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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 28 novembre 2019 

 

Ordre du jour : 
 

- 2019/71-01 : Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement du budget principal 

M14 avant le vote du budget primitif 2020 

- 2019/72-02 : Perte sur créance irrécouvrable – Admission en non valeur pour le budget SPANC  

M49 

- 2019/73-03 : Création de postes d’adjoint d’animation et d’adjoint technique 

- 2019/74-04 : Contrat d’assurance des risques statutaires 

- 2019/75-05 : Avenant 2 au contrat intercommunal de développement (CID) 

- 2019/76-06 : Autorisation au Président d’effectuer des démarches auprès des syndicats de  

collecte et traitement des ordures ménagères 

- 2019/77-07 : Avenant 1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle  

de légalité 

- 2019/78-08 : Avis sur les demandes de dérogations au repos dominical pour l’année 2020 

- 2019/79-09 : Désignation de représentants au sein du conseil syndical du SyAGE 

 

- Informations et questions diverses. 

 

Date de la convocation 
21/11/2019 

 

Date de l’affichage 
21/11/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 28 novembre 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, Jean-Jacques 

BRICHET, Christian CIBIER, Roger CIPRES, Sylvain CLÉRIN, Jean-Marc DESPLATS, 

Monique DEVILAINE, Eliane DIACCI, Sébastien DROMIGNY, Jean-Pierre GABARROU, 

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

JACQUEMOT, Jean-Luc LABATUT, Gilbert LECONTE, Jean MARTIN, Nadia MEDJANI, 

Pierre-Yves NICOT, Pierre PICHOT, Monique POTTERIE, Jean-Yves RAVENNE, Angelo 

RUSCITO, Alain THIBAUD, Joëlle VACHER, Guy VALENTIN. 

 

Absents excusés représentés 

Michel BILLOUT par Sylvie GALLOCHER, Samira BOUJIDI par Jean-Marc DESPLATS, 

Sébastien COUPAS par Angelo RUSCITO (suppléant), Marina DESCOTTE-GALLI par Gilbert 

LECONTE, Bernard FRISINGHELLI par Alain THIBAUD (suppléant), Florent GIRARDIN par 

Maryline ALGUACIL-PRESLIER, Simone JÉRÔME par Guy VALENTIN, Clotilde 

LAGOUTTE par Claude GODART, Christophe MARTINET par Christian CIBIER, Didier 

MOREAU par Ghislaine HARSCOËT, Jocelyne SIFFLET-GUERQUIN par Jean MARTIN, 

Alain VELLER par Roger CIPRES. 

 

Absents 

Richard BOYER, Christophe DZIAMSKI, Serge SAUSSIER. 
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42 conseillers communautaires en exercice : 29 présents, 10 représentés, 3 absents à la séance 
 

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

est adopté à l’unanimité. 
 

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

LECONTE demande d’excuser les conseillers communautaires de la ville de Nangis qui sont 

absents, car il y a ce soir la restitution d’une étude auprès des commerçants du centre-ville. 
 

2019/71-01 – OBJET  : AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL M 14 AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2020 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

La communauté de communes a la possibilité d’engager des dépenses d’investissement avant 

l’adoption du budget primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
 

Afin de permettre d’anticiper les dépenses d’investissement 2020, notamment dans l’avancée des 

travaux de construction de la maison de santé, du règlement des premiers éléments pour le siège et 

de faire face à diverses dépenses imprévues en matière d’équipements et d’aménagements de 

locaux, il est proposé au conseil communautaire d’adopter une délibération permettant d’engager 

des dépenses d’investissement dans la limite des 25 % du montant des crédits inscrits au budget 

primitif 2019, hors chapitre 16 et 18 et hors restes à réaliser, 
 

Monsieur BRICHET précise que le montant au chapitre 21 du budget M14 a été arrondi à l’euro 

inférieur. 
 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1, 
 

Vu la délibération n°2019/12-02 du 21 mars 2019 portant adoption du budget primitif M14-2019, 
 

Vu la délibération n°2019/37-08 du 16 mai 2019 portant adoption du budget supplémentaire M14 

exercice 2019, 
 

Considérant les possibilités d’engager les dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 

primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

conformément aux dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 

Considérant que « par crédits ouverts » sont entendues les dépenses d’investissement inscrites aux 

budgets primitifs, aux décisions modificatives hors chapitre 16 et 18 et hors restes à réaliser 2018, 
 

Considérant que pour le budget M 14, les crédits ouverts, et dont la limite du quart des crédits 

d’investissement, s’établissent comme suit : 

- Chapitre 20 : 308 455 € soit 308 455 €, ¼ des crédits : 77 113,75 €, 

- Chapitre 21 : 732 264 €, soit 732 264 €, ¼ des crédits : 183 065 €, 

- Chapitre 23 : 1 732 938€ soit 1 732 938 €, ¼ des crédits 433 234,50 €. 
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Considérant la nécessité d’engager certaines dépenses d’investissement sans attendre le vote des 

budgets primitifs du nouvel exercice, 
 

Considérant la proposition d’affecter des crédits, 

- au chapitre 20 « Immobilisation incorporelles » pour la somme de 77 113 €, 

- au chapitre 21 « immobilisations corporelles » pour la somme de 183 065 €, 

- au chapitre 23 « immobilisations en cours » pour la somme de 433 234 €. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts aux sections d’investissement 

du budget M 14 de l’exercice 2019 hors chapitre 16 et 18 et hors restes à réaliser et ce, 

dans l’attente de l’adoption du budget primitif 2020 M 14. 
 

 Dit que ces crédits seront affectés pour un montant de : 

au chapitre 20 « Immobilisation incorporelles » pour la somme de 77 113 €, 

au chapitre 21 « immobilisations corporelles » pour la somme de 183 065 €, 

au chapitre 23 « immobilisations en cours » pour la somme de 433 234 €, 

ventilé comme ci-dessous. 
 

Article 2031 : 36 261 € 

Article 2032 : 32 377 € 

Article 2051 : 8 475 € 
 

Article 2128 : 75 000 € 

Article 21578 : 9 075 € 

Article 21745 : 27 240 € 

Article 21751 : 60 000 € 

Article 2183 : 1 600 € 

Article 2184 : 7 419 € 

Article 2188 : 2 731 € 
 

Article 2313 : 433 234 € 
 

 Charge Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération. 
 

2019/72-02 – OBJET : PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLE – ADMISSION EN 

NON VALEUR POUR LE BUDGET SPANC M49 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Le comptable public a transmis à la communauté de communes une demande d’admission en non 

valeur de créances irrécouvrables d’un montant de 97,06 € concernant un titre émis par le SPANC 

sur l’exercice 2010 du budget M49. 
 

Le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes 

de la collectivité. Cependant, lorsque l’ensemble des poursuites engagées n’a pas permis de 

recouvrer les créances détenues par la collectivité, leur admission en non-valeur peut être 

proposée. 
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Monsieur LECONTE rappelle qu’une délibération a été votée lors du dernier conseil 

communautaire et qu’elle concernait le budget M14. Ce présent projet de délibération concerne le 

budget SPANC. Il regrette cet état de fait, mais toutes les poursuites ont été engagées et n’ont pas 

permis le recouvrement. 

 

Monsieur DESPLATS précise que la créance concerne une étude. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le budget primitif M49 exercice 2019, 

 

Vu la demande d’admission de créances irrécouvrables transmise par le comptable public arrêtée à 

la date du 09 juillet 2019, 

 

Considérant que la communauté de communes est saisie par le Trésorier principal d’une demande 

d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables conformément aux dispositions de 

l’instruction codificatrice n°11-022 MO du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes des 

collectivités territoriales, 

 

Considérant que le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des 

titres de recettes de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d’effectuer 

toutes les diligences utiles, et le cas échéant, de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution 

forcée autorisées par la loi, 

 

Considérant que lorsque l’ensemble des poursuites engagées n’a pas permis de recouvrer les 

créances détenues par la collectivité, leur admission en non-valeur peut être proposée, 

 

L’état des créances irrécouvrables se constitue ainsi : 

 

Exercice 
Réf. 

pièce 
Imputation Nom du redevable 

Montant 

restant à 

recouvrer 

Motif de la 

présentation 

2010 T-33 7062 ETABLISSEMENT 

BELAVIC 

97,06 RAR inférieur seuil 

poursuite 

Total 97,06  

 

Après en avoir délibéré, 38 voix pour et 1 voix contre, 

 

 Décide d’approuver la demande d’admission en non-valeur du titre 33 présenté par le 

Trésorier principal pour un total de 97,06 €. 

 

 Dit que cette dépense sera imputée à article 6541 du budget primitif M49 de l’année 2019. 

 

2019/73-03 – OBJET : CREATION DE POSTES D’ADJOINT D’ANIMATION ET 

D’ADJOINT TECHNIQUE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
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Dans le cadre des accueils de loisirs, la CCBN emploie aujourd’hui des animateurs sous contrat 

« vacataire » en plus des directeurs et animateurs agents de la collectivité ou mis à disposition par 

les communes membres. 

 

Ces contrats dit « vacataires » sont réglementairement irréguliers et exposent la CCBN à des 

poursuites et sanctions juridiques et financières. 

 

Pour régulariser cette situation il est nécessaire de créer des postes d’adjoint d’animation et un 

poste d’adjoint technique. 

 

Il informe qu’une étude a été faite par les services pour savoir combien de postes devaient être 

créés. 

Il rappelle que les accueils de loisirs ont beaucoup de difficultés à recruter des vacataires compte-

tenu de la précarité des contrats. Récemment, les encadrants du service ont dû aller sur le terrain 

pour pallier le manque d’animateurs. 

Il explique que les vacataires n’ont pas la sécurité de l’emploi et que leurs revenus ne sont pas 

fixes. Les contrats permettront de fidéliser les animateurs en leur proposant un nombre d’heures 

suffisantes pour aller peut-être jusqu’à un temps plein en complétant avec d’autres missions 

ailleurs. 

Les postes qui sont proposés d’être créés concernent 12 postes à temps non complet de 22 heures, 

7 postes à temps non complet de 20 heures, 1 poste à temps non complet de 17,5 heures, et 4 

postes à temps non complet de 15,5 heures. Le poste d’adjoint technique concerne un agent qui 

travaille à temps non complet de 12 heures sur le site de Fontenailles. 

La dépense correspondant au paiement des vacataires s’élève à 335 000 euros. La dépense pour 

le paiement de contractuels s’élèverait à 373 000 euros. Soit une différence de 38 000 euros ce qui 

s’explique notamment par des charges plus nombreuses. 

 

Monsieur CLÉRIN demande quand les postes seront proposés. Monsieur LECONTE précise que 

l’objectif qui a été fixé est début janvier 2020, et qu’une information doit être délivrée au 

préalable aux animateurs. 

 

Monsieur GUILLO s’interroge s’il est judicieux de changer la donne en cours d’année. Monsieur 

LECONTE indique que c’est plus simple à gérer en année civile. 

 

Monsieur RUSCITO se questionne. Est-ce que le fait de créer ces postes aura un impact sur 

l’absentéisme. Il demande si le nombre d’heures qui est envisagé d’être créer correspond au 

besoin actuel. Il craint qu’à force de créer, il y ait peut-être trop de postes. Monsieur LECONTE 

indique que non. 

 

Monsieur CIBIER explique que la création de ces postes pourrait fidéliser les animateurs. 

 

Monsieur CLÉRIN indique que cela va peut-être régler que partiellement le problème. 

 

Monsieur LECONTE signale que tous les postes ne seront pas pourvus dés le mois de janvier 

2020. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 
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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, la nécessité de créer les postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 

suivants :  

 

• 12 postes à temps non complet de 22 heures, 

• 7 postes à temps non complet de 20 heures, 

• 1 poste à temps non complet de 17 heures 30, 

• 4 postes à temps non complet de 15 heures 30, 

 

Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe pour un 

temps non complet de 12h hebdomadaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Douze postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet 

(22/35ème), sept postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet 

(20/35ème), un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet 

(17,5/35ème), quatre postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non 

complet (15,5/35ème) et un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non 

complet (12/35ème) sont créés. 

 

 Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er décembre 2019. 

 

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

 

2019/74-04 – OBJET : CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le contrat actuel d’assurance groupe garantissant les risques financiers encourus au titre des 

obligations de l’employeur à l’égard de son personnel en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et 

d’accidents imputables ou non au service, arrive à son terme le 31 décembre 2020. 

 

Une nouvelle mise en concurrence doit s’effectuer dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre 

ouvert lancée par le centre de gestion pour une durée de 4 ans. 

 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

Septembre 2019 => proposition aux collectivités la délibération et le mandat d’agir, 

Fin janvier 2020 => recensement des délibérations et mandats reçus, 

Février 2020 => publicité de l’appel d’offres du centre de gestion au Journal Officiel de l’Union 

Européenne et au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics, 

Mai/juin 2020 => analyses des offres et attribution du marché. 
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Il convient de délibérer afin de confier au centre de gestion le soin d’agir pour le compte de la 

communauté de communes pour souscrire un contrat d’assurance statutaire pour son personnel, et 

pour lui déléguer la gestion des dossiers. La convention de gestion est indissociable de la 

souscription du contrat d’assurance, elle en constitue le complément obligatoire en cas d’adhésion 

au contrat-groupe pour lequel le centre de gestion a été mandaté pour conduire le choix du 

prestataire. 
 

La communauté de communes conserve la possibilité de ne pas signer l’avenant d’adhésion au 

contrat si les conditions obtenues ne conviennent pas, mais une contrepartie financière sera 

demandée en fonction de l’effectif de la collectivité, au titre de la participation à la procédure. 
 

Monsieur LECONTE indique que ce contrat est déjà existant aujourd’hui. 
 

Monsieur CLÉRIN demande si on a déjà connaissance du coût si on ne contracte pas. Monsieur 

LECONTE précise que c’est forfaitaire. La communauté de communes se situe dans le cas n°2 

« compris entre 30 et 199 agents CNRACL » soit un forfait de 300 euros. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
 

Vu le décret n° 98.111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités 

locales dans le Code des Marchés Publics, 
 

Vu le Code de la commande publique, 
 

Vu l’expression du conseil d’administration du centre de gestion en date du 2 juillet 2019 ayant 

fait vœu d’une mission facultative consistant à assister les collectivités et établissement 

souscripteurs du contrat à l’exécution de celui-ci et ayant chargé son Président de soumettre cette 

proposition aux collectivités et établissements publics du département, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise Monsieur le Président à donner mandat au centre de gestion afin de souscrire 

pour son compte des conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel 

auprès d’une compagnie d’assurances agréée, cette démarche pouvant être entreprise par 

plusieurs collectivités territoriales intéressées selon le principe de la mutualisation. 
 

Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes : 
 

- Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2021, 
 

- Régime du contrat : Capitalisation, 
 

- La collectivité souhaite garantir : 
 

 les agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC 
 

 les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL 
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 Si les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, la collectivité charge le centre de gestion de 

Seine-et-Marne de l’assister dans les actes d’exécution du présent marché une fois celui-ci 

souscrit, par le biais d’une convention de gestion. 
 

Dans le cas où elle ne donne pas suite aux propositions issues du marché, la collectivité prend acte 

qu’elle devra s’acquitter d’une somme forfaitaire déterminée selon la strate de l’effectif : 

- contrats standards IRCANTEC (pas de seuil) et CNRACL (jusqu’à 29 agents) : 50 euros, 

- compris entre 30 et 199 agents CNRACL : 300 euros, 

- compris entre 200 et 499 agents CNRACL : 500 euros, 

- à partir de 500 agents CNRACL : 700 euros. 
 

 Autorise Monsieur le Président à signer le mandat et les conventions résultant du mandat 

donné. 
 

2019/75-05 – OBJET : AVENANT 2 AU CONTRAT INTERCOMMUNAL DE 

DEVELOPPEMENT (CID) 
 

Monsieur LECONTE invite Monsieur CIBIER à présenter le projet de délibération. 
 

Monsieur CIBIER rappelle que la communauté de communes avec les communes de Mormant, 

Nangis et Verneuil L’Etang ont contracté avec le Département de Seine-et-Marne un Contrat 

Intercommunal de Développement (CID). Ce CID comprend différentes opérations. Concernant la 

commune de Verneuil L’Etang, il reste un reliquat de subvention. Il a donc été demandé au 

Département d’inscrire une nouvelle opération qui consiste à l’achat de portables pour l’école 

Jean Jaurès afin d’utiliser ce reliquat. 
 

Monsieur CLÉRIN demande ce qu’il adviendra de la part de subvention destinée à la communauté 

de communes si elle n’était pas utilisée. Il interroge concernant les nouveaux contrats. A t-on des 

informations ? Monsieur LECONTE précise que la communauté de communes n’a pas 

d’informations supplémentaires à ce jour. 

Madame BAILLERGEAU rappelle que pour les projets en cours, la construction du siège et 

l’extension de la maison de santé de Mormant, les conventions projets doivent être signées avant 

novembre 2020. Si les élus constatent qu’ils ne peuvent pas honorer ces délais, il conviendra 

d’envisager de flécher les subventions sur d’autres projets. Concernant les nouveaux contrats, elle 

prendra attache auprès du chargé de contrat pour avoir les informations. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que l’objectif est d’utiliser la totalité des subventions. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2017/23-11 en date du 23 février 2017 par laquelle la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne a décidé de se porter candidate auprès du Département pour 

l’élaboration d’un Contrat Intercommunal de Développement (CID), 

 

Vu la délibération n°2019/64-08 en date du 26 septembre 2019 autorisant la signature de l’avenant 

n°1 au contrat cadre du CID de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu la délibération n°2019-50 en date du 04 octobre 2019 de la commune de Verneuil L’Etang 

validant le nouveau programme d’actions de la commune dans le cadre du contrat intercommunal 

de développement, 
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Considérant que le Contrat Intercommunal de Développement a été signé le 21 novembre 2017 

avec le Conseil départemental et les autres bénéficiaires du contrat, 
 

Considérant la nécessité de délibérer l’avenant n°2 pour intégrer les modifications suivantes : 

- ajout « équipement informatique de trois classes mobiles – école Jean Jaurès de la 

commune de Verneuil L’Etang » à l’action 2020 de la commune de Verneuil L’Etang, 

 

Considérant que ces modifications du programme d’actions doivent faire l’objet d’un avenant au 

contrat cadre du CID, auquel sera annexé le nouveau programme d’actions du CID, 
 

Considérant le programme d’action modifié, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Valide le nouveau programme d’actions annexé à la présente délibération. 
 

 Autorise le Président à signer l’avenant n°2 au contrat cadre du CID de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne signé le 21 novembre 2017 et toutes pièces s’y 

rapportant. 
 

2019/76-06 – OBJET : AUTORISATION AU PRESIDENT D’EFFECTUER DES 

DEMARCHES AUPRES DES SYNDICATS DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES 

ORDURES MENAGERES 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

La communauté de communes dépend de deux syndicats pour la collecte et le traitement des 

déchets des ménages et déchets assimilés. Le SMETOM-GEEODE pour les communes 

d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, Châteaubleau, Clos Fontaine, Fontains, Fontenailles, 

Gastins, Grandpuits Bailly Carrois, La Chapelle Gauthier, La Croix En Brie, Mormant, Nangis, 

Quiers, Rampillon, Saint Just En Brie, Saint Ouen En Brie, Vanvillé, Verneuil L’Etang et Vieux 

Champagne. Le SIRMOTOM pour la commune de La Chapelle Rablais. 
 

La commune de La Chapelle Rablais a demandé à plusieurs reprises s’il n’était pas possible 

qu’elle soit rattachée au SMETOM-GEEODE comme toutes les autres communes de 

l’intercommunalité. 
 

La compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » est une 

compétence de la communauté de communes conformément à l’article L.5214-16 du CGCT. C’est 

donc à l’intercommunalité d’entreprendre les démarches de retrait auprès du SIRMOTOM puis 

d’extension du périmètre auprès du SMETOM-GEEODE. 
 

Le principe d’exclusivité empêche l’exercice de deux syndicats différents pour un même 

périmètre. Il faut donc demander le retrait de la CCBN du SIRMOTOM pour le périmètre de la 

commune de La Chapelle Rablais, puis solliciter l’extension du périmètre du SMETOM-GEEODE 

au territoire de la commune de La Chapelle Rablais. 
 

Le retrait nécessite un accord par délibération concordante du comité syndical et du conseil 

communautaire sur les conditions financières et patrimoniales conformément à l’article L.5211-

25-1 du CGCT et sur la répartition du personnel par convention le cas échéant suivant les 

dispositions de l’article L.5211-4-1 du CGCT. 
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Le conseil communautaire doit délibérer concomitamment sur les procédures de retrait/extension 

afin qu’il n’y ait pas de rupture du service public. 

 

Dans un esprit d’égalité de traitement et de service pour tous les habitants de la communauté de 

communes, il est proposé de délibérer pour entreprendre les démarches pour solliciter le retrait de 

la communauté de communes du SIRMOTOM pour le périmètre de la commune de La Chapelle 

Rablais, et l’extension du périmètre du SMETOM-GEEODE au territoire de la commune de La 

Chapelle Rablais. 

 

Plusieurs conseillers communautaires déclarent qu’il faut que le SIRMOTOM et le SMETOM-

GEEODE s’entendent pour que la démarche fonctionne. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que toutes les communes membres de l’intercommunalité sont rattachées au 

SMETOM-GEEODE sauf la commune de La Chapelle Rablais qui est rattachée au SIRMOTOM, 

 

Considérant que dans un esprit d’égalité de traitement et de service pour tous les habitants du 

territoire de la communauté de communes, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Autorise Monsieur le Président à effectuer des démarches pour le retrait de la communauté 

de communes du SIRMOTOM pour le périmètre de la commune de La Chapelle Rablais, 

et dans le même temps demander au SMETOM-GEEODE d’étendre son périmètre au 

territoire de la commune de La Chapelle Rablais. 

 

2019/77-07 – OBJET : AVENANT 1 A LA CONVENTION POUR LA 

TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

La communauté de communes s’est inscrite dans la démarche de dématérialisation des actes en 

signant avec la préfecture de Seine-et-Marne le 19 janvier 2015 une convention relative à la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Cette convention permet aujourd’hui de transmettre par voie dématérialisée via l’application 

@ctes les délibérations, les décisions, les arrêtés, les conventions et les documents budgétaires. 

 

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

loi NOTRe rend obligatoire au plus tard le 8 août 2020, la transmission par voie électronique de 

l’intégralité des actes soumis au contrôle de légalité pris par les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre (article 128). 

 

Afin de se mettre d’ores et déjà en conformité, il est proposé la signature d’un avenant pour 

permettre la transmission électronique des pièces relatives aux marchés publics et aux accords-

cadres et des contrats de concession. 
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Monsieur LECONTE résume que la signature de cet avenant permettra de dématérialiser 

l’intégralité des actes. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

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

dite loi NOTRe qui rend obligatoire au plus tard le 8 août 2020, la transmission par voie 

électronique de l’intégralité des actes soumis au contrôle de légalité pris par les établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 

 

Considérant la convention signée avec la préfecture de Seine-et-Marne le 19 janvier 2015 relative 

à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité qui permet la transmission 

dématérialisée des délibérations, des décisions, des arrêtés, des conventions et des documents 

budgétaires, 

 

Considérant qu’il convient de signer un avenant n°1 à la convention citée ci-dessus pour permettre 

l’extension de la télétransmission aux actes de la commande publique, 

 

Considérant l’avenant n°1 établi, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve l’avenant n°1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat. 

 

 Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 à la convention pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 

transmission au représentant de l’Etat. 

 

2019/78-08 – OBJET : AVIS SUR LES DEMANDES DE DEROGATIONS AU REPOS 

DOMINICAL POUR L’ANNEE 2020 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Par dérogation au principe du repos dominical, l’article L.3132-26 du Code du travail, tel que 

modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, dite « loi Macron », permet au maire, d’accorder une autorisation d’ouverture des 

commerces de détail, le dimanche pour un maximum de 12 dimanches par an par branche 

d’activité. 

 

La liste de ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante, après avis 

du conseil municipal. 

 

La dérogation d’ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les 

établissements de commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales, 

artisans ou associations ne sont pas soumis à cette réglementation s'ils ne font pas travailler des 

salariés. 
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La demande d’ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union 

commerciale, un groupement professionnel et la dérogation s’appliquera à la totalité des 

établissements qui se livrent dans la commune au même type de commerce. 

 

Dès lors que ces dimanches excèdent le nombre de 5, la dérogation doit être accordée après avis 

conforme de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale dont la commune est 

membre. A défaut d’avis rendu dans les 2 mois, celui-ci est réputé favorable. 

 

L’enseigne « Carrefour Market » de Nangis a adressé à la ville par courrier du 30 septembre 2019, 

une demande d’ouverture pour les 12 dimanches suivants de l’année 2020 : 05 et 12 janvier, 03 et 

31 mai, 28 juin, 06 et 13 septembre, 29 novembre, 06, 13, 20 et 27 décembre. 

 

L’enseigne Chaussexpo de Nangis a adressé à la ville par courrier du 09 octobre 2019, une 

demande d’ouverture pour les 10 dimanches suivants de l’année 2020 : 12 janvier, 12 avril, 28 

juin, 01, 22 et 29 novembre, 06, 13, 20 et 27 décembre. 

 

Dans un souci de préservation de l’activité des commerçants du centre ville et des conditions de 

travail des salariés des enseignes demandeurs, le conseil municipal de Nangis a délibéré le 04 

novembre 2019 pour autoriser seulement 10 ouvertures dominicales contre les 12 demandées. Les 

dates retenues sont : 05 et 12 janvier, 3 mai, 28 juin, 06 septembre, 29 novembre, 06, 13, 20 et 27 

décembre 2020. 

 

Il est demandé au conseil communautaire, de se prononcer sur ces demandes de dérogations au 

repos dominical pour l’année 2020. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que le conseil communautaire a déjà délibéré pour le même genre 

de délibération les années précédentes. Il ajoute que d’autres projets de délibération sur le même 

sujet mais concernant les communes de Mormant et de Verneuil L’Etang, pourront être soumis si 

des entreprises de ces communes font une demande de dérogations elles aussi. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 

 

VU l’article L.3132-26 du Code du Travail, tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », 

 

Considérant que la liste de ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année 

suivante,  

 

Considérant que la dérogation d’ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de 

détail, 

 

Considérant la demande d’autorisation d’ouvertures, reçu par courrier du 30 septembre 2019, du 

magasin Carrefour Market de Nangis pour 12 dimanches en 2020 (05 et 12 janvier, 03 et 31 mai, 

28 juin, 06 et 13 septembre, 29 novembre, 06, 13, 20 et 27 décembre), 

 

Considérant la demande d’autorisation d’ouvertures reçu par courrier du 09 octobre 2019 du 

magasin Chaussexpo de Nangis pour 10 dimanches en 2020 (12 janvier, 12 avril, 28 juin, 01 

septembre, 22 et 29 novembre, 06, 13, 20 et 27 décembre), 
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Considérant la délibération n°2019/NOV/127 du conseil municipal de Nangis en date du 04 

novembre 2019 émettant un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical pour 

les dimanches 5 et 12 janvier, 3 mai, 28 juin, 6 septembre, 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 

2020, 

 

Considérant que l’avis de l’Établissement Public de Coopération Communale (EPCI) dont la 

commune est membre doit être sollicité lorsque la demande excède 5 dimanches, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Emet un avis favorable aux demandes de dérogations au repos dominical des magasins : 

 

Commune de Nangis les dimanches 05 et 12 janvier, 03 mai, 28 

juin, 06 septembre, 29 novembre, 06, 13, 20 

et 27 décembre 2020 

 

Pour les dates définies, cette dérogation vaut pour la totalité des établissements qui se 

livrent dans les communes concernées au même type de commerce. 

 

2019/79-09 – OBJET : DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DU CONSEIL 

SYNDICAL DU SYAGE  

 

Monsieur LECONTE invite Monsieur BARTHOLET à présenter le projet de délibération. 
 

Monsieur BARTHOLET explique qu’au 1er janvier 2020, les syndicats de rivières n’existeront plus 

et que les compétences seront reprises par le SyAGE. Il rappelle que la compétence GEMAPI est 

exercée par la communauté de communes. Pour la compétence SAGE, les communes et la 

communauté de communes peuvent adhérer pour cette compétence. 

 

Monsieur DROMIGNY demande si un délégué peut représenter à la fois la commune et l’EPCI. 

Madame BAILLERGEAU indique que c’est possible, mais déconseillé par les services de la 

Préfecture. 

 

Monsieur LECONTE précise que les délégués représenteront la communauté de communes 

seulement pour quelques mois, puisque des élections municipales seront organisées l’année 

prochaine. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5711-4, 

 

Vu l’arrêté inter préfectoral n°2019/DRCL/BLI/N°71 du 25 octobre 2019 portant modification des 

statuts du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres 

(SyAGE) et extension de son périmètre, 

 

Considérant que la modification des statuts du SyAGE entraîne le transfert de l’intégralité des 

compétences exercées par le syndicat mixte du bassin du ru de l’Yvron et le syndicat 

intercommunal d’aménagement du ru d’Avon, 
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Considérant qu’en application du 3ème alinéa de l’article L.5711-4 du code général des collectivités 

territoriales, la communauté de communes de la Brie Nangissienne devient de plein droit membre 

du SyAGE, 

 

Considérant qu’il convient de désigner les représentants de la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne au sein du conseil syndical du SyAGE, 

 

Considérant qu’il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour la 

compétence GEMAPI et 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour la compétence « mise en 

œuvre du SAGE de l’Yerres » parmi les délégués désignés pour la compétence GEMAPI, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Désigne Monsieur Yves BARTHOLET en tant que délégué titulaire au SyAGE. 

 

Désigne Monsieur Yves BARTHOLET en tant que délégué titulaire pour la compétence 

« Mise en œuvre du SAGE de l’Yerres » pour représenter la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne. 

 

Désigne Madame Maryline ALGUACIL-PRESLIER en tant que délégué suppléant au 

SyAGE. 

 

Désigne Madame Maryline ALGUACIL-PRESLIER en tant que délégué suppléant pour la 

compétence « Mise en œuvre du SAGE de l’Yerres » pour représenter la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 

2019/018 27/09/2019 Convention de mise à disposition des minibus du service 

Enfance de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne aux associations 

2019/019 15/10/2019 Convention de mise à disposition des services techniques 

pour travaux de voirie dans zone industrielle de Verneuil 

L’Etang 

 

Prochaines dates 

Jeudi 19 décembre 2019 à 19 h : conseil communautaire à Clos Fontaine suivi d’un repas. 

Jeudi 30 janvier 2020 : vœux au personnel de la communauté de communes, les élus sont 

conviés. 

Jeudi 06 février 2020 : conseil communautaire (vote du rapport d’orientations budgétaires). 

Jeudi 27 février 2020 : conseil communautaire (vote du budget). 

Jeudi 23 avril 2020 : conseil communautaire (mise en place du nouveau conseil 

communautaire). 
 

Monsieur LECONTE informe que les travaux de la maison de santé de Nangis ont été 

réceptionnés cet après-midi. Quelques réserves ont été relevées, mais pas grand-chose. Les 

clés devraient pouvoir être disponibles prochainement. On prévoit deux mois de retard par 

rapport à ce qu’il avait été prévu. La rentrée des professionnels de santé devrait pouvoir 

s’effectuer en septembre 2020. 
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Point sur les recrutements : 

Monsieur Romain DAGAND a pris ses fonctions le 18 novembre 2019 de chargé de 

mission Développement Economique. D’autres recrutements ont été lancés. 
 

Monsieur GABARROU demande s’il est possible de connaître la liste des professionnels 

de santé qui s’installeront dans la maison de santé de Nangis. Monsieur LECONTE indique 

que la maison de santé accueillera le Docteur FRUGIER, les quatre médecins du cabinet de 

la Mare aux Curées, deux cabinets d’infirmières et une orthophoniste. Cette dernière 

arrivera avant l’ouverture de la maison de santé, il faudra donc lui trouver un local pour 

deux mois. 
 

Madame ALGUACIL demande si les communes de Bréau, Fontenailles et La Chapelle 

Rablais ont délibéré concernant la zone d’étude du domaine de Fontainebleau. Les 

communes de Fontenailles et de La Chapelle Rablais ont délibéré récemment 

favorablement, et la commune de Bréau délibèrera prochainement. Madame ALGUACIL 

rappelle qu’une réunion est prévue le 3 décembre 2019 au théâtre municipal de 

Fontainebleau de 9 h à 11 h concernant ce sujet. Monsieur LECONTE précise que si toutes 

les communes concernées délibèrent favorablement, ce point sera inscrit à l’ordre du jour 

du prochain conseil communautaire afin qu’il délibère. Madame HARSCOËT indique 

qu’il était important que les conseils municipaux prennent connaissance du sujet et qu’ils 

se positionnent. Monsieur VALENTIN précise qu’une clause a été ajoutée dans la 

délibération afin de pouvoir renoncer à tout moment. Madame ALGUACIL indique que 

cela était déjà prévu dans le projet. 
 

Monsieur LECONTE rappelle que le conseil communautaire a délibéré au mois de 

septembre concernant la modification des statuts de la communauté de communes. Il 

demande aux communes à penser à délibérer à leur tour. 
 

Monsieur GUILLO rappelle la tenue de l’assemblée des maires ruraux organisée le 3 

décembre avec un sujet sur la santé. 
 

Madame BAILLERGEAU informe qu’elle quitte la communauté de communes à compter 

du 1er février 2020 pour rejoindre la commune de Yerres. Elle remercie les élus pour leur 

collaboration. 
 

Monsieur LECONTE informe qu’il ne briguera pas un nouveau mandat en tant que 

Président de la communauté de communes. 


