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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 27 juin 2019 

 

 

Ordre du jour : 

 

- 2019/48-01 : Validation du projet de territoire 

- 2019/49-02 : Révision des autorisations de programme et crédits de paiement 

- 2019/50-03 : Décision modificative n°1 budget M14 exercice 2019 

- 2019/51-04 : Subvention allouée au centre social Nangis Lude dans le cadre de la convention  

d’objectifs 

- 2019/52-05 : Convention locale de la maison de services au public de la Brie Nangissienne 

- 2019/53-06 : Création de postes permanents pour les avancements de grades 2019 

- 2019/54-07 : Désignation d’un représentant à la commission consultative paritaire pour la  

transition énergétique du SDESM 

- 2019/55-08 : Désignation représentant au sein de l’assemblée générale du groupement d’intérêt  

public « ID77 » 

- 2019/56-09 : Lancement du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) – Déclaration  

d’intention 

 

- Informations et questions diverses. 

Avis du conseil communautaire sur le choix de l’emplacement du siège de la communauté de 

communes sur la parcelle 

 

Date de la convocation 

20/06/2019 

 

Date de l’affichage 

20/06/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 27 juin à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance publique en salle des fêtes de Saint Ouen En Brie, sous la 

Présidence de Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 

 

Etaient Présents 

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

Jean-Jacques BRICHET, Roger CIPRES, Sylvain CLÉRIN, Sébastien COUPAS, Jean-Marc 

DESPLATS, Eliane DIACCI, Bernard FRISINGHELLI, Sylvie GALLOCHER, Claude 

GODART, Yannick GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Simone JÉRÔME, Gilbert LECONTE, 

Anne MARTIN, Christophe MARTINET, Pierre-Yves NICOT, Pierre PICHOT, Monique 

POTTERIE jusqu’à la délibération n°2019/52-05, Jean-Yves RAVENNE, Jocelyne SIFFLET-

GUERQUIN, Joëlle VACHER, Guy VALENTIN. 
 

Absents excusés représentés 

Samira BOUJIDI par Simone JÉRÔME, Christian CIBIER par Joëlle VACHER, Marina 

DESCOTTE-GALLI par Claude GODART, Sébastien DROMIGNY par Yannick GUILLO, 

Florent GIRARDIN par Maryline ALGUACIL-PRESLIER, Clotilde LAGOUTTE par Michel 

BILLOUT, Nadia MEDJANI par Anne MARTIN (suppléant), Didier MOREAU par Roger 

CIPRES, Monique POTTERIE par Pierre PICHOT à partir de la délibération n°2019/53-06, Alain 

VELLER par Sylvie GALLOCHER. 
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Absents excusés 
Monique DEVILAINE, Christophe DZIAMSKI. 
 

Absents 
Richard BOYER, Jean-Pierre GABARROU, Brigitte JACQUEMOT, Jean-Luc LABATUT, Jean 

MARTIN, Serge SAUSSIER, 
 

42 conseillers communautaires en exercice : 26 présents, 8 représentés, 8 absents à la séance 
 

Monsieur Yannick GUILLO, est nommé secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à la majorité qualifiée. 
 

2019/48-01 – OBJET : VALIDATION DU PROJET DE TERRITOIRE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Un projet de territoire détermine les modalités de l’action communautaire. C’est un document 

politique et fédérateur : une feuille de route pour les élus, la direction et les services. 
 

Les secteurs visés sont liés aux compétences de l’intercommunalité, mais pas seulement. Le projet 

de territoire peut être l’occasion de dépasser les compétences statutaires et prendre en compte les 

problématiques du territoire afin de servir une dynamique de développement intégré et de 

répondre aux besoins des habitants. 
 

L’élaboration d’un projet de territoire consiste en : 

˗ L’établissement d’un diagnostic, 

˗ la détermination des enjeux du territoire, 

˗ l’élaboration d’une stratégie en identifiant les orientations et en les priorisant, 

˗ la déclinaison d’un plan d’actions. 
 

Depuis sa création, le périmètre de l’intercommunalité s’est élargi et les compétences n’ont cessé 

d’évoluer. 
 

En 2016, un diagnostic a été réalisé par un stagiaire et présenté en conseil communautaire le 18 

octobre 2016. En 2018, un comité de pilotage a été constitué, composé des membres du bureau 

communautaire élargi aux maires ne siégeant pas au bureau. Plusieurs réunions participatives 

autour des thématiques ont été organisées afin de mettre en avant les enjeux retenus en les 

priorisant. Des fiches-actions ont été rédigées par les services en concertation avec les vice- 

présidents. La majorité des fiches ont été présentées en commission. Le document finalisé a été 

présenté en bureau communautaire du 06 juin 2019. 
 

Monsieur LECONTE rappelle que le projet de territoire ainsi que l’ensemble des fiches actions 

ont été transmis par mail aux conseillers communautaires le 17 juin 2019. Par ailleurs, le 

document comportant 184 pages, un seul exemplaire papier par commune a été imprimé et mis à 

disposition au siège de la communauté de communes, où chaque commune a pu venir le retirer, 

afin que tous les conseillers communautaires puissent en prendre connaissance. 

Il indique que la présentation du jour consiste en la projection d’un diaporama qui est la synthèse 

du projet de territoire. 

Plus de 80 fiches actions ont été rédigées afin de définir les secteurs visés et constituer le projet de 

territoire. 

Le projet de territoire comporte trois axes : Axe I – un bassin de vie économique, dynamique et 

attractif (concerne l’économie/l’emploi, et le patrimoine/tourisme), Axe II – un bassin de vie 

offrant des services attractifs et favorisant le lien social (concerne l’enfance, le sport, la culture, 

le transport, la solidarité/santé et la transversalité), et Axe III – un bassin de vie respectueux de 

l’environnement. 
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Chaque axe regroupe plusieurs actions classées à court, moyen et long terme. 

Une estimation financière de la majorité des actions classées à court terme a été établie. Certains 

chiffres sont issus de la prospective, un approfondissement des besoins est nécessaire pour bien 

évaluer et consolider la prospective. Certaines actions sont non chiffrées car la réflexion n’a pas 

encore été commencée. Pour les actions programmées à partir de 2023, il faut engager le 

chiffrage. Pour réaliser toutes ces actions, il faut également bien mesurer les moyens humains à y 

consacrer. 
 

Monsieur LECONTE rappelle que la validation du projet de territoire est un aval pour que les 

services travaillent dans son sens. 
 

L’axe I pour la partie économie/emploi, comporte des actions déjà existantes et proposées à être 

pérennisées. D’autres actions sont nouvelles, telles que l’accueil et l’hébergement des entreprises, 

la stratégie intercommunale de développement commercial et le schéma de développement des 

zones. 

Pour la partie patrimoine/tourisme de l’axe I, concernant la restauration/valorisation du théâtre 

gallo-romain, un cahier des charges a été établi afin de lancer la consultation pour trouver un 

architecte qui mènera l’étude et proposera un projet d’aménagement du site. Pour 

l’accompagnement dans la gestion du mobilier, l’action est déjà existante. Il en est de même pour 

la participation ou l’organisation d’évènements. Il cite la fête gallo-romaine, pour laquelle la 

communauté de communes a voté une subvention de 7 000 €. Concernant la construction de 

l’offre touristique, il rappelle que Seine-et-Marne Attractivité peut accompagner la communauté 

de communes dans ce domaine, qu’il faut d’abord s’interroger sur la présence d’un potentiel 

touristique. 
 

Pour l’axe II, Monsieur LECONTE liste les actions qui relèvent de la petite enfance et de 

l’enfance, dont le plan mercredi qui est une action nouvelle. 
 

Pour la partie sport, concernant les interventions en milieu scolaire, il rappelle qu’il n’y a pas de 

recrutement prévu, et que l’action sera menée avec les moyens humains actuels. Pour la 

construction du gymnase intercommunal à Nangis, action nouvelle, une réflexion financière doit 

être menée, car les enfants qui fréquentent le lycée de Nangis ne sont pas tous issus du territoire 

de la Brie Nangissienne. 

Monsieur CLÉRIN s’interroge sur les possibilités de fonctionner comme le syndicat du collège de 

Mormant. Il préconise également d’être vigilant sur la double imposition de certaines communes. 

Monsieur GUILLO alerte sur le possible changement de la carte scolaire. Monsieur MARTINET 

rappelle le risque que d’autres communes extérieures à la Brie Nangissienne, qui disposent d’un 

lycée, demandent également une participation lorsqu’une commune de la Brie Nangissienne est 

rattachée à leur lycée. Monsieur BILLOUT informe que l’agrandissement du lycée a été acté, avec 

la prévision d’un établissement à plus de 1 000 élèves et une livraison en 2022/2023. Il ajoute que 

les périmètres vont certainement évoluer, notamment par rapport à la formation. Il précise que le 

Département participe de fait pour les équipements liés au collège, mais que ce n’est pas la 

politique de la Région pour les lycées. 

Monsieur LECONTE conclut en rappelant la nécessité d’avoir une réflexion globale sur la 

question. 
 

Concernant la culture, toutes les actions comme le salon du livre porté par la médiathèque, les 

théâtrales, les zest’ivales, les ludofolies, les temps du contes, etc. sont des actions déjà existantes, 

que les élus souhaitent perdurer. L’étude concernant les écoles de musique de Nangis et de 

Mormant ainsi que le projet culturel impliquant le recrutement d’un chargé de mission sont des 

actions nouvelles. A noter, l’évènementiel prend de plus en plus de temps, et permet de faire 

rayonner l’action de la communauté de communes et de la faire connaître. La charge de travail 

est conséquente pour l’agent de la communication et les élus, il apparaît difficile de continuer à 

fonctionner de la sorte. Le recrutement est donc à prévoir. Pour ce qui concerne l’école de 

musique, la dépense inscrite dans l’estimation correspond au coût de la prestation d’étude. 
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Dans le domaine de la solidarité et de la santé, la maison de santé de Nangis est une action en 

cours, les coûts sont connus, des modifications d’aménagement seront à prévoir pour répondre 

aux demandes des professionnels. Concernant la maison de santé de Mormant, le dossier de 

consultation est prêt à être lancé, des demandes supplémentaires ont été recensées et viendront 

modifier la prospective. 

Concernant les actions à destination des personnes âgées, les échanges intergénérationnels, et la 

valorisation bénévoles/aidants, ces actions sont comprises dans la convention avec le centre 

social Nangis Lude. Le contrat local de santé, comprend tout ce qui est lié à la santé et à la 

prévention. L’échelle de cette action va au-delà du territoire de la Brie Nangissienne. 

Pour le portage de repas, la fiche action n’a pas été jointe aux documents transmis, mais celle-ci 

a été rédigée depuis. Monsieur LECONTE lit la fiche action. Il précise que la fiche sera adressée 

aux conseillers communautaires et intégré dans le document. 

Monsieur CLÉRIN précise que le coût actuel, tel que le service est proposé par les communes, se 

situe entre 10 et 12 €. Si la communauté de communes reprend l’action en regroupant les 

demandes de toutes les communes, et propose de participer à hauteur de 4 €, il faut prévoir à la 

hausse l’estimation des personnes intéressées. Il conseille de bien mesurer l’ampleur de l’action. 

 

Pour la politique transports, Monsieur LECONTE précise qu’un travail de rationalisation du 

Nangisbus a été entrepris, le nouveau service démarre le 1er septembre prochain. La dépense 

correspond à l’estimation liée au nouveau service, la recette correspond au coût actuel du 

Nangisbus. La CLECT réunie en juin a émis l’avis de ne pas tenir compte de la rationalisation et 

de rester dans le droit commun. Cette question sera à l’ordre du jour du prochain conseil. 

Le transport solidaire est compris dans la convention passée avec le centre social Nangis Lude. 

 

Concernant les actions transversales, celles-ci n’ont pas encore été investies, mais sont de 

moindres coûts. 

 

Monsieur LECONTE enchaîne sur l’axe III. Il rappelle les enjeux. 

 

Enfin, une première prospective financière est présentée. Cette dernière sera à consolider en 

fonction des études, programmations, etc. qui permettront d’affiner les projets et leurs chiffrages, 

des modifications des projets et le cas échéant des abandons, ainsi que les réformes relatives aux 

taxes. Depuis 2006, la communauté de communes a pratiqué des taux très faibles, et pour mener à 

bien les projets pour le territoire il conviendra de les augmenter. 

Monsieur LECONTE rappelle que le projet de territoire est un projet ambitieux issu d’un travail 

collectif. 

 

Monsieur CLÉRIN ajoute qu’il conviendra de bien expliquer aux administrés les évolutions en 

matière de taxes. 

 

Monsieur LECONTE indique que ce projet de territoire est ambitieux, qu’il s’étale sur du long 

terme, et que certaines actions seront peut-être modifiées. 

 

Monsieur BILLOUT souhaite que l’on se félicite du travail accompli, un travail conséquent de 

deux ans et demi croisant les initiatives du territoire et les compétences imposées. Il constitue une 

feuille de route pour le prochain mandat. Les prochains conseillers communautaires auront à le 

poursuivre et à l’affiner. Il rappelle qu’il avait demandé une estimation des taux, et que l’exercice 

a été réalisé, tout en sachant qu’il est extrêmement difficile d’avoir une prospective. Il félicite les 

élus et les agents. 
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Monsieur LECONTE annonce que le message sera passé aux agents. Il termine en indiquant que 

le projet de territoire est un travail mené de longue haleine, et qu’il sera fait en sorte pour que les 

actions soient menées le mieux possible. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu les compétences de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, telles que définies 

par l’arrêté préfectoral n°2018/DRCL/BLI/124 en date du 20 décembre 2018, 
 

Considérant la décision d’élaborer un projet de territoire, 
 

Considérant que les orientations de ce projet de territoire contribuent au développement du bassin 

de vie de la Brie Nangissienne, et en particulier du territoire de la communauté de communes, 
 

Vu le projet de territoire établi et le programme d’actions, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Valide le projet de territoire et le programme d’actions. 
 

2019/49-02 – OBJET : REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET 

CREDITS DE PAIEMENT 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

La délibération n°2019/23-13 du 21 mars 2019 avait pour objet le vote des autorisations de 

programme et de crédits de paiement notamment dans le cadre du déploiement du réseau très haut 

débit de fibres optiques. 
 

Le 16 mai 2019, considérant l’accélération de la programmation du déploiement de fibres optiques 

sur le territoire de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, le conseil 

communautaire a approuvé l’avenant n°2 à la convention relative au financement du déploiement 

du réseau très haut débit de fibres optiques avec Seine-et-Marne Numérique par la délibération 

n°2019/43-14 et accepté l’avancement à 2021 des prises prévues en 2022, et modifiant ainsi 

l’échéancier pluriannuel de financement. 
 

Dès lors, les autorisations de programmes et crédits de paiements initialement votés dans le cadre 

du déploiement du réseau très haut débit de fibres optiques telles que présentées dans le tableau ci-

dessous, 
 

Projet Montant 

AP 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Numérique 624 417 € 332 561 € 203 763 € 57 473 € 30 620 € 

 

Doivent être révisées selon le tableau suivant : 
 

Projet Montant 

AP 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Numérique 624 417 € 332 561 € 203 763 € 88 093 € 0 
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Les dépenses inscrites au budget 2019 restent inchangées. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L2311-3 du CGCT qui autorise la révision des Autorisations de programme et Crédits 

de paiement, 

 

Vu la délibération n°2019/23-13 en date du 21 mars 2019 instituant les autorisations de 

programme et les crédits de paiement notamment dans le cadre du projet numérique, 

 

Vu la délibération n°2019/43-14 en date du 16 mai 2019 approuvant l’avenant n°2 à la convention 

avec Seine-et-Marne Numérique pour le financement du déploiement du réseau très haut débit de 

fibres optiques, 

 

Considérant l’accélération de la programmation des déploiements de fibre optique sur le territoire 

de la communauté de communes de la Brie Nangissienne dont découle la modification de 

l’échéancier pluriannuel de financement, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de réviser les AP/CP selon le tableau ci-dessous : 

 

Projet Montant 

AP 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Numérique 624 417 € 332 561 € 203 763 € 88 093 € 0 

 

2019/50-03 – OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET M14 EXERCICE 2019 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Lors du vote du budget supplémentaire 2019, il a été procédé à l’affectation des résultats. 

 

Sur la section d’investissement, il a été reporté la somme de 605 623,10 €. 

 

Soit l’excédent de l’exercice 2018, 794 967,36 € déduction faite du déficit cumulé antérieur de 

19 934,10 € et du report des restes à réaliser en dépenses d’investissement de 169 410,16 €. 

 

Il a été constaté une erreur dans la reprise de ce résultat. Les restes à réaliser ont été pris à tort, le 

besoin de financement final étant de 0 €, l’excédent est suffisant. 

Il convient donc de ramener la ligne 001 à 775 033,26 € et de rééquilibrer les dépenses d’autant, 

soit de 169 410,16 €. 

 

Il est proposé d’inscrire en dépense au 020 dépenses imprévues 87 871 €, portant les dépenses 

imprévues au montant total de 259 080,12 € et au 2128 « autres agencements et aménagements » 

la somme de 81 539,16 €, portant l’article à 381 539,16 €.  
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DECISION MODIFICATIVE N°1 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14 - 2019 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

020 020 87 871,00 001 001 169 410,16 

21 2128 81 539,16    

Total : 169 410,16 Total : 169 410,16 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2019/32-03 en date du 16 mai 2019 portant affectation des résultats du 

budget M14-Exercice 2018, 

 

Considérant l’erreur de reprise du résultat constaté sur la section d’investissement, résultat repris 

avec déduction des restes à réaliser alors que le besoin de financement final était nul, 

 

Il convient donc de ramener la ligne 001 à 775 033,26 € au lieu de 605 623,10 € et de rééquilibrer 

les dépenses d’autant, soit de 169 410,16 €. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

  

DECISION MODIFICATIVE N°1 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14- 2019 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

020 020 87 871,00 001 001 169 410,16 

21 2128 81 539,16    

Total : 169 410,16 Total : 169 410,16 

 

2019/51-04 – OBJET : SUBVENTION ALLOUEE AU CENTRE SOCIAL NANGIS LUDE 

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
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Lors de sa séance du 24 mai 2018, le conseil communautaire a approuvé la convention d’objectifs 

avec le centre social Nangis Lude pour la période 2018/2022. 

 

Pour rappel, cette convention fixe les modalités du partenariat entre la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne et le centre social. 

 

Ce partenariat se concrétise par : 

- la détermination d’objectifs communs et des moyens alloués par la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne suivant les règles fixées dans la convention, 

- la mise en place d’une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre. 

 

Par cette convention, la communauté de communes s’engage à attribuer à l'association un 

concours financier sous forme d'une subvention de fonctionnement dont le montant a été arrêté par 

la délibération n°2018/45-20 du conseil communautaire du 24 mai 2018. Il a été fixé à 218 000 € 

pour l’année 2018, une réévaluation peut être envisagée pour les années suivantes dans la limite de 

2 % par an. 

 

Une demande de subvention pour 2019 d’un montant de 218 000 € a été présentée à la 

communauté de communes par courrier en date du 14 juin 2019. 

 

Le centre social développant des actions visant à répondre aux objectifs fixés par la convention, 

dans la continuité des objectifs de la précédente convention. Il convient de délibérer l’octroi de la 

subvention 2019 pour un montant de 218 000 €. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n°2018/45-20 approuvant le renouvellement de la convention d’objectifs établie 

entre la communauté de communes et Nangis Lude, 

 

Considérant que la communauté de communes de la Brie Nangissienne s’engage à attribuer à 

l'association un concours financier sous forme d'une subvention de fonctionnement dont le 

montant a été fixé à 218 000 € pour 2019, sous condition du respect de la convention d’objectifs, 

 

Considérant que le centre social s’engage à mettre en œuvre, à l’échelle du territoire 

intercommunal, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans la convention, 

 

Considérant la demande de l’association faite auprès de la communauté de communes pour 

soutenir l’action du centre social, 

 

Considérant qu’il convient de délibérer sur le versement de la subvention pour 2019 pour un 

montant de 218 000 €, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’allouer au centre social Nangis Lude une subvention de 218 000 € pour l’année 

2019. 
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 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2019. 

 

2019/52-05 – OBJET : CONVENTION LOCALE DE LA MAISON DE SERVICES AU 

PUBLIC DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le centre social Nangis Lude a pour projet le développement d’une Maison de Services Au Public 

(MSAP). Le dispositif a été présenté en bureau communautaire le 02 mai 2019 par Monsieur 

Lahcen Madouani, Directeur du centre social Nangis Lude. 

 

Une MSAP est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation, pour aider les administrés à 

accéder aux services en ligne, et leur faciliter ainsi leurs démarches administratives en les mettant 

en relation avec les services recherchés. 

Cette offre de services est à destination de tous les publics, et notamment les personnes âgées qui 

n’ont pas toujours les outils et les connaissances, et les personnes allophones qui ne maîtrisent pas 

bien la langue. 

Le service consiste en la présence d’un agent et la mise à disposition d’outils numériques. 

Les usagers sont accompagnés par un agent qui les accompagne dans leurs démarches via le 

numérique. 

Le tout numérique en 2020 est un des objectifs de l’Etat, et cette perspective est parfois 

angoissante pour certains usagers, voire impossible. 

Pour la mise en place de ce service un partenariat doit être acté avec les collectivités volontaires, 

la préfecture de Seine-et-Marne, le commissariat général à l'égalité des territoires, et les services 

publics tels que la CAF, Pôle Emploi, la mission locale, la CNAV, la CPAM, la MSA, etc. Il est 

également nécessaire d’avoir des relais tels que les communes, les élus et les secrétaires de mairie 

afin que le dispositif fonctionne. 

 

L’équipe technique de la MSAP est constituée d’une coordinatrice, d’un référent accueil, et d’un 

agent d’accueil. 

Pour mettre en place le projet, il est nécessaire de signer une convention cadre avec les différents 

acteurs, mettre à disposition des locaux disposant d’un accès internet et assurant la confidentialité, 

et former les animateurs MSAP. 

Ce service de MSAP est en adéquation avec le projet de territoire. Il n’engage pas de coût 

supplémentaire pour la communauté de communes. 

 

Il est proposé que la MSAP assure des permanences sur les communes de Châteaubleau (1/2 jour), 

Fontenailles (1/2 jour), Grandpuits (1/2 jour), Mormant (1,5 jour), et Nangis (2 jours). 

 

Une convention a été rédigée afin de définir les modalités d’organisation et de gestion de la MSAP 

qui seront assurées par Nangis Lude, et d’organiser les relations entre le centre social et les 

différents partenaires signataires. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que le projet de MSAP a été présenté en bureau communautaire et 

en commission. Il n’engendre pas de coût supplémentaire par rapport à la convention d’objectifs 

établie avec Nangis Lude. 

 

Monsieur BRICHET informe que pour Grandpuits-Bailly-Carrois, les permanences se feront en 

mairie et non dans des locaux associatifs. 
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Monsieur LECONTE indique qu’il a été demandé à Nangis Lude de réfléchir pour que le 

dispositif MSAP se rende dans les communes où il n’est pas prévu de permanence. Il ajoute que le 

projet MSAP sera déployé en septembre 2019. 

 

Monsieur GUILLO craint que ce dispositif soit un piège qui videra les mairies de leur contenu. 

 

Monsieur LECONTE est du même avis. Il ajoute que cela va plus loin que les mairies, ce sont tous 

les services publics qui tendent à disparaître. 

 

Madame HARSCOËT remarque qu’il y a des administrés qui ne peuvent pas se déplacer et pour 

lesquels le dispositif MSAP sera bien utile. 

 

Monsieur BILLOUT indique qu’il est du même avis que Monsieur GUILLO. Il observe qu’il y a 

une mise à distance des services publics. Il pense que le dispositif MSAP est un pansement 

constitué de trois agents pour remédier à la suppression des points de contact des différents 

services publics, qui sont désormais déployés sur internet. Il termine en précisant qu’il n’a pas de 

souci pour que Nangis Lude développe ses activités. 

 

Madame ALGUACIL demande comment les CCAS vont travailler avec la MSAP. Monsieur 

LECONTE précise que les CCAS ne seront pas remplacés par la MSAP, et qu’il y aura très 

certainement des passerelles entre ces services. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2018/45-20 en date du 24 mai 2018 approuvant le renouvellement de la 

convention d’objectifs établie entre la communauté de communes et le centre social Nangis Lude, 

 

 

Considérant le partenariat engagé entre la communauté de communes de la Brie Nangissienne et le 

centre social Nangis Lude, 

 

Considérant que le tout numérique en 2020 est un des objectifs de l’Etat, et le besoin 

d’accompagner certains usagers dans cette démarche, 

 

Considérant le bénéfice de la mise en place d’une maison de services au public pour le territoire de 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne dans le cadre d’une convention locale de 

maison de services au public de la Brie Nangissienne, 

 

Vu la convention établie, 

 

Après en avoir délibéré, 31 voix pour et 3 abstentions, 

 

 Approuve la convention locale de la maison de services au public de la Brie Nangissienne. 

 

 Autorise Monsieur le Président à signer la convention locale de la maison de services au 

public de la Brie Nangissienne. 
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2019/53-06 – OBJET : CRÉATION DE POSTES PERMANENTS POUR LES 

AVANCEMENTS DE GRADE 2019 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Des agents de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de grade pour l’année 2019 par 

le biais de l’avancement à l’ancienneté. 

 

Le 09 février 2012, par délibération n°2012/08-08, le conseil communautaire a fixé le taux de 

promotion pour les avancements de grade à 100 %. 

 

Pour permettre aux agents de bénéficier de cet avancement, il convient de créer les postes 

correspondants et de solliciter l’avis de la commission administrative paritaire, qui aura lieu le 29 

août prochain. 

 

Monsieur MARTINET demande si la délibération qui fixe le taux de promotion pour les 

avancements de grade à 100 % implique une ouverture systématique des postes. Monsieur 

LECONTE précise que l’ouverture de poste est réalisée en fonction du service rendu de l’agent 

concerné, et qu’il n’y a pas d’ouverture systématique de poste. Les ouvertures de postes qui sont 

proposées ici, concernent des agents sérieux et méritants. Il ajoute qu’il reste un agent qui 

pourrait bénéficier d’un avancement de grade, mais que celui-ci n’a pas été retenu. 

 

Monsieur BRICHET demande si c’est bien à la communauté de communes de délibérer pour créer 

un poste pour un agent en détachement. Monsieur LECONTE confirme. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l'organe délibérant 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 24 janvier 2019, 

 

Considérant la nécessité de créer un poste au grade d’adjoint administratif territorial principal de 

2ème classe, un poste au grade d’attaché principal, un poste au grade d’éducateur territorial de 

jeunes enfants de 1ère classe, et un poste au grade d’éducateur territorial des activités physiques et 

sportives principal 2ème classe, en raison des avancements de grades prévus, 

 

Considérant le rapport du Président, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Deux postes permanents d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps 

complet, un poste permanent d’attaché principal à temps complet, un poste d’éducateur 

territorial de jeunes enfants de 1ère classe à temps complet, un poste d’éducateur territorial 

des activités physiques et sportives principal 2ème classe à temps complet sont créés. 
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 Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er septembre 2019. 

 

 Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 

2019/54-07 – OBJET : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION 

CONSULTATIVE PARITAIRE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE DU SDESM 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le 15 septembre 2015, le comité syndical du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-

Marne (SDESM) a décidé la création d’une commission consultative paritaire pour la transition 

énergétique. 

 

La commission est chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, 

mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et faciliter l’échange de données. 

 

La commission désigne un membre parmi les représentants des EPCI inclus en tout ou partie dans 

le périmètre du SDESM. 

 

Chaque EPCI dispose d’un représentant désigné par son organe délibérant en son sein. A défaut 

pour l’EPCI d’avoir désigné un représentant, celui-ci est représenté au sein de la commission par 

son Président, sans préjudice qu’ultérieurement l’organe délibérant de l’EPCI concerné désigne un 

représentant. 

 

Il convient de désigner un représentant de la communauté de communes à la commission 

consultative paritaire pour la transition énergétique du SDESM. 

 

Monsieur LECONTE demande si quelqu’un de l’assemblée est volontaire. Monsieur DESPLATS 

se propose. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2015-60 du 15 septembre 2015 du comité syndical du syndicat départemental 

des énergies de Seine-et-Marne portant création d’une commission consultative paritaire pour la 

transition énergétique, 

 

Considérant que chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’un 

représentant désigné par son organe délibérant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Désigne Monsieur Jean-Marc DESPLATS comme représentant de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne au sein de la commission consultative paritaire pour la 

transition énergétique du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. 

 

2019/55-08 – OBJET : DESIGNATION REPRESENTANT AU SEIN DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « ID77 » 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
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Le 21 mars 2019, le conseil communautaire a décidé d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public 

(GIP) dénommé « ID 77 » qui intervient en matière d’ingénierie territoriale. 

 

La convention constitutive du GIP ID 77 prévoit en son article 16.1, que « les membres du 

groupement désignent leurs représentants à l’assemblée générale parmi les membres de leurs 

organes délibérants. Les représentants sont désignés pour un mandat d’une durée égale à celui 

dont ils disposent au sein du membre qu’ils représentent ». 

 

Il convient de désigner un représentant de la communauté de communes au sein de l’assemblée 

générale du GIP « ID77 ». 

 

Monsieur LECONTE demande si quelqu’un de l’assemblée est volontaire. Monsieur 

FRISINGHELLI se propose. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et 

notamment ses articles 98 à 122, 

 

Vu le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, 

 

Vu la délibération n°2019/25-15 du 21 mars 2019 portant adhésion au groupement d’intérêt public 

« ID77 », 

 

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public « ID77 » adoptée par son assemblée 

générale en date du 3 décembre 2018, qui prévoit en son article 16.1, la désignation d’un 

représentant à l’assemblée générale choisi parmi les membres de leur organe délibérant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Désigne Monsieur Bernard FRISINGHELLI comme représentant de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne au sein de l’assemblée générale du GIP « ID77 ». 

 

2019/56-09 – OBJET : LANCEMENT DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORAL 

(PCAET) – DECLARATION INTENTION 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Un PCAET est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte contre le 

changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle, et la loi 

de transition énergétique pour la croissance verte, c’est un cadre d’engagement pour le territoire. 

 

Le PCAET vise deux objectifs :  

˗ l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) ; 

˗ l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 
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Dans le cadre d’un groupement de commandes organisé par le SDESM, le bureau d’études B & L 

Evolutions a été retenu. Par ailleurs, le syndicat met à disposition ses compétences et 

connaissances pour assister les EPCI. Le coût de l’accompagnement représente 10 % du coût TTC 

de l’étude. 

 

Compte-tenu de l’apport bénéfique de cet accompagnement, le bureau communautaire a opté pour 

cette solution et le 24 mai 2018, le conseil communautaire a approuvé la convention cadre et 

financière d’accompagnement pour la réalisation d’un plan climat air énergie territorial. 

 

Il convient maintenant de lancer la démarche PCAET et de préciser les modalités d’élaboration 

dudit plan. 

 

Monsieur LECONTE indique que ce projet de délibération est la suite des engagements pris 

précédemment. Il informe qu’une réunion sera organisée prochainement pour informer et 

sensibiliser sur le PCAET. 

 

Les conseillers communautaires choisissent la mise en place d’une plate-forme participative en 

ligne afin d’informer l’ensemble des acteurs sur le PCAET et élaborer un programme d’actions. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2224-34, 

 

Vu le Code de l’environnement, et notamment son article L.120-1 relatif à la participation du 

public, son article L.121-18 relatif à la déclaration d’intention et ses articles L.229-26, R.229-51 et 

suivants relatifs aux plans climat air énergie territoriaux, 

 

Vu le Code de l’énergie, et notamment ses articles L.100-1, L.100-2 et L.100-4, 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, 

 

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

 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

et plus particulièrement son article 188, 

 

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat air énergie territorial, 

 

Vu le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 

l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, 

 

Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air énergie territorial, 

 

Vu l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 

l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, 

 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°IDF-2018-01-31-007 en date du 31 janvier 2018 relatif à 

l’approbation et à la mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Île-de-France, 

 

 



Séance du 27/06/2019 15 

 

 

Vu le schéma régional climat air énergie de la région Ile-de-France approuvé par le conseil 

régional Ile-de-France le 23 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de la région Île-de-France le 14 

décembre 2012, 

 

Vu la délibération n°2017-67 du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne relative à 

la convention cadre et financière d’accompagnement pour la réalisation d’un plan climat air 

énergie territorial (PCAET), 

 

Vu la délibération n°2018/48-23 du conseil communautaire en date du 24 mai 2018 approuvant la 

convention cadre et financière d’accompagnement pour la réalisation d’un plan climat air énergie 

territorial, 

 

Vu la délibération n°2018/66-07 du conseil communautaire en date du 13 septembre 2018 

intégrant le PCAET dans la contractualisation avec la Région et l’Etat dans le cadre du contrat de 

plan Etat Région – aide à l’ingénierie, 

 

Considérant qu’au-delà de l’obligation réglementaire introduite par la loi TECV, le plan climat air 

énergie territorial constitue une opportunité pour la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, de consolider son projet de territoire sur les enjeux air, énergie, climat et de 

renforcer son action en matière de transition énergétique et de réduction des pollutions 

atmosphériques, 

 

Considérant que l’élaboration du plan climat air énergie territorial doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale stratégique et répondre aux dispositions réglementaires de la 

concertation préalable, 

 

Considérant que la loi TECV confère aux syndicats d’énergie la possibilité d’élaborer les plans 

climat air énergie territoriaux pour le compte des EPCI qui le souhaitent, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide 

˗ d’engager la communauté de communes de la Brie Nangissienne dans la réalisation d’un 

plan climat air énergie territorial (PCAET) incluant une évaluation environnementale 

stratégique dudit plan ; 

˗ de mettre en œuvre des modalités d’élaboration du PCAET permettant la participation du 

public et des acteurs du territoire, telles que décrites dans la déclaration d’intention 

annexée à la présente délibération ; 

˗ d’autoriser le Président à signer tout document afférent à la démarche PCAET. 

 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 

2019/011 17/06/19 Choix du candidat pour la mission de maitrise d’œuvre pour 

la construction du siège de la communauté de communes 
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Monsieur LECONTE informe qu’une réunion a été organisée entre l’architecte conseil de 

la commune de Nangis, l’architecte choisi par la communauté de communes dans le cadre 

du concours de maîtrise d’œuvre, l’architecte de Grand Paris Aménagement (GPA), les 

élus et les agents concernés, afin de donner un avis sur la position du futur siège au sein de 

la parcelle de la Grande Plaine. Les deux solutions de positionnement ont été présentées 

(position au Nord ou position plus reculée). Chaque architecte a pu argumenter. 

L’architecte de la communauté de communes et celui de l’aménageur sont du même avis, à 

savoir conserver la position initiale choisie (position au Nord). L’architecte de la commune 

de Nangis préfère la position reculée sur la parcelle. Monsieur LECONTE trouve que la 

position au Nord s’imbrique bien dans la parcelle. Monsieur GUILLO indique que le projet 

de la maison des associations n’est pas suffisamment avancé pour retenir la position 

reculée sans prendre le risque d’avoir pour un temps une friche devant le futur siège. 

Monsieur BILLOUT déclare qu’il n’y a pas de débat politique, mais un débat d’architecte. 

Il partage son inquiétude relative à la création du giratoire sur la départementale RD408. 

Depuis plusieurs mois, GPA défend l’aménagement d’un giratoire en forme allongée afin 

de renforcer la qualité paysagère de l’entrée de ville et mieux desservir le futur quartier. 

Cependant, l’aménageur se heurte aux techniciens de l’agence routière départementale de 

Provins qui n’envisagent pas d’autres infrastructures que le giratoire classique. Une des 

raisons serait le fait qu’il n’existe pas en Seine-et-Marne de giratoire en forme allongée. 

L’hôtel communautaire se situe dans cet alignement avec un passage piéton, le giratoire 

allongé permettrait de mieux mettre en valeur le futur siège et assurer son accessibilité. 

 

Pour conclure, le conseil communautaire valide le positionnement initial du siège, à savoir 

le long de la départementale. 

 

Monsieur LECONTE informe que la communauté de communes a été destinataire d’un 

mail reçu de la DGFIP concernant la refonte de leurs services. La DGFIP a proposé de 

fixer un rendez-vous avant le 10 juillet 2019. Il a été décidé de retenir la date du 2 juillet 

2019 à 9 h en mairie de Grandpuits. Compte-tendu du délai restreint pour l’organisation de 

cette réunion, et de l’indisponibilité de nombreux élus, Monsieur LECONTE propose 

d’écouter les personnes de la DGFIP et de demander qu’une nouvelle réunion soit 

organisée en septembre. Malgré tout, il demande à chaque maire ou adjoint de se rendre 

disponible afin d’assister à la réunion. Il déplore que les cartes soient déjà jouées et 

encourage à se mobiliser autrement que par l’envoi de courriers ou prises de motions. 

Monsieur BILLOUT indique que la refonte des services ne consiste pas uniquement à la 

fermeture de la trésorerie de Nangis. Il conseille de se mobiliser, et ajoute que la balle est 

dans le camp de l’union des maires. Monsieur BRICHET déplore que le mail de la DGFIP 

n’ait été transmis qu’à la communauté de communes. Monsieur GUILLO regrette que la 

DGFIP ferme la seule trésorerie qui restait sur le territoire. Monsieur LECONTE propose 

de saisir l’union des maires. 

 

Monsieur LECONTE informe que l’association Musiqafon recherche un lieu pour 

stationner son bus durant son intervention dans le cadre des anim’été. 

 

Monsieur CLÉRIN informe qu’il est prévu de délibérer lors du prochain conseil municipal 

de la commune de Mormant sur le choix d’un accord local avec 46 sièges concernant la 

composition du conseil communautaire de 2020. 

 

Monsieur COUPAS salue l’organisation de la fête gallo romaine de Châteaubleau. 
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Monsieur BARTHOLET informe qu’il sera proposé prochainement une modification des 

statuts pour passer à un délégué au prochain mandat. Concernant les prises isolées (fermes 

et hameau), plus de 4 000 prises seraient concernées sur le département, dont 200 sur le 

territoire de la communauté de communes. Il est nécessaire de trouver une solution, car 

suite à la suppression du cuivre, les administrés n’auront plus de réseau. Au total, le 

premier chiffrage est estimé à 30 millions d’euros. Le Département a voté une enveloppe 

de 7 millions d’euros, la logique serait que la Région suive le Département. Pour l’Etat, des 

négociations sont en cours. En tout état de cause, les EPCI devront augmenter leur 

participation financière au réseau. Monsieur BARTHOLET estime la dépense 

supplémentaire à 400 000 € pour la Brie Nangissienne, il devrait avoir des détails plus 

précis courant juillet. La dépense devra être programmée à compter de 2021. 

 

Monsieur MARTINET informe que le SDESM mène une réflexion pour que les EPCI 

puissent adhérer au syndicat. 


