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Édito

Nous voici déjà au mois de juin. Comme
le dernier magazine l’annonçait, dans 6
mois la Brie Nangissienne va connaître un
agrandissement territorial important. Depuis
plusieurs mois, avec l’ensemble des communes
qui devraient composer le périmètre selon le
projet présenté par Monsieur le Préfet, nous
mettons tout en œuvre pour réussir cette évolution.
« Devraient », car il existe toujours une incertitude sur le territoire
exact qui composera notre communauté de communes au 1er janvier
2017. Lors de sa séance du 2 juin, le conseil communautaire a donné
son avis sur l’arrêté préfectoral d’extension de notre périmètre. Il a été
décidé à quasiment l’unanimité (1 contre, 2 abstentions) de demander
à Monsieur le Préfet d’y rajouter le rattachement des communes qui
le souhaitent. Les conseils municipaux délibèrent également sur cette
proposition. Afin de travailler et de préparer au mieux cet important
changement, nous espérons être définitivement fixés sur la future
configuration à la fin de l’été. A suivre.
Le dossier de ce magazine est consacré au budget 2016. Malgré les
baisses de dotations, l’augmentation des prélèvements obligatoires,
l’élargissement futur de notre territoire, les transferts ordonnés de
nouvelles compétences, ce budget a été établi, cette année, sans
augmentation des taux. Pour autant nous maintenons nos projets
d’investissement, les programmes nécessaires pour l’attractivité,
l’économie locale, l’amélioration du cadre de vie des habitants seront
réalisés.

Comme depuis sa création, la maîtrise des dépenses de
fonctionnement est au cœur des préoccupations. Ce contrôle passe
par la considération des moyens suivants : optimisation de la masse
salariale, modernisation des services, optimisation de la fonction
achat, optimisation des aides et subventions, gestion de la dette et
de l’accès au crédit, recherche de mutualisation avec les communes
membres, plan pluriannuel d’investissement.
Pour en savoir plus sur les orientations globales de la Brie Nangissienne,
je vous invite à consulter l’ensemble du débat d’orientations
budgétaires sur le site internet de la communauté de communes.
Le temps des vacances d’été approche. De nombreuses activités
sont mises en place par les services de la Brie Nangissienne et nos
partenaires. Des accueils de loisirs aux Anim’été, il y en a pour tous :
des plus jeunes aux plus anciens. Pour la première fois, le service des
accueils de loisirs propose des séjours à la base de loisirs de Bois le
Roi. Pour les parents et enfants concernés et si ce n’est pas déjà fait, je
vous convie à prendre connaissance du programme.
Que ce soit sur le territoire ou ailleurs, je souhaite à chacun d’entre
vous de passer une excellente période estivale. En famille et/ou avec
vos amis, profitez de tous ces bons moments proposés.

Gilbert Leconte, président

Nous nous attachons à conserver aussi notre soutien et notre
partenariat à divers organismes et événements culturels tels que : le
centre social Nangis Lude, Melun Val-de-Seine Initiatives, la mission
locale du Provinois, le salon du livre, les Ludofolies, le festival « Le
temps du conte », Théâtre en Seine et Marne dans le cadre des «
Théâtrales de la Brie Nangissienne », le festival des musiques « les
O’tonales ».
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• Crédit photos : La Brie Nangissienne – ©123.RF • Impression : Imprilith à Pringy, 77310 • Tirage : 7 600 exemplaires sur papier Cyclus Print© 100% recyclé •
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La distribution du magazine est assurée par chaque commune de la Brie Nangissienne

Actu
Environnement
Pôle pilote chenilles processionnaires : entre études, formations et acquisition de matériel
Des nouvelles de ce front anti-chenilles-processionnaires vous sont données ici de façon régulière et l’année 2016 aura (enfin !...) vu une évolution
positive de la prise en compte de la situation, notamment du côté des services de l’Etat, de la Région ou du Département.
Un excellent partenariat a été tissé entre le Pôle Pilote Brie Nangissienne
et la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organisme
Nuisibles.) Nous en profiterons au passage pour souligner l’aide
apportée sur ce dossier par Mesdames Huguet et Magen, dont
l’expertise a permis à nos démarches de progresser positivement, et
surtout, de corroborer les affirmations que nous avions depuis neuf
ans, nous, élus, et qui n’étaient jamais prises en considération par les
diverses instances interlocutrices.
Concrètement, cinq parcelles pilotes ont été sélectionnées afin de
mettre en observation différents moyens de lutte contre ce fléau :
une première parcelle sera traitée par l’implantation de mésanges,
une seconde par combinaison mésanges et pièges à phéromones,
une troisième par l’implantation de chauves-souris (Batman à votre
service !), une quatrième avec combinaison chauves-souris et pièges
à phéromones, et une cinquième uniquement avec des pièges à
phéromones. Les résultats seront expertisés en fin de saison. Ceci
concerne la chenille processionnaire du chêne.

Il nous est agréable de remercier Monsieur de Maigret de l’Association
des Amis du Massif de Villefermoy et de l’Assemblée des Forestiers
Privés pour le don fait à la Brie Nangissienne qui viendra en complément
de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) pour investir
dans tous les petits matériels adéquats.
Dernier point, une stagiaire de la FREDON, Mme Barrios, sera présente
de façon régulière sur notre territoire afin de suivre la progression des
expérimentations.
Espérant vivement venir à bout de ce phénomène afin que chacun
puisse profiter des espaces de plein air en toute tranquillité, les élus de
la communauté de communes restent mobilisés.
Yannick Guillo, vice-présent chargé de l’aménagement du territoire

Concernant celle du pin, moins intense, mais néanmoins présente sur
notre territoire, un test sera effectué par des tirs de capsules dans les
cocons (lycée de Nangis), expérience faite simultanément dans le sud
du département sur une parcelle lourdement infestée sur la commune
de La Genevraye.
En parallèle, du matériel de lutte va être acquis par la communauté
de communes (aspirateurs, combinaisons, pièges) et des stages de
formation des agents seront organisés à la rentrée de septembre afin
de les familiariser à l’usage des appareils et produits. Ils seront aussi
formés à l’observation de l’évolution des implantations de ces colonies
de nuisibles urticants.

Transport
Le transport solidaire recherche des conducteurs
Besoin de vous déplacer dans les villages de la Brie Nangissienne ? Vous avez des démarches administratives à faire à Melun ou un
rendez-vous médical à Provins ?
Le transport solidaire est là pour ces trajets au sein de la
communauté de communes et vers les établissements de santé et
administratifs dans un rayon de 50 kilomètres. Comme son nom
l’indique, il fonctionne grâce à un réseau de chauffeurs solidaires,
organisé par Nangis Lude. En ce moment, le centre social est
justement à la recherche de volontaires.

Si vous souhaitez participer à cette action solidaire,
n’hésitez pas à contacter Nangis Lude :
09 54 05 49 88 - nangislude@free.fr
Été 2016 n°34 - 3

Sport

Juillet

Mercredi 6 juille

t

Jeudi 7 juillet
rtives
s et spo
e
u
iq
d
s lu
activité

bre
Entrée liit
et gratu e !
Multisports
Anim’été : le programme de votre été !
Le service Multisports, Nangis Lude et le SMJ de Nangis vous
donnent rendez-vous tout l’été avec des animations sportives,
ludiques et créatives pour les enfants et les adultes.
Le principe d’Anim’été est de proposer chaque jour dans une
commune trois types d’animations :
- les sports (slackline, volley, cirque, football, tir à l’arc...)
- les jeux (jeux de société, jeux de cartes, jeux géants)
- les activités créatives (cuisine, peinture, couture...)
Les mercredis à Nangis, le SMJ arrive en renfort avec des activités
“street” toutes plus originales les unes que les autres !
À la différence des autres rendez-vous du Multisports,
Anim’été est ouvert à tous : les adultes aussi peuvent
profiter des nombreux sports et jeux installés à côté de
chez eux. Les jeudis soirs leur sont même suggérés, avec
les soirées ados & adultes (en violet dans le planning).
De 18h à 22h, vous pourrez vous retrouver pour plus de
challenge, en profitant des derniers rayons de soleil de la
journée. À 19h, Nangis Lude vous proposera de faire une
pause gourmande avec des repas partagés. Ces moments sont,
pour chacun, l’occasion de faire goûter ses spécialités culinaires
et de prendre des forces avant d’attaquer une soirée sportive !

Vendredi 8 juille
t
Lundi 11 juillet
Mardi 12 juillet
Mercredi 13 juillet
Vendredi 15 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet

Lundi 25 juillet
Mardi 26 juillet
Mercredi 27 juillet
Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet

14h30
18h30
14h30
22h00
14h30
18h30
14h30
18h30
14h30
18h30
14h30
18h30
14h30
18h30
14h30
18h30
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22h00
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18h30

14h30
18h30
14h30
18h30
14h30
18h30
14h30
22h00
14h30
18h30

Nangis
Parc de la Mairie
St-Ouen en B
Plateau de sporirte
Châteaublea
Plateau de spourt
Grandpuits
Derrière la piscine
St-Just en Brie
Plateau de sport
Nangis
Mare-aux-curées
La Chapelle-Rablais
Stade
Vieux-Champagne
Plateau de sport
Quiers
Stade
Nangis
Parc de la Mairie
La Croix en Brie
Parc de la mairie
Vanvillé
Parc de la Mairie

Fontains
Stade
Gastins
Plateau de sport
Nangis
Quartier Buisson
Fontenailles
Stade
Clos-Fontaine
Plateau de sport (école)

Août
Mercredi 24 août
Jeudi 25 août
ados&adultes
Vendredi 26 août

Lundi 29 août
Mardi 30 août
Mercredi 31 août
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Le Proxi’bus suit
Anim’été !

En juillet, pour le
prix d’un ticket T,
le
Proxi’bus vous co
nduit dans la com
m
une
où ont lieu les an
imations.
Retrouvez toutes
les informations
début juillet
sur www.brienan
gissienne.fr
et www.procars
.com.
Pour réserver, fa
ites le 01 60 58 67
67 ou
écrivez à tad@pr
ocars.com, avan
t
17h
la veille de votre
trajet.
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Dossier

Budget 2016 : de la réflexion à la
concrétisation
La réalisation d’un giratoire à la place du feu à la sortie de Nangis direction Provins,
marquera le débuts des travaux pour la ZAC Nangisactipôle.

Voté le 14 avril dernier, le budget 2016 est le reflet des actions de la communauté de
communes, entre travaux d’envergure et préparation des grands changements qui
arrivent en 2017.

Le contexte

Le fonctionnement

Le budget 2016 a été préparé dans un contexte économique
complexe. Les observateurs notent les premiers signes de
croissance après des années de crise. Mais cette reprise est
cependant fragilisée par des investissements toujours en recul, tant
de la part des ménages que des entreprises, et par une économie
mondiale encore incertaine.

Compte tenu de cette situation, il est difficile aujourd’hui d’établir
une perspective financière au-delà de l’année 2016 pour certains
services ou projets. Cependant, l’augmentation d’activité, liée à
l’évolution du périmètre intercommunal et à la prise de nouvelles
compétences, nécessite le recrutement de plusieurs agents dès
2016 :

Gelées de 2011 à 2013, les dotations de l’État aux collectivités ont subi
leur première baisse en 2014. Cet effort d’économie des dépenses
publiques continue puisqu’au niveau national, la contribution de
l’État aux collectivités baisse de 3,67 milliards d’euros entre 2015
et 2016. A cela s’ajoute la participation de la Brie Nangissienne au
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal, qui s’élève à
135 000€ pour 2016 (49 200€ de
plus qu’en 2015), grevant encore
un peu plus nos ressources.

- un agent pour le service administratif, comptabilité et ressources
humaines,

Résultats 2015
Fonctionnement

Dépenses : 3 779 038,59 €
Recettes : 4 011 012,55 €

Investissement
Dépenses : 159 211,42 €
Recettes : 320 284,18 €
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Dans le même temps, notre
collectivité doit faire face aux
changements apportés par
la réforme territoriale et en
particulier par la loi NOTRe :
l’arrivée de nouvelles communes
et de nouvelles compétences
dès 2017, présentées en détail
dans le précédent numéro de ce
magazine.

- un agent technique, dont le temps de travail sera mutualisé avec
une commune, pour la gestion des travaux dans leurs généralités
ainsi que pour les zones d’activités économiques existantes, en
cours de réalisation ou en projet,
- un agent en CDD d’un an pour la réalisation d’une étude scientifique
et culturelle pour la conservation et la mise en valeur du site galloromain de Châteaubleau,
- un stagiaire présent 6 mois pour l’actualisation du projet de
territoire.
Pour les prochaines années, l’évolution de l’effectif dépendra des
réflexions préparatoires menées cette année. Bien sûr, une attention
toute particulière est portée sur le fait de mener correctement à
bien les missions de la collectivité tout en maîtrisant les dépenses.

L’investissement
Alors que la Brie Nangissienne se prépare aux changements de
2017, plusieurs projets d’envergure vont se concrétiser courant
2016. En particulier, les premiers travaux concernant la zone
d’activité Nangisactipôle vont pouvoir commencer. En premier lieu,
le carrefour à feux situé en entrée de zone va être transformé en
giratoire : un aménagement plus adapté à l’évolution du trafic.

La mobilité est un autre enjeu majeur pour les territoires ruraux
comme le nôtre. Les solutions mises en place telles que le Proxi’bus,
le Nangibus et le transport solidaire sont à améliorer. L’arrivée de
nouvelles communes impose de mener une réflexion afin d’optimiser
ces services et de les adapter à la réalité des déplacements des
habitants du territoire.

Cette année marquera également les premiers travaux d’installation
de la fibre optique jusqu’au foyer (FTTH). Commencé à Nangis,
ce réseau couvrira l’intégralité de notre territoire en 2022. La Brie
Nangissienne a fait le choix très tôt d’adhérer au syndicat Seine-etMarne Numérique et d’investir dans le développement de la fibre
optique. Mettre à disposition un réseau capable de répondre aux
besoins actuels et futurs est essentiel pour l’attractivité du territoire.
Permettre à l’ensemble des habitants de la Brie Nangissienne de
bénéficier d’une connexion à Internet de qualité l’est tout autant.

L’année 2016 s’annonce passionnante. Elle va voir se concrétiser
des projets qui ont demandé des années de travail. C’est aussi une
année de réflexion et de préparation de notre avenir. Les choix
d’aujourd’hui auront des incidences décisives sur la réussite de
l’évolution de notre communauté de communes et sur notre cadre
de vie de demain..

Notre territoire n’étant pas épargné par la désertification médicale,
une étude est en cours sur la création d’une maison de santé. Si
le projet en cours se concrétise, la livraison des locaux devrait
intervenir en 2018.

Fonctionnement 2016

Taxe 2016
Taux : Brie Nangissienne
Taxe d’habitation : 2,47
Foncier bâti : 2,78
Foncier non bâti : 5,05
CFE : 2,89

Taux : moyenne nationale (EPCI)
Taxe d’habitation : 4,85
Foncier bâti : 4,36
Foncier non bâti : 12,26
CFE : 5,40

Investissement 2016

Dépenses : charges à caractère général.........................476 210 €

Dépenses : immobilisations corporelles..........................867 151 €

Dépenses : charges de personnel.................................1 177 243 €

Dépenses : divers...............................................................24 375 €

Dépenses : autres charges de gestion courante...........2 760 831,96 €
(dont ordures ménagères)

Dépenses : divers........................................................323 901,71 €

Recettes : dotations, fonds divers et réserves................3 671,14 €
Recettes : emprunts et subventions d’investissement...681 106,67 €

Recettes : autres produits de gestion courante.............11 117,09 €

Recettes : amortissements......................................... 217 865,20 €

Recettes : dotations, subventions, participations...........253 751 €

Recettes : virement de la section de fonctionnement....................0 €

Recettes : impôts et taxes..........................................3 689 933,29 €

Recettes : excédent antérieur reporté.......................................0€

(dont ordures ménagères)

Recettes : produits des services.......................................172 070 €
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Enfance et
Jeunesse

RAM
Laëtitia Vallet, une nouvelle animatrice pour le Relais Assistants Maternels
La Brie Nangissienne a récemment recruté une nouvelle animatrice
qui travaille aux côtés de Vanessa Allard, responsable du service.
Détentrice d’un diplôme d’éducatrice jeunes enfants, Laëtitia a fait
ses premières armes en crèche, avant de s’orienter vers des Relais
Assistants Maternels. Elle a, par exemple, participé à la création d’un
RAM au sein de la Maison de l’enfance de Fontainebleau.
Elle apprécie particulièrement la variété des projets qu’offre
ce genre de structure. Le RAM de la Brie Nangissienne étant
intercommunal, il permet d’aborder les sujets liés à la petite
enfance à l’échelle de tout un bassin de vie, plutôt que de se limiter
à une seule commune. Pour elle, le fait que le RAM soit itinérant
est vraiment un atout : cela favorise l’échange avec les assistants
maternels et les parents, en créant une certaine confiance
essentielle à la réussite des projets.

Été 2016 n°34 - 9

Sport
Multisports
Relais/Volley : Rampillon remporte le trophée !
Le 21 mai dernier, la Brie Nangissienne organisait son premier Relais/Volley. Sous un soleil dont la présence était inespérée et malgré un
parcours modifié à cause d’un essaim d’abeilles, les deux épreuves se sont passées sous le signe de la bonne humeur et la sportivité. à la
fin de la journée, les participants en sueur et tout sourire, se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition !

Les équipes gagnantes

- Relais : les Gump de Vieux-Cha
mpagne
- Volley : les Wazabi de Grandp
uits
- Relais/Volley : les 4 garçon
s plein
d’avenir de Rampillon (2èmes sur
les deux
épreuves ils terminent premie
r au général)

Remerciements

au Département pour les lots
et coupes,
à M. Bricolage et Gédimat pou
r le don de
rubalise et à la société Macoc
co pour la
réalisation du trophée.

Vos élus ont la parole

“C’est déçue par le peu de par
ticipants que notre équipe com
posée d’élus de la Communau
Cependant, la bonne humeur
té de communes a entamé le
, la belle météo et l’enthousia
relais.
sm
e l’ont emporté ! Ce fut donc
communion mêlant effort et
un plaisir que de vivre cet inst
plaisir. Ces mêmes éléments
ant
de
con
jug
ués
Coubertin aurait été heureux
nous ont offert un beau tourno
de voir son adage olympique
i de volley où le baron de
exhaussé. Vivement l’année pro
chaine !”
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Agenda

Retrouvez tous les rendez-vous sur www.brienangissienne.fr

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Châteaubleau Journées nationales de
l’archéologie, animations et découvertes
par La Riobe
Nangis Challenge de football Jean-Pierre
Bouillhaguet au stade Emile Chesnot
Samedi 18 juin
Nangis 3ème gala de fin d’année des Phoenix
de Nangis à la salle Dulcie September
(06 23 28 94 64)
Nangis Fête de la musique
Dimanche 19 juin
Clos-Fontaine Tetraball’s (06 79 07 67 22)
Du 23 au 30 juin
Nangis Aqualude : fermeture de la piscine
pour vidange
Vendredi 24 juin
Nangis Club de lecture ados à la
médiathèque

Dimanche 3 juillet
Clos-Fontaine Brocante
Vanvillé Bric Broc Zik’, brocante dédiée à
la musique
Gastins Pétanque
Jeudi 7 juillet
Nangis Accueil des tout-petits au parc du
château avec le RAM
Lundi 11 juillet
Grandpuits Thétys water spin, animations
et structures gonflables à la piscine
Mercredi 13 juillet
La Chapelle-Rablais Fête nationale,
retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Grandpuits-Bailly-Carrois Fête nationale,
batucada, retraite aux flambeaux,
majorettes et restauration
Du 13 au 15 juillet
Nangis Les Zest’ivales au parc du château
(lesotonales.fr)

Samedi 25 juin
La Chapelle-Rablais Feux de la St-Jean
au terrain des Montils
Fontenailles Fête de la musique et feux
de la St-Jean
Nangis Tournoi amical intergénérationnel
de football au stade Emile Chesnot
Grandpuits-Bailly-Carrois Feux de la
St-Jean, spectacle de feu, BBQ
Gastins Feux de la St-Jean
Dimanche 26 juin
La Croix en Brie Loto par Les amis de
St-Leu
Quiers Tournoi de foot à la Fermeté
(06 22 81 50 85)

Jeudi 14 juillet
Nangis Vide greniers de l’Amicale Bouliste
de Nangis (06 48 14 79 68)
Samedi 16 juillet
La Croix en Brie Fête nationale, retraite
aux flambeaux, feu d’artifice et bal
Samedi 30 juillet
Fontenailles Dictée solidaire par le Lien
de Fontenailles
Mardi 16 août
Nangis Atelier livres pop-up à la
médiathèque

Samedi 2 juillet
Saint-Ouen en Brie Fête du village
Nangis Atelier « Fabrication de papier »,
recyclage et troc livres à la cour Emile Zola
Nangis Soirée italienne par les Phoenix de
Nangis (06 23 28 94 64)

Du 17 au 30 août
Nangis Fête de Nangis (fête foraine,
retraite aux flambeaux, feu d’artifice)
Mardi 23 août
Nangis Atelier Mail art à la médiathèque

Les services de la Brie Nangissienne
Direction : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Communication : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr
SPANC : 01 64 01 40 10
spanc@brienangissienne.fr
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Economie et tourisme : 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr
Multisports : 01 64 01 40 14
multisports@brienangissienne.fr
Accueil de loisirs : 01 64 01 40 12
alsh@brienangissienne.fr

Dimanche 28 août
Rampillon Brocante
Samedi 3 septembre
Nangis Tombola du marché (2 000€ de bons
d’achats offerts par les commerçants de Nangis)
Nangis Critérium départemental de rugby
UNSS au stade Emile Chesnot
Samedi 3 et dimanche 4 septembre
Fontenailles Fête communale
Dimanche 4 septembre
Nangis Forum des associations au
gymnase
Samedi 10 septembre
La Croix en Brie Réunion de la Société du
Camélia d’Île-de-France
Grandpuits-Bailly-Carrois Concours de
pétanque, restauration
Dimanche 11 septembre
La Chapelle-Rablais Fête du village,
brocante et exposition de voitures
anciennes
Grandpuits-Bailly-Carrois Forum des
associations, vide greniers, fête foraine
Mercredi 14 septembre
La Croix en Brie Repas du Club des Joyeux
Dimanche 18 septembre
Clos-Fontaine Sortie moto (06 47 48 24 71)
Saint-Ouen en Brie Vide greniers
Dimanche 25 septembre
Fontenailles Rallye patrimoine :
découverte de Fontenailles

Un été à Nangis

A partir du 2 juillet et jus
qu’au 30 août :
des animations, de la dé
couverte, un
espace détente, des loi
sirs, des
événements... et bien
plus encore !
Tous les jours dans le pa
rc du château.
Retrouvez le programm
e
complet sur ville-nangis.
fr.

Accueil : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Proxi’bus : 01 60 58 67 67
tad@procars.com

RAM : 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

