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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 02 juin 2016 

 

Ordre du jour : 
 

- 2016/31-01 : Avis sur le projet d’extension du périmètre de la communauté de communes  

de la Brie Nangissienne arrêté par Monsieur le Préfet 

- 2016/32-02 : Subvention allouée au centre social Nangis Lude dans le cadre de la convention  

d’objectifs 

- 2016/33-03 : Acquisition d’un véhicule Fiat Ducato 

- 2016/34-04 : Mise en place d’une tarification pour participation à la randonnée annuelle de la  

communauté de communes de la Brie Nangissienne 

- 2016/35-05 : Décision modificative n°1, budget M14 exercice 2016 

- 2016/36-06 : Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet 

- 2016/37-07 : Création d’un poste d’attaché de conservation du patrimoine à temps complet 

- 2016/38-08 : Attribution de chèque Cadhoc aux agents de la communauté de communes 

- 2016/39-09 : Avenant n°1 à la convention tripartite relative à la participation financière du  

centre communal d’action sociale de Nangis au profit des familles nangissiennes 

quant aux accueils de loisirs de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne 

- 2016/40-10 : Modification de la convention de mise à disposition des parcelles ZE 11-12 et 15  

de la Z.A.C. Nangisactipôle avec la Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.) d’Ile de France 

- 2016/41-11 : Autorisation au personnel de la communauté de communes d’effectuer des pleins  

d’essence sur les véhicules de service lors de circonstances exceptionnelles 
 

- Informations et questions diverses. 
 

Date de la convocation 

26/05/2016 
 

Date de l’affichage 

26/05/2016 
 

L’an deux mille seize, le 02 juin à dix-neuf heures trente, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance publique en salle annexe de Bailly Carrois, sous la Présidence de 

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 
 

Etaient Présents 

Didier BALDY, Yves BARTHOLET, Michel BILLOUT, Jean-Jacques BRICHET, Stéphanie 

CHARRET, Roger CIPRES, Jean-Marc DESPLATS, Sébastien DROMIGNY, Farida 

DUBREUIL, Bernard ECHARD, Sylvie GALLOCHER, Hubert GIBOUIN, Luc GOLFIER, 

Denis GRUBER, Agnès GUERIN, Yannick GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Jean-Luc 

LABATUT, Clotilde LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Anne MARTIN, Chrystelle MEUNIER, 

Didier MOREAU, Marcel MYTNIK, Charles NICOLAÏ, Francis OUDOT, Pierre PICHOT, Guy 

VALENTIN, Françoise VERNES. 
 

Absents excusés représentés 

Carol CALLON par Yannick GUILLO, Sébastien COUPAS par Hubert GIBOUIN, Marina 

DESCOTES-GALLI par Clotilde LAGOUTTE, Claude GODART par Stéphanie CHARRET, 

Pierre GUILLOU par Ghislaine HARSCOËT, Nadia MEDJANI par Anne MARTIN, Monique 

POTTERIE par Chrystelle MEUNIER, Alain VELLER par Roger CIPRES. 
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Absents excusés 

Monique DEVILAINE, Jean-Pierre GABARROU. 

 

Absents 

Dominique ALFARE. 

 

40 conseillers communautaires en exercice : 29 présents, 8 représentés, 3 absents à la séance 

 

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

adopté à la majorité. 

 

Monsieur LECONTE remercie les présents malgré les intempéries de ces derniers jours. 

 

2016/31-01 – OBJET : AVIS SUR LE PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE ARRETE PAR 

MONSIEUR LE PREFET 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Le conseil communautaire doit émettre un avis sur le projet d’extension du périmètre de la Brie 

Nangissienne arrêté par Monsieur le Préfet, dans un délai de 75 jours après notification. 

 

Lors du bureau communautaire du 12 mai dernier, un projet de délibération a été travaillé. Il 

reprend les amendements qui ont été présentés à la CDCI. 

 

Monsieur LECONTE indique que les communes doivent délibérer sur ce projet d’extension du 

périmètre de la Brie Nangissienne. Il précise qu’il faut l’accord d’au moins la moitié des conseils 

municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de 

celles-ci, pour que le projet soit validé ou refusé. Il ajoute, que le bon sens voudrait que les 

communes d’Andrezel, Argentières, Champeaux, Saint-Méry et même Bombon soient rattachées à 

la Brie Nangissienne. 

 

Monsieur BILLOUT qui représente la communauté de communes à la CDCI, rappelle qu’il suffit 

de la majorité simple pour qu’un amendement soit approuvé lorsqu'il est déposé par le Préfet, 

alors que c’est le principe de la majorité qualifiée des deux tiers pour un amendement déposé par 

un membre de la CDCI. 

Il souligne la manière dont les membres de la CDCI se sont prononcés sur l'ensemble des 

amendements qui révèle de nombreuses contradictions. 

Concernant l’amendement pour Argentières, une seule remarque a été formulée sur le fait que la 

continuité du périmètre n'était assurée que sur 75 m. Pourtant, aucun obstacle empêchait 

l'adoption de cet amendement. 

Concernant l’amendement pour les communes d’Andrezel, Bombon, Champeaux et Saint Méry, 

M. BILLOUT est moins étonné du fait de la problématique de Bombon qui ne souhaite pas 

rejoindre la Brie Nangissienne. Néanmoins, il constate que pour une commune au sud de 

Nemours, dans le même cas que Bombon, les membres de la CDCI ont adopté l'amendement 

incluant cette commune dans une intercommunalité qu'elle n'a pas souhaité et a refusé 

l'amendement de cette même commune demandant à ne pas rejoindre l'intercommunalité.  

Il regrette le manque de cohérence des votes de la CDCI et qu’il soit refusé aux communes qui le 

souhaitent de rejoindre la Brie Nangissienne. Pour lui, la suprématie de l'Etat sur ces questions 

est à revoir, il faut redonner davantage de pouvoir aux communes. 
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Monsieur DROMIGNY demande quelles sont les démarches entreprises par les communes. 
 

Monsieur LECONTE indique qu’elles ont pris l’attache d’un avocat. 
 

Monsieur BILLOUT ajoute qu'à ce stade le recours n'a pas d'effet compte-tenu que le périmètre 

n'est pas arrêté. Néanmoins, c'est une étape de principe nécessaire pour la suite de la procédure. 
 

Monsieur LECONTE informe que la commune de Mormant proposera la même délibération que 

la Brie Nangissienne. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu la délibération 2015/60-08 du conseil communautaire de la Brie Nangissienne relative au 

projet de schéma départemental de coopération intercommunale, 
 

Vu les délibérations des communes d’Andrezel, Argentières, Champeaux et Saint-Méry 

demandant leur intégration à la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 
 

Vu les deux propositions de modification du périmètre de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne portées devant la CDCI du 22 mars 2016 par Messieurs Billout et Cibier, en faveur 

de l'intégration des communes d'Andrezel, Argentières, Champeaux et Saint-Méry et de fait la 

commune de Bombon, 
 

Vu que ces deux propositions n’ont pas obtenu la majorité qualifiée des membres de la CDCI du 

22 mars 2016, 
 

Vu l'arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/n°42 reçu le 4 mai 2016 portant sur le projet 

d’extension du périmètre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne aux communes 

d’Aubepierre Ozouer-le-Repos, Bréau, la Chapelle-Gauthier, Mormant et Verneuil-l’Étang, 
 

Considérant qu’à compter de la date de notification, les organes délibérant disposent d’un délai de 

soixante-quinze jours pour se prononcer, et à défaut de délibération dans ce délai les avis sont 

réputés favorables, 
 

Considérant que le périmètre arrêté correspond au souhait des conseils municipaux d’Aubepierre 

Ozouer-le-Repos, Bréau, la Chapelle-Gauthier, Mormant et Verneuil-l’Étang, 
 

Considérant que le périmètre arrêté ne correspond pas au souhait des conseils municipaux 

d'Andrezel, Argentières, Champeaux et Saint-Méry, 
 

Considérant qu'en délibérant pour rejoindre la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, les conseils municipaux d’Andrezel, Argentières, Champeaux et Saint-Méry ont 

affirmé l’intérêt des communes et de leurs administrés de rester rattachés à leur bassin de vie, qui 

correspond aux pôles d’attractivité de Mormant, Nangis et Verneuil-l’Étang, 
 

Considérant que cette position est conforme à l’article L5210-1-1 du CGCT «  la cohérence 

spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard 

notamment des bassins de vie », 
 

Considérant qu'au regard de l’INSEE, les communes de Saint-Méry et Champeaux appartiennent 

au bassin de vie de Mormant, et les communes d’Andrezel et Argentières au même bassin de vie 

que la commune de Verneuil-l’Étang, la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

étendue aux communes de Mormant et Verneuil-l’Étang constitue bien le bassin de vie de ces 

communes, 
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Considérant que les flux géographiques se font naturellement pour la plus grande partie en 

direction de Mormant, Nangis et Verneuil-l’Étang, 

 

Considérant que ces pôles sont pour ces communes, sources de services à la population (poste, 

professionnels de santé, accueil de loisirs, crèche, piscine, foyer de résidence pour personnes 

âgées, vie associative, etc.), de bassin d’emplois, d’enseignement (lycée et CFA de Nangis, collège 

de Mormant), ou encore de transport avec notamment les trois gares de la ligne PARIS-PROVINS, 

 

Considérant que pour la commune d'Argentières, les enfants de l’école maternelle et élémentaire 

de la commune sont scolarisés à Verneuil-l’Étang et bénéficient des accueils périscolaires et 

extrascolaires implantés sur la commune, 

 

Considérant qu'au 1er janvier 2010 par mesure dérogatoire, la commune d’Argentières, sur sa 

demande, était sortie de la communauté de communes de l’Yerres à l’Ancœur pour rejoindre la 

Brie centrale pour toutes les raisons évoquées précédemment, 

 

Considérant que certaines compétences seront exercées par la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne, et les habitants de ces communes ne pourront plus en bénéficier, ou à des tarifs 

extérieurs alors même qu’ils utilisent ces services, 

 

Considérant que l’intérêt de ces communes est de rester rattachées à leur bassin de vie, pour 

répondre à l’attente de leurs administrés et qu'il convient de laisser aux élus locaux le choix de 

leur avenir, en respectant autant que possible les positions des conseils municipaux, 

 

Considérant que de fait, la commune de Bombon dont le conseil municipal s’est prononcé en 

faveur de la communauté de communes Vallées et Châteaux serait intégrée à la Brie Nangissienne, 

 

Après avoir délibéré, 34 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, 

 

 Approuve l'extension du périmètre de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne aux communes d’Aubepierre Ozouer-le-Repos, Bréau, La Chapelle-

Gauthier, Mormant, Verneuil-l’Étang. 

 

 Désapprouve la non extension du périmètre aux communes d’Andrezel, Argentières, 

Bombon, Champeaux et Saint-Méry, tel que présenté par les deux propositions de 

modification de périmètre lors de la séance du 22 mars 2016 de la CDCI. 

 

 Demande au préfet d’étendre le périmètre de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne aux communes d’Andrezel, Argentières, Bombon, Champeaux et Saint-

Méry. 

 

 Cette proposition de modification porterait à 25 communes et 29 675 habitants le périmètre 

de la Brie Nangissienne (20 communes, 26 967 habitants initialement dans le SDCI). 

 

 Précise que la demande d'extension du périmètre de la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne aux communes d’Andrezel, Argentières, Bombon, Champeaux et Saint-

Méry ne remet pas en cause la conformité du schéma départemental qui répond aux 

exigences prévues par la loi, ni le projet des communautés de communes limitrophes à la 

Brie Nangissienne. 
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2016/32-02 – OBJET : SUBVENTION ALLOUEE AU CENTRE SOCIAL NANGIS LUDE, 

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Lors de sa séance du 18 décembre 2014, le conseil communautaire a approuvé la convention 

d’objectifs avec le centre social Nangis Lude. 

 

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°2014/60-03 du conseil communautaire du 18 décembre 2014. Il a été fixé à 

94 500 € pour 2015 (dont 6 500 € pour le poste de ludothécaire), 121 620 € pour 2016 (11 620 € - 

ludothécaire) et 135 973 € pour 2017 (20 973 € - ludothécaire). Montants restant identiques à ceux 

annoncés en 2012/2013, auxquels avait été ajouté le poste de ludothécaire à la demande de la 

communauté de communes. 

 

Une demande de subvention pour 2016 a été présentée à la communauté de communes par 

courrier en date du 15 avril 2016. 

 

Le centre social ayant développé des actions visant à répondre aux objectifs fixés par la 

convention. Il convient de délibérer l’octroi de la subvention 2016 pour un montant de 121 620 €. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que quatre conseillers communautaires font partie du conseil 

d’administration. Il s’agit de Madame HARSCOËT, de Messieurs DESPLATS et MOREAU et de 

lui-même. Ils s’assurent que les objectifs fixés soient atteints pour accorder la subvention. Il 

rappelle que lors de la création de la ludothèque, le poste de ludothécaire était assuré par un 

agent de la Brie Nangissienne. Par la suite, Nangis Lude a repris cette mission, c’est pour cela 

que la Brie Nangissienne participe au paiement du salaire de l’agent qui remplit cette mission. 

 

Monsieur GRUBER demande si la convention ne sera pas remise en cause par l’arrivée des 

nouvelles communes. 

 

Monsieur LECONTE indique qu’il faudra que Nangis Lude réfléchisse sur ses actions en prenant 

en compte le nouveau périmètre, en partenariat avec la Brie Nangissienne. 

 

Monsieur DROMIGNY demande s’il y a un centre social dans les communes qui vont nous 

rejoindre. 

 

Monsieur LECONTE répond que non. 

 

Monsieur GUILLO précise que la CAF est entrain de mener une réflexion sur sa politique d'aides 

aux centres sociaux à l'échelle départementale. 
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Madame HARSCOËT ajoute qu’elle est en attente des projets de développement de Nangis Lude. 

 

Monsieur LECONTE conclut en précisant que la convention d'objectifs est à revoir en fonction du 

périmètre mais aussi des souhaits des élus. La  Brie Nangissienne décide de sa participation au 

développement de Nangis Lude. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération 2014/60-03 approuvant le renouvellement de la convention d’objectifs établie 

entre la communauté de communes et Nangis Lude, 

 

Considérant que par cette convention, 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 121 620 € pour 2016, sous condition du respect de la 

convention d’objectifs, 

 

Considérant que le centre social a mis en place son projet d’itinérance, et développé des actions à 

destination de divers publics, et que d’autres actions sont en cours de développement, 

 

Considérant qu’une augmentation de la fréquentation est constatée, et ce notamment dans les 

communes autres que Nangis, 

 

Considérant que même si des actions sont encore à développer pour atteindre les objectifs de la 

convention, le centre social a respecté ses engagements, 

 

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 2016 pour un 

montant de 121 620 €, 

 

Vu le budget communautaire,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’allouer au centre social Nangis Lude une  subvention de 121 620 €. 

 

 Dit que les dépenses sont inscrites au budget de l’exercice 2016. 

 

2016/33-03 - OBJET : ACQUISITION D’UN VEHICULE FIAT DUCATO 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

La communauté de communes utilise le véhicule Fiat Ducato immatriculé CD 877 TV de la 

commune de Grandpuits-Bailly-Carrois dans le cadre des déplacements des accueils de loisirs. 

Elle en a l’usage exclusif. Afin que la collectivité puisse le sortir de son actif, la commune de 

Grandpuits-Bailly-Carrois propose de céder ce véhicule pour la somme de 100 €. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que c’est un véhicule neuf places. 
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Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Considérant qu’il est proposé de procéder à l’acquisition d’un véhicule Fiat Ducato immatriculé 

CD 877 TV pour la somme de 100 €, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’acquérir le véhicule Fiat Ducato immatriculé CD 877 TV pour la somme de    

100 €. 

 

 Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

2016/34-04 – OBJET : MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION POUR LA 

PARTICIPATION A LA RANDONNEE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

LA BRIE NANGISSIENNE 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Chaque année, la communauté de communes de la Brie Nangissienne organise une randonnée 

annuelle. Afin de couvrir une partie des frais d’organisation, une participation symbolique de   

1,00 € sera demandée à chaque participant âgé de plus de 12 ans. 

 

Monsieur LECONTE annonce qu’après discussion au bureau de ce soir, qui s’est tenu avant cette 

séance, il a été décidé d’annuler la randonnée prévue le 12 juin 2016, compte-tenu des 

d’intempéries et de l’état des chemins. Cependant, il convient tout de même de délibérer pour fixer 

une tarification pour la participation aux randonnées qui seront organisées ultérieurement. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Considérant l’organisation de randonnées par la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, 

 

Considérant que des frais sont engagés afin de permettre l’organisation de ces manifestations, 

 

Considérant que la tarification s’élèvera à 1,00 € pour chaque participant âgé de plus de 12 ans, et 

que l’encaissement pourra s’effectuer par chèque ou espèce, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide une tarification de 1,00 € pour chaque participant âgé de plus de 12 ans, dans le 

cadre des randonnées organisées par la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne. 
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2016/35-05 – OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1, BUDGET M14 EXERCICE 2016 
 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux du réseau numérique qui démarreront en 2016, il 

avait été inscrit la somme de 656 401 € au compte 238 « avances versées sur commandes 

d’immobilisation corporelles » pour régler les avances au syndicat numérique. 

 

A réception du premier mandat, la trésorerie nous l’a rejeté et nous demande de l’imputer au 

compte 204132 « Bâtiments et installations ». 

 

Il convient donc d’inscrire au 204132 la somme de 656 401 €. 

 

Monsieur LECONTE ajoute qu’une nouvelle observation de la trésorerie a été reçue depuis 

l’envoi de la convocation, de la notice et des projets de délibérations pour ce conseil. Il s’agit de 

l’absence de report de déficit en 001 pour un montant de 3 671,14 €. Par conséquent, cette 

observation doit être prise en compte dans la délibération. 

 

Monsieur DROMIGNY demande quel est l’état d’avancement du déploiement de la fibre optique. 

 

Monsieur BARTHOLET indique qu’un conseil syndical est organisé semaine n°23 et qu’une 

commission travaux s’en suivra. Pour le moment, le planning est respecté. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

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

 

Vu le budget primitif principal M14 2015, 

 

Compte-tenu de la nécessité de verser une avance de 656 401 € en 2016 selon les modalités de 

versement prévues à l’article 5 de la convention conclue avec Seine-et-Marne Numérique, 

 

Compte-tenu des remarques de la trésorerie sur la nature des comptes sur lesquels l’opération doit 

être inscrite, 

 

Compte-tenu des observations de la trésorerie portant sur l’absence du report de déficit en 001 

pour un montant de 3 671,14 et du déséquilibre des comptes 023 provisionné pour un montant de 

135 304,14 et 021 pour 135 303,94, 

 

Il est nécessaire de régulariser le budget 2016 et d’alimenter les imputations correspondant à 

l’opération du montant nécessaire à sa réalisation et de régulariser les anomalies constatées au 

budget primitif, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

 



Séance du 02/06/2016 9 

 

 

 

  

DECISION MODIFICATIVE N°1 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14- 2016 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

23 238 -656 401    

20 204132 656 401    

001 001 3 671.14 021 021 3 671.14  

Total : 3 671.14 Total : 3 671.14 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

023 023 3 670.94 .    

022 022 -3 670.94     

Total : 0 Total :  

 

 Approuve la décision modificative n°1. 

 

2016/36-06 - OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 2ème CLASSE A TEMPS COMPLET 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

L’agent chargé d’instruire les dossiers d’urbanisme peut prétendre à un avancement au grade 

d’adjoint administratif principal de 2ème classe. Compte-tenu de la manière de servir de l’agent et 

du poste occupé, il est proposé de créer un poste afin de permettre à l’agent d’évoluer. 

 

Monsieur LECONTE précise que l’agent concerné est Madame Patricia VARLET. C’est un agent 

très motivé, elle produit du bon travail et elle est méritante. Pour lui permettre d’évoluer dans sa 

carrière et d’accéder au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, il faut créer le 

poste. Il ajoute que les relations de travail avec ses collègues sont bonnes. 

 

Monsieur BILLOUT informe que des aménagements des locaux du service Urbanisme ont été 

réalisés. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

Fonction Publique Territoriale, 

 

Le Président, rappelle à l’assemblée : 

 

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. 
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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 qu’il y a lieu de créer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps 

complet, afin de permettre la nomination de l’agent en charge de l’instruction des dossiers 

d’urbanisme suite à un avancement de grade, 

 

Considérant le rapport du Président, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet.  

 

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

 

2016/37-07 - OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE DE CONSERVATION DU 

PATRIMOINE A TEMPS COMPLET 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Afin de mener à bien un projet de programme scientifique et culturel pour la préservation et la 

valorisation du site gallo-romain de Châteaubleau, il avait été créé lors du conseil du 19 novembre 

2015 un poste d’attaché territorial temporaire. Cependant, la candidate retenue est un agent du 

Département ayant participé à l’avant-projet et ayant toutes les compétences requises pour remplir 

les missions. Elle détient le grade d’attaché de conservation du patrimoine et serait détachée 

auprès de la communauté de communes pour 1 an, pour lui permettre de conserver son évolution 

de carrière au sein de sa collectivité. 

 

Afin de procéder à son recrutement par voie de détachement, il convient donc de créer un poste 

d’attaché de conservation du patrimoine à temps complet. 

 

Monsieur LECONTE informe que l’agent recruté pour le projet d’études de Châteaubleau est 

Madame Marie-Claire COSTE. Elle a déjà travaillé sur le dossier de Châteaubleau, elle maîtrise 

le sujet, c’est la meilleure candidate que l’on pouvait espérer pour occuper ce poste. 

 

Monsieur GUILLO demande si elle rejoindra le Département après cette mission d’une année au 

sein de la Brie Nangissienne. 

 

Monsieur LECONTE confirme. 

 

Madame HARSCOËT ajoute, qu’étant donné que c’est une personne qualifiée, une année suffira 

pour remplir cette mission. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 
 

Le Président, rappelle à l’assemblée : 
 

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 qu’il y a lieu de créer un poste d’attaché de conservation du patrimoine à temps 

complet, afin de permettre la nomination de l’agent qui sera en charge du projet de programme 

scientifique et culturel pour la préservation et la valorisation du site gallo-romain de Châteaubleau, 
 

Considérant le rapport du président, 
 

Vu le budget communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide de créer un poste d’attaché de conservation du patrimoine à temps complet.  
 

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

2016/38-08 – OBJET : ATTRIBUTION DE CHEQUE CADHOC AUX AGENTS DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Monsieur LECONTE expose : 
 

Afin de valoriser l’action sociale et d’améliorer les conditions de vie des agents de la communauté 

de communes de la Brie Nangissienne, le bureau communautaire du 12 mai dernier a validé la 

mise en place d'une action sous forme de chèques cadhoc « noël des salariés » destinés à tous les 

agents titulaires, stagiaires et les contractuels de droit public. 
 

Ces prestations distinctes de la rémunération sont accordées pour un souci d’équité 

indépendamment du grade, de l’emploi et de la situation familiale des agents. 
 

Le montant proposé par le bureau communautaire est de 200 € par agent et par an, il sera attribué 

début décembre. 
 

Les contractuels et les stagiaires pourront bénéficier de chèques cadhoc, s’ils justifient de 6 mois 

consécutifs de présence au sein de la collectivité. 
 

Monsieur LECONTE ajoute que plusieurs pistes ont été étudiées pour améliorer les conditions de 

vie des agents de la communauté de communes. Il rappelle que les avantages de la Brie 

Nangissienne peuvent être moindres par rapport à d'autres collectivités (pas de 13ème mois de 

salaire par exemple). Néanmoins, la mise en place de ces chèques cadeaux est un début, il 

convient d'y aller progressivement. 

Aujourd’hui, dix-sept agents sont concernés ce qui représente un montant global d'environ 

3 400,00 €. Cette proposition a été débattue en bureau. 
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Madame GALLOCHER demande si les agents de la Brie Nangissienne bénéficient du C.N.A.S. 
 

Monsieur LECONTE confirme. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

territoriale et notamment ses articles 25 et 88.1, 
 

Considérant la volonté de valoriser l’action sociale et d’améliorer les conditions de vie des agents, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 

 Décide d’attribuer début décembre aux agents de la communauté de communes des 

chèques cadhoc pour l’événement «  Noël des salariés ». 
 

 Dit que la somme allouée est de 200 € par agent et par an, sont concernés : 

- les agents titulaires, 

- les stagiaires et les contractuels présents au moment de l’événement et justifiant de 6 mois 

consécutifs de présence au sein de la collectivité (les agents devront être présents au sein 

de la collectivité à compter du 1er juin de l’année en cours). 
 

 Dit que la somme sera prélevée sur le compte «fête et cérémonie » 6232. 
 

 Autorise le président à signer les documents afférents à cet effet. 
 

2016/39-09 – OBJET : AVENANT N°1 A LA CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE A 

LA PARTICIPATION FINANCIERE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

DE NANGIS AU PROFIT DES FAMILLES NANGISSIENNES QUANT AUX ACCUEILS 

DE LOISIRS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 
 

Monsieur LECONTE propose à Clotilde LAGOUTTE de présenter le projet de délibération. 
 

Madame LAGOUTTE fait la présentation du projet de délibération. 
 

Après avoir délibéré le 19 novembre 2015, la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

a signé le 15 février 2016, la convention tripartite avec la ville de Nangis et le centre communal 

d’action sociale de Nangis relative à la participation financière au profit des familles nangissiennes 

quant aux accueils de loisirs. 
 

Lors du conseil communautaire du 14 avril 2016, il a été voté les tarifs applicables aux séjours 

accessoires des accueils de loisirs. 
 

Il est proposé aujourd’hui un avenant n°1 à la convention citée ci-dessus quant à la participation 

financière du centre communal d’action sociale de Nangis dans le cadre des séjours accessoires 

organisés durant l’été 2016 par la communauté de communes de la Brie Nangissienne 
 

Madame LAGOUTTE complète ; selon la différence de coût entre les tarifs appliqués en 2015 par 

la ville de Nangis et ceux pratiqués par la Brie Nangissienne en 2016, le centre communal 

d’action sociale de Nangis propose de prendre en charge financièrement cette différence pour les 

familles nangissiennes qui auront inscrit leurs enfants aux séjours accessoires de l’accueil de 

loisirs. 
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Monsieur LECONTE indique qu’il faudra qu’il y ait un débat sur ce sujet, de manière à être plus 

égalitaire entre toutes les familles du territoire de la Brie Nangissienne. 

 

Madame LAGOUTTE ajoute que c’est un libre choix des municipalités d’aider les familles de 

leurs communes dans les domaines qu’elles souhaitent. 

 

Monsieur BILLOUT précise que la tarification appliquée par la communauté de communes est 

déjà égalitaire. Après, ce sont les communes qui décident de choisir d’aider ou pas les familles de 

leurs communes. Il rappelle également que chaque commune a son histoire et sa politique en 

termes d'actions sociales. 

 

Madame LAGOUTTE ajoute qu’il y a peut-être des communes de la Brie Nangissienne qui aident 

les familles sans qu’il y ait des conventions établies. 

 

Monsieur DROMIGNY demande aux élus présents si c’est le cas. 

 

Aucun élu ne se manifeste pour indiquer que sa commune participe à ces financements. 

 

Monsieur BARTHOLET indique que ce n’est pas à discuter au sein du conseil communautaire. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2015/55-03 du 19 novembre 2015, concernant la convention tripartite entre la 

commune de Nangis, le centre communal d’action sociale de Nangis et la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne pour la prise en charge du différentiel financier suite à 

l’application des tarifs de la Brie Nangissienne pour les accueils de loisirs, 

 

Vu la délibération n°2016/30-23 du 14 avril 2016, concernant la tarification des séjours 

accessoires des accueils de loisirs, 

 

Vu la convention tripartite signée le 15 février 2016 relative à la participation financière du centre 

communal d’action sociale de Nangis au profit des familles nangissiennes quant aux accueils de 

loisirs de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Considérant la volonté du centre communal d’action sociale de Nangis de prendre en charge une 

partie de la différence entre le tarif de la ville de Nangis appliqué en 2015 et le tarif pratiqué par la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne en 2016 concernant les séjours accessoires, 

 

Considérant l’avenant n°1 à la convention tripartite prévu à cet effet, 

 

Après en avoir délibéré, 34 voix pour et 3 abstentions, 

 

 Approuve l’avenant n°1 à la convention tripartite relative à la participation financière du 

centre communal d’action sociale de Nangis au profit des familles nangissiennes quant aux 

accueils de loisirs de la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

 

 Autorise le Président à signer ledit avenant ainsi que tout document permettant la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
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2016/40-10 – OBJET : MODIFICATION DE LA CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION DES PARCELLES ZE 11-12 ET 15 DE LA ZAC NANGISACTIPÔLE 

AVEC LA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL 

(SAFER) D’ILE DE FRANCE 
 

Monsieur LECONTE propose à Guy VALENTIN de présenter le projet de délibération. 

 

Monsieur VALENTIN expose. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne a signé le 4 octobre 2013 une convention 

de mise à disposition des parcelles ZE 11-12 et 15 de la Z.A.C. Nangisactipôle, représentant 6 ha  

6 a et 30 ca avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.) d’Ile 

de France aux fins d’aménagement parcellaire et de mise en valeur agricole, conformément au but 

fixé par l’article L 142-6 du Code Rural. 

 

L’article 1 de la convention fixe sa durée à quatre campagnes, soit du 1er novembre 2013 au 31 

octobre 2017. 

 

Au regard du prochain démarrage des travaux de la Z.A.C. Nangisactipôle, la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne a souhaité la modification de la convention susnommée, 

comme le prévoit l’article 7 : « [le propriétaire] pourra également chaque année, retirer de la 

présente convention les biens qui auront fait l’objet d’un changement de destination dans les 

documents d’urbanisme locaux et/ou où un projet d’urbanisation ou d’aménagement sera 

réellement engagé ». 

 

L’objet de cette modification est la réduction de l’emprise des parcelles incluses dans la 

convention de mise à disposition et l’ajout de la parcelle ZE 10. Ainsi, la convention modifiée 

encadrera l’exploitation des parcelles : 

- ZE n°11 au lieudit La Garenne du Châtel dans son intégralité : 95 a 80 ca, 

- ZE n°12 au lieudit La Garenne du Châtel réduite à 17 a 60 ca (correspondant à la partie la 

plus au Nord) 

- ZE n°15 au lieudit L’Etang Coclareau réduite à 1 ha 63 ca 70 a (correspondant à la partie la 

plus au Nord) 

- ZE n°10 au lieu-dit La Garenne du Châtel sur une emprise 2 ha 46 a 70 ca (libérée d’un 

bail précaire). 
 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne prend bien en considération que la 

modification de la convention prendra effet uniquement après l’enlèvement de la dernière récolte 

et au plus tard le 1er novembre de l’année en cours. 
 

Monsieur LECONTE résume en indiquant que la limite d’emprise est repoussée afin de permettre 

la réalisation des travaux du rond-point. 
 

Monsieur VALENTIN précise que la présente convention a une durée d’une année et que c’est 

exceptionnel. D’ordinaire ce genre de convention est plus long. Ceci va permettre à l’exploitant 

agricole de pouvoir continuer à exploiter sans lui réduire ses terres jusqu’à ce qu’il en obtienne 

d’autres pour compenser, et de ce fait les terres seront entretenues. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Considérant que ladite convention a été signée le 4 octobre 2013, 
 

Considérant que l’article 7 de la convention stipule « [le propriétaire] pourra également chaque 

année, retirer de la présente convention les biens qui auront fait l’objet d’un changement de 

destination dans les documents d’urbanisme locaux et/ou où un projet d’urbanisation ou 

d’aménagement sera réellement engagé », 
 

Considérant le prochain démarrage des travaux de la première tranche comprenant l’aménagement 

du rond-point d’entrée de zone de la Z.A.C. Nangisactipôle, 
 

Considérant que la réduction de l’emprise des parcelles incluses dans la convention de mise à 

disposition et l’ajout de la parcelle ZE 10 se fera comme suit afin de permettre ces travaux : 

- ZE n°11 au lieudit La Garenne du Châtel dans son intégralité : 95 a 80 ca, 

- ZE n°12 au lieudit La Garenne du Châtel réduite à 17 a 60 ca (correspondant à la partie la 

plus au Nord) 

- ZE n°15 au lieudit L’Etang Coclareau réduite à 1 ha 63 ca 70 a (correspondant à la partie la 

plus au Nord) 

- ZE n°10 au lieu-dit La Garenne du Châtel sur une emprise 2 ha 46 a 70 ca (libérée d’un 

bail précaire).  
 

Considérant le projet de modification de la convention établie à cet effet par la S.A.F.E.R., 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve la convention telle que modifiée pour mise à disposition des parcelles ZE 10-11-

12 et 15 de la Z.A.C. Nangisactipôle avec la Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.) d’Ile de France. 
 

 Autorise Monsieur le Président à signer la dite modification à la convention de mise à 

disposition des parcelles ZE 10-11-12 et 15 de la Z.A.C. Nangisactipôle avec la Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.) d’Ile de France et toutes 

pièces afférentes. 

 

2016/41-11 - OBJET : AUTORISATION AU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES D’EFFECTUER DES PLEINS DE CARBURANT SUR LES VEHICULES 

DE SERVICE LORS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

 

Monsieur LECONTE expose. 

 

La communauté de communes a un compte à Intermarché pour l'achat du carburant. Compte-tenu 

des évènements, il s'avère que cet établissement est en rupture de stock et la Brie Nangissienne n'a 

pas d'autres comptes. 

 

En accord avec la trésorerie, afin de maintenir au mieux la continuité de service, il est proposé lors 

de circonstances exceptionnelles d'autoriser les agents à effectuer l'avance permettant ainsi de se 

rendre à n'importe quel distributeur. Le montant est plafonné à 30 € et sera remboursé aux agents 

sur présentation du justificatif d’achat (ticket de caisse ou de la pompe) accompagné du certificat 

administratif par lequel Monsieur le président aura autorisé l’achat dû aux circonstances 

exceptionnelles. 

 

Cela concerne, les véhicules du RAM, du service Multisports et les Minibus du service Enfance.  
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Monsieur LECONTE ajoute que cette délibération est nécessaire afin de permettre la continuité 

des services. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Considérant que lors de circonstances exceptionnelles entrainant une pénurie de carburant, le 

distributeur auprès duquel un compte a été ouvert peut être en rupture de stock, 

 

Considérant qu'il convient d’autoriser les agents à effectuer l'avance permettant ainsi de se rendre 

à n'importe quel distributeur,  

 

Considérant que le montant est plafonné à 30 € renouvelable si la pénurie persiste et remboursable 

par mandat administratif sur présentation du justificatif d’achat (ticket de caisse ou de la pompe) 

accompagné du certificat administratif par lequel Monsieur le président aura autorisé l’achat dû 

aux circonstances exceptionnelles, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide lors de circonstances exceptionnelles d’autoriser les agents à effectuer l'avance 

pour le plein des véhicules de la Brie Nangissienne à hauteur de 30 €, renouvelable si la 

pénurie persiste. 

 

 Dit que la dépense leur sera remboursée sur présentation du justificatif d’achat (ticket de 

caisse ou de la pompe) accompagné du certificat administratif par lequel Monsieur le 

président aura autorisé l’achat dû aux circonstances exceptionnelles. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 

2016/003 Intervention du service Multisports dans le cadre des temps d’activités 

périscolaires 

2016/004 Avenant à la création d’une régie pour le service Multisports de la communauté 

de communes de la Brie Nangissienne pour la manifestation relais/volley 

2016/005 Acceptation d’un don financier de l’association des amis du massif de 

Villefermoy au profit de la lutte contre les chenilles processionnaires 

 

 Monsieur DROMIGNY fait un retour du relais/volley organisé le 21 mai dernier. Malgré la 

journée ensoleillée, il regrette le manque de participants. 5 équipes ont participé au relais et 

6 équipes au tournoi de volley, ce qui a porté le nombre de participants à 27. Il remercie les 

bénévoles pour leur aide. La manifestation a été agréable et elle sera rééditée. Le trophée 

offert par l’entreprise Macocco et a été remporté par la commune de Rampillon. C’est la 

commune de Vieux Champagne qui a fait le meilleur chrono au relais et la commune de 

Grandpuits Bailly Carrois qui été vainqueur du tournoi de volley. 
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 Madame VERNES annonce que les 22èmes Théâtrales de la Brie Nangissienne auront lieu 

sur la commune de Nangis du 07 au 11 juin 2016. Une soirée d’improvisation est prévue le 

samedi 11 Juin 2016. Elle ajoute que les pièces sont de qualité et invite les amateurs de 

théâtre à les découvrir. 

 

 Madame LAGOUTTE indique que les Ludofolies organisées le 28 mai 2016 ont rencontré 

un vif succès. Il y a avait beaucoup de visiteurs. C’est une belle réussite. Madame 

HARSCOËT s’est rendue aux Ludofolies et trouve regrettable que les communes 

environnant Nangis participent peu à cette remarquable manifestation. Elle rencontrera 

Nangis Lude à ce propos afin de les encourager à communiquer davantage sur les activités 

proposées. 

 

 Madame HARSCOËT informe qu’une réunion s’est tenue concernant la sectorisation des 

collèges. Il est proposé de rattacher les communes de Fontenailles et de La Chapelle 

Rablais au collège du Châtelet En Brie pour la rentrée prochaine. Elle regrette que cette 

décision ait été prise sans consultation des maires des communes concernées. Elle annonce 

que le conseil municipal de la commune de Fontenailles va délibérer à ce sujet. Elle relève 

une incohérence dans cette décision. Un transport scolaire va être créé pour emmener les 

enfants jusqu’au collège du Châtelet En Brie, alors même que le Département se 

désengage sur le transport scolaire. Auparavant les enfants fréquentaient le collège de 

Nangis qui est déjà desservi par les transports scolaires et la ligne du Seine et Marne. Une 

nouvelle réunion se tiendra le 20 juin 2016, elle invite les élus à se rendre à cette réunion. 

Monsieur BILLOUT fait remarquer que lors de la dernière réunion, des représentants du 

canton de Nangis y assistaient et personne n’a fait de remarques. 

 

 Monsieur GUILLO prévient qu’une télécopie en provenance de la préfecture a été reçue 

dans les mairies le 1er juin 2016 en fin d’après-midi. Ce courrier informe que compte-tenu 

des intempéries, les déclarations de catastrophe naturelle sont à transmettre le 03 juin 2016 

après-midi. 

 

 Monsieur GUILLO informe que dorénavant un marché se tiendra tous les dimanches 

matins sur la commune de Saint Ouen En Brie. 


