il ne lui appartient pas de donner un avis mais que la 

pertinence du choix d’implantation du RAM doit faire l’objet de la validation du Conseil 

d’administration de la CAF pour ouvrir droit à la prestation de service. Elle reprécise que les 

locaux d’accueil administratifs et notamment d’animations, doivent être envisagés au plus près des 

usagers. 
 

En date du 29 août 2018, le Département de Seine-et-Marne a émis un avis défavorable basé sur le 

principe de précaution car la zone est susceptible d’accueillir des entreprises classées SEVESO ou 

ICPE. 
 

Au regard de ces éléments, le Relais Assistants Maternels ne pourra pas s’implanter sur la zone 

Nangisactipôle.  
 

Monsieur LECONTE explique, que compte-tenu du resserrement des calendriers de lancement des 

opérations de la Grande Plaine et de Nangisactipôle, deux choix d’implantation sont possibles 

pour la construction du siège de la communauté de communes. 

Il informe que le comité de sélection des candidats pour la construction du siège s’est réuni la 

semaine dernière. Celui-ci était chargé de sélectionner 3 candidats sur les 45 positionnés. Le 

comité est composé de 5 élus (Madame LAGOUTTE, Messieurs LECONTE, FRISINGHELLI, 

BARTHOLET, VALENTIN), et de 2 architectes. 

Il précise que le travail accompli par le programmiste est valable quelque soit le lieu 

d’implantation. 

Il ajoute que l’aménageur de la Grande Plaine « Grand Paris Aménagement » interrogé 

concernant les conditions de mise à disposition des 19 000 m², a confirmé que la surface était 

réservée à des équipements publics, et que la ville de Nangis mettait gracieusement à disposition 

de la communauté de communes 5 000 m² pour la construction du futur siège, de parkings et 

d’une réserve de terrain. Le terrain concerné se situe à l’Ouest d’Intermarché le long de la D408. 
 

Monsieur COUPAS demande si le démarrage de la Grande Plaine peut être repoussé. 
 

Monsieur LECONTE précise qu’il peut y avoir des aléas, on ne sait pas à l’avance, cela est 

valable pour les 2 sites. Il rappelle que pour ce qui concerne Nangisactipôle et l’installation du 

RAM, la CAF a émis une préconisation, mais que le Département a donné un avis défavorable. Ce 

qui conduirait à implanter le RAM dans un lieu différent si le choix retenu de l’implantation du 

siège était Nangisactipôle. 
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Il rappelle que le loyer actuel pour la location du faubourg Notaire est de 1 000 € mensuel, et que 

l’objectif premier de la construction du siège était de rassembler tous les services de la Brie 

Nangissienne. Il conclut que les deux sites ont des avantages et des inconvénients, et demande aux 

élus de faire un choix. 

 

Monsieur CIBIER voit un avantage à s’installer sur La Grande Plaine, puisque la communauté de 

communes ferait une économie sur l’acquisition du terrain. Il est ajouté que le terrain de 9 000 m² 

réservé pour le siège sur Nangisactipôle pourra être vendu. 

 

Monsieur MARTINET trouve l’implantation sur La Grande Plaine plus favorable pour les agents 

qui disposeraient des commerces à proximité. Monsieur LECONTE complète que les transports 

desservent déjà le lieu, alors que ce point est encore à travailler pour Nangisactipôle. 

 

Monsieur GUILLO indique qu’il faut aussi raisonner en termes de développement des 

communautés de communes. Deux possibilités pour la Brie Nangissienne : soit on explose, soit on 

demeure la seule intercommunalité entre Provins et Val de Seine. L’implantation sur La Grande 

Plaine recentrerait le siège par rapport au périmètre. 

 

Monsieur MARTINET déclare que l’argument du RAM est fort. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération 2017/07-07 en date du 19 janvier 2017 portant sur l’autorisation de lancer une 

procédure de marché public pour sélectionner un programmiste dans le cadre de la réalisation du 

siège social de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu la délibération 2018/54-06 en date du 26 juin 2018 portant sur le lancement d’un concours de 

maîtrise d’œuvre restreint sur esquisse pour la construction du siège, 

 

Considérant la possibilité d’implanter le siège soit sur la ZAC de Nangisactipôle, soit sur la ZAC 

de la Grande Plaine à Nangis, 

 

Considérant les avantages et inconvénients de chaque site,  

 

Après en avoir délibéré, 

 

Nombre de voix exprimées pour l’implantation du siège sur La Grande Plaine : 31 voix pour, 1 

abstention 

 

Nombre de voix exprimée pour l’implantation du siège sur Nangisactipôle : 1 voix pour 

 

 Décide d’implanter le siège social de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne sur le quartier de la Grande Plaine. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur LECONTE informe de l’absence de Madame BAILLERGEAU à cette séance, 

pour raison de santé. 
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Monsieur GUILLO informe que le STIF a plutôt un avis favorable pour le dossier du 

transport dans son ensemble, toutefois des arrêts restent à valider. 

 

Madame HARSCOËT annonce que le spectacle organisé par Concerts de Poche a fait 170 

entrées. Monsieur LECONTE complète que 35 à 40 personnes étaient des habitants de la 

Brie Nangissienne. Il rappelle que le prochain concert aura lieu au printemps 2019, et que 

les ateliers ont eut lieu en amont dans les écoles et au foyer « Les Libellules » à Mormant. 

 

Madame HARSCOËT remercie les communes qui ont accueilli le Temps du Conte. Le 

spectacle à Verneuil a accueilli 49 enfants des accueils de loisirs à la séance de 14 h, et 

comptabilisé 30 entrées payantes à la séance suivante. Le spectacle à Saint Ouen En Brie a 

fait 61 entrées payantes, et celui à Fontenailles a rassemblé 60 enfants des accueils de 

loisirs, puis 103 entrées payantes à la seconde séance. Monsieur LECONTE indique que 

l’article dans La République a permis de relayer l’information et a contribué à 

l’augmentation des spectateurs. Il rappelle la tenue du prochain spectacle vendredi 26 

octobre à Clos Fontaine. Monsieur GUILLO ajoute que l’information via Facebook a été 

bénéfique. 

 

Monsieur VALENTIN alerte sur la nécessité de prendre une délibération concernant la 

compétence commerce. Monsieur LECONTE indique que ce sujet sera inscrit au prochain 

conseil communautaire du 20 décembre 2018. Monsieur BARTHOLET demande si la 

communauté de communes ne doit pas délibérer avant les communes. Monsieur 

LECONTE précise qu’une commission Développement Economique est prévue le 22 

novembre 2018. Lors de cette commission la rédaction de la modification des statuts 

concernant la compétence commerce pourra être réalisée. Monsieur MARTINET conseille 

de délibérer rapidement. Monsieur GUILLO propose de réunir le conseil communautaire 

en novembre. Monsieur BILLOUT indique qu’un projet de délibération a été rédigé par ses 

services, il propose de transmettre le modèle. Il termine en déclarant que la relation avec le 

petit commerce doit rester de compétence communale. 

 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 

2018/023 Convention de mise à disposition du gymnase de Nangis au service Multisports 

de la communauté de communes de la Brie Nangissienne – Année scolaire 2018-

2019 

2018/024 Convention relative au remboursement des frais d’affranchissement pris en 

charge par la commune de Mormant 

2018/025 Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la fourniture de 

repas en liaison froide 

 


