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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 14 avril 2022 

 

Ordre du jour : 

 

- 2022/63-01 : Commande de prestations à l’Association La Riobé en 2022 

- 2022/64-02 : Lancement des marchés subséquents de maîtrise d’œuvre pour l’étude, la 

restauration et la valorisation du site de Châteaubleau 

- 2022/65-03 : Création d’emplois permanents d’adjoint territorial d’animation principal de 

2èmeclasse à temps non complet 

- 2022/66-04 : Renouvellement de la convention d’objectifs Nangis Lude 

- 2022/67-05 : Cotisation à la mission locale du provinois 

- 2022/68-06 : Attribution subvention allouée aux associations et autres personnes de droit privé 

pour l’année 2022 

- 2022/69-07 : Soutien au projet « Handicap et solidarité » du Secours Populaire 

- 2022/70-08 : Location de bureaux pour les agents de la CCBN 

- 2022/71-09 : Approbation des conditions de vente – SCI Nangis (FM Logistic) 

- 2022/72-10 : Modification du règlement intérieur des accueils de loisirs de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne 

- 2022/73-11 : Signature d’une convention tripartite de mise à disposition de la halle des sports 

de la ville de Nangis 

- 2022/74-12 : Signature de l’avenant à la convention pour l’occupation d’une structure de la 

ville de Nangis 

- 2022/75-13 : Signature de la convention d’utilisation de la halle de tennis et de ses installations 

du club de tennis de Courpalay  

- 2022/76-14 : Tarification de la participation des familles aux activités extérieures du service 

Multisports  

- 2022/77-15 : Vote des taux 2022 

- 2022/78-16 : Vote des taux d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2022 

- 2022/79-17 : Approbation du compte de gestion budget principal – Exercice 2021 

- 2022/80-18 : Approbation du compte administratif du budget principal – Exercice 2021 

- 2022/81-19 : Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement budget principal – 

Exercice 2021 

- 2022/82-20 : Approbation du compte de gestion du budget M49 SPANC – Exercice 2021 

- 2022/83-21 : Approbation du compte administratif du budget SPANC M49 – Exercice 2021 

- 2022/84-22 : Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement Budget 49 

SPANC Exercice 2021 

- 2022/85-23 : Approbation du compte de gestion du budget ZAC Nangisactipôle – Exercice 

2021 

- 2022/86-24 : Approbation du compte administratif du budget ZAC Nangisactipôle – Exercice 

2021 

- 2022/87-25 : Affectation des résultats d’investissement budget annexe ZAC Nangisactipôle 

Exercice 2021 

- 2022/88-26 : Vœu – Modalités de vote du budget 2022 de la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne 

- 2022/89-27 : Avance remboursable du budget principal au budget annexe Nangisactipôle 

- 2022/90-28 : Vote du budget primitif principal – Exercice 2022 

- 2022/91-29 : Vote du budget primitif M49 SPANC – Exercice 2022 

- 2022/92-30 : Vote du budget primitif ZAC Nangisactipôle – Exercice 2022 

- 2022/93-31 : Groupement de commandes SDESM pour la maintenance de l’éclairage public 

dans les ZA pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026 
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Informations et questions diverses. 

 

Date de la convocation 

08/04/2022 

 

Date de l’affichage 

08/04/2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 14 avril à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s’est réuni en salle des fêtes de Nangis, sous la Présidence de Monsieur Yannick 

GUILLO, Président. 

 

Étaient Présents 

Didier BALDY, Michel BILLOUT, Gilles BOUDOT, Jean-Jacques BRICHET, Davy BRUN, 

Frédéric BRUNOT, Carine CALMON PLANTIN, Christian CIBIER, Sylvain CLÉRIN, Sébastien 

COUPAS, Jean-Marc DESPLATS, Éliane DIACCI, Sébastien DROMIGNY, Philippe DUCQ, 

Aymeric DUROX, Marcel FONTELLIO, Charlie GABILLON, Yannick GUILLO, Serge 

HAMELIN, Ghislaine HARSCOËT, Fabrice HOULIER, Brigitte JACQUEMOT, Mohamed 

KHERBACH jusqu’à la délibération n° 2022/87-25, Clotilde LAGOUTTE, Alban LANSELLE, 

Nolwenn LE BOUTER, Gilbert LECONTE, Pierre-Yves NICOT, Francis OUDOT, Pierre 

PERRET, Aurélie POLESE, Sylvie PROCHILO Angélique RAPPAILLES, Stéphanie SCHUT, 

Jean-Sébastien SGARD, Alain THIBAUD à partir de la délibération n° 2022/74-12. 

 

Absents excusés représentés 

Mohamed KHERBACH représenté par Clotilde LAGOUTTE à partir de la délibération n° 

2022/88-26, Edith LION par Alban LANSELLE, Suzanna MARTINET par Philippe DUCQ, Farid 

MEBARKI par Charlie GABILLON, Nadia MEDJANI par Marcel FONTELLIO, Jean-Yves 

RAVENNE par Carine CALMON PLANTIN, Frédéric ROCHER par Pierre-Yves NICOT, Alain 

THIBAUD par Sébastien DROMIGNY jusqu’à la délibération 2022/73-11, Joëlle VACHER par 

Christian CIBIER. 

 

Absent 

Christophe MARTINET 

 

 

44 conseillers communautaires en exercice : 35 présents, 8 représentés et 1 absent à la 

séance. 

 

Monsieur Alban LANSELLE est nommé secrétaire de séance. 

 

Monsieur GUILLO : Le premier point n’est pas une délibération, c’est simplement l’installation 

d’un élu de Verneuil l’Étang, Monsieur Pierre PERRET, qui remplace Monsieur MENTEC. Nous 

avons le plaisir de l’accueillir ce soir. 

 

 

2022/63-01 – COMMANDE DE PRESTATIONS À L’ASSOCIATION LA RIOBÉ EN 2022 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Madame HARSCOËT présente la délibération. 

 

Madame HARSCOËT : Bonsoir. Cette commande de prestations à l’association La Riobé consiste 

en plusieurs points. Nous avons une médiation culturelle du patrimoine pour 2 000 euros. Elle 
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comprend une organisation des journées européennes de l’archéologie et des journées du 

patrimoine, des visites des scolaires, hors temps scolaire et tout public, du site et des collections 

de Châteaubleau, ainsi que les chantiers de fouilles archéologiques, la participation au montage 

d’une exposition temporaire « Octobre rose. » 

La deuxième partie concerne l’expertise scientifique et technique pour un montant de 2 500 euros, 

dans le cadre du marché public de restauration et de valorisation du site archéologique de 

Châteaubleau, pour l’enrichissement des contenus de l’application « Legendr », pour 

l’aménagement d’un espace archéologique expérimental à Châteaubleau, dédié aux visiteurs.  

Dans un troisième point, c’est l’inventaire et la conservation des collections de Châteaubleau 

pour 2 500 euros.  

Le quatrième point est l’inventaire du patrimoine historique et archéologique du territoire de la 

Brie nangissienne pour 1 650 euros. Cela comprend un récolement des données existantes, la 

création d’une base de données consultables et le travail de recherche avec les élus, agents et 

associations du territoire.  

Cette commande correspond à un montant de 8 650 euros.  

 

L’association La Riobé est le partenaire clé de la communauté de communes en matière d’étude, 

de conservation et de valorisation du patrimoine de Châteaubleau et, plus largement, du territoire.  

 

En 2022, la communauté de communes souhaite commander à La Riobé les prestations suivantes :  

 

1. Médiation culturelle du patrimoine (2 000,00 € TTC) 

a. Organisation des Journées Européennes de l’Archéologie et celles du Patrimoine ; 

b. Visites scolaires, hors temps scolaires et tout public du site et des collections de 

Châteaubleau, ainsi que des chantiers de fouilles archéologiques ; 

c. Participation au montage d’une exposition temporaire « Octobre rose ». 

 

2. Expertise scientifique et technique (2 500,00 € TTC) 

a. Dans le cadre du marché public de restauration et de valorisation du site 

archéologique de Châteaubleau ; 

b. Pour l’enrichissement des contenus de l’application Legendr 

c. Pour l’aménagement d’un espace d’archéologie expérimentale à Châteaubleau 

dédié aux visiteurs. 

 

3. Inventaire et conservation des collections de Châteaubleau (2 500,00 € TTC) 

 

4. Inventaire du patrimoine historique et archéologique du territoire de la Brie 

Nangissienne (1 650,00 € TTC) 

a. Récolement des données existantes ; 

b. Création d’une base de données consultables ; 

c. Travail de recherche avec les élus, agents et associations du territoire. 

 

 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2020/DRCL/BLI/n° 2 en date du 07 janvier 2020 portant modification 

des statuts de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, notamment en matière de 

mise en valeur du patrimoine archéologique, 

 

Vu la délibération communautaire n°2022/17-17 en date du 17 février 2022 portant validation des 

axes stratégiques « conservation du site archéologique de Châteaubleau » et « valorisation du 

patrimoine historique et rural » du Projet Culturel de Territoire, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de conserver le 

site archéologique de Châteaubleau, incluant ses collections, et aussi de valoriser le patrimoine 

historique et rural de toutes les communes,  

 

Considérant la proposition financière de l’association La Riobé à hauteur de 8 650,00 euros TTC à 

la charge de la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour la réalisation en 2022 de 

prestations de médiation culturelle, d’expertise scientifique et technique, d’étude et de 

conservation des collections de Châteaubleau et, enfin, d’inventaire du patrimoine du territoire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Autorise Monsieur le Président à commander en 2022 à l’association La Riobé des prestations à 

hauteur d’un montant de 8 650,00 euros TTC. 

 

ARTICLE DEUX : 

Dit que la dépense est imputée au budget de l’exercice 2022. 

 

 

2022/64-02 – LANCEMENT DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 

POUR L’ÉTUDE, LA RESTAURATION ET LA VALORISATION DU SITE DE 

CHÂTEAUBLEAU 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Madame HARSCOËT présente la délibération. 

 

Madame HARSCOËT : Cela comprend les marchés subséquents n° 2, 3 et 4, puisque le premier a 

déjà été réalisé.  

 

Dans le cadre de l’Accord-Cadre n° 2021-001 de maîtrise d’œuvre pour l’étude, la restauration et 

la valorisation des vestiges du site gallo-romain de Châteaubleau, ABDPA SARL 

D’ARCHITECTURE, TOPORAMA PAYSAGISTES et C TEK INGÉNIERIE arrivent au terme 

de leur première mission « d’évaluation préalable et de diagnostic » (marché subséquent n° 1. 

Conformément au premier marché subséquent, la maîtrise d’œuvre a fourni à la communauté de 

communes :  

− Une étude comportant les renseignements nécessaires à une connaissance détaillée sur le 

plan administratif, historique, archéologique, technique et architectural ; 

− Un constat détaillé de l’état sanitaire des édifices ; 

− Une présentation des travaux nécessaires à la conservation des édifices ; 

− Un programme des opérations de conservation ; 

− Une estimation financière sommaire ; 

− Un rapport des différentes propositions de mise en valeur des édifices et du site 

archéologique dans sa globalité, tenant compte de leur faisabilité, des coûts et des délais 

des opérations. 
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Sur un budget prévisionnel de 33 120,00 € TTC pour ce premier marché subséquent, le coût réel 

des études à la charge de la communauté de communes a été de 23 520,00 € TTC. 

 

Pour affiner les études, le programme de travaux et le budget y afférant, il faut lancer 

simultanément les trois marchés subséquents de maîtrise d’œuvre :  

− Le 2ème marché subséquent de maîtrise d’œuvre pour les vestiges du théâtre ; 

− Le 3ème marché subséquent de maîtrise d’œuvre pour les vestiges du sanctuaire de sources ; 

− Le 4ème marché subséquent de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement global du site, 

notamment le parking et le cheminement entre les sites ; 

 

Mission 

Honoraires pour 

l’ensemble du 

groupement (TTC) (MS2 

+ MS3 + MS4) 

Commentaires 

ESQ Études d’esquisse 0,00 €  

La maîtrise d’œuvre a 

déjà réalisé les esquisses 

dans le MS1.  

APV Études d’avant-projet  80 468,4 €   

PRO 

/DCE 

Études de projet / Dossier de 

consultation des entreprises 
59 130,00 €  

 

Pour la réalisation de l’ensemble des missions d’études (comprenant la création des Dossiers 

de Consultation des Entreprises), à charge de la CCBN : 139 598,4 € TTC. 

 

Sur la base des études de projets (PRO) qui seront fournies, le conseil communautaire devra 

délibérer à nouveau pour décider du lancement des missions de travaux (ACT, EXE, DET, AOR). 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code du Patrimoine, notamment l’article L. 621-29-1 qui disposant de la responsabilité du 

propriétaire d’un monument historique de sa conservation, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2020/DRCL/BLI/n° 2 en date du 07 janvier 2020 portant modification 

des statuts de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, notamment en matière de 

mise en valeur du patrimoine archéologique, 
 

Vu la délibération communautaire n°2022/17-17 en date du 17 février 2022 portant validation de 

l’axe stratégique « conservation du site archéologique de Châteaubleau » du Projet Culturel de 

Territoire, 
 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de conserver le 

site de Châteaubleau, tant en raison de son intérêt historique, archéologique et scientifique que de 

son intérêt touristique, 
 

Considérant les études préalables et diagnostics réalisés par ABDPA SARL D’ARCHITECTURE, 

TOPORAMA PAYSAGISTES et C TEK INGÉNIERIE présentés au Bureau communautaire du 7 

avril 2022, 
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Considérant la nécessité que la communauté de communes de la Brie Nangissienne commande à 

la maîtrise d’œuvre des études d’esquisse, d’avant-projet et de projet, afin qu’elle se projette sur 

un programme de travaux et un plan de financement précis, 
 

Après en avoir délibéré, 42 pour et 1 contre (F. Oudot), 
 

ARTICLE UN : 

Autorise Monsieur le Président à lancer les missions d’études des marchés subséquents nos 2, 3 et 

4 de l’Accord-Cadre n°2021-001. 
 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer les lettres de consultation pour les marchés subséquents 

nos 2, 3 et 4 de l’Accord-Cadre n°2021-001 avec la maîtrise d’œuvre regroupant les entreprises 

ABDPA SARL D’ARCHITECTURE, TOPORAMA PAYSAGISTES, C TEK INGÉNIERIE et 

HOBO GRAPHISTES. 
 

ARTICLE TROIS : 

Dit que la dépense est imputée au budget de l’exercice 2022. 
 

 

2022/65-03 – OBJET : CREATION D’EMPLOIS PERNANENTS D’ADJOINT 

TERRITORIAL D’ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE, A TEMPS NON 

COMPLET 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Monsieur BRICHET : Bonsoir à tous. Cette délibération concerne des emplois contractuels sur 

les ALSH. Aujourd’hui, la loi nous interdit d’avoir des vacataires. Nous en avons encore 

quelques-uns. Au fur et à mesure que nous trouvons des personnels qui veulent bien être 

contractualisés, nous faisons des délibérations pour des créations de postes.  

Aujourd’hui, je vous demande d’adopter la création de deux postes, un poste à 20 heures et un 

poste à 17 heures 30. 
 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne emploie aujourd’hui, pour les accueils de loisirs, 

des animateurs sous contrats dits « vacataires » en plus des directeurs et animateurs, agents titulaires de la 

communauté de communes et des agents titulaires mis à disposition par les communes membres pour les 

accueils de loisirs. 

 

Afin de régulariser la situation et dans la continuité de l’exercice 2021, la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne poursuit son engagement afin de contractualiser les adjoints d’animations pour les 

accueils de loisirs. 

 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique, 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. 

 

Il convient donc, de créer trois emplois permanents, d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème 

classe, à temps non complet, 2 postes à hauteur de 20 heures hebdomadaire et 1 poste à hauteur de 17,30 

heures hebdomadaire. 
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Monsieur LANSELLE : Quand on dit « vacataire », est-ce que ce sont les gens qui étaient sur 

feuille d’heures et qui n’étaient pas correctement identifiés ? 

 

Monsieur BRICHET : Aujourd’hui, nous n’avons plus le droit d’avoir des vacataires. Nous avons 

du mal à trouver des gens contractualisés. Au fur et à mesure que nous trouvons de nouvelles 

personnes qui veulent bien être contractualisées, nous créons des postes de contractuel. 

 

Monsieur DUCQ : Pourquoi deux demi-postes et non un poste complet ? 

 

Monsieur BRICHET : Il faut trouver les personnes. 

 

Monsieur DUCQ : Les gens sont plus intéressés à temps complet. 

 

Monsieur BRICHET : Si on en trouve… 

 

Monsieur GUILLO : Quelquefois, ils travaillent au même moment.  

 

Monsieur BRICHET : Sur les postes d’ALSH, faire 35 heures par semaine, ce n’est pas facile. 

C’est difficile de trouver des personnes pour des contrats comme cela. 

 

Monsieur DUCQ : Vous avez cherché et vous n’avez trouvé personne. 

 

Monsieur BRICHET : Nous cherchons tous les jours. La Directrice du centre de loisirs cherche 

des gens. 

 

Madame LAGOUTTE : Je donne quelques précisions à Monsieur DUCQ. Il s’agit de postes de 

contractuel sur les heures de la Communauté de communes. Souvent, les animateurs, avec qui 

nous travaillons, ont un autre contrat, qui leur permet de compléter leurs heures pendant l’année, 

notamment dans le périscolaire. Souvent, les animateurs ont un contrat de la Communauté de 

communes sur le temps extrascolaire, les mercredis et les vacances scolaires, et ils ont un contrat 

de ville, pour le périscolaire. En général, cela leur permet d’atteindre facilement les 35 heures. Ce 

n’est pas toujours le cas pour tout le monde, car quelquefois ce sont des renforts. Par exemple, 

des personnes ne veulent travailler que lors des vacances scolaires. Parfois, il arrive qu’un temps 

complet puisse presque se faire avec le contrat. 

 

Monsieur DUCQ : Merci pour les renseignements. 
 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8, 

 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique, susvisé les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 

 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Considérant, la nécessité de créer des emplois permanents d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème 

classe, à temps non complet, soit : 

- deux emplois permanents, à temps non complet, à raison de 20 heures hebdomadaire, 

- un emploi permanent, à temps non complet, à raison de 17,30 heures hebdomadaire. 



Séance du 14/04/2022 8 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

 

ARTICLE UN : 

Décide de créer deux emplois permanents, d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, à temps 

non complet, à raison de 20 heures hebdomadaire, et un emploi permanent, d’adjoint territorial d’animation 

principal de 2ème classe, à temps non complet, à raison de 17,30 heures hebdomadaire. 

 

ARTICLE DEUX :  

Ces emplois sont ouverts aux fonctionnaires relevant du grade d’adjoint territorial d’animation 

principal de 2ème classe. 

 

Par dérogation, les emplois pourront être pourvus par des agents contractuels sur le fondement de 

l'article 332-8 2° du Code Général de la Fonction Publique : Pour les besoins des services ou la 

nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans 

les conditions prévues par le présent code, pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans 

la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne pourront l’être que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée. 

 

Les agents contractuels recrutés en application des dispositions ci-dessus énoncées exerceront les 

fonctions d’adjoint territorial d’animation au sein des accueils de loisirs de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne. 

 

ARTICLE TROIS :  

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront à l’échelle indiciaire du grade 

concerné. 

 

ARTICLE QUATRE :  

Le tableau des emplois est ainsi modifié. 

 

ARTICLE CINQ :  

Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

ARTICLE SIX :  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet, au plus tôt, à la date de transmission 

de la délibération au contrôle de légalité. 

 

ARTICLE SEPT : 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l'État. 
 

 

2022/66–04 - OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS 

NANGIS LUDE 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

La convention d’objectifs 2018-2022 entre le centre social Nangis Lude et la communauté de 

communes arrive à échéance. 

Il est nécessaire de la renouveler afin de fixer les modalités du partenariat entre la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne et l’association.  
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Lors du dernier bureau communautaire du 07 avril 2022, une présentation du projet social 2022-

2026 du centre social a été réalisée. 

 

L’association s’engage à mettre en œuvre, à l’échelle du territoire intercommunal, tous les moyens 

nécessaires à la réalisation des orientations déclinées ci-dessous : 

 

➢ Apporter de la visibilité à l’animation du territoire en lien avec les différents acteurs et 

favoriser la transversalité. 

➢ Lutter contre l’isolement social des publics spécifiques en partant de l’individu afin d’aller 

vers du collectif. 

➢ Structurer les parcours favorisant la participation et l’autonomie des habitants. 

➢  Projet familles : adapter les actions et l’environnement aux nouveaux contextes familiaux 

et aux changements sociétaux. 

 

La communauté de communes attribue à l’association un concours financier sous forme d’une 

subvention de fonctionnement. Elle est fixée à 283 000 € pour l’année 2022 sous condition du 

respect de la convention d’objectifs. Une réévaluation pourra être envisagée pour les années 

suivantes dans la limite de 2 % par an. 

 

La convention annexée à ce projet de délibération prend effet à compter de sa notification et est 

liée à l’agrément du projet social 2022-2026. 

 

Monsieur GUILLO : Nous fonctionnons avec un partenariat très étroit, avec le Centre social de 

Nangis Lude. C’est un peu le bras armé du vecteur social, au sens noble, de la Communauté de 

communes. Pour nous, c’est un acteur très important et très intéressant. Il est donné en exemple 

au niveau départemental, parce que ce binôme, Centre social et Communauté de communes, a 

favorisé l’itinérance. C’est assez original. 

Je souligne l’excellente gestion de cette association. Le ratio par habitant est de 23 euros, alors 

que la moyenne départementale est de 28 euros, pour une action de centre social.  

La zone médiane des centres sociaux en Seine-et-Marne est d’un centre social pour 

15 000 habitants. Ce centre social travaille pour 30 000 habitants, la couverture territoriale est 

très grande. Cela suppose des déplacements, des réflexions sur un aménagement des antennes. Je 

crois que c’est un pôle essentiel au niveau du dynamisme de notre Communauté de communes, 

parce que cela couvre des terrains sur lesquels nous ne pouvons pas aller en tant que collectivité. 

Un système associatif permet d’avoir une certaine souplesse quant à l’exécution des partenariats 

et de certaines tâches. 

J’en profite pour saluer l’énorme travail réalisé par le Centre social Nangis Lude, en partenariat 

avec la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois et la Communauté de communes. C’était une 

action tripartite pour le Forum social, qui s’est tenu le 19 mars. Ce fut un grand succès avec 

45 partenaires. Tous nous enjoignent de reconduire l’opération, l’année prochaine, qui a été très 

bénéfique pour tous les professionnels. Je salue ce travail. 

Je suis ouvert à vos questions si vous en avez. 

Avant de passer au vote, le Centre social est venu faire un exposé de leur activité au Bureau. 

Souhaiteriez-vous que nous fassions venir le Centre social à un Conseil communautaire pour 

donner une présentation à l’ensemble des élus ? Faites-vous confiance au Bureau pour cela ? S’il 

n’y a pas de question, nous passons au vote. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, et notamment son article 10, 
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Vu le décret 2001-945 du 6 juin 2001, relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques, 

 

Considérant la compétence « actions culturelles : soutien notamment financier à la mise en place 

d’activités ou actions présentant un caractère communautaire », 

 

Considérant que par ses actions, le centre social Nangis Lude représente un acteur important du 

développement local, favorisant le « vivre ensemble » et l’implication citoyenne, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de soutenir les 

projets du centre social Nangis Lude pour la période 2022/2026, 

 

Considérant qu’il convient d’encadrer par une convention d’objectifs le versement de subventions 

accordées par la communauté de communes au centre social, 

 

Considérant le projet de renouvellement de la convention d’objectifs avec le centre social établi à 

cet effet, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Approuve le renouvellement de la convention d’objectifs avec le centre social Nangis Lude. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs avec le centre social Nangis 

Lude. 

 

ARTICLE TROIS : 

Dit que les montants des subventions tels que présentés dans la convention seront inscrits aux 

budgets des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025. 

 

 

2022/67-05- OBJET : COTISATION A LA MISSION LOCALE DU PROVINOIS:  

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Monsieur GUILLO : La Mission locale fait partie des associations qui rayonnent sur tout le 

département, avec une sectorisation. C’est l’association qui vote un prorata par habitant. Nous ne 

déterminons pas la quote-part. La cotisation annuelle demandée par la Mission locale s’élève à 

35 197 euros. 

 

La Mission Locale du Provinois a pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 

16 à 25 ans, sortis depuis au moins 6 mois du système scolaire et ayant besoin d'être aidés pour 

entreprendre ou poursuivre une démarche d'insertion professionnelle et/ou sociale, avec un 

objectif prioritaire, l'accès ou le retour à un emploi. 

 

Compte-tenu de ses compétences relatives au développement économique et au soutien à l’emploi, 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne cotise depuis plusieurs années à la Mission 

Locale du Provinois pour les communes de Châteaubleau, Clos-Fontaine, Fontains, Fontenailles, 

Gastins, Grandpuits-Bailly-Carrois, La Chapelle Rablais, La Croix En Brie, Nangis, Quiers, 

Rampillon, Saint Just En Brie, Saint Ouen En Brie, Vanvillé et Vieux Champagne, et depuis 2019 
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pour les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et 

Verneuil L’Etang. 

 

La Mission Locale du Provinois propose un accompagnement gratuit ainsi que les solutions, dans 

la perspective de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes du territoire. Il est avantageux de 

pouvoir bénéficier de cette aide. 

 

Pour 2022, la cotisation annuelle s’élève à 35 197,00 € il convient de délibérer afin de permettre 

son versement. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la Mission Locale du Provinois a pour objectif l'insertion sociale et 

professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, sortis depuis au moins 6 mois du système scolaire et 

ayant besoin d'être aidés pour entreprendre ou poursuivre une démarche d'insertion professionnelle 

et/ou sociale, avec un objectif prioritaire, l'accès ou le retour à un emploi, 

 

Considérant l’avantage certain pour les jeunes situés sur le territoire de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne de pouvoir bénéficier de cette aide, 

 

Considérant que la Mission Locale du Provinois agit pour les communes d’Aubepierre Ozouer Le 

Repos, Bréau, Châteaubleau, Clos-Fontaine, Fontains, Fontenailles, Gastins, Grandpuits-Bailly-

Carrois, La Chapelle Gauthier, La Chapelle Rablais, La Croix En Brie, Mormant, Nangis, Quiers, 

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

Champagne, 

 

Considérant que la cotisation annuelle 2022 s’élève à 35 197,00 €, 

 

Considérant le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Décide de reconduire la cotisation à la Mission Locale du Provinois. 

 

ARTICLE DEUX : 

Dit que le montant prévisionnel de la cotisation annuelle s’élève à 35 197,00 € et est inscrit au 

budget de l’exercice 2022 à l’article 65748. 

 

ARTICLE TROIS : 

Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la cotisation à la Mission 

Locale du Provinois. 

 

2022/68-06 – OBJET : ATTRIBUTION SUBVENTION ALLOUEE AUX ASSOCIATIONS 

ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE POUR L’ANNEE 2022 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Dans cadre des propositions budgétaires il a été inscrit au compte 65748 les subventions allouées 

aux associations et autres personnes de droit privé pour la somme de 376 721,00 €. La subvention 
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allouée à la mission locale du Provinois pour un montant de 35 197,00 € est présentée dans une 

autre délibération. 

Des subventions pour un montant de 341 524 € sont allouées à : 

- L’association NangisLude dans le cadre de la convention d’objectif qui fixe pour la période de 

2022-2026 les modalités du partenariat entre la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne et le centre social. 

Cette convention est renouvelée cette année. Elle est proposée au vote du conseil communautaire 

de ce jour. Elle est liée à l’agrément du projet social 2022-2026. 

 

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 est fixé à la 

somme de 283 000 € une réévaluation peut être envisagée chaque année dans la limite de       2 % 

par an. 

 

- L’association Coderando qui intervient dans le cadre de l’organisation des randonnées annuelles 

de la communauté de communes et qui se traduit par une subvention de 500 €. 

 

- L’association Act’art dans le cadre de la mise en place d’une résidence artistique « Artiste en 

territoire » qui consiste à l’accueil d’une compagnie en résidence afin de renforcer l’offre 

culturelle sur tout le territoire pour la somme de 15 000 €. 

 

- L’orchestre d’Harmonie de Nangis allouée dans le cadre du festival des musiques et notamment 

l’organisation des Ôtonales à hauteur de 2 000 €. 

 

- L’association Concerts de poche qui consiste à l’organisation d’ateliers spectacles, d’ateliers de 

chants choral et d’un concert moyennant une participation financière de 15 000 €. 

 

-La Résidence Artistique Stéphane Drillon (Act’art) pour la somme de 8 000 €. 

 

-L’athlète Yannis Khelaf pour sa participation aux jeux olympiques de 2024, la somme de  

2 024 €. 

 

- L’association Gallia Vetus, la somme de 4 000 € pour la réalisation de bandes dessinées. 

 

-La somme de 12 000 € est mise en réserve pour permettre l’octroi de subventions pour des 

projets associatifs au cours de l’année 2022.  

Nom de l’organisme Montant 

NangisLude 283 000 € 

Coderando 500 € 

Act’art (résidence artistique) 15 000 € 

Orchestre d’harmonie de Nangis 2 000 € 

Concerts de poche 15 000 € 

La Résidence artistique Stéphane 

Drillon (Act’art) 

8 000 € 

L’athlète Yannis Khelaf 2 024 € 

Gallia Vetus 4 000 € 

Réserve projets associatifs 12 000 € 
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Monsieur DROMIGNY : Ne serait-il pas opportun d’apporter les 1 000 euros prévus à la 

délibération suivante ? 

 

Monsieur GUILLO : Je veux bien, mais la délibération n’est pas faite. Dans la délibération 

suivante, il y a une demande de soutien faite au niveau du Secours populaire, pour une action 

avec le handicap. La demande est de 1 000 euros, la délibération n’est pas adoptée. Nous 

permettrez-vous de rajouter ces 1 000 euros ? Si la délibération est adoptée, le montant, ici 

présent, de 341 524 euros passerait à 342 524 euros. L’autre demande de subvention est prévue 

dans l’enveloppe des 12 000 euros. Bon, nous restons comme c’est. 

 

Monsieur CLERIN : Ma question concerne les 12 000 euros. Logiquement, les demandes de 

subvention associative devraient être sur présentation de dossier. On ne peut pas les mettre dans 

le budget dans la mesure où le dossier n’est pas déposé. 

 

Madame HARSCOËT : Nous avons déjà des dossiers déposés, mais ils seront étudiés avec le 

groupe chargé des associations dans la Commission Culture. 

 

Monsieur CLERIN : On les signale, mais on ne devrait pas les mettre à ce niveau, en réserve. 

Nous devrions notifier que nous mettons 12 000 euros en réserve, mais dans les dépenses 

imprévues. Ils ne pourront pas être affectés, tant qu’ils ne sont pas votés en Conseil 

communautaire.  

 

Monsieur BRICHET : Nous n’avons plus le droit aux dépenses imprévues. C’est terminé. 

 

Monsieur CLERIN : À un autre poste. 

 

Monsieur BRICHET : Si on veut donner une subvention, comment fait-on ? C’est une réserve. 

 

Monsieur GUILLO : La précision exacte, à l’article 3, dit que la somme de 12 000 euros est mise 

en réserve à l’article 65-748, pour permettre l’attribution de subventions pour des projets 

associatifs au cours de l’année 2022. Ces nouvelles attributions feront l’objet d’une délibération.  

 

Monsieur DROMIGNY : J’entends parler de « culture. », il n’y a pas que les associations 

culturelles. Il ne faudrait pas que nous soyons exclusivement du soutien associatif culturel. 

 

Monsieur GUILLO : Nous n’avons pas dit que nous étions que du soutien culturel. Pour l’instant, 

cela a été déterminé en Commission Culture. Si la Commission Sport veut fonctionner avec le 

même système, nous ferons la même chose. 

 

Monsieur BRICHET : Il faut que nous créions une ligne budgétaire. Ensuite, nous la répartissons 

comme nous le voulons.  

 

Madame LAGOUTTE : Je reviens sur ce que dit Sébastien. Codérando concerne les randonnées, 

c’est un milieu un peu sportif.  

 

Monsieur GUILLO : Je pense qu’il parlait de la réserve. 

 

Madame LAGOUTTE : Je n’ai pas bien compris. 
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Monsieur DROMIGNY : Il a été dit que les dossiers seraient étudiés dans le cadre de la 

Commission Culture. Il n’y a pas que les associations culturelles qui peuvent solliciter des 

subventions. Dans l’intitulé de la délibération, il est stipulé : « La somme de 12 000 euros est mise 

en réserve pour les projets associatifs », sans que cela soit fléché. 

 

Madame LAGOUTTE : Il faudra peut-être envisager un groupe avec des représentants de chaque 

commission, pour étudier les dossiers. 

 

Monsieur BRICHET : C’est la Commission Culture qui a demandé cela. Pourquoi les autres 

commissions ne le feraient-elles pas ? 

 

Madame HARSCOËT : Lors de l’élaboration de la programmation culturelle, nous souhaitions 

mettre en avant les forces vives du territoire. Des associations sont force de proposition, et elles 

mettent en place des événements pour tous les habitants de la Communauté de communes. Les 

élus de notre commission avaient soumis cette idée. La Commission Sport peut aussi prendre cette 

initiative.  

 

Monsieur GUILLO : L’idée est, quand il y a une thématique, par rapport à une demande 

associative en cours d’année, que cela puisse passer par une commission. 

 

Monsieur COUPAS : Pour résumer, 12 000 euros sont soumis en réserve. Ils peuvent être 

demandés par telle ou telle association, ce sera soumis à une délibération. C’est relativement 

clair.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les articles 1 et 2 du décret du 30 octobre 1935 et de l’article L1611-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, relatifs aux contrôles des associations subventionnées, 

 

Vu la délibération n°2022/66-04 approuvant le renouvellement de la convention d’objectifs établie 

entre la communauté de communes et Nangis Lude, 

 

Considérant la commission des finances du 31 mars 2022, 

 

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

l'association Nangis Lude un concours financier sous forme d'une subvention de fonctionnement 

dont le montant a été fixé à 283 000 € pour 2022, sous condition du respect de la convention 

d’objectifs, 

 

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

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

 

Considérant l’organisation des diverses manifestations culturelles mises en place sur le territoire et 

le rayonnement intercommunal de ces manifestations, 

 

Considérant qu’il convient de délibérer sur le versement des subventions inscrites pour 2022 au 

budget primitif, 

 

Considérant le budget communautaire, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

ARTICLE UN : 

Approuve les subventions pour l’année 2022 telles que décrites ci-dessous : 
 

Nom de l’organisme Montant 

NangisLude 283 000 € 

Coderando 500 € 

Act’art (résidence artistique) 15 000 € 

Orchestre d’harmonie de Nangis 2 000 € 

Concerts de poche 15 000 € 

La Résidence artistique Stéphane 

Drillon (Act’art) 

8 000 € 

L’athlète Yannis Khelaf 2 024 € 

Gallia Vetus 4 000 € 

Réserve projets associatifs 12 000 € 

 

ARTICLE DEUX : 

Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2022 au compte 65748 du chapitre 65. 

 

ARTICLE TROIS : 

Dit que la somme de 12 000 € est mise en réserve à l’article 65748 pour permettre l’attribution de 

subventions pour des projets associatifs au cours de l’année 2022. Ces nouvelles attributions 

feront l’objet d’une délibération. 

 

 

2022/69-07 – OBJET : SOUTIEN AU PROJET « HANDICAP ET SOLIDARITE » DU 

SECOURS POPULAIRE  

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DROMIGNY présente la délibération. 

 

Monsieur DROMIGNY : Nous avons été sollicités par le Secours populaire français, qui réalise 

un projet « Handicap et solidarité. » Cela s’inscrit pleinement dans le cadre du contrat local de 

santé, qui a été signé. 

L’idée du projet est de créer des ateliers dans lesquels seront faits des totems en céramique et en 

carton. Ils feront l’objet d’une exposition qui aura lieu au mois de juin à Nangis. Il est demandé 

un soutien de la Communauté de communes, pour financer la prestation de la plasticienne, qui 

accompagne ces différentes réalisations. Le montant de 1 000 euros se décompose de la façon 

suivante : 

– Trois séances de création des totems pour 450 euros. 

– Une séance de préparation au montage de structure et exposition pour 150 euros. 

– 400 euros pour les matériaux et les déplacements. 

Je pense que nous sommes dans notre rôle d’accompagner cette thématique du handicap. Cela 

nous touche, ou pourrait tous nous toucher un jour. Un don au Secours populaire serait le 

bienvenu. 

 

Le projet de territoire tout comme le Contrat Local de Santé ont la même visée : penser 

l’accompagnement médico-social des habitants dans une démarche globale de concertation entre 

les différents acteurs du territoire qui accompagnent. 
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La volonté de la politique solidarité et santé tend entre autres à développer des actions précises 

afin de réduire des inégalités sociales et territoriales que peuvent supporter le citoyen. Le soutien 

au projet handicap et solidarités piloté par le Secours Populaire Français (SPF) antenne de Nangis 

va dans le même sens.  

 

Le SPF, association reconnue d’utilité publique, agit ici comme ailleurs pour un monde plus juste 

et plus solidaire, en permettant à chacun de s’émanciper et trouver sa place de citoyen, là où il vit, 

travaille ou étudie. 

Les bénévoles du SPF ont d’ailleurs mis en lumière ces mêmes valeurs de solidarité par leurs 

importantes présences auprès de nos habitants dans le cadre des campagnes de vaccinations du 

territoire. 

Depuis toujours, cette association promeut une relation véritablement d’égal à égal, basée sur 

l’importance des échanges, d’une meilleure compréhension de l’autre dans sa différence. 

 

Objectif du projet « handicap et solidarités » du SPF 

Mise en place d’un projet citoyen intergénérationnel en visant à : 

- Développer un comportement citoyen chez les familles aidées par le secours populaire en  

s’engageant dans un projet solidaire sur le thème du handicap, 

- Sensibiliser le territoire au problème du handicap, 

- Réfléchir et définir, entre partenaires, aidés, aidants, citoyens, à des actions à mener avec et  

en direction des personnes porteuses de handicap. 

 

Description du projet 

Le projet est en cours puisque le premier trimestre a été consacré à l’organisation d’ateliers 

dessins, créatifs autour du thème « accepter la ou sa différence ». 

Ces ateliers ont été mis en place avec des habitants, des enfants (classe Ulis…), des familles (café 

des parents, familles aidées du SPF), des collégiens, des structures dédiées à l’accueil de 

personnes handicapées (foyer Villebouvet de Savigny le temple, L’Abri de Nangis, l’EPMS de 

Provins), des jeunes du « SMJ » de Nangis et du pôle jeunesse de Fontenailles de Nangis Lude, 

des usagers de la médiathèque, des enfants des accueils de loisirs de La Brie Nangissienne (à 

l’étude à ce jour avec l’accueil de loisirs de Grandpuits-Bailly-Carrois). 

Le service prévention-santé s’est attelé à mettre en lien certains partenaires avec l’association SPF. 

L’intercommunalité soutient davantage le projet sur les périodes à venir : 

 

Avril- Mai : 

Réalisation d’une exposition avec le contenu des ateliers. 

Les œuvres seront exposées sous tableaux ou feront l’objet d’une présentation d’un calligramme-

totems en format 3 D. Réalisation avec une plasticienne de 20 totems en cartons et céramique 

selon le goût, les capacités des groupes en ateliers (enfants, adultes, familles dans une 

problématique ou non du handicap). 

 

Juin 

Ces totems seront installés pour former un chemin invitant à se rendre à l’exposition de 30 

tableaux.  

Du 6 au 11 juin : Cette première exposition sera mise en lumière à la salle de la Bergerie dans le 

cadre de la Nuit du handicap organisée à Nangis au mois de juin. 

A compter du 13 juin : L’association d'aidants pour l'inclusion du handicap (APIH) de Mormant 

présentera l’exposition sur son lieu d’intervention. 
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Septembre-décembre : Tournée de l’exposition sur le territoire de La Brie Nangissienne et au sein 

des structures des partenaires. 

 

Moyen pour l’accomplissement du projet (ci-joint devis) 

Financement de la prestation de service de la plasticienne : 

3 séances création des totems en céramique et carton :   450 € 

1 séance de préparation, montage des structures et exposition 150 € 

Matériaux, déplacements :       400 € 

         ------ 

Prestation de service :       1 000 € 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant le projet de territoire de La Brie Nangissienne : Axe II : Un bassin de vie offrant des 

services attractifs et favorisant le lien social, 

 

Considérant le Contrat Local de Santé (CLS) de La Brie Nangissienne signé le 26 novembre 2022 

: Axes stratégiques ciblant les problématiques autour du handicap, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Approuve le soutien au projet « Handicap et solidarité » proposé par l’association Secours 

Populaire Français, antenne de Nangis. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à commander la prestation de la plasticienne dans le cadre du 

projet ci-dessus cité. 

 

ARTICLE TROIS :  

Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2022. 

 

 

2022/70-08 - OBJET : LOCATION DE BUREAUX POUR LES AGENTS DE LA CCBN 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Monsieur GUILLO : Actuellement, la Communauté de communes dispose de locaux en location 

pour ses agents. Il y a des locaux à Mormant et à Nangis. Les deux sites sont séparés en Cassin et 

Léon-Blum. Il serait judicieux, pour le confort de travail, pour faire des économies d’échelle, 

d’avoir tout le personnel regroupé à Léon-Blum. 

 

La CCBN dispose de locaux en location pour ses agents assurant les missions telles que prévues 

dans les statuts de l’intercommunalité. 

 

Les communes quant à elles mettent à disposition des locaux pour permettre la poursuite des 

activités dans le cadre de transfert de compétences à l’EPCI. 

 

Actuellement les services administratifs de la CCBN sont répartis sur 5 sites : 
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1. 34 avenue de la Gare à Mormant, 110 m², 4 postes de travail,  

2. 51 rue Charles de Gaulle à Mormant, 65 m², 3 postes de travail, 

3. 8 rue du Faubourg Notaire à Nangis, 560 m², 7 postes de travail, 

4. 4 rue René Cassin à Nangis, 312 m², 16 postes de travail, 

5. 6 impasse Léon Blum à Nangis, 380 m², 6 postes de travail. 

 

L’amélioration des conditions de travail passe par le regroupement des services sur un même site. 

Cette rationalisation de l’espace s’accompagne de réductions des frais de location et 

d’abonnement. 

 

Dans un premier temps, la location de bureaux sur le site de Blum peut être étendue à l’étage pour 

300 m² et un plateau technique de 200 m² aménagé en espace de travail partagé. La surface utile 

ainsi créée assure le rapprochement des agents de Cassin, soit 22 postes de travail sur un même 

site, sur un total de 36. Les services accessibles au public sont prioritairement installés en RDC. 

 

Dans un second temps, la réflexion est lancée sur l’opportunité d’une acquisition foncière du site 

Blum : 3 941 m² de terrain et 2 000 m² de plancher et sa réhabilitation durable. 

 

La gouvernance du projet de nouveau siège sera assurée par : 

• Un comité de pilotage composé de :  

o Président 

o VP Travaux et accessibilité 

o VP Aménagement du territoire 

o Services CCBN 

 

• Un comité technique composé de : 

o Services CCBN 

o Représentants du personnel 

 

Monsieur BRICHET : Vous avez vu que nous avons cinq locations. Cela nous coûte 

103 800 euros par an. Regrouper la partie administrative nous permettrait de libérer un bâtiment. 

 

Monsieur GUILLO : Cette mandature est marquée par le Covid. Il était facile de se réunir en 

Conseil communautaire, car dans n’importe quelle commune les salles étaient libres. Maintenant, 

les activités sportives, ou autres ont repris leurs droits. Désormais, nous sommes souvent embêtés 

pour obtenir une salle disponible. À Léon-Blum, nous pourrions envisager d’avoir une grande 

salle de réunion, à brève échéance. Cela permettrait de simplifier et de centraliser le travail du 

personnel, quant à l’organisation des réunions. Nous aurions une salle de réunion fixe. 

 

Monsieur HOULIER : Quels sont le montant du loyer actuel et la surface de René-Cassin ? 

 

Monsieur BRICHET : Cassin représente 2 280 euros par mois pour 312 mètres carrés. 

 

Monsieur BRUN : Connaissons-nous le gain que nous aurons pour un site unique ? 

 

Monsieur BRICHET : Si nous prenons le parti de Léon-Blum, c’est 39 000 euros par an.  

 

Monsieur BRUN : Aurons-nous suffisamment de place pour accueillir tous les services actuels ? 

 

Monsieur BRICHET : Nous n’accueillerons pas tout le monde si nous ne faisons pas 

d’aménagement. Aujourd’hui, nous avons cinq bureaux de disponibles. Je crois qu’il y en a six en 

haut. Il y aura toujours des gens à l’extérieur.  
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Monsieur BRUN : Donc, nous passons de 100 000 à 40 000 euros annuels de loyer.  

 

Monsieur BRICHET : Non, nous n’enlèverons pas tout. 

 

Monsieur GUILLO : Nous conservons les locations de Mormant. 

 

Monsieur BRICHET : Tout dépend de notre volonté. 

 

Monsieur GUILLO : Le Faubourg-Notaire reste pour le relais petite enfance.  

 

Monsieur BRICHET : Lui, c’est 985 euros par mois. 

 

Monsieur GUILLO : Nous passerons à quatre sites, au lieu de cinq actuellement.  

 

Monsieur DROMIGNY : Jean-Jacques, peux-tu donner les montants par lieu ? 

 

Monsieur BRICHET : Le bureau ADS à Mormant, 958 euros par mois. Léon-Blum actuel, 

3 200 euros par mois. Cassin, 2 281 euros par mois. Le bâtiment du Centre de loisirs à Mormant, 

1 224 euros par mois. Le RPE au Faubourg-Notaire, 985 euros par mois. 

 

Monsieur LANSELLE : Au Bureau, tu nous avais parlé de 22 000 euros d’économie.  

 

Monsieur BRICHET : Nous parlions dans le cas d’achat du bâtiment. 

 

Monsieur GUILLO : Si nous achetions, nous économiserions 22 000 euros. Le débat s’ouvre pour 

savoir s’il ne serait pas plus intéressant de l’acheter, plutôt que de le louer.  

 

Monsieur BRICHET : À Cassin, nous enlevons 27 000 euros par an.  

 

Monsieur LANSELLE : D’accord. Combien rajoutons-nous pour Blum ? 

 

Monsieur BRICHET : 39. 

 

Monsieur LANSELLE : Combien payons-nous aujourd’hui ? 

 

Monsieur BRICHET : 38 000 euros par an. 

 

Monsieur COUPAS : Nous sommes d’accord que ce que nous avons à Cassin, nous le mettons à 

Blum. Le reste, nous le gardons. 

 

Monsieur BRICHET : Selon notre volonté, plus tard, nous pourrions regrouper tout le monde, 

sauf le RPE. 

 

Monsieur GUILLO : Il y a une piste de réflexion sur le fait de rapatrier aussi le service 

multisports à Blum.  

 

Monsieur COUPAS : Si nous enlevons 27, et que nous rajoutons 39, cela ne fait pas les 

22 000 euros d’économie, comme cela avait été dit au Bureau. Certes, c’est très judicieux de tout 

regrouper au même endroit. Au Bureau, il nous a été dit clairement que nous allions faire 

22 000 euros d’économie sur la location, avec des aménagements. J’avais dit qu’il faudrait quatre 

ans pour rentabiliser le déménagement, puisque 72 000 euros de travaux avaient été présentés. 



Séance du 14/04/2022 20 

 

Là, en l’occurrence, on parle de 12 000 euros de loyer en plus. Nous n’avons pas du tout eu ces 

chiffres au Bureau, où on nous avait dit qu’il y aurait 22 000 euros en moins. Cela fait 34 000 

d’écart. 

 

Monsieur DROMIGNY : En cas d’acquisition, des travaux supplémentaires seraient faits pour 

accueillir davantage de personnels. Là, nous aurions une réduction. 

 

Monsieur COUPAS : Je l’entends. Le 7 avril, on nous a dit : « Cela fait 22 000 euros 

d’économie. »  

 

Monsieur BRICHET : Tout dépend des services que nous rapatrierons. Si nous faisons des 

travaux, des bureaux, nous pouvons rapatrier tout le monde. 

 

Monsieur GUILLO : Tout dépend de la surface, car il y a une partie que nous allons aménager 

nous-mêmes. 

 

Monsieur LANSELLE : Le but est que, pour 12 000 euros, nos agents aient un confort 

supplémentaire.  

 

Monsieur COUPAS : Ce n’est pas du tout l’information. Nous voulions bien vérifier que nous ne 

sommes pas à 22 000 euros de moins, dans l’état actuel des choses, mais à 12 000 euros en plus. 

Clairement, c’est très bien de mettre tout le monde au même endroit.  

 

Monsieur GUILLO : À mon avis, il y a une confusion. Dans la discussion du Bureau, nous avions 

indiqué que nous nous porterions éventuellement acquéreurs. Une comparaison avait été faite 

entre le prix des loyers et un remboursement d’emprunt.  

 

Monsieur BRICHET : Dans ce bâtiment, il y a actuellement une entreprise de photographe qui 

paie un loyer de 27 000 euros par an. 

 

Madame LE BOUTER : Je commence par une remarque. Nous n’avons pas commencé ce Conseil 

communautaire par le vote du précédent compte rendu. 

 

Monsieur GUILLO : Il n’est pas sorti. 

 

Madame LE BOUTER : Et pour cause, parce que nous ne l’avons pas eu, comme plusieurs 

comptes rendus auparavant. Nous ne recevons plus non plus les comptes rendus de Bureau. Cela 

nous éviterait ce genre de problèmes.  

Jean-Jacques, nous avons deux locaux à Mormant. Celui qui fait 110 mètres carrés est à 

1 224 euros, et celui qui fait 65 mètres carrés est à 958 euros. Est-ce cela ? 

 

Monsieur BRICHET : 985 euros. 

 

Madame LE BOUTER : Donc, celui qui fait 110 mètres carrés est à 1 224 euros. Et pour celui de 

65 mètres carrés, nous sommes presque à 1 000 euros. C’est cher.  

 

Madame GABILLON : Nous parlons de discussions qui se sont tenues au Bureau. N’ayant reçu 

aucun compte rendu de Bureau, depuis le début de l’année, je ne peux pas suivre ces débats. Nous 

n’avons pas de compte rendu. Nous sommes le 14 avril, et nous n’avons pas les comptes rendus de 

février. Cela devient compliqué de suivre des débats entamés en Bureau, sur lesquels nous 

n’avons pas d’information.  
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Monsieur GUILLO : Nous sommes dans une situation exceptionnelle, où le budget doit être voté 

avant le 15. Le Conseil communautaire tombe une semaine après le Bureau. Cela représente une 

grosse charge de travail pour le personnel, afin de préparer le Conseil communautaire dans les 

temps.  

 

Madame GABILLON : J’entends bien, mais je ne parle pas du dernier Bureau. Je parle de tous 

ceux d’avant, depuis le début de l’année. Je n’ai reçu aucun compte rendu de Bureau ou de 

Conseil communautaire sur l’année 2022.  

 

Monsieur COUPAS : Le dernier compte rendu est celui du 16 décembre. 

 

Monsieur GUILLO : Dans ce cas, nous allons voir avec le prestataire. Comme les comptes rendus 

sont relevés après enregistrement, il y a peut-être quelque chose à voir pour les accélérer.  

La discussion qui s’est tenue en Bureau a de nouveau eu lieu ce soir.  

 

Monsieur COUPAS : Nous payons un prestataire pour cela. 

 

Monsieur GUILLO : Pour les relevés, oui. 

 

Monsieur COUPAS : J’espère que nous ne payons pas, puisque nous n’avons rien. 

 

Monsieur GUILLO : Nous les recevons, puis ils passent en relecture.  

 

Monsieur COUPAS : Celui du mois de février n’est-il toujours pas relu ? 

 

Monsieur GUILLO : Non. 

 

Monsieur COUPAS : Peut-être faudrait-il prendre un prestataire pour relire ? 

 

Madame CALMON PLANTIN : Je trouve votre intervention très méprisante vis-à-vis du 

personnel, qui a une charge de travail énorme. Je ne sais pas si vous avez l’habitude de rédiger 

des comptes rendus. J’aimerais bien les lire, afin de voir s’ils sont de la qualité de ceux qui nous 

sont présentés. Là, il y a énormément d’affaires. Comment voulez-vous qu’un agent ait le temps de 

tout faire ? Ayez un peu plus de respect dans la façon de dire les choses, cela irait beaucoup 

mieux. 

 

Monsieur COUPAS : Si vous n’avez pas entendu l’échange juste avant, je parlais d’un 

prestataire. Le personnel n’est pas du tout mis en cause.  

 

Madame CALMON PLANTIN : Il y avait beaucoup d’ironie dans vos propos, excusez-moi.  

 

Monsieur GUILLO : Pour l’instant, nous avons un agent dédié à cette fonction. Nous sommes 

passés par un prestataire, car l’agent croulait sous les demandes de certains qui disaient : 

« Excusez-moi, je n’ai pas dit “très”, mais j’ai dit “beaucoup”. » Il fallait corriger et surligner en 

jaune. C’est un travail titanesque. Nous sommes une des rares collectivités à faire un compte 

rendu intégral. Nous pouvons décider de faire un compte rendu succinct, nous faisons des plans 

de séance, ce sera beaucoup plus simple. Je vous apporterai certains mails dans lesquels figurent 

des exigences de correction, ne changeant rien au contenu, mais prenant dix minutes ou un quart 

d’heure pour les corriger. Nous pouvons faire des comptes rendus succincts, il n’y a pas de souci. 

 

Monsieur LECONTE : Les comptes rendus des Conseils communautaires sont sur le site internet 

de la Brie Nangissienne. Cela n’enlève en rien l’obligation de l’envoyer.  
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Madame LAGOUTTE : Nous parlons du travail des agents, je suis d’accord avec ma collègue. Je 

rappelle que la situation est particulière. Le Président a été privé d’une partie de ses délégations, 

donc il ne peut plus signer une partie des délibérations que nous passons chaque mois en Conseil 

communautaire. Auparavant, il y avait beaucoup moins de Conseils communautaires et beaucoup 

moins de points à l’ordre du jour. Évidemment, les agents sont surchargés. Peut-être y a-t-il 

quelque chose à faire avec le prestataire ? Toutefois, le prestataire ne peut pas faire la relecture, 

puisqu’elle doit être faite par un agent présent en Conseil communautaire. La surcharge de 

travail au secrétariat vient aussi des décisions que vous avez prises, Monsieur COUPAS. 

 

Monsieur COUPAS : Monsieur Gilbert LECONTE vient de nous prouver que les comptes rendus 

sont sur le site de la CCBN. J’ai vérifié.  

 

Madame GABILLON : Les trois derniers sont en ligne. Qu’est-ce qui justifie que nous n’en ayons 

voté aucun ? 

 

Monsieur GUILLO : Ils ne sont pas validés de façon définitive. En ligne, ce sont des comptes 

rendus succincts. Adoptons-nous les comptes rendus succincts ? Nous ne mettrons plus les 

comptes rendus intégraux.  

 

Madame LE BOUTER : Nous constatons que le fait de ne pas avoir de compte rendu pose un 

problème. Soit, vous nous proposez une modification du règlement intérieur, pour dire que nous 

adoptons un compte rendu succinct. Il est rédigé tel qu’il est, il est en ligne, et voté au Conseil 

suivant. Ce n’est pas normal que nous n’ayons pas les comptes rendus. C’est à vous de proposer 

des solutions. 

 

Madame LAGOUTTE : Déjà, on peut le dire plus calmement. La plupart du temps, les comptes 

rendus succincts permettent aux élus, aux habitants, de suivre les affaires, et d’avoir le résultat 

des délibérations votées. Nous nous devons d’adopter des procès-verbaux complets, pour avoir 

une trace de la tenue des débats du Conseil communautaire. Pour le moment, nous sommes dans 

une situation particulière dans ce Conseil communautaire.  

Je vous rappelle qu’il y a beaucoup de délibérations qui ne devraient pas passer en Conseil 

communautaire, puisque le Président n’a plus de délégation. Le nombre d’agents n’a pas 

augmenté. Il faut savoir être plus paisible par rapport à cela. Nous devons être solidaires avec les 

agents. Certains élus ont voulu cette situation, il faut savoir s’adapter, le temps de relire les 

procès-verbaux. Je suis favorable à ce que nous adoptions les procès-verbaux intégraux, car cela 

fait une trace des débats dans cette instance. 

 

Monsieur OUDOT : J’ai assisté au Bureau. J’ai toujours été favorable à un achat. Depuis des 

années, nous gaspillons de l’argent pour faire des locations. Il est grand temps d’avancer, nous 

avons repoussé depuis dix ans, parce qu’il y avait toujours une bonne raison.  

 

Monsieur GUILLO : Nous travaillons là-dessus. L’intention était de le faire au mois de mai. La 

logique voudrait que nous achetions, que nous soyons chez nous. Vu le type de bâtiment, sa 

situation, lors d’une mandature future, s’il y avait une délocalisation du siège, ce bâtiment serait 

rentabilisable, parce qu’il pourrait accueillir une entreprise. C’est situé à côté de Nangis 

Actipôle, cela va de soi. 
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Monsieur BRICHET : Si nous décidons de la location aujourd’hui, elle ne commence qu’au 

1er juillet. 

 

Monsieur GUILLO : Nous pouvons encore transformer la location en achat. Nous avons 

l’estimation des domaines. Une analyse a été faite sur la façon d’utiliser le bâtiment en 

optimisant. 

 

Monsieur KHERBACH : Y a-t-il encore des terrains sur la zone Actipôle.  

 

Monsieur GUILLO : Il y en a encore à Nangis Actipôle. 

 

Monsieur KHERBACH : Pourquoi ne nous en servons-nous pas ? 

 

Monsieur GUILLO : C’est plus rentable pour nous de les vendre que de s’en servir. Nous avons 

un bâtiment qui serait utilisable beaucoup plus rapidement. Un projet nécessite un marché, un 

architecte, et ainsi de suite.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant l’offre de location des bureaux de l’étage du site Blum établie à 39 000,00 € HT par 

an, 

 

Considérant l’avis du service des Domaines de la Direction Départementale des Finances 

Publiques de Seine-et-Marne, indiquant une valeur vénale de 1 600 000 € HT, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Approuve la démarche de gestion de projet d’aménagement d’un nouveau siège de la communauté 

de communes sur le site de Blum à Nangis et sa gouvernance. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer le contrat de location pour les bureaux sis 6 impasse Léon 

Blum à Nangis. 

 

ARTICLE TROIS : 

Les crédits de location sont inscrits au budget de l’année en cours. 

 

 

2022/71-09 – OBJET : APPROBATION DES CONDITIONS DE VENTE - SCI NANGIS 

(FM LOGISTIC) 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Par délibération n° 2018/33-08 du 24 mai 2018, le conseil communautaire a autorisé le président à 

signer une promesse de vente au bénéfice de la SCI NANGIS, pour la cession d’une emprise 

foncière de 130 000 m² environ en vue de la création d’une plate-forme logistique d’une surface 

de plancher maximale de 65 000 m², pour le stockage et le conditionnement de produits d’hygiène, 

de parfumerie et d’entretien, destinés à la vente en grande distribution. Dans le cadre de sa 
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démarche commerciale FM LOGISTIC a souhaité déposer un dossier d’autorisation d’exploitation 

de type SEVESO seuil haut, afin de pouvoir exploiter ces surfaces quel que soit le client et en 

prenant à sa charge l’ensemble des démarches administratives. Ainsi les quantités déclarées 

correspondent à des plafonds réglementaires permettant aux futurs clients de s’exonérer des 

procédures environnementales.  

 

La promesse de vente a été conclue le 29 juin 2018 assortie de conditions suspensives relatives à 

l’obtention des autorisations administratives (permis de construire et autorisation d’exploiter une 

installation classée, purgés de tout recours et retrait administratif). Quatre avenants successifs à la 

promesse de vente initiale ont été signés afin de proroger le délai de réalisation des conditions 

suspensives fixé au 31 mars 2022.  

 

Par arrêté du 23 juillet 2021, la maire de Nangis a refusé le permis de construire, justifiant son 

refus par les risques environnementaux liés à l’implantation du projet à proximité d’une aire de 

captage d’eau potable et de l’absence de justification de la surface d’espaces libres.  

La CCBN a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et a demandé à la maire de 

Nangis d’annuler ce refus et de procéder au réexamen de la demande. En l’absence de réponse de 

la mairie de Nangis, le recours est considéré comme avoir été rejeté tacitement. 

 

Par délibération n° 2021/80-06 du 23 septembre 2021, le conseil communautaire a autorisé le 

président à signer l’avenant n°5 portant sur l’augmentation du prix au m², soit 43 €/m², pour un 

montant total de 5 590 000 € HT. Toutefois, dans la mesure où le permis de construire a été refusé, 

l’avenant n°5 n’a pu être signé. 

 

Néanmoins par courriel du 23 décembre 2021, confirmé par une relance du 19 janvier 2022, le 

notaire de la CCBN a informé avoir été saisi par le notaire de la SCI NANGIS qui souhaitait 

acquérir le terrain, malgré l’absence des autorisations administrative en renonçant au bénéfice de 

ces conditions suspensives. 

 

Une réunion s’est tenue en préfecture le 21 janvier dernier en présence du préfet de Seine-et-

Marne, des services de l’Etat, de la maire de Nangis et du président de la CCBN. Un accord a été 

trouvé avec l’ensemble des parties : FM LOGISTIC retire son permis de construire déposé en 

mairie le 25 novembre 2021 et annule sa demande d’autorisation d’exploiter sa plateforme 

logistique en cours d’instruction auprès de la préfecture. Un nouveau projet est à l’étude pour 

proposer une installation classée de type SEVESO seuil bas. Le délai d’instruction (PC, et 

autorisation d’exploitation) est d’environ 12 à 18 mois. 

 

Par courrier du 10 février dernier, FM LOGISTIC a fait connaître sa volonté de signer un nouvel 

avenant afin de : 

• proroger le délai de réalisation des conditions suspensives de la promesse de vente, 

• fixer le prix de cession à 47 €/m², pour un montant total de 6 110 000 € HT  

• bénéficier à nouveau des conditions suspensives d’obtention des autorisations 

administratives purgées de tout recours et retrait. 

 

En conséquence, la vente ne pourra être réalisée avant fin 2023, début 2024. 

Le 15 mars 2022, la Commission de développement économique a approuvé le nouveau prix de 

vente fixé à 47€/m2. 
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Le 24 mars 2022 dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue entre FM LOGISTIC, le président de 

la CCBN, les vice-présidents Finance/Développement Economique/Travaux et la maire de Nangis, 

afin de convenir des nouvelles conditions de vente. La promesse de vente initiale étant caduque au 

31 mars 2022, il a été proposé la conclusion d’une nouvelle promesse de vente assortie des 

conditions suivantes : prix du mètre carré : 47€ ; délai de vente fixé au 31/12/2023 ; indemnité 

d’immobilisation de 20% d’un montant de 1.220.000 € non récupérable. 

 

La commission Développement Economique réunie le 5 avril dernier a émis un avis favorable à 

ces nouvelles conditions de vente. 

 

Il est demandé au conseil communautaire d’approuver les nouvelles conditions de vente afin de 

saisir le notaire en vue de la rédaction du projet de promesse de vente. L’autorisation donnée au 

président de signer cette nouvelle promesse de vente devra être soumise à l’accord d’un prochain 

conseil communautaire. 

 

Monsieur GUILLO : Sous couvert de Monsieur LANSELLE, il y a une évolution. La société FM 

Logistic a commencé à négocier avec la Communauté de communes en 2018. Cela s’est éternisé 

avec la Covid. Il y a eu un report, il n’y a pas eu d’accord, l’achat ne s’est pas fait. Une première 

renégociation du prix a été faite avec une augmentation. Dans la foulée, il y a eu un refus du 

permis de construire, donc nous sommes repartis à la case départ.  

Entre-temps, des contacts ont été pris entre la société FM Logistic et la commune de Nangis. Ils 

ont trouvé un accord d’adaptabilité, de façon qu’il y ait une modification du projet, pour qu’il 

puisse s’implanter. 

Nous avons eu une nouvelle réunion tripartite, Ville de Nangis, Communauté de communes, FM 

Logistic. Le prix a été fixé à 47 euros le mètre carré. Il s’agit des 13 hectares au fond de la zone 

Nangis Actipôle. Le projet de FM Logistic a été déplacé, donc il n’est plus « Seveso seuil haut. » 

C’était une demande de la Ville de Nangis. Des précisions ont été faites par la commune, pour 

avoir une bonne intégration architecturale. Un nouveau permis sera déposé. 

FM Logistic s’engageait, sous réserve de l’attribution des autorisations et du permis. Encore une 

fois, ils voulaient bloquer le terrain, pour aller jusqu’en décembre 2023. S’il y avait un refus ou 

un blocage, la Communauté de communes aurait pu être largement perdante et n’aurait pas pu 

commercialiser ces parties. 

L’accord trouvé permet de dire : « Ils s’engagent. » Un compromis de vente décale jusqu’à 

décembre 2023. En revanche, l’entreprise verse 20 % du prix du terrain, de façon à bloquer le 

terrain. En gros, voilà la délibération proposée ce soir. 

 

Monsieur LANSELLE : Les 20 % bloqués restent acquis à la Communauté de communes. Cela 

représente environ 1 200 000 euros.  

Nous sommes à 47 euros le mètre carré, avec un abandon du « Seveso seuil haut. »  

 

Monsieur GUILLO : Des rumeurs circulaient disant que le site irait à Grandpuits. Il s’agit d’un 

autre projet de FM Logistic.  

 

Monsieur LANSELLE : Nous pouvons préciser que nous avons rencontré un nouveau prospect. 

 

Monsieur GUILLO : C’est confidentiel. 

 

Monsieur LANSELLE : L’assemblée a le droit de savoir les tarifs de la zone.  
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Madame LE BOUTER : Je voulais rappeler un Conseil communautaire du mois de juin de 

l’année dernière. Nous avons eu une discussion sur le prix du terrain. Il s’agissait de proroger la 

promesse de vente. Nous étions quelques-uns, à défendre la position que 38 euros le mètre carré 

étaient une somme insuffisante, et que nous bradions notre territoire. D’autres nous répondaient : 

« Vous vous trompez, vous faites erreur. Si le terrain est plus grand, c’est moins cher. » La preuve 

par l’exemple : moins d’un an après, nous sommes à 47 euros le mètre carré. Je laisse à chacun le 

loisir de calculer 120 000 mètres carrés multipliés par l’augmentation obtenue, au bénéfice de la 

Communauté de communes. En plus, cette entreprise n’a pas été autorisée à développer un 

« Seveso seuil haut », à Nangis. 

 

Monsieur GUILLO : Je me permets de corriger. L’entreprise n’a pas été retoquée par le Coderst.  

Il a émis un avis consultatif au Préfet. De mémoire, il y a eu 3 voix contre 1, et 14 abstentions.  

 

Madame LE BOUTER : C’est cela. L’avis du Coderst était réputé négatif. Donc, c’était bien un 

avis négatif du Préfet.  

 

Monsieur GUILLO : Non. La Préfecture a considéré que sur 17 votants, il y avait 14 abstentions.  

 

Madame LE BOUTER : 3 contre, 1 pour, 14 abstentions, cela fait un avis négatif. Arrêtez de dire 

le contraire. 

 

Monsieur GUILLO : À l’époque, ce n’était pas une question de brader le territoire, mais nous 

avions un engagement sur un certain prix. Cela a changé après. Comme le disait Monsieur 

LANSELLE, nous avons des prospects où le terrain part à 68 ou 70 euros le mètre carré. Je 

précise que ce ne sont pas les mêmes types de surface.  

 

Monsieur SGARD : Je ne participe pas au vote pour les mêmes raisons que d’habitude. 

 

Monsieur GUILLO : Pour information, nous avons reçu le courrier confirmant l’engagement de 

la société.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la délibération n°2018/33-08 en date du 24 mai 2018 autorisant le Président à signer le 

compromis de vente avec la société FM LOGISTIC ; 

 

Vu la promesse de vente signée le 29 juin 2018 entre la CCBN et la SCI Nangis et ses différents 

avenants ; 

 

Considérant la caducité de la promesse de vente au 31/03/2022 ;  

 

Considérant la nécessité de réactualiser les conditions de la vente dans le cadre d’une nouvelle 

promesse de vente ; 

  

Considérant l’importance du projet au regard de l’équilibre économique de la ZAC ainsi que son 

impact sur le territoire ;  

 

Après en avoir délibéré, 41 pour, 1 contre (F. Oudot), 1 non-participation (J-S. Sgard). 
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ARTICLE UNIQUE : 

Approuve les nouvelles conditions de vente à la SCI Nangis d’une emprise foncière d’environ 

130.000 m2 : 

 

- réalisation de la vente au 31/12/2023 ;  

- prix de vente de 47€/m2 ;  

- indemnité d’immobilisation de 20% du prix de vente non récupérable. 

 

2022/72-10– OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS 

DE LOISIRS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Dans le cadre du fonctionnement des accueils de loisirs de la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne, il est nécessaire de revoir le règlement intérieur. Les familles pourront donc se 

référer directement aux dispositions du règlement. Sa mise en place est gage de transparence et de 

sécurité juridique.  

 

Monsieur GUILLO : Ce sont des modifications à la marge, inscrites dans le règlement. Elles 

concernent les horaires de guichet, la mise en relation avec l’espace citoyen. Il a fallu appliquer 

une modification de la réglementation concernant les âges de scolarité. Il a fallu l’intégrer dans le 

règlement intérieur. Il y a aussi une précision sur certains vaccins.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la décision n°2021/08 en date du 7 mai 2021 portant sur la modification du règlement intérieur 

des accueils de loisirs de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Considérant les modifications apportées au règlement intérieur et de fonctionnement des accueils 

de loisirs, 

 

Vu le règlement intérieur et de fonctionnement des accueils de loisirs établi, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Approuve les modifications apportées au règlement intérieur et de fonctionnement des accueils de 

loisirs. 

 

ARTICLE DEUX : 

Dit que le nouveau règlement entrera en vigueur dès les formalités exécutoires accomplies. 

 

ARTICLE TROIS : 

Autorise Monsieur le Président à signer le règlement intérieur et de fonctionnement des accueils 

de loisirs, 
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2022/73-11 – OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A 

DISPOSITION DE LA HALLE DES SPORTS DE LA VILLE DE NANGIS  

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DROMIGNY présente la délibération. 

 

Monsieur DROMIGNY : Cela s’inscrit dans le cadre des stages multisports proposés pendant les 

vacances. Cette année, nous avons le plaisir d’organiser un stage collaboratif avec le Tennis-Club 

de Nangis. Il est demandé de signer une convention avec la ville et le Tennis-Club, afin d’offrir 

cette pratique aux enfants. 

 

Le service multisports collabore avec plusieurs entités sportives tout au long de l’année afin de 

proposer des activités variées aux enfants du territoire et pouvoir intervenir au sein de structures 

adaptées. 
 

Pendant les vacances d’avril, le service propose des stages sportifs, notamment : 

• Un stage de tennis collaboratif avec le tennis club de Nangis. 

 

Une convention tripartite a été rédigée pour fixer la mise à disposition de la halle des sports de la 

ville Nangis au bénéfice de l’association « Tennis Club de Nangis » et le service Multisports de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne. 
 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que dans le cadre de la compétence Sport, le service Multisports de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne souhaite organiser un stage de tennis collaboratif avec le 

tennis club de Nangis, 
 

Considérant que la ville de Nangis dispose d’une halle des sports et qu’elle accepte de mettre à 

disposition cet équipement afin d’y organiser le stage de tennis collaboratif, 
 

Considérant la convention tripartite de mise à disposition de la halle des sports de la ville de 

Nangis au bénéfice de l’association « Tennis Club de Nangis » et du service Multisports de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne établie, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Approuve la convention tripartite de mise à disposition de la halle des sports de la ville de Nangis 

au bénéfice de l’association « Tennis Club de Nangis » et du service Multisports de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne. 
 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne à signer 

ladite convention et tout document afférent. 
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2022/74-12 – OBJET : SIGNATURE DE L’AVENANT A LA CONVENTION POUR 

L’OCCUPATION D’UNE STRUCTURE DE LA VILLE DE NANGIS 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DROMIGNY présente la délibération. 

 

Monsieur DROMIGNY : Cette délibération est la même chose. Il s’agit de l’organisation d’une 

course d’orientation, le 3 mai, à Nangis, ainsi que de volley-ball, pendant les vacances scolaires. 

Il est demandé que la Communauté de communes signe une convention pour l’occupation du 

gymnase de Nangis ce jour-là.  
 

Le service multisports collabore avec plusieurs entités sportives tout au long de l’année afin de 

proposer des activités variées aux enfants du territoire et pouvoir intervenir au sein de structures 

adaptées. 

 

Dans le cadre des vacances scolaires d’avril, une animation sportive est programmée le 3 mai 

2022 de 9 h 45 à 16 h 15, à savoir : 

• Course d’orientation et volley  

 

Une convention, en date du 27/07/2021, n° 2021/SPORT/MG/RT/145 a été signée entre la ville de 

Nangis et la CCBN afin que le service Multisports puisse utiliser le gymnase et le stade municipal 

du 6 septembre 2021 au 2 juillet 2022, hors vacances scolaires. 

 

Un avenant à la convention ci-dessus citée a été établi afin de permettre au service Multisports 

d’utiliser le gymnase de la ville de Nangis pendant la période des vacances scolaires d’avril, soit le 

3 mai 2022 de 9 h 45 à 16 h 15. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la convention n° 2021/SPORT/MG/RT/145 en date du 27/07/2021 se rapportant à l’occupation 

du gymnase et du stade municipal par le service Multisports de la CCBN du 6 septembre 2021 au 

2 juillet 2022, hors vacances scolaires, 

 

Considérant que le service Multisports de la Brie Nangissienne organise une course d’orientation 

et volley le 3 mai 2022, période de vacances scolaires, 

 

Considérant l’avenant à la convention relative à l’occupation du gymnase de la ville de Nangis 

établie, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Approuve l’avenant à la convention pour l’occupation d’une structure de la ville de Nangis par le 

service Multisports de la communauté de communes de la Brie Nangissienne le 3 mai 2022. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne à signer 

ladite convention et tout document afférent. 
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2022/75-13– OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION D’UTILISATION DE LA 

HALLE DE TENNIS ET DE SES INSTALLATIONS DU CLUB DE TENNIS DE 

COURPALAY 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DROMIGNY présente la délibération. 

 

Monsieur DROMIGNY : Toujours dans le cadre des vacances de printemps, il sera organisé le 

28 avril une activité hockey sur le tennis couvert de Grandpuits. Ce tennis couvert est sous la 

responsabilité juridique du Tennis-Club de Courpalay. Il est proposé que la Communauté de 

communes signe une convention d’utilisation avec le Tennis-Club de Courpalay. 

 

Le service multisports collabore avec plusieurs entités sportives tout au long de l’année afin de 

proposer des activités variées aux enfants du territoire et pouvoir intervenir au sein de structures 

adaptées. 

 

Pendant les vacances de printemps, le service propose des stages sportifs, à savoir : 

• Une journée sportive « hockey » : sur le terrain de tennis couvert à proximité de la piscine 

de Grandpuits. Cette installation étant de la responsabilité du club de tennis de Courpalay, 

une demande d’utilisation a été formulée pour la journée du 28 avril 2022 de 12 h à 16 h. 

 

Une convention a été rédigée afin de fixer les modalités d’utilisation de la halle de tennis et de ses 

installations sportives du club de tennis de Courpalay. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que le club de tennis de Courpalay est responsable du terrain de tennis couvert de 

Grandpuits. 

 

Considérant que dans le cadre de l’exercice de la compétence Multisports, le service souhaite 

utiliser cette installation, 

 

Considérant la convention établie relative à l’utilisation de la halle de tennis et de ses installations 

sportives du club de tennis de Courpalay situés à Grandpuits, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Approuve la convention relative à l’utilisation de la halle de tennis et de ses installations sportives 

du club de tennis de Courpalay. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne à signer 

ladite convention et tout document afférent. 
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2022/76-14 - OBJET : TARIFICATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AUX 

ACTIVITES EXTERIEURES DU SERVICE MULTISPORTS 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DROMIGNY présente la délibération. 

 

Monsieur DROMIGNY : Si vous vous souvenez, aux dernières vacances de février, une sortie 

avait eu lieu à Sens. Nous avions accompagné 42 enfants pour une activité multiple, dans un 

espace dédié aux loisirs. Il y avait du trampoline, de l’escalade, etc. Dans le cadre des vacances 

de printemps, nous avons souhaité proposer à nouveau, en fin de période de stage, une activité 

pour les enfants. Cette fois, nous emmenons les enfants à la base de loisirs de Jablines. Ils feront 

de la course d’orientation et du disc-golf. Le coût pour l’ensemble de l’activité est de 9,70 euros 

par enfants. Dans le cadre des vacances d’hiver, une participation supérieure avait déjà été 

demandée. Nous demandons une participation de 5 euros par enfant, pour couvrir une partie des 

frais. Ce tarif nous semble acceptable pour une journée où ils seront encadrés, dans un cadre qui 

les changera de ce qu’ils connaissent d’habitude. 
Si nous venions à avoir beaucoup de demandes, la priorité serait donnée aux enfants qui ont 

participé le plus possible aux activités gratuites pendant les deux semaines. 

 

Le service Multisports souhaite proposer aux familles des sorties à caractère sportif afin de faire 

découvrir certaines activités aux enfants du territoire et permettre de redynamiser les stages 

sportifs en proposant des activités nouvelles. 

 

Ce dispositif a été mis en place pour la première fois lors des vacances d’hiver 2022 avec une 

sortie au Fun Space de Sens. 

42 enfants ont été accueillis sur cette journée sur les 45 places disponibles, ce qui est très 

encourageant. Par ailleurs, il est à noter un retour excellent des familles tant sur l’organisation de 

cette sortie que sur le coût de celle-ci par rapport à la prestation proposée. 

 

Partant de ce constat et pour poursuivre ce dispositif, il est proposé de réitérer ces sorties sur 

toutes les vacances scolaires. 

 

Pour les prochaines vacances, l’activité proposée est la suivante : 

 

Date Intitulé Lieu Transport Nombre 

d’enfants 

06/05/22 Base de loisirs : 

course 

d’orientation et 

disc-golf 

Jablines Procars 45 

 

Le coût total de cette sortie s’élève à 436 euros. Ce tarif comprend le transport et l’achat des cartes 

de course d’orientation de la base. Cela revient à 9,70 euros par enfant. 

 

Il est proposé une participation des familles à hauteur de 5 euros par enfant. 

 

La priorité sera donnée aux enfants ayant participé le plus activement aux stages dans les jours 

précédents. 

 

 

 

Le Conseil communautaire, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que le service Multisports souhaite proposer des activités qui se déroulent dans des 

structures dont l’entrée est payante, nécessitent le transport des enfants, et qu’une participation 

financière est demandée aux familles, 

 

Considérant la proposition de fixer à 5 euros, par enfant, la participation des familles aux activités 

proposées, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UNIQUE :  

Fixe à 5 (cinq) euros, par enfant, la participation des familles aux activités proposées par le service 

Multisports. 

 

 

2022/77-15- OBJET : VOTE DES TAUX 2022 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Pour rappel, les taux votés en 2021 étaient les suivants : 

 

 2021 

Foncier bâti 4,03 

Foncier non bâti 7,32 

CFE 22,89 

 

L’état 1259 FPU notifie les produits prévisionnels des taxes directes locales pour 2022. 

 

Les ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2022 sont les suivantes : 

 

➢ Pour la taxe foncière (bâti) les bases prévisionnelles sont de 28 637 000. Avec un taux de 

4,03 %, le produit attendu s’élève à 1 154 071 €. 

➢ Pour la taxe foncière (non bâti) les bases s’élèvent à 1 702 000. Avec un taux de 7,32 %, le 

produit attendu est donc de 124 586 €. 

➢ Pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) les bases prévisionnelles sont de 

9 279 000. Avec un taux de 22,89 %, le produit attendu correspondant est de : 2 123 963 €. 

 

Les ressources fiscales indépendantes des taux votés en 2022 sont les suivantes : 

 

➢ Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 1 043 133 € 

➢ Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 154 720 € 

➢ Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 217 385 € 

➢ Taxe d’habitation : 43 380 € 

➢ Taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti : 40 298 € 

➢ Fraction de TVA nationale : 1 084 982 € 

➢ Allocations compensatrices : sur la taxe foncière bâti : 172 492 € et sur la cotisation 

foncière des entreprises (CFE) 1 352 491 € 
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Il est proposé de reconduire les taux 2021 pour l’année 2022 soit : 

 

 2022 

Foncier bâti 4,03 

Foncier non bâti 7,32 

CFE 22,89 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la communauté de communes doit déterminer les taux d’imposition, 

 

Considérant le budget communautaire, 

 

Considérant le rapport des orientations budgétaires du 24 mars 2022, 

 

Considérant la commission des finances du 31 mars 2022, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Décide de fixer les taux d’imposition 2022 ainsi qu’il suit : 

 

Foncier bâti 4,03 

Foncier non bâti 7,32 

CFE 22,89 

 

ARTICLE DEUX : 

Dit que le produit fiscal calculé sur les bases d’imposition sera inscrit au budget, en section de 

fonctionnement au chapitre 731. 

 

 

2022/78-16- OBJET : VOTE DES TAUX D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES (TEOM) 2022 
 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 
 

Monsieur BRICHET : Vous avez tous reçu le taux de chaque commune. Je vous rappelle la 

démarche de cette cotisation. Le traitement des ordures ménagères a un certain coût par habitant. 

Nous reprenons toutes les bases de chaque commune. Nous faisons une règle de trois, qui nous 

indique le pourcentage à donner à chaque commune. En 2019, nous avons décidé de lisser les 

taux. En 2029, tout le monde aura le même taux. Vous avez le tableau avec vos différents taux. 

Cette année, nous avons fait un pourcentage de correction de 1,10 %. À côté, vous trouvez vos 

taux corrigés. 
 

Le SMETOM GEEODE et le SIRMOTOM ont transmis à la communauté de communes de la 

Brie Nangissienne les sommes attendues prévisionnelles. Il convient de déterminer les taux de la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par zonage afin de couvrir la dépense. 
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En 2019 il a été institué sur le territoire de la communauté de communes une unification 

progressive des taux sur 10 ans, mise en place en 2020. Celle-ci s’effectue sur la base du taux de 

l’année N-1 affecté d’un coefficient correcteur. 

Pour rappel le coefficient correcteur est déterminé en fonction des bases prévisionnelles et des 

produits attendus pour 2022, du taux N-1 et du nombre d’années restantes. 

Le produit attendu 2022 divisé par les bases prévisionnelles 2022 détermine un taux global (16,51 

% pour 2022) de ce taux on soustrait le taux de 2021 et l’on divise par le nombre d’années, ce 

coefficient est ajouté ou déduit au taux 2022 des communes, ce qui donne le taux individuel et le 

produit par communes.  

Il est appliqué au taux individuel un pourcentage de correction commun afin d’être au plus près du 

produit attendu. 
 

Le taux est réajusté annuellement selon la même méthode en fonction des bases et produits 

attendus chaque année. 
 

Les taux proposés sont les suivants : 
 

 Bases prévisionnelles Taux Produits attendus 

Aubepierre Ozouer Le Repos 951 086 14,26 135 625 

Bréau 361 831 13,56 49 064 

Châteaubleau 237 595 19,62 46 616 

Clos Fontaine 221 477 17,24 38 183 

Fontains 237 371 15,07 35 772 

Fontenailles 1 045 479 14,58 152 431 

Gastins 533 213 18,01 96 032 

Grandpuits Bailly Carrois 857 807 16,01 137 335 

La Chapelle Gauthier 1 079 524 17,90 193 235 

La Chapelle Rablais 731 073 18,08 132 178 

La Croix en Brie 551 242 16,75 92 333 

Mormant 4 731 856 16,70 790 220 

Nangis 8 712 563 16,18 1 409 693 

Quiers 540 876 16,62 89 894 

Rampillon 625 905 18,14 113 539 

Saint Just en Brie 207 227 17,02 35 270 

Saint Ouen en Brie 632 021 18,18 114 901 

Vanvillé 147 389 17,02 25 086 

Verneuil L’Etang 2 558 591  17,42 445 707 

Vieux Champagne 169 402 14,06 23 818 

Total SMETOM GEEODE 24 402 455  4 024 754 

Total SIRMOTOM 731 073  132 178 
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Monsieur LANSELLE : Qu’est-ce que le taux cible ? 

 

Monsieur BRICHET : Le taux ciblé est 16,51 %, en se basant sur les chiffres de 2019. Aucune 

base n’a changé depuis 2019, aucune demande supplémentaire de paiement. La population a 

évolué tous les ans.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2010/042 du 10 juin 2010 modifiant les statuts et transférant la compétence 

ordures ménagères, 

 

Vu la délibération n°2010/049 du 30 septembre 2010 portant institution et perception de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, 

 

Vu la délibération n°2010/050 du 30 septembre 2010 instituant le zonage de perception de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, 

 

Vu la délibération n°2016/74-14 du 15 décembre 2016 modifiant le zonage de perception de la 

T.E.O.M suite à l’adhésion d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, La Chapelle Gauthier, 

Mormant et Verneuil L’Etang, 

 

Vu la délibération 2019/69-13 du 26 septembre 2019 instituant le dispositif de lissage des taux à 

compter du 01 janvier 2020. 

 

Considérant les sommes indiquées par le SMETOM GEEODE et le SIRMOTOM de Montereau, 

 

Considérant que la communauté de communes doit déterminer les taux d’imposition d’enlèvement 

des ordures ménagères, 

 

Considérant le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Décide de fixer les taux 2022 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ainsi qu’il suit : 

 

 Bases prévisionnelles Taux Produits attendus 

Aubepierre Ozouer Le Repos 951 086 14,26 135 625 

Bréau 361 831 13,56 49 064 

Châteaubleau 237 595 19,62 46 616 

Clos Fontaine 221 477 17,24 38 183 

Fontains 237 371 15,07 35 772 

Fontenailles 1 045 479 14,58 152 431 

Gastins 533 213 18,01 96 032 

Grandpuits Bailly Carrois 857 807 16,01 137 335 

La Chapelle Gauthier 1 079 524 17,90 193 235 

La Chapelle Rablais 731 073 18,08 132 178 
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La Croix en Brie 551 242 16,75 92 333 

Mormant 4 731 856 16,70 790 220 

Nangis 8 712 563 16,18 1 409 693 

Quiers 540 876 16,62 89 894 

Rampillon 625 905 18,14 113 539 

Saint Just en Brie 207 227 17,02 35 270 

Saint Ouen en Brie 632 021 18,18 114 901 

Vanvillé 147 389 17,02 25 086 

Verneuil L’Etang 2 558 591  17,42 445 707 

Vieux Champagne 169 402 14,06 23 818 

Total SMETOM GEEODE 24 402 455  4 024 754 

Total SIRMOTOM 731 073  132 178 

 

ARTICLE DEUX : 

Dit que le produit fiscal calculé sur les bases d’imposition est inscrit au budget, en section de 

fonctionnement au compte 73133. 

 

Que les dépenses versées aux syndicats de traitement des ordures ménagères sont inscrites au 

compte 65568. 

 

 

2022/79-17 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION BUDGET 

PRINCIPAL – EXERCICE 2021 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Monsieur BRICHET : Nous aurons trois délibérations de suite. Je ne vous relirai pas le texte à 

chaque fois. 

Le budget principal, en investissement, c’est - 728 889 euros. Nous le retrouverons dans le compte 

administratif tout à l’heure. En fonctionnement, vous avez un excédent de 7 330 599,84 euros.  

Cela nous donne un excédent de 6 601 710,36 euros.  

 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le Comptable des Finances Publiques 
établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de 

gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes pour l’exercice 2021. 

 

Ce document est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la concordance 

du compte de gestion avec le compte administratif. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; et notamment ses articles L2121-14, L2121-

31, L1612-12, relatifs à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 

Vu la nomenclature M14, 

 

Vu le vote du budget principal 2021, 

 

Vu la commission des Finances qui s’est tenue le 31 mars 2022, 
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Considérant la présentation du compte de gestion 2021 du budget principal, 

 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2021 le Comptable des Finances Publiques a repris 

dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, 

 

Après s'être assuré que le Comptable des Finances Publiques a repris dans ses écritures le montant 

de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UNIQUE :  

Approuve le compte de gestion du budget principal, dressé pour l'exercice 2021, par le Comptable 

des Finances Publiques. 

 

2022/80-18 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 

PRINCIPAL – EXERCICE 2021 
 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 
 

Suite au compte de gestion, le Président de la communauté de communes présente le compte 

administratif du budget principal de 2021. Après élection d’un président de séance et retrait du 

président de la communauté de communes, il convient d’approuver le compte administratif. 
 

Le compte administratif 2021 du Budget Principal se présente comme suit : 
 

➢ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

• Les dépenses : 13 444 289,97 € 

- Le chapitre 011 « charges à caractère général » : 1 056 399,41 € 

- Le chapitre 012 « Frais de personnel » : 2 459 182,25 € 

- Le chapitre 014 « atténuation de produits » : 4 829 570,84 € 

- Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » : 4 854 751,72 € 

- Le chapitre 66 « charges financières » : 37 749,67 € 

- Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » : 8 647,70 € 

- Le chapitre 68 « dotations aux provisions » : 6 144,00 € 

- Le chapitre 042 « opération d’ordre transfert entre sections » : 191 844,38 € 

 

• Les recettes : 15 213 514.64 € 

- Le chapitre 70 « produits des services » : 305 134,22 € 

- Le chapitre 73 « impôts et taxes » : 11 037 924,00 € 

- Le chapitre 74 « dotations » : 3 643 521,71 € 

- Le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » : 96 987,42 € 

- Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » : 24 709,56€ 

- Le chapitre 042 « opération d’ordre transfert entre sections » : 88 315,10 € 

- Le chapitre 013 « atténuations de charges » : 16 922,63 € 
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➢ SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

• Les dépenses : 1 797 444,96 € 

- Le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » : 117 494,62 € 

- Le chapitre 20 « Etudes » : 72 347,60 € 

- Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » : 159 925,15 € 

- Le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 406 784,93 € 

- Le chapitre 23 « Immobilisations en cors » : 732 577,56 € 

- Le chapitre 040 « opération d’ordre transfert entre sections » : 88 315,10 € 

- Le chapitre 27 « autres immobilisations » : 220 000,00 € 

- Restes à réaliser : 278 027,60 € 

 

• Les recettes : 1 609 380,31 € 

- Le chapitre 13 « subventions d’investissement » : 234 652,35 € 

- Le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » : 5 775,00 € 

- Le chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » : 1 176 064.54 € 

- Le chapitre 040 « opération d’ordre transfert entre sections » : 191 844,38 € 

- Le chapitre 23 « Immobilisations en cours » : 1 044,04 € 

 

Balances du compte administratif : 

 
 Dépenses Recettes Résultats 

Fonctionnement (a)         

13 444 289,97 

(b)            

15 213 514,64 

(c)=(b)-(a) 1 769 224,67 

Excédent 

fonctionnement reporté 

 (d)              

5 561 375,17 

(d)              5 561 375,17 

Total (e)=(a)  13 444 289,97 (f)=(b)+(d) 20 774 889,81 (g)=(c)+(d) 7 330 599,84 

 

Investissement (h)                1 797 444,96 (i)          

1 609 380,31 
(j)=(i)-(h)       - 188 064,65 

Déficit 

d’investissement 

reporté 

(k)                540 824,83  (k)               - 540 824,83 

Total (l)=(h)+(k)   2 338 269,79 (i)          

1 609 380,31 

(n)=(j)+(k)     - 728 889,48 

Reports investissement 

sur 2021 (restes à 

réaliser 2020) 

(o)                    

278 027,60 

(p)                     

0,00 
(q)=(p)-(o)     - 278 027,60 

Total avec les restes à 

réaliser 

  (t)=(n)+(q)   - 1 006 917,08 

 

Un intervenant : Quel est le pourcentage du fonctionnement par rapport à l’investissement ? 

 

Monsieur BRICHET : Cela dépend de l’exercice, de l’investissement. 1 797 000 euros, une règle 

de trois. 13 %. 
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Un intervenant : L’investissement est de 13 % par rapport aux dépenses. 

 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

 

Vu le vote du budget 2021 Budget Principal M14, 

 

Vu le compte de gestion 2021 conforme au compte administratif du Budget Principal M14, 

 

Vu la commission des finances qui s’est tenue le 31 mars 2022, 

 

Il est procédé à l’élection du Président de séance pour le vote du compte administratif Budget 

Principal, 

 

Monsieur Jean-Jacques Brichet est élu à l’unanimité. 

 

Après lecture du compte administratif 2021, Monsieur le Président se retire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Le Compte Administratif 2021 du budget Budget Principal M14 se présente comme suit : 

 

➢ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

• Les dépenses : 13 444 289,97 € 

- Le chapitre 011 « charges à caractère général » : 1 056 399,41 € 

- Le chapitre 012 « Frais de personnel » : 2 459 182,25 € 

- Le chapitre 014 « atténuation de produits » : 4 829 570,84 € 

- Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » : 4 854 751,72 € 

- Le chapitre 66 « charges financières » : 37 749,67 € 

- Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » : 8 647,70 € 

- Le chapitre 68 « dotations aux provisions » : 6 144,00 € 

- Le chapitre 042 « opération d’ordre transfert entre sections » : 191 844,38 € 

 

 

 

 

 

• Les recettes : 15 213 514.64 € 

-          Le chapitre 70 « produits des services » : 305 134,22 € 

-          Le chapitre 73 « impôts et taxes » : 11 037 924,00 € 

-          Le chapitre 74 « dotations » : 3 643 521,71 € 

-          Le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » : 96 987,42 € 

-          Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » : 24 709,56€ 

-          Le chapitre 042 « opération d’ordre transfert entre sections » : 88 315,10 € 

-          Le chapitre 013 « atténuations de charges » : 16 922,63 € 
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➢ SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

• Les dépenses : 1 797 444,96 € 

- Le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » : 117 494,62 € 

- Le chapitre 20 « Etudes » : 72 347,60 € 

- Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » : 159 925,15 € 

- Le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 406 784,93 € 

- Le chapitre 23 « Immobilisations en cors » : 732 577,56 € 

- Le chapitre 040 « opération d’ordre transfert entre sections » : 88 315,10 € 

- Le chapitre 27 « autres immobilisations » : 220 000,00 € 

- Restes à réaliser : 278 027,60 € 

 

• Les recettes : 1 609 380,31 € 

 

- Le chapitre 13 « subventions d’investissement » : 234 652,35 € 

- Le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » : 5 775,00 € 

- Le chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » : 1 176 064.54 € 

- Le chapitre 040 « opération d’ordre transfert entre sections » : 191 844,38 € 

- Le chapitre 23 « Immobilisations en cours » : 1 044,04 € 

 

Balances du compte administratif : 

 

Fonctionnement (a)         

13 444 289,97 

(b)            

15 213 514,64 

(c)=(b)-(a) 1 769 224,67 

Excédent 

fonctionnement reporté 

 (d)              

5 561 375,17 

(d)              5 561 375,17 

Total (e)=(a)  13 444 289,97 (f)=(b)+(d) 20 774 889,81 (g)=(c)+(d) 7 330 599,84 

 

Investissement (h)                1 797 444,96 (i)          

1 609 380,31 
(j)=(i)-(h)       - 188 064,65 

Déficit 

d’investissement 

reporté 

(k)                540 824,83  (k)               - 540 824,83 

Total (l)=(h)+(k)   2 338 269,79 (i)          

1 609 380,31 

(n)=(j)+(k)     - 728 889,48 

Reports investissement 

sur 2021 (restes à 

réaliser 2020) 

(o)                    

278 027,60 

(p)                     

0,00 
(q)=(p)-(o)     - 278 027,60 

Total avec les restes à 

réaliser 

  (t)=(n)+(q)   - 1 006 917,08 

 

ARTICLE DEUX : 

Approuve le compte administratif du budget principal de la communauté de communes, pour 

l’année 2021. 
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2022/81-19 – OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Après approbation du compte administratif, il convient d’affecter les résultats de l’exercice. 

 

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 s’élève à 1 769 224,67 €, l’excédent antérieur de 

fonctionnement était de 5 561 375,17 € portant l’excédent cumulé de fonctionnement à 7 330 

599,84€  

 

Le déficit de l’investissement de l’exercice 2021 s’élève à 188 064,65 €. Le déficit 

d’investissement antérieur étant de 540 824,83 €, le déficit d’investissement cumulé s’élève à 

728 889,48 € 

 

Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à 278 027,60 € en dépenses. 

Le déficit d’investissement cumulé avec les restes à réaliser s’élève donc à 1 006 917,08 €. 

 

Il est proposé de porter le résultat de fonctionnement au 002 en recettes pour 6 323 682,76 € et au 

1068 en recettes d’investissement la somme de 1 006 917,08€, de confirmer le report au 001 en 

dépenses d’investissement la somme de 728 889,48 € et de prendre acte du report des restes à 

réaliser en dépenses d’investissement pour 278 027,60 € 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article 2312-1, 

 

Vu le vote du budget principal 2021, 

 

Vu le compte de gestion 2021 du budget principal conforme au compte administratif 2021, 

 

Vu la délibération n° 2022/80-18 de ce jour, par laquelle le conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif du budget principal de la communauté de communes pour l’année 2021, 

 

Vu la commission des Finances qui s’est tenue le 31 mars 2022, 

 

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2021, 

 

Considérant l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2021 de 1 769 224,67 € l’excédent 

antérieur de fonctionnement était de 5 561 375,17 € portant l’excédent cumulé de fonctionnement 

à 7 330 599,84 €, 

 

Considérant le déficit d’investissement de l’exercice 2021 de 188 064,65 €, 

 

Considérant le déficit d’investissement antérieur de 540 824,83 € le déficit d’investissement 

cumulé s’élève à 728 889,48 € 

 

Considérant le report des restes à réaliser en investissement de 278 027,60 € en dépenses. Le 

déficit d’investissement cumulé avec les restes à réaliser s’élève donc à 1 006 917,08 €. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

ARTICLE UN : 
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Confirme le report sous l’imputation 002 aux recettes de la section de fonctionnement la somme 

de 6 323 682,76 € et 1068 aux recettes de la section d’investissement la somme de 1 006 917,08 €. 
 

ARTICLE DEUX : 

Confirme le report sous l’imputation 001 dépenses d’investissement la somme de 728 889,48 €. 
 

ARTICLE TROIS : 

Prend acte du report des restes à réaliser en dépenses d’investissement pour 278 027,60 €. 

 

 

2022/82-20 – OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET M49 

SPANC – EXERCICE 2021 
 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DESPLATS présente la délibération. 
 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le Comptable des Finances Publiques 

établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de 

gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes pour l’exercice 2021. 
 

Ce document est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la concordance 

du compte de gestion avec le compte administratif. 
 

Il est donc demandé d’approuver le compte de gestion présenté par le Comptable des Finances 

Publiques. 

 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; et notamment ses articles L2121-14, L2121-

31, L1612-12, relatifs à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
 

Vu la nomenclature M49, 
 

Vu le vote du budget M49 SPANC 2021, 
 

Vu la commission des Finances qui s’est tenue le 31 mars 2022, 
 

Considérant la présentation du compte de gestion 2021 du budget M49 SPANC, 
 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2021 le Comptable des Finances Publiques a repris 

dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, 
 

Après s'être assuré que le Comptable des Finances Publiques a repris dans ses écritures le montant 

de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 
 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

ARTICLE UNIQUE :  

Approuve le compte de gestion du budget M49 SPANC, dressé pour l'exercice 2021, par le 

Comptable des Finances Publiques 
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2022/83-21 - OBJET - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET 

SPANC M49 – EXERCICE 2021 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DESPLATS présente la délibération. 

 

Suite au compte de gestion, le Président de la communauté de communes présente le compte 

administratif M49 SPANC de 2021. 

 

Après élection d’un président de séance et retrait du président de la communauté de communes, il 

convient d’approuver le compte administratif. 

 

Le compte administratif M49 SPANC se présente comme suit : 

 

➢ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

• Les dépenses : 22 159,59€ 

- Le chapitre 011 « charges à caractère général » : 22 159,59 € 

 

• Les recettes : 23 653,50 € 

- Le chapitre 70 « Ventes de produits fabriqués, prestations » : 23 653,50 € 

 

➢ SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

• Les dépenses : 50 451,48 € 

- Le Chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers » : 50 451,48 € 

- Restes à réaliser : 59 760,00 € 

 

• Les recettes : 172 300,45€ 

- Le Chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers » : 172 300,45 € 

- Restes à réaliser : 0 € 

 

 

 

 

 

 

Balances du compte administratif : 
 

 Dépenses Recettes Résultats 

Fonctionnement (a)               

22 159,59 

(b)                   

23 653,50 

(c)=(b)-(a)         1 

493,91 

Déficit fonctionnement 

reporté 

(d)                     

1 085,29 

  (d)                     - 

1 085,29 

Total (e)=(a) +(d)  

23 244,88 

(f)=(b)                  

23 653,50 

(g)=(c)+(d)             

408,62 

 

 Dépenses Recettes Résultats 

Investissement (h)               

50 451,48 

(i)                   

172 300,45 

(j)=(i)-(h)         

121 848,97 
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Excédent 

d’investissement 

reporté 

 (k)                       

93 001,03 

(k)                      

93 001,03 

Total (i)=(h)          

50 451,48 

(m)=(i)+(k)     

265 301,48 

(n)=(j)+(k)          

214 850,00 

Reports investissement 

sur 2021 (restes à 

réaliser 2020 

(o)             59 760,00 (p)                           0,00 (q)=(p)-(o)      - 

59 760,00 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

 

Vu le vote du budget 2021 M49 SPANC, 

 

Vu le compte de gestion 2021 conforme au compte administratif du budget M49 SPANC, 

 

Vu la commission des finances qui s’est tenue le 31 mars 2022, 

 

Il est procédé à l’élection du Président de séance pour le vote du compte administratif M49 

SPANC. 

 

Monsieur Jean-Jacques BRICHET est élu à l’unanimité. 

 

Après lecture du compte administratif 2021, Monsieur le Président se retire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

ARTICLE UN : 

Le Compte Administratif 2021 du budget M49 SPANC se présente comme suit : 

 

➢ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

• Les dépenses : 22 159,59€ 

- Le chapitre 011 « charges à caractère général » : 22 159,59 € 

 

• Les recettes : 23 653,50 € 

- Le chapitre 70 « Ventes de produits fabriqués, prestations » : 23 653,50 € 

 

➢ SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

• Les dépenses : 50 451,48 € 

- Le Chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers » : 50 451,48 € 

- Restes à réaliser : 59 760,00 € 

 

• Les recettes : 172 300,45€ 

- Le Chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers » : 172 300,45 € 

- Restes à réaliser : 0 € 
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Balances du compte administratif : 

 

 Dépenses Recettes Résultats 

Fonctionnement (a)               

22 159,59 

(b)                   

23 653,50 

(c)=(b)-(a)         1 

493,91 

Déficit fonctionnement 

reporté 

(d)                     

1 085,29 

  (d)                     - 

1 085,29 

Total (e)=(a) +(d)  

23 244,88 

(f)=(b)                  

23 653,50 

(g)=(c)+(d)             

408,62 

 

 Dépenses Recettes Résultats 

Investissement (h)               

50 451,48 

(i)                   

172 300,45 

(j)=(i)-(h)         

121 848,97 

Excédent 

d’investissement 

reporté 

 (k)                       

93 001,03 

(k)                      

93 001,03 

Total (i)=(h)          

50 451,48 

(m)=(i)+(k)     

265 301,48 

(n)=(j)+(k)          

214 850,00 

Reports investissement 

sur 2021 (restes à 

réaliser 2020 

(o)             59 760,00 (p)                           0,00 (q)=(p)-(o)      - 

59 760,00 

 

ARTICLE DEUX : 

Approuve le compte administratif M49 du Service Public d’Assainissement Non collectif 

(SPANC) pour l’année 2021. 

 

 

2022/84-22 – OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT BUDGET M49 SPANC - EXERCICE 2021 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DESPLATS présente la délibération. 

 

Après approbation du compte administratif, il convient d’affecter les résultats de l’exercice. Le 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 s’élève à 1 493,91 €. Le déficit antérieur était de 

1 085,29 €, portant le résultat cumulé de fonctionnement à 408,62 €. 

 

L’excédent d’investissement de l’exercice 2021 s’élève à 121 848,97 €. Le résultat 

d’investissement antérieur étant de 93 001,03 €, l’excédent cumulé s’élève à 214 850,00 €. 

 

Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à 59 760,00 € en dépenses soit un déficit 

des restes à réaliser de 59 760,00 €. 

 

L’excédent cumulé d’investissement avec les restes à réaliser s’élève donc à 155 090,00 €. 

 

Il est proposé de reporter au 002 en recettes de la section de fonctionnement l’excédent de 408,62 

€ et de reporter au 001 en recettes de la section d’investissement l’excèdent de 214 850,00 € et de 

prendre acte des restes à réaliser en investissement de 59 760,00 € en dépenses. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article 2312-1, 
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Vu le vote du budget M49 SPANC 2021, 

 

Vu le compte de gestion 2021 du budget M49 SPANC conforme au compte administratif 2021, 

 

Vu la délibération n° 2022/83-21 de ce jour, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2021, 

 

Vu la commission des Finances qui s’est tenue le 31 mars 2022, 

 

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2021, 

 

Considérant le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de 1 493,91 €. Le déficit antérieur 

était de 1 085,29 €, portant l’excédent cumulé de fonctionnement à 408,62 €. 

 

Considérant l’excédent d’investissement de l’exercice 2021 de 121 848,97 €. Le résultat 

d’investissement antérieur étant de 93 001,03 €, l’excédent cumulé s’élève à 214 850,00 €. 

 

Considérant le montant des restes à réaliser en investissement de 59 760,00 € en dépenses, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Confirme le report sous l’imputation 002 aux recettes de la section de fonctionnement la somme 

de 408,62 €. 

 

ARTICLE DEUX : 

Confirme le report sous l’imputation 001 aux recettes de la section d’investissement la somme de 

214 850,00 €. 

 

ARTICLE TROIS : 

Prend acte du report des restes à réaliser en investissement de 59 760,00 € en dépenses. 

 

 

2022/85-23– OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ZAC 

NANGISACTIPÔLE – EXERCICE 2021 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le Comptable des Finances Publiques 

établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de 

gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes pour l’exercice 2021. 

 

Ce document est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la concordance 

du compte de gestion avec le compte administratif. 

 

Monsieur BRICHET : Le total des sections en prévision budgétaire, en titres, nous avons 

8 438 692 euros. En dépenses, 8 541 418 euros. Nous n’avons aucune dépense sur ce budget. Ce 

sont des lignes d’écritures entre l’actif et le passif.  
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Je reprends le tableau des résultats que vous avez dû avoir. En recettes et dépenses de 

fonctionnement, vous voyez 4 278 000 euros. En recettes de l’exercice en investissement : 

4 160 882 euros. En dépenses de l’exercice : 4 253 547 euros. En résultat d’exercice, un déficit de 

92 664 euros. Le déficit reporté est de 376 074 euros. Le résultat de clôture a un déficit de 

460 739 euros.  

Nous avons mis des restes à réaliser. Il s’agit de l’avance de trésorerie de 500 000 euros que nous 

avons demandée sur le prêt. Cela nous donne un résultat de clôture de 31 268 euros.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; et notamment ses articles L2121-14, L2121-

31, L1612-12, relatifs à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 

Vu la nomenclature M14, 

 

Vu le vote du budget de la ZAC Nangisactipôle 2021, 

 

Vu la commission des Finances qui s’est tenue le 31 mars 2022, 

 

Considérant la présentation du compte de gestion 2021 du budget annexe de la ZAC 

Nangisactipôle, 

 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2021 le Comptable des Finances Publiques a repris 

dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, 

 

Après s'être assuré que le Comptable des Finances Publiques a repris dans ses écritures le montant 

de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UNIQUE :  

Approuve le compte de gestion dressé du budget annexe de la ZAC Nangisactipôle, pour 

l'exercice 2021, par le Comptable des Finances Publiques. 

 

 

2022/86-24- OBJET - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ZAC 

NANGISACTIPÔLE – EXERCICE 2021 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Suite au compte de gestion, le Président de la communauté de communes présente le compte 

administratif ZAC Nangisactipôle de 2021. 

 

Après élection d’un président de séance et retrait du président de la communauté de communes, il 

convient d’approuver le compte administratif. 
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Le compte administratif ZAC Nangisactipôle se présente comme suit : 

 

➢ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

• Les dépenses : 4 278 009,65 € 

- Le chapitre 011 « charges à caractère général » : 288 203,56 € 

- Le chapitre 66 « charges financières » : 24 461,67 € 

- Le chapitre 042 « opérations de transfert entre sections » : 3 940 882,75 € 

- Le chapitre 043 « opération d’ordre à l’intérieur de la section » : 24 461,67 € 

 

• Les recettes 4 278 009,65 € 

- Le chapitre 042 « opérations de transfert entre sections » : 4 253 547,54 € 

- Le chapitre 043 « opération d’ordre à l’intérieur de la section » : 24 461,67 € 

- Le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » :0,44 € 

 

➢ SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

• Les dépenses : 4 253 547,54 € 

- Le chapitre 040 « opérations de transfert entre sections » : 4 253 547,54 € 

 

• Les recettes : 4 160 882.75 € 

 

- Le chapitre 16 « Emprunts en euros » : 220 000,00 € 

- Le chapitre 040 « opérations de transfert entre sections » : 3 940 882,75 € 

 

- Restes à réaliser : 500 000,00 € 

 

Balances du compte administratif : 

 

 Dépenses Recettes Résultats 

Fonctionnement (a)          4 278 

009,65 

(b)             4 278 009,65 (c)=(b)-(a)                    

0,00 

Excédent 

fonctionnement reporté 

 (d)                           0,00 (d)                                 

0,00 

Total (e)=(a)     4 278 

009,65 

(f)=(b)         

4 278 009,65 

(g)=(c)+(d)                  

0,00 

 

Investissement (h)                

4 253 547,54 

(i)          

4 160 882,75 

(j)=(i)-(h)          - 

92 664,79 

Déficit 

d’investissement 

reporté 

(k)                376 074,48  (k)                 - 

376 074,48 

Total (i)=(h)+(k)   

4 629 622,02 

(i)          

4 160 882,75 

(n)=(j)+(k)     - 

468 739,27 

Reports investissement 

sur 2021 (restes à 

réaliser 2020) 

(o)                     (p)             500 

000,00 

(q)=(p)-(o)     - 

500 000,00 
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Monsieur BRICHET : Cela ressemble à un compte de gestion de compte administratif. Ce sont les 

mêmes chiffres que ceux que je viens de vous donner à l’instant. Le compte de gestion est un 

rapprochement entre la trésorerie et l’ordonnateur. 

Sachez que c’est la dernière année, puisqu’il n’y aura plus de compte de gestion. Ce sera un 

compte unique. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2312-1, 

 

Vu le vote du budget 2021 ZAC Nangisactipôle, 

 

Vu le compte de gestion 2021 conforme au compte administratif du budget ZAC Nangisactipôle, 

 

Vu la commission des finances qui s’est tenue le 31 mars 2022, 

 

Il est procédé à l’élection du Président de séance pour le vote du compte administratif ZAC 

Nangisactipôle. 

 

Monsieur Jean-Jacques Brichet est élu à l’unanimité. 

 

Après lecture du compte administratif 2021, Monsieur le Président se retire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Le Compte Administratif 2021 du budget ZAC Nangisactipôle se présente comme suit  

 

➢ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

• Les dépenses : 4 278 009,65 € 

- Le chapitre 011 « charges à caractère général » : 288 203,56 € 

- Le chapitre 66 « charges financières » : 24 461,67 € 

- Le chapitre 042 « opérations de transfert entre sections » : 3 940 882,75 € 

- Le chapitre 043 « opération d’ordre à l’intérieur de la section » : 24 461,67 € 

 

• Les recettes 4 278 009,65 € 

- Le chapitre 042 « opérations de transfert entre sections » : 4 253 547,54 € 

- Le chapitre 043 « opération d’ordre à l’intérieur de la section » : 24 461,67 € 

- Le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » :0,44 € 

➢ SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

• Les dépenses : 4 253 547,54 € 

- Le chapitre 040 « opérations de transfert entre sections » : 4 253 547,54 € 

 

• Les recettes : 4 160 882.75 € 

- Le chapitre 16 « Emprunts en euros » : 220 000,00 € 

- Le chapitre 040 « opérations de transfert entre sections » : 3 940 882,75 € 

 

- Restes à réaliser : 500 000,00 € 
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Balances du compte administratif : 

 

 Dépenses Recettes Résultats 

Fonctionnement (a)          4 278 

009,65 

(b)             4 278 009,65 (c)=(b)-(a)                    

0,00 

Excédent 

fonctionnement reporté 

 (d)                           0,00 (d)                                 

0,00 

Total (e)=(a)     4 278 

009,65 

(f)=(b)         

4 278 009,65 

(g)=(c)+(d)                  

0,00 

 

Investissement (h)                

4 253 547,54 

(i)          

4 160 882,75 

(j)=(i)-(h)          - 

92 664,79 

Déficit 

d’investissement 

reporté 

(k)                376 074,48  (k)                 - 

376 074,48 

Total (i)=(h)+(k)   

4 629 622,02 

(i)          

4 160 882,75 

(n)=(j)+(k)     - 

468 739,27 

Reports investissement 

sur 2021 (restes à 

réaliser 2020) 

(o)                     (p)             500 

000,00 

(q)=(p)-(o)     - 

500 000,00 

 

ARTICLE DEUX : 

Approuve le compte administratif du budget Nangisactipôle, pour l’année 2021. 

 

 

2022/87-25 – OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS D’INVESTISSEMENT 

BUDGET ANNEXE ZAC NANGISACTIPOLE - EXERCICE 2021 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Après approbation du compte administratif, il convient d’affecter les résultats de l’exercice. Le 

déficit d’investissement de l’exercice 2021 s’élève à 92 664,79 €, le déficit d’investissement 

antérieur étant de 376 074,48 €, le déficit cumulé d’investissement s’élève à 468 739,27 €. 

 

Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à 500 000,00 € en recettes soit un 

excédent des restes à réaliser de 500 000,00 €. 

 

Il est proposé de reporter au 001 en dépenses de la section d’investissement le déficit cumulé de 

468 739,27 € et de prendre acte des restes à réaliser en recettes d’investissement de 500 000,00 € 

 

Monsieur BRICHET : En 001, il s’agit du déficit d’investissement qui est de 468 739,27 euros. Il 

prend acte du report des restes à réaliser en investissement de 500 000 euros en recette. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales article 2312-1, 

 

Vu le vote du budget de la Zac Nangisactipole 2021, 

 

Vu le compte de gestion 2021 du budget annexe de la Zac Nangisactipole conforme au compte 

administratif 2021, 
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Vu la délibération n°2022/86-24 de ce jour, par laquelle le conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2021, 

 

Vu la commission des Finances qui s’est tenue le 31 mars 2022, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat d’investissement de l’exercice 2021, 

 

Considérant le déficit d’investissement de l’exercice 2021 de 92 664,79 €, le déficit 

d’investissement antérieur étant de 376 074,48 €, le déficit cumulé d’investissement s’élève à 

468 739,27 €. 

 

Considérant les restes à réaliser en recettes d’investissement de 500 000,00 €, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Confirme le report sous l’imputation 001 aux dépenses de la section d’investissement la somme de 

468 739,27 €. 

 

ARTICLE DEUX : 

Prend acte du report des restes à réaliser en investissement de 500 000,00 € en recettes. 

 

 

2022/88-26 – OBJET : VŒU – MODALITES DE VOTE DU BUDGET 2022 DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Par lettre en date du 7 avril 2022, déposée le 8 avril 2022 au siège de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne, il a été demandé d’inscrire à l’ordre du jour, le vœu portant 

sur les modalités de vote du budget 2022, à savoir : 

- à bulletin secret, 

- présentation du budget par chapitre, 

- vote unique du budget. 

 

Madame CALMON PLANTIN : Je reviens sur ce qui a déjà été dit maintes fois en Conseil 

communautaire. C’est un sacré manque de transparence vis-à-vis de nos populations, celles qui 

nous ont élus en tant que Conseillers communautaires, que de demander un vote à bulletin secret. 

Quand on est élu, on doit avoir le courage de ses opinions. En tant qu’élue, depuis huit ans, j’ai 

toujours assumé ouvertement mes choix. Je trouve lamentable que tous les élus ne soient pas 

capables d’assumer leurs choix ouvertement.  

 

Madame LAGOUTTE : Je reprends ce qu’a dit ma collègue et je l’approuve complètement. Je 

suis pour le vote à main levée. En revanche, je suis étonnée de cette demande. Aujourd’hui, je me 

réjouis que les membres aient voté à l’unanimité le compte administratif. Ils ont approuvé la 

gestion de cette Communauté de communes pendant l’année 2021. Je m’en réjouis. Nous avons 

tous voté le compte administratif, nous avons approuvé les dépenses et les recettes de la 

Communauté de communes. Le budget 2022 est une continuité de ce que nous avons fait en 2021. 

Il est étonnant de proposer cela alors que nous venons d’approuver l’exécution du budget 2021.  

 

Le Conseil communautaire, 
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Vu le Code Général de Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312-2, 

 

Vu la décision du Conseil d’Etat en date du 18 mars 1994, commune de Cestas, requête numéro 

138446, 

 

Vu la décision du Conseil d’Etat en date du 18 février 1999, ville de Lourdes contre M. et Mme 

Desbiaux, requête numéro 168043, 

 

Considérant la demande formulée par les conseillers communautaires portant sur l’inscription d’un 

vœu à l’ordre du jour du Conseil communautaire, 

 

Considérant le fonctionnement de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Après en avoir délibéré, 26 Pour (D. Baldy, G. Boudot, D. Brun, F. Brunot, S. Clérin, S. Coupas, 

S. Dromigny, P. Ducq, E. Durox, M. Fontellio, C. Gabillon, S. Hamelin, F. Houlier, B. Jacquemot, 

A. Lanselle, N. Le Bouter, E. Lion représentée par A. Lanselle, S. Martinet représenté par P. 

Ducq, F. Mébarki représenté par C. Gabillon, N. Medjani représentée par M. Fontellio, F. Oudot, 

P. Perret, A. Rappailles, S. Schut, J-S. Sgard, A. Thibaud), 17 Contre (M. Billout, J-J. Brichet, C. 

Calmon Plantin, C. Cibier, J-M. Desplats, E. Diacci, Y. Guillo, G. Harscoët, M. Kherbach 

représenté par C. Lagoutte, C. Lagoutte, G. Leconte, P-Y. Nicot, A. Polese, S. Prochilo, J-Y 

Ravenne représenté par C. Calmon Plantin, F. Rocher représenté par P-Y. Nicot, J. Vacher 

représentée par C. Cibier).   

 

ARTICLE UN : 

Demande que conformément à l’article L.2312-2 du code général des collectivités territoriales le 

budget soit présenté par chapitre. 

 

ARTICLE DEUX : 

Demande que le budget soit voté par un vote unique sans que soit réalisé un vote formel sur 

chacun des chapitres. 

 

 

2022/89-27– OBJET : AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL AU 

BUDGET ANNEXE NANGISACTIPÔLE 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Dans le cadre du projet Nangisactipôle, il est proposé de réaliser une avance du budget principal 

vers le budget annexe Nangisactipôle, afin d’autofinancer le remboursement des intérêts de 

l’emprunt. 

Le montant de l’avance s’élève à 40 000 €. 

 

Au vu des prospectives financières, des reventes des terrains et des échéanciers précédents, il est 

convenu que l’avance serait remboursée sur le budget primitif de l’exercice 2026. 

 

Monsieur BRICHET : C’est notre seule dépense à Nangis Actipôle. Ce sont les intérêts de 

l’emprunt que nous avons contracté. Nous faisons une avance de 40 000 euros, de façon à 

rembourser les intérêts de ce prêt. 

 

Le Conseil communautaire, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2012/47-04 relative à la création du budget annexe Nangisactipôle, 

 

Considérant la commission des finances du 31 mars 2022, 

 

Considérant que le budget principal peut, avec l’autorisation préalable de l’assemblée délibérante, 

verser une avance remboursable à un budget annexe, 

 

Considérant la proposition de verser une avance de 40 000 € sur le budget annexe Nangisactipôle 

afin d’assurer le remboursement des intérêts, 

 

Considérant que le budget annexe Nangisactipôle remboursera ce montant au budget principal 

selon l’échéancier proposé, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

ARTICLE UN : 

Approuve le versement d’une avance remboursable par le budget principal au budget annexe 

Nangisactipôle, pour un montant de 40 000 €, afin d’assurer le remboursement des intérêts. 
 

ARTICLE DEUX : 

Précise que le budget annexe Nangisactipôle remboursera ce montant au budget principal selon 

l’échéancier suivant : 

- BP 2026 : remboursement de 40 000 €. 

 

ARTICLE TROIS 

Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget principal 2022 à l’article 27638 des 

dépenses d’investissement et au budget annexe 2022 Nangisactipôle à l’article 168751 des recettes 

d’investissement.  

 

2022/90-28- OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL – EXERCICE 2022 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Suite au débat d’orientations budgétaires présenté le 24 mars 2022, à la réunion de la commission 

des finances du 31 mars 2022 et la note de présentation brève et synthétique du compte 

administratif 2021 et du budget primitif 2022, il est proposé le budget joint en annexe. 

 

Le budget s’équilibre à : 

 

➢ 20 752 464,76 € en section de fonctionnement 

➢   7 029 105,84 € en section d’investissement 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitres Libellés Montant 

011 Charges à caractère général 1 931 819,00 € 

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 204 306,00 € 

014 Atténuations de produits 4 851 910,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 

 

4 930 526,00 € 



Séance du 14/04/2022 54 

 

66 Charges financières 35 775,00 € 

67 Charges exceptionnelles 6 500,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 5 557 762,76 € 

042 Opérations d’ordre entre section 233 866,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 20 752 464,76 € 

  

 

Chapitres Libellés Montant 

013 Atténuations de charges 12 000,00 € 

70 Produits des services, domaine, ventes 

diverses 

276 690,00 € 

73 Impôts et taxes 1 369 031,00 € 

731 Fiscalité locale 9 058 468,00 € 

74 Dotations et Participations 3 543 742,00 € 

75 Autres produits de gestion 115 092,00 € 

78 Reprises provisions 6 144,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 47 615,00 € 

002 Résultat reporté 6 323 682,76 € 

Total recettes de fonctionnement 20 752 464,76 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitres Libellés Montant 

20 Immobilisations incorporelles 428 000,00 € 

204 Subventions d’équipement versées 606 000,00 € 

21 Immobilisations corporelles 4 430 563,76 € 

23 Immobilisations en cours 350 000,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 120 010,00 € 

27 Autres immobilisations financières 40 000,00 € 

040 Opérations d’ordre entre sections 47 615,00 € 

001 Solde d’exécution reporté 728 889,48 € 

 Restes à réaliser 278 027,60 € 

Total dépenses d’investissement 7 029 105,84 € 

 

Chapitres Libellés Montant 

13 Subventions d’investissement (hors 

138) 

200 000,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 

(sauf 1068) 

10 000,00 € 

1068 Excédents de fonctionnement 

capitalisés 

1 006 917,08 € 

138 Autres subventions non transférables 20 560,00 € 

040 Opérations d’ordre entre section 233 866,00 € 

021 Virement de la section de la 

fonctionnement 

5 557 762,76 € 

Total recettes d’investissement 7 029 105,84 € 
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Monsieur COUPAS : Après avoir écouté attentivement les chiffres qui viennent de nous être 

présentés, dont j’avais eu connaissance à la Commission Finances, et sur lesquels j’avais déjà 

posé plusieurs questions, certains me posent problème. En effet, je m’interroge quant au principe 

de sincérité budgétaire. 

Depuis les années 90, le Conseil constitutionnel intègre le principe de sincérité comme un élément 

d’évaluation constitutionnelle des lois de finances. L’exigence de sincérité est formalisée par 

l’article 32 de la loi organique relative aux lois de finances. En matière budgétaire, la sincérité se 

caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la 

loi de finances. 

Je vais vous donner quelques exemples qui me posent problème. Des chiffres n’ont pas été donnés 

ce soir, mais ils ont été donnés à la Commission Finances, dont je parle dans la suite de mon 

intervention. 

Concernant le budget principal de la CCBN, qui vient de vous être présenté, sachez que le budget 

Communication passe d’une réalisation de 54 000 euros, à une proposition de 153 000 euros. 

Cela paraît disproportionné. Plus globalement, le chapitre 11, qui concerne les charges à 

caractère général, passe de 1 056 399 euros réalisés à une proposition de 2 000 000 d’euros. Soit 

près du double.  

 

 

 

 

Au niveau du chapitre 12, les charges de personnel passent de 2 459 825 euros réalisés, à 

3 204 306 euros. Près de 800 000 euros de charges de personnel supplémentaires. Soit une 

augmentation, rien que cette année, de 30,3 %. Un des éléments, pour lesquels le budget 

précédent avait été refusé, c’est qu’il y avait une proposition de passer de 2 000 000 à 2 500 000, 

soit 25 % d’augmentation. Cela nous paraissait trop, cela a été refusé. Là, nous ne sommes pas à 

25 %, mais à 30 %. En deux ans, cela nous fait passer de 2 000 000 à 3 200 000. 60 % 

d’augmentation des charges de personnel, en deux ans. 

En investissement, 2 000 000 d’euros sont prévus pour l’aménagement de Blum. Ce sont les 

locaux dont nous parlions tout à l’heure.  

 

Monsieur BRICHET : Je veux répondre tout de suite. Nous en avons parlé, Sébastien COUPAS 

était d’accord. Quand vous avez un excédent, il faut remplir les lignes. Ce n’est pas parce qu’on 

les met dedans qu’on les dépense. C’est ce qu’il va vous dire. 

 

Monsieur COUPAS : Je parle de sincérité budgétaire. 

 

Monsieur BRICHET : Comment fais-tu avec l’excédent que tu as ?  

 

Monsieur COUPAS : J’aurai une proposition, mais je finis l’intervention. Clairement, c’est 

intéressant, si un jour nous devenons propriétaires. Si nous restons locataires, cela devient 

gênant. Sans parler du panneau lumineux, enterré l’année dernière, et qui ressort, au nombre de 

deux, cette année.  

Je vais aller un peu plus loin, comme cela je terminerai mon intervention. Cela concerne la ZAC. 

Sont inscrits au BP 2022, plus de 1 700 000 euros de travaux. L’explication donnée est : 

« Travaux : essentiellement la zone humide de Rampillon. » Monsieur le Président, c’est ce qu’il y 

a d’écrit dans le tableau de la Commission Finances. Or, l’enveloppe initiale de la zone humide 

de Rampillon était de 493 000 euros. Il y a 1 200 000 euros en plus, dont nous n’avons pas le 

détail. À quoi correspond cette différence ?  
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Au niveau du SPANC, les zones horaires réalisées passent de 20 845 euros à une proposition de 

72 000 euros. Quelle est la justification de cet écart ? Tu viens de dire qu’il y en a 400. D’accord. 

Pourquoi pas ?  

Toujours pour le SPANC, les remboursements de frais passent de 10 000 euros à 19 000 euros. À 

quoi cela est-il dû ?  

Mesdames et Messieurs, vous aurez compris, avec tous ces éléments, mes doutes sur la sincérité 

du budget. Jean-Jacques est allé dans mon sens, en disant que nous ne les dépenserons pas. Cela 

veut dire que le chiffre n’est pas sincère.  

Merci, Mesdames et Messieurs, pour votre attention. 

 

Monsieur GUILLO : Est-ce un texte imprimé ou écrit à la main ? 

 

Monsieur COUPAS. Imprimé, et légèrement modifié. Je vous le transmettrai. 

 

Monsieur GUILLO : Cela évite de le réécrire.  

 

Monsieur LECONTE : Le budget est sincère et véritable. Publiquement, je dis qu’à Clos-Fontaine 

le budget n’est pas sincère ni véritable. Nous mettons notre excédent sur des chapitres Bâtiment, 

Voirie, Réseaux. Comme l’a dit Monsieur BRICHET, il faut bien mettre l’excédent quelque part. 

Nous faisons, tous, cela dans les communes. Tous les autres chapitres de Clos-Fontaine sont 

sincères et véritables, mais il faut bien mettre l’excédent quelque part. Le fait de mettre sur des 

lignes et de répartir les montants est quelque chose de normal.  

 

 

Sur la communication, la question a été posée en Commission Finances. Le budget de la 

communication figure sur le compte rendu de la réunion envoyé. S’il y a des questions sur les 

articles prévus à ce budget, je veux bien y répondre. 

 

Monsieur GUILLO : Madame GABILLON avait posé la question en Commission Finances, nous 

avions donné une explication. L’augmentation vient du fait qu’il y a eu des actions, des 

investissements qui n’ont pas été réalisés sur l’année, et qui étaient reportés sur l’année suivante.  

 

Monsieur BRICHET : Concernant les 1 700 000 euros, à Nangis Actipôle, c’est pour la voirie de 

la ZAC.  

 

Monsieur LECONTE : Concernant le budget Communication, on pourrait diviser ce budget par 

l’ensemble des services. Dans notre budget, il est pris en compte l’ensemble des impressions pour 

tous les services de la Communauté de communes. Cela fait des chiffres importants. Quand on 

regarde les actions menées par la Communauté de communes, au niveau des multisports, de la 

culture, de la petite enfance, elles sont bien supérieures à ce qui a été fait jusqu’à maintenant. Qui 

dit actions ou événements supplémentaires dit impressions et communication supplémentaires. 

Donc, il y a forcément une augmentation du coût. Si on ne fait pas de communication sur un 

événement, celui-ci sera moins attractif, et les gens y participeront moins. 

Dans le budget Communication, les objets publicitaires sont pris en compte, pour un montant de 

1 500 euros. Le marquage des véhicules de la Communauté de communes fait partie de la 

communication. Nous pourrions le répercuter sur chaque service, mais tout est pris sur le service 

Communication. Si nous additionnons tous ces chiffres, nous les augmentons. Le service 

Communication, en lui-même, a un budget de fonctionnement de 3 à 4 000 euros.  

Le projet des panneaux lumineux n’avait pas été enterré, mais il avait été simplement mis de côté. 

Nous n’avions plus d’agent technique. Il a été répété plusieurs fois que le projet était en « stand 

by », faute de personnel technique pour le suivre.  
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Monsieur GUILLO : je rejoins ce que disait Monsieur OUDOT, tout à l’heure. Si des décisions 

avaient été prises, devant des sommes provisionnées, nous ne désespérons pas de les voir se 

réaliser. 

L’autre jour, en réunion de Bureau, j’ai insisté sur le fait que nous n’aurions pas pu nous 

permettre certaines opérations, à une époque. Maintenant, nous pouvons envisager de le faire, du 

fait des comptes sains.  

 

Monsieur COUPAS : En Commission, nous avions parlé d’un nouveau logo.  

 

Monsieur GUILLO : Ce sera moins cher que les locaux.  

 

Monsieur COUPAS : As-tu le montant pour le nouveau logo ? 

 

Monsieur GUILLO : Nous n’allons pas entrer dans le détail près. Est-ce qu’on change les brosses 

à dents du personnel ? Dans ce cas-là, il faut venir débattre en Commission Communication ou en 

Commission Finances. Nous sommes sur des millions d’euros, et on pose la question sur le prix du 

nouveau logo.  

 

Monsieur COUPAS : Tu parles de Clos-Fontaine, tu en es le maire, tu fais ce que tu veux. Au 

chapitre 11, on passe de 1 000 000 à 2 000 000. Admettons que nous passions à 1 200 000, nous 

récupérons 800 000 ici. Ensuite, sur les charges de personnel, au lieu d’augmenter de 

450 000 euros, nous augmentons de 5 à 10 %. Nous récupérons encore 600 000 euros. Ajoutés au 

800 000, nous avons 1 400 000 euros.  

Sur l’aménagement Blum, j’ai bien compris, Jean-Jacques, que nous ne dépenserons pas 

2 000 000 d’euros. J’espère que, si nous les dépensons, ce sera en tant que propriétaires. En 

attendant, comme nous ne savons pas, au lieu de mettre 2 000 000 d’euros, nous mettons 

200 000 euros. Nous récupérons 1 800 000 euros. Ajoutés au 1 400 000, cela nous fait 

3 200 000 euros.  

Là-dessus, nous récupérons les 1 899 000 euros que nous avions en excédent. Nous arrivons à 

5 000 000 d’euros. Avec cette somme, nous finançons Châteaubleau, un siège et le gymnase. 

Je viens d’enlever du fonctionnement, ce qui a été mis et que nous ne dépenserons peut-être pas. 

En revanche, nous avons des projets pour l’intercommunalité. 

 

Monsieur BRICHET : On le passe de 023 à 021, même si c’est dans l’investissement, ce n’est pas 

bloqué dedans. 

 

Monsieur COUPAS : D’accord. Les 800 000 euros, charges de personnel. Quelle est 

l’explication ? 

 

Monsieur BRICHET : Je donne un exemple sur le chapitre 11. Cette année, nous avons dépensé 

1 056 000 euros. L’année dernière, nous avions budgété 1 985 000 euros. Nous ne nous sommes 

pas fait plaisir.  

Si nous pouvons ouvrir un livret A, je le ferais, mais je ne peux pas. Nous n’avons pas le droit.  

 

Monsieur COUPAS : Pour le personnel, une agente ne va pas tarder à nous quitter. L’autre nous 

a déjà quittés. Nous avons des salaires en moins.  

 

Monsieur GUILLO : Pour le 012, nous avons enfin des services techniques, et qui ont été créés. 

On paie le personnel. Peut-être qu’à Rampillon il y a du personnel bénévole ? Nous n’en avons 

pas trouvé.  

 

Monsieur FONTELLIO : Je trouve légitime que, parfois, nous ayons des explications.  
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Monsieur GUILLO : Il y a une Commission Finances.  

 

Monsieur BRICHET : Je suis arrivé à la Commission Finances. J’avais 1 800 000 euros, je ne 

savais pas quoi mettre. Je vous ai demandé où le mettre.   

 

Monsieur FONTELLIO : Même si certains trouvent que ce sont des détails, nous avons besoin de 

comprendre. 

 

Monsieur GUILLO : Il y a la Commission Finances. 

 

Monsieur FONTELLIO : Je n’ai pas pu y aller. 

 

Monsieur BRICHET : Tout le monde n’est pas à la Commission Finances. L’année dernière, nous 

avons 1 700 000 euros d’excédent, par rapport au budget propre. L’année prochaine, je veux bien 

préparer un budget, en laissant 5 000 000 d’euros à placer. 

 

Monsieur FONTELLIO : Je voulais dire qu’il n’y a pas lieu de s’énerver. 

 

Monsieur GUILLO : Personne ne s’énerve. Le jour où nous aurons un siège, payé avec le moins 

d’emprunts possible, tout le monde sera content.  

 

Monsieur BILLOUT : Je voudrais donner quelques éléments de réflexion. Je me mets à la place 

du public, qui doit trouver la situation surréaliste. On cherche de l’argent un peu partout, il se 

trouve qu’il y en a beaucoup à la Communauté de communes. Ce qui fait que nous avons un 

budget en sur équilibre. Effectivement, il est nécessaire de prévoir des dépenses qui n’auront pas 

lieu cette année. Ce sur équilibre est fait pour financer des projets, arrêtés dans un projet de 

territoire, notamment un gymnase, dont le maire de Rampillon est un fervent défenseur. Mais que 

pour le moment il n’y a plus de terrain pour construire ce gymnase, donc il est attente. 

Effectivement, nous pourrions inscrire, en section d’investissement, 4 000 000 d’euros pour le 

gymnase en 2022, en sachant qu’il ne se réalisera pas cette année, puisqu’il faut quelques années 

d’études, de construction.  

Il y a un certain nombre de budgets votés en sur équilibre. J’en connais un où il faut répartir 

5 000 000 d’euros d’emprunts contractés en 2021, qui ne seront pas dépensés en 2021 ou 2022. 

Ils sont répartis sur des lignes. Pourtant ce budget a été voté. 

Nous comprenons qu’on cherche des arguments pour organiser un vote contre le budget, comme 

l’année dernière. Nous le ferons à bulletin secret, courageusement, comme l’année dernière. Je le 

déplore. 

Si le budget n’est pas voté ce soir, quelles en seront les conséquences pour le fonctionnement de la 

Communauté de communes ? Il est important que nous le sachions, que le public le sache. Nous 

allons vers des difficultés de fonctionnement. Lesquelles ? 

 

Monsieur GUILLO : Un certain nombre d’actions risquent d’être bloquées, notamment celles qui 

n’ont pas encore été délibérées. Ces derniers temps, des délibérations ont été prises pour que des 

actions puissent être engagées. Le cas de figure est étrange. L’année dernière, nous avions pris 

l’option de présenter le budget une seconde fois. Des modifications ont été faites, nous avons pris 

acte d’un certain nombre de choses. Nous avons surtout perdu du temps, puisque nous avons dû 

travailler en décisions modificatives.  

Il reste une chose, encore jamais utilisée, mais permise par la loi. Si le budget est considéré 

comme sincère, ce qu’il est, malgré ce qui est dit ce soir, la solution éventuellement choisie serait 

que le Préfet le rende exécutoire, après avis de la Chambre régionale des comptes. C’est une 

possibilité, et non une tutelle. Une tutelle s’exerce quand il y a une mauvaise gestion, nous ne 
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sommes pas dans ce cas de figure. Encore une fois, nous innovons. La Communauté de communes 

de la Brie Nangissienne est un lieu où nous innovons beaucoup. Si nous mettons en place cette 

solution, nous aurions un acte qui s’appellerait la jurisprudence de la Brie Nangissienne. Cela 

nous a été confirmé par la DGFIP.  

Le vote d’un budget, à bulletin secret ou à main levée, est à considérer de façon très pondérée : 

« On veut la guerre, on veut continuer la guerre, on veut faire tomber des têtes » ou « On a envie 

de travailler pour le territoire. » Ce soir, les gens, qui votent le budget, votent pour le territoire, 

pour les administrés, de façon à ce que les projets voient le jour. Les gens, qui votent contre, en 

leur âme et conscience, ne veulent pas de gymnase à Nangis, de siège pour la Communauté de 

communes, d’une nouvelle maison de santé, que les associations fonctionnent. Chacun fera 

comme il croit bon de faire. Cette situation est ubuesque. Il y a le problème de financement des 

associations. Ne venez pas nous relancer sur les fonds de concours, ou ce genre de choses. Ce 

sera plus compliqué.  

Nous sommes déjà dans une surcharge de travail énorme. Cela va continuer, ce sera encore plus 

compliqué, car il y aura des navettes avec les instances préfectorales et la DGFIP, pour valider 

une décision et l’entériner. La Chambre régionale des comptes regardera si ce budget permet la 

continuité du service public. Le reste est un choix d’élus responsables, ou non.  

 

Monsieur BRICHET : Les seules dépenses, que nous pourrions faire, seraient la continuité du 

service public : les salaires, les charges. 

 

 

Monsieur NICOT : Je voulais revenir sur ce que vient de dire Michel BILLOUT. Je me mets aussi 

à la place du public, et des gens qui liront le compte rendu. C’est malheureux de prendre 

tellement d’argent en impôts aux habitants, si ensuite, il n’y a pas de service. Je ne comprends pas 

que les gens votant contre le budget aient voté pour les taux. À ce moment-là, il fallait voter 

contre, pour baisser les taux d’imposition, en disant : « Je ne fais pas de projet, je diminue les 

taxes. » Que cela profite au moins aux habitants du territoire, plutôt qu’on s’aperçoive que les 

millions s’accumulent à la Communauté de communes. Je suis désolé de le dire, mais des 

habitants ont du mal à manger.  

Sébastien nous a parlé du siège, du gymnase de Nangis et de Châteaubleau. Si on ne sait pas quoi 

faire des 2 000 000 d’euros, j’ai une idée. La mairie de Mormant a mis à disposition un terrain 

pour faire une maison de santé. Nous sommes un désert médical. Il existe un contrat 

intercommunal de développement en cours jusqu’au mois d’octobre. Une subvention du 

département, 800 000 euros, vient appuyer ce projet. Allons-y gaiement, faisons une maison de 

santé, puisque les habitants la demandent. La mairie de Mormant met à disposition le terrain 

gratuitement, et le département finance la maison de santé.  

 

Monsieur GUILLO : C’est avec un grand plaisir, qu’à chaque Conseil communautaire, nous 

pourrions vous présenter trois projets, sur lesquels nous pourrions partir tout de suite, parce que 

nous savons que nous avons les reins assez solides. Encore faut-il que le budget soit voté.  

 

Madame LE BOUTER : Un petit mot pour rassurer Monsieur BILLOUT. Bien sûr que la 

commune de Nangis travaille à rendre disponibles les terrains nécessaires pour le gymnase. C’est 

pour cette raison qu’elle a écrit à la Communauté de communes, il y a plusieurs mois, pour savoir 

quelle était la surface nécessaire pour travailler avec les propriétaires actuels du terrain.  

Pierre-Yves, je suis d’accord avec toi. Quand on lève l’impôt sur les particuliers ou les 

entreprises, il y a un problème. C’est là que réside le problème de notre Communauté de 

communes : il n’y a pas de projet qui nous rassemble. Tout à l’heure, Clotilde nous a dit : « C’est 

de votre faute. Regardez où on en est. » Si on en est là, c’est parce que le Président de la 

Communauté de communes a perdu la majorité du Conseil communautaire. Il a perdu la 
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confiance de la majorité des membres du Conseil communautaire. C’est pour cela que nous en 

sommes là aujourd’hui.  

 

Monsieur BILLOUT : Si on pouvait réinterroger les populations pour savoir si elles toujours 

confiance dans leur maire… 

 

Madame LE BOUTER : Monsieur BILLOUT, vous avez toujours du mal à me laisser terminer.  

J’apporterai une nuance par rapport à la maison de santé. Les habitants n’ont pas besoin d’une 

maison de santé, mais de médecins supplémentaires. 

 

Monsieur NICOT : Ce qui est dramatique est que nous avons des médecins. J’ai un cardiologue 

qui n’attend que cela.  

 

Madame LE BOUTER : Avenue Foch, un bâtiment est prêt à être réhabilité.  

 

Monsieur NICOT : La Communauté de communes a cette information depuis plus d’un an : une 

jeune cardiologue est prête à venir sur le territoire. Sébastien est au courant. 

 

Monsieur DROMIGNY : Sébastien est au courant. Nous avons eu une réunion il y a quinze jours. 

Nous nous revoyons dans deux semaines. Nous avons une Commission Santé, au début du mois de 

mai, au cours de laquelle nous devons statuer sur des dossiers. C’est dans les tuyaux. Pour moi, il 

n’y a pas de sujet. 

 

Monsieur NICOT : Donc, cela veut dire que nous pouvons nous mettre d’accord sur des projets. 

Jeudi dernier, nous étions en Bureau sur le projet Châteaubleau, tout le monde était d’accord.  

 

Monsieur GUILLO : Je finis de vous répondre, Madame LE BOUTER, sans vouloir polémiquer. 

Peut-être considérez-vous qu’il y a une perte de confiance de la part de certaines personnes 

présentes ici ? Cela arrive dans la vie de tout politique. Je vous invite à relire Le Prince de 

Machiavel, c’est très bien expliqué.  

Vous avez essayé d’asphyxier les Vice-présidents, d’une façon assez ignoble. Regarder les gens 

qui travaillent, qui mènent des projets, sans même avoir des indemnités. L’énergie augmente, nous 

commençons à faire attention à nos déplacements en voiture sur le territoire, nous en sommes là. 

Il y a des responsabilités à prendre. Je vous fais remarquer qu’il y a un certain nombre de choses 

qui fonctionnent. Nous travaillons sur Châteaubleau. À un moment, il a fallu trouver du 

consensus, alors qu’au départ, ce n’était pas gagné, car des gens étaient contre. Un élu a essayé 

de remettre en question la façon dont nous pouvions intervenir au niveau du patrimoine. Il y a 

toujours un frein, une épine dans la chaussure. Malgré cette prise d’otages, que vous avez tentée 

de faire au niveau financier, un Président et des Vice-présidents continuent de travailler. Tous les 

jours, ils sont présents, ils mènent des projets, ils gèrent dans l’intérêt général et dans le sens de 

la population. C’est de la politique pure, de la belle politique. Le matin, nous sommes fiers quand 

nous nous regardons dans la glace. Nous ne sommes pas dans la magouille, nous ne changeons 

pas des prix sur certaines choses, nous travaillons, nous apportons quelque chose à ce territoire.  

L’autre jour, j’étais très content parce que j’avais obtenu des subventions pour des associations 

du territoire. Cela fait partie de mon rôle. Le problème est que vous avez fait en sorte que c’est 

une partie de mon rôle sur laquelle je ne peux plus me concentrer comme je le voudrais. C’est 

chronophage. Vous avez réussi à faire en sorte que, lorsque je rentre le soir, à 23 heures, je 

rallume l’ordinateur et je signe des bons de commande, parce que je n’ai plus le droit de 

déléguer. Tant pis, je fais 7 heures — 23 heures. Au moins, je me regarde dans la glace, et je n’ai 

pas honte de ce que je fais.  
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Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 57 applicable au budget principal, 

 

Considérant la commission des finances du 31 mars 2022, 

 

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la 

séance du conseil communautaire du 24 mars 2022, 

 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2022 du budget principal présenté par 

Monsieur Jean-Jacques BRICHET, 1er Vice-président chargé des finances et des ressources 

humaines, soumis au vote par nature et chapitre, avec présentation fonctionnelle, 

 

Madame Carine CALMON PLANTIN et Madame Angélique RAPPAILLES sont nommées 

assesseurs et Monsieur Pierre-Yves NICOT prend en charge le pointage de l’émargement. 

 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne, son bulletin de 

vote, 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de conseillers communautaires : 43 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 43 

A déduire : bulletins abstentions : 2  

bulletins blancs : 2 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 39 

Pour : 19 

Contre : 20 

 

 

ARTICLE UNIQUE : 

Rejet d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2022 du budget principal M57 tel que décrit 

dans le document annexé et équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 20 752 464,76 € 20 752 464,76 € 

Investissement 7 029 105,84 € 7 029 105,84 € 

 

 

Délibération rejetée 

19 voix pour, 20 contre, 2 abstentions et 2 blancs 
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2022/91-29 - OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF M49 SPANC – EXERCICE 2022 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DESPLATS présente la délibération. 

 

Suite au débat d’orientations budgétaires présenté le 24 mars 2022, et à la réunion de la 

commission des finances du 31 mars 2022, il est proposé le budget détaillé joint en annexe. 

 

Le budget du SPANC est voté avec reprise des résultats. 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 95 623,82 € 95 623,82 € 

Investissement  735 206,00 € 735 206,00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 86 883,82 € 

65 Autres charges de gestion 

courante 

 

2 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 1 500,00 € 

022 Dépenses imprévues 5 240,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 95 623,82 € 

 

Chapitre Libellé Montant 

70 Ventes de produits fabriqués 90 755,20 € 

77 Produits exceptionnels 4 460,00 € 

002 Résultat reporté 408,62 € 

Total recettes de fonctionnement 95 623,82 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Libellé Montant 

020 Dépenses Imprévues 45 446,00 € 

45 Opérations pour compte de tiers 630 000,00 € 

 Restes à réaliser 59 760,00 € 

Total dépenses d’investissement 735 206,00 € 

 

Chapitre Libellé Montant 

45 Opérations pour compte de tiers 520 356,00 € 

001 Solde d’exécution reporté 214 850,00 € 

Total recettes d’investissement 735 206,00 € 

 

 

Monsieur COUPAS : Pourquoi passons-nous, en honoraires, de 20 000 à 72 000 ? A priori, Jean-

Jacques a répondu sur le nombre d’interventions. Combien y a-t-il eu d’interventions pour 

20 000 ? Est-ce le même coefficient de 3,5 ?  
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Monsieur DESPLATS : C’est le budget. Ce sont les prévisions. 

 

Monsieur COUPAS : Oui. On a réalisé 20 000. Là, on propose 72 000, en honoraires. Cela veut 

dire multiplié par 3,6. Y a-t-il 3,6 fois plus d’interventions prévues en 2022, par rapport à 2021 ? 

 

Monsieur DESPLATS : Oui, il y a beaucoup de contrôles périodiques. Il y aura la tranche 8 des 

travaux. 

 

Monsieur COUPAS : D’accord, il y aura beaucoup plus d’interventions. 

J’ai une autre question sur les remboursements de frais. Grosso modo, ils passent de 10 000 à 

19 000 euros.  

 

Monsieur DESPLATS : À chaque dossier, il y a 36 euros de frais de gestion. C’est lié au nombre 

de dossiers.  

 

Monsieur COUPAS : Tout à l’heure, Jean-Jacques parlait de 1 400. D’accord. 

 

Une intervenante : Tout à l’heure, on a dit qu’il n’y avait plus de ligne « dépenses imprévues » 

dans le compte principal. Là, il y en a une. 

 

Monsieur BRICHET : C’est la M 49. Ne sont concernées par les dépenses imprévues, que la 

M 14. Pour le reste, il n’y a que le budget principal. 

 

Un intervenant : Est-ce que ce budget dépend du budget précédent ?  

 

Monsieur GUILLO : Tous les budgets sont interdépendants. 

 

Un intervenant : Y a-t-il une interdépendance entre les deux ? 

 

Monsieur GUILLO : Non. Nous passons au vote à main levée. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget annexe du service public 

d’assainissement non collectif, 

 

Considérant la commission des finances du 31 mars 2022, 

 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2022 du budget M49 SPANC présenté par 

Monsieur Jean-Jacques BRICHET, 1er Vice-président chargé des finances et des ressources 

humaines, 

 

Après en avoir délibéré, 29 Pour et 14 Abstentions (S. Clérin, S. Coupas, P. Ducq, C. Gabillon, S. 

Hamelin, F. Houlier, B. Jacquemot, A. Lanselle, N. Le Bouter, E. Lion représentée par A. 

Lanselle, S. Martinet représentée par P. Ducq, F. Mébarki représenté par C. Gabillon, N. Medjani 

représentée par M. Fontellio, A. Rappailles).  

 

ARTICLE UN : 

Précise que le vote du budget M49 SPANC est détaillé. 
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ARTICLE DEUX : 

Décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2022 du budget M49 SPANC tel que décrit 

dans le document annexé et équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 95 623,82 € 95 623,82 € 

Investissement  735 206,00 € 735 206,00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 86 883,82 € 

65 Autres charges de gestion 

courante 

 

2 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 1 500,00 € 

022 Dépenses imprévues 5 240,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 95 623,82 € 

 

Chapitre Libellé Montant 

70 Ventes de produits fabriqués 90 755,20 € 

77 Produits exceptionnels 4 460,00 € 

002 Résultat reporté 408,62 € 

Total recettes de fonctionnement 95 623,82 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Libellé Montant 

020 Dépenses Imprévues 45 446,00 € 

45 Opérations pour compte de tiers 630 000,00 € 

 Restes à réaliser 59 760,00 € 

Total dépenses d’investissement 735 206,00 € 

 

Chapitre Libellé Montant 

45 Opérations pour compte de tiers 520 356,00 € 

001 Solde d’exécution reporté 214 850,00 € 

Total recettes d’investissement 735 206,00 € 

 

Monsieur DESPLATS : Je vous remercie d’avoir adopté ce budget, surtout pour les habitants de 

Vieux-Champagne, Saint-Just et Vanvillé, qui ont prévu de faire des travaux de réhabilitation. Des 

subventions sont données par l’Agence de l’eau, jusqu’en 2024. Merci beaucoup. 

 

 

2022/92-30 - OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ZAC NANGISACTIPOLE – 

EXERCICE 2022 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 

 

Suite au débat d’orientations budgétaires présenté le 24 mars 2022, et à la réunion de la 

commission des finances du 31 mars 2022, il est proposé le budget détaillé joint en annexe. 
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Le budget de la ZAC Nangisactipole est voté avec reprise des résultats. 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 6 403 929,54 € 6 403 929,54 € 

Investissement  6 832 668,81 € 6 832 668,81 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 2 070 382,00 € 

66 Charges financières 

 

40 000,00 € 

042 Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 

4 253 547,54€  

043 Opérations d’ordre intérieur de la 

section 

40 000,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 6 403 929,54 € 

 

Chapitre Libellé Montant 

042 Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 

6 363 929,54 €  

043 Opérations d’ordre intérieur de la 

section 

40 000,00 € 

Total recettes de fonctionnement 6 403 929,54 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Libellé Montant 

040 Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 

6 363 929,54 € 

001 Solde d’exécution reporté 468 739,27 € 

Total dépenses d’investissement 6 832 668,81 € 

 

Chapitre Libellé Montant 

16 Emprunts et dettes assimilées 2 079 121,27 € 

040 Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 

4 253 547,54 € 

Restes à réaliser 500 000,00 € 

Total recettes d’investissement 6 832 668,81 € 

 

 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable au budget annexe de la ZAC 

Nangisactipôle. 
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Considérant la commission des finances du 31 mars 2022, 

 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe de la ZAC 

Nangisactipôle présenté par Monsieur Jean-Jacques BRICHET, 1er vice-président chargé des 

finances et des ressources humaines, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

ARTICLE UN : 

Précise que le vote du budget annexe de la ZAC Nangisactipôle est détaillé. 
 

ARTICLE DEUX : 

Décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2022 du budget annexe ZAC Nangisactipôle 

tel que décrit dans le document annexé et équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 6 403 929,54 € 6 403 929,54 € 

Investissement  6 832 668,81 €           6 832 668,81 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 2 070 382,00 € 

66 Charges financières 

 

40 000,00 € 

042 Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 

4 253 547,54€  

043 Opérations d’ordre intérieur de la 

section 

40 000,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 6 403 929,54 € 

 

Chapitre Libellé Montant 

042 Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 

6 363 929,54 €  

043 Opérations d’ordre intérieur de la 

section 

40 000,00 € 

Total recettes de fonctionnement 6 403 929,54 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Libellé Montant 

040 Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 

6 363 929,54 € 

001 Solde d’exécution reporté 468 739,27 € 

Total dépenses d’investissement 6 832 668,81 € 

 

Chapitre Libellé Montant 

16 Emprunts et dettes assimilées 2 079 121,27 € 

040 Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 

4 253 547,54 € 

Restes à réaliser 500 000,00 € 

Total recettes d’investissement 6 832 668,81 € 

 

 

2022/93-31 – OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDES SDESM POUR LA 

MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LES ZA POUR LES ANNEES 

2023, 2024, 2025 et 2026. 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur CIBIER présente la délibération. 

 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré aux EPCI la compétence obligatoire « création, 

aménagement, entretien et gestion des zones d’activité (ZA) industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 

 

L’entretien du mobilier d’éclairage public en fait partie. Le principe de maintenance pluriannuelle 

ayant été reprécisée en conseil communautaire, il est opportun de se rapprocher du Syndicat 

Départemental des Energies de Seine-et-Marne et envisager une économie d’échelle. 

 

Le SDESM coordonne en effet de longue date un groupement de commandes pour la maintenance 

de l’éclairage public à l’attention de ses collectivités adhérentes. Il envisage de relancer la 

procédure dès le 1er janvier 2023, pour une durée de 4 ans. Une mise en concurrence lancée au 

printemps 2022, suivie de l’analyse des offres de prix permettrait une attribution courant 

septembre 2022. 

 

A la demande des adhérents actuels, les prestations de maintenance préventive et corrective ont été 

renforcées, notamment avec : 

• un inventaire comprenant le nettoyage, le remplacement des lampes à décharge et le 

contrôle de tous les ouvrages dès la première année du marché ; 

• la réduction et l’uniformisation des délais d’intervention sur l’ensemble des lots ; 

• une forfaitisation des recherches de pannes dans les prix unitaires. 

 

Afin de faciliter l’exécution de ce marché, l’outil de gestion de maintenance assistée par 

ordinateur (GMAO) sera également mis à disposition des membres. 

 

A titre indicatif, le coût global estimé des prestations annuelles sera d’environ 30 € HT par point 

lumineux. 104 points lumineux ont été recensés dans les ZA. 

Une participation aux frais de fonctionnement serait facturée à hauteur de 4% du montant des 

prestations, en contrepartie du suivi du SDESM. 

 



Séance du 14/04/2022 68 

 

 

Monsieur CIBIER : Il y a peu de temps encore, les EPCI ne pouvaient pas entrer dans les 

Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-4-1 et suivants, 

 

Vu l’arrêté préfectoral 2020/DRCL/BLI/2 du 7 janvier 2020 portant modification des statuts de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relative à la norme technique réglementaire NFC 18-510 relative 

aux opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - 

Prévention du risque électrique (exploitation/consignation électrique), 

 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, et notamment son article 41, 

 

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5, 

 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 

nuisances lumineuses, 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-joint en annexe. 

 

Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) coordonne 

l’actuel groupement de commandes pour l’entretien et la maintenance de l’éclairage public qui 

s’achève au 31 décembre 2022 ; 

 

Considérant que le SDESM propose de relancer un nouveau groupement de commandes à 

l’échéance du précédent et d’en assurer la coordination pour 4 ans (du 1er/1/2023 au 31/12/2026) ; 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

ARTICLE UN : 

Décide d’adhérer au groupement de commandes. 
 

ARTICLE DEUX : 

Approuve les termes de la convention constitutive et ses annexes. 
 

ARTICLE TROIS :  

Autorise le président à signer ladite convention constitutive et tout document s’y rapportant. 
 

ARTICLE QUATRE :  

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif pour la réalisation des prestations 

de services et de travaux. 
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INFORMATIONS ET QUESTION DIVERSE 

 

Monsieur GUILLO : Avez-vous des demandes de question diverse ? S’il n’y en a pas, je déclare la 

séance close. Je tiens à remercier, pour la préparation de ce budget, l’ensemble des personnels. 

J’ai une pensée très forte pour notre agente, Sandrine CLESSE, responsable des finances. Elle a 

fait un travail de titan, pour expliquer, dans les moindres détails, ce qu’il était possible 

d’expliquer dans le budget. Hélas, elle nous quitte. Tout comme Madame GIRARD, qui a quitté la 

Communauté de communes, suite à la non-adoption du CRTE. Deux agentes de très grande valeur 

nous quittent à cause d’une situation voulue. Merci. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21h51. 

 


