
Séance du 17/12/2020 1 

 

COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 17 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

- 2020/84-01 : Approbation du Règlement intérieur    

 

- 2020/85-02 : Attribution de fonds de concours – Année 2020 

 

- 2020/86-03 : Avis sur la transformation du SYAGE en EPAGE  

 

- 2020/87-04 : Avenant à la convention partenariale du réseau « Est Seine-et-Marne et Montois »  

 

- 2020/88-05 : Promesse de vente FM LOGISTIC – Approbation avenant n° 3 prorogeant les 

délais d’obtention du permis de construire, clause suspensive relative à cette 

promesse de vente 

- 2020/89-06 : Pertes sur créances irrécouvrables – Admission en non valeurs – Budget M14 

 

- 2020/90-07 : Décision modificative n° 1 

 

- 2020/91-08 : Convention de mise en œuvre du programme « Mobili’Terre : les territoires ruraux 

   s’engagent pour la mobilité durable » 

   

- 2020/92-09 : Vœu pour engager la communauté de communes de la Brie Nangissienne dans un   

contrat de relance et de transition écologique 

 

- Informations et questions diverses. 
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Date de la convocation 

10/12/2020 

 

Date de l’affichage 

11/12/2020 

 

L’an deux mille vingt, le 17 décembre à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni à huit clos, en salle des fêtes de Mormant, sous la Présidence de Monsieur 

Yannick GUILLO, Président. 

 

Etaient Présents 

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

Carine CALMON PLANTIN, Christian CIBIER, Sébastien COUPAS, Jean-Marc DESPLATS, 

Eliane DIACCI, Sébastien DROMIGNY, Aymeric DUROX, Marcel FONTELLIO, Charlie 

GABILLON, Yannick GUILLO, Serge HAMELIN, Ghislaine HARSCOËT, Fabrice HOULIER, 

Brigitte JACQUEMOT, Mohammed KHERBACH, Clotilde LAGOUTTE, Alban LANSELLE, 

Nolwenn LE BOUTER, Gilbert LECONTE, Christophe MARTINET, Suzanna MARTINET, 

Farid MEBARKI, Nadia MEDJANI, Jean-Claude MENTEC, Pierre-Yves NICOT, Francis 

OUDOT, Catherine OUSSET, Angélique RAPPAILLES, Frédéric ROCHER, Stéphanie SCHUT, 

Jean-Sébastien SGARD, Alain THIBAUD. 

 

Absents excusés représentés 

Frédéric BRUNOT par Fabrice HOULLIER 

Sylvain CLERIN par Brigitte JACQUEMOT 

Philippe DUCQ par Suzanna MARTINET 

Aurélie POLESE par Christian CIBIER 

Sylvie PROCHILO par Frédéric ROCHER 

Joëlle VACHER par Christophe MARTINET 

 

Absent excusé 

Jean-Yves RAVENNE 

 

 

Madame GROLLEAU, Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques est présente. 

 

44 conseillers communautaires en exercice : 37 présents, 6 représentés, 1 absent à la séance. 

 

Monsieur Pierre-Yves NICOT est nommé secrétaire.  

 

Monsieur Y. GUILLO fait l’appel des élus. 

 

Monsieur Y. GUILLO donne lecture de son préambule : 

 

Madame et Messieurs les Vice-Présidents, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires, 

Madame la Trésorière, 

Personnels de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne en poste ce soir, 
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Il existe en France une notion que la totalité du Monde n’a pas la chance de pratiquer, voire même 

de connaître, cette notion s’appelle la démocratie. Cette notion est donc un luxe, et je ne saurais 

que vous enjoindre à l’apprécier à sa juste valeur. 

 

Comme toute situation politique issue des urnes, sauf à une unanimité en termes de résultat, il y a 

gagnants et perdants, heureux et déçus. Mais la démocratie est avant tout d’accepter le fait d’être 

le cas échéant perdant et déçu. Ce qui n’est jamais agréable, mais ce qui, des fois, peut être un fait 

à constater. 

 

A partir de cette donnée, il y a plusieurs possibilités : 

1) Développer alors une opposition constructive, qui est une preuve de respect du débat 

démocratique, d’humilité et d’intelligence politique au sens noble du terme. 

2) Totalement disparaître du champ d’activité, par manque de fierté ou par susceptibilité, 

nous en avons des exemples dans cette intercommunalité. 

3) Faire de l’opposition systématique, allant jusqu’à savamment détricoter le travail déjà fait, 

au risque de mettre en péril jusqu’à sa propre entité territoriale ; par orgueil, certes, mais 

par méconnaissance surtout. 

J’ai été élu ce 9 juillet, pour être le président d’une intercommunalité de vingt communes.  

Il est essentiel de bien comprendre qu’une Communauté de communes n’a pas les mêmes règles, 

implications et participations qu’un syndicat intercommunal… . 

 

Le sens de notre Communauté de communes de la Brie Nangissienne défini et affiné au cours de 

nombreuses années passées est d’offrir à tous les administrés un niveau de service, une cohésion 

de territoire répondant aux défis d’aménagement et de revitalisation de nos communes rurales.  

 

Des services que nos administrés n’auraient pas pu avoir à l’échelle de leur commune seule. Les 

habitants des bourgs à population importante trouvaient déjà certains de ses services, certains de 

ces services sont par ailleurs devenus intercommunaux entretemps ou, sont partagés ou encore, 

mutualisés sur base de conventions. Mais ce sont les personnes issues des autres communes qui 

ont le plus besoin d’y accéder, ce qui signifie clairement qu’en toute logique de déploiement 

territorial les dits services soient décentralisés et réfléchis de façon pertinente et concertée. 

 

Nous progressons à vitesse grand V sur la proposition que j’ai faite, et qui m’a semblé être 

partagée par le plus grand nombre, d’aide logistique en termes de personnel et de compétences, de 

moyens et de réflexion d’aménagement de notre territoire dans notre appui aux communes. 

 

Nous devons penser global et intercommunautaire pour le bien de tout notre territoire, développer 

notre attractivité à tous les niveaux. C’est le sens de certaines des délibérations qui vous sont 

proposées ce soir.  

 

Pourquoi devrais-je en tant que Président, dans mes prévisions de programmes, léser Rampillon, 

La Croix en Brie ou la Chapelle Gauthier ou la Chapelle Rablais parce que soi-disant (ce qui est 

totalement faux par ailleurs) ces communes « ne contribueraient pas à la même hauteur » ? 

D’autant que la Communauté de Communes est là pour appuyer les projets structurants, fournir les 

aides logistiques, et pas que pour des implantations de skate-parks qui, même profitables n’en sont 

pas moins anecdotiques. La vision que j’ai de la Brie Nangissienne a quand même plus 

d’ambitions. 
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Nous devons discuter entre élus, des questions politiques ; être ce que nos administrés attendent 

d’une intercommunalité, même s’ils n’en perçoivent encore pas tout le rôle et surtout les avantages 

en termes de prestations, avoir l’attention portée sur tous et regarder l’ensemble des besoins.  

 

En 2001 j’étais un jeune Maire, qui a découvert qu’il ignorait à peu près 80% de ce en quoi 

consistait la fonction de Maire. Mais je suis resté humble, j’ai regardé, écouté, appris ; je ne me 

serais jamais permis d’expliquer à qui que ce soit que « ce n’était pas comme cela qu’il fallait 

faire », ou de lui dire « qu’il s’y prenait mal. » 

 

Nous devons développer l’héritage porté pendant des années par ceux qui ont œuvré pour cette 

intercommunalité, dont certains des membres fondateurs, dont je fais partie d’ailleurs, sont encore 

présents, en continuant ensemble cet apprentissage permanent de nos rôles d’élus. Mais en prenant 

garde de ne pas devenir une supra-commune vidant les communes traditionnelles de leurs 

prérogatives, mais au contraire en étant une force d’appui leur permettant de mieux exister en 

prenant bien soin que jamais une hégémonie quelconque ne vienne à se dessiner. 

 

Il est aussi nécessaire que, quand question est posée, il y ait réponse concertée d’apportée : mise à 

disposition ou vente de terrains, axe de programme de changement pour le personnel partagé, 

positionnement sur interprétation de documents d’urbanisme afin de créer de l’emploi local, etc. 

Tout cela reste dans un flou total qui met un frein, qui peut sembler intentionnel, à l’avancée des 

dossiers ou la progression des solutions. Ne soyons pas individualistes au risque de plus rien 

pouvoir apporter de constructif aux habitants de notre territoire.  

 

Sur ce, je vous propose d’ouvrir l’ordre du jour de ce conseil communautaire. 

 

Les comptes-rendus des séances en date du 17 septembre et du 19 novembre 2020 sont adoptés à 

la majorité. 

 

 

2020/84-01 – OBJET : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121.8 et L 5211-1, 

 

Vu la délibération 2020/31-01 du 09 juillet 2020, portant élection du Président de la communauté 

de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu la délibération 2020/33-03 du 09 juillet 2020, portant élection des vice-présidents de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Considérant que le Conseil communautaire doit adopter le règlement intérieur dans les six mois 

qui suivent son installation pour permettre le bon fonctionnement de la communauté de 

communes, 

 

Vu le projet établi à cet effet,  

 

Madame LAGOUTTE demande s’il est possible de rajouter, dans l’article 21 du règlement 

intérieur, que les comptes rendus des commissions soient adressés à tous les conseillers 

communautaires. 
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Monsieur GUILLO valide sa demande avec l’accord de l’assemblée. 

 

Monsieur GUILLO rappelle la réunion PCAET qui a lieu mercredi 16 décembre 2020 avec les 

vice-présidents en présentiel et les élus participants en visioconférence. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ARTICLE UNIQUE :  
 

Approuve le règlement intérieur. 

 

2020/85-02 – OBJET : ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS – ANNEE 2020 
 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Le conseil communautaire, 
 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment 

son article 186, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la délibération n°2019/39-10 en date du 16 mai 2019 qui fixe le règlement du dispositif fonds 

de concours de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, dont notamment les fonds 

de concours dits exceptionnels, 

 

Vu la délibération n°2020/72-07 en date du 19 novembre 2020 qui allouait, pour 2020, des fonds 

de concours pour les communes de Nangis, Clos Fontaine, Aubepierre-Ozouer-le-Repos, 

Grandpuits-Bailly-Carrois et Quiers. 

 

Madame OUSSET remercie la communauté de communes de la Brie Nangissienne de lui avoir 

communiquer les informations qu’elle a demandées.  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

ARTICLE UN : 

Sous couvert que les dépenses soient imputées en section d’investissement, décide d’allouer pour 

2020 un fonds de concours aux communes listées dans le tableau ci-dessous dans le cadre du 

dispositif établi par la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

 
FONDS DE CONCOURS ANNUELS 

Date dépôt 

dossier 

Commune Objet Montant du 

projet 

€ HT 

Montant 

subventions 

Montant 

fonds de 

concours 

sollicité en 

€ 

 

01/04/2020 

 

Gastins 

 

Changement portail salle 

des fêtes 

 

7 345.40€ 

 

- 

 

3 672.70€ 

 

09/09/2020 

 

La Croix en 

Brie 

 

Travaux de voirie 

 

19 892.50€ 

 

- 

 

9 946.25€ 
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2020/86-03 – OBJET : AVIS SUR LA TRANSFORMATION DU SYAGE EN EPAGE  

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code général de collectivités territoriales, 
 

Vu les articles L. 211-7, L.213-12 et R. 213-49 du Code de l’Environnement ; 

 

Vu la délibération du SyAGE du 26 novembre 2019 sollicitant sa transformation en EPAGE et le 

projet de statuts annexé à cette délibération ; 

 

Vu les avis favorables du Comité du bassin du 23 juin 2020 et de la Commission Locale de l’Eau 

du 27 février 2020 ; 
 

Considérant à l’arrêté interpréfectoral du 25 octobre 2019, le SyAGE exerce depuis le 1er janvier 

2020 la compétence GEMAPI sur la quasi-totalité du Bassin Versant de l’Yerres. 
 

Dans la continuité, le SyAGE a sollicité, par délibération du 26 novembre 2019, sa transformation en 

EPAGE, comme l’avait souhaité Madame la préfète de Seine-et-Marne lors de la réunion du 19 juin 2018. 

En effet, aux termes de l’article L. 213-12 du Code de l’Environnement, un EPAGE est un syndicat mixte 

constitué à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-

bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des 

submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux. 

 

A la suite de l’avis favorable du Comité de Bassin et de la Commission Locale de l’Eau, le Préfet 

coordonnateur de Bassin a invité le SyAGE à poursuivre la procédure, en notifiant aux collectivités 

membres sa délibération accompagnée des avis du Comité de Bassin et de la Commission Locale de l’Eau, 

afin qu’ils se prononcent sur la transformation en EPAGE. 

 

Il convient donc de se prononcer sur la transformation du SyAGE en EPAGE. 

 

Monsieur GUILLO précise que toutes les informations ont été mentionnées dans la notice explicative et 

Monsieur BRUNOT nous a affirmé que cette transformation n’entrainerait aucun changement de tout 

ordre. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

ARTICLE UNIQUE : 
DONNE un avis favorable sur la transformation du SyAGE en EPAGE.  

 

 

2020/87-04 – OBJET : AVENANT N°4 A LA CONVENTION PARTENARIALE DU 

RESEAU « EST SEINE-ET-MARNE ET MONTOIS » 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2018/DRCL/BLI/124 en date du 20 décembre 2018 portant modification 

des statuts de la communauté de communes de la Brie Nangissienne ; 

 

Vu la délibération d’Ile-de-France Mobilités en date du 9 décembre 2020 ; 

 

Considérant la substitution de la communauté de communes de la Brie Nangissienne à la 

commune de Nangis dans le cadre de la convention partenariale pour le réseau de transports « Est 

Seine-et-Marne Montois » ; 

 

Considérant que la conclusion de délégation de service public pour desservir le réseau « Est Seine-

et-Marne Montois » ne sera pas effective au 1er janvier 2021 ; 

 

Considérant que la convention partenariale du réseau « Est Seine-et-Marne Montois » prend fin au 

31 décembre 2020 ; 

 

Considérant que pour maintenir ce service, il convient de contracter un avenant à la convention 

partenariale du réseau « Est Seine-et-Marne Montois » afin de prendre en compte les éléments ci-

dessus citées, 

 

Monsieur GUILLO précise que les délégations de service public d’Ile de France Mobilités doivent 

être renégocier d’ici un an et d’où la nécessité d’approuver cet avenant afin de pérenniser ce 

service.  

 

Monsieur FONTELLIO expose ses soucis avec le transporteur Procars. 

 

Monsieur GUILLO souligne que cela n’a rien à voir avec Ile de France Mobilités. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ARTICLE UNIQUE : 

 

Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 4 à la convention partenariale du réseau « Est 

Seine-et-Marne et Montois », ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

 

2020/88-05 – OBJET : PROMESSE DE VENTE FM LOGISTIC - APPROBATION 

AVENANT N°3 PROROGEANT LES DELAIS D’OBTENTION DU PERMIS DE 

CONSTRUIRE, CLAUSE SUSPENSIVE RELATIVE A CETTE PROMESSE DE VENTE   

 

A l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur LANSELLE présente la délibération. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la délibération n°2020/31-01 en date du 09 juillet 2020 relative à l’élection de Monsieur 

Yannick GUILLO, Président de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne ;  

 

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 ; 
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Vu la promesse de vente signée en la société FM Logistic et la Communauté de Communes de la 

Brie Nangissienne, signée le 29 juin 2018 ;  

 

Vu l’avenant n°1 prorogeant les délais de réalisation de la condition suspensive de la promesse de 

vente pour FM LOGISTIC jusqu’au 30 juin 2020 ;  

 

Vu l’avenant n°2 prorogeant les délais de réalisation de la condition suspensive de la promesse de 

vente pour FM LOGISTIC jusqu’au 29 décembre 2020 ; 

 

Considérant le projet d’avenant n°3 concernant la prorogation des délais de réalisation de la 

condition suspensive de la promesse de vente pour FM LOGISTIC jusqu’au 30 juillet 2021 ;  

 

Considérant la période de COVID-19 rallongeant les délais d’instruction pour les dossiers 

d’implantations d’entreprises ; 

 

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

impact sur le territoire ;  

 

Considérant la volonté de la société FM LOGISTIC de maintenir son investissement sur la ZAC 

de Nangisactipôle ; 

 

Monsieur Lanselle souligne qu’il est nécessaire d’approuver cet avenant afin de prolonger la 

capacité à FM LOGISTIC à acheter. 

 

Monsieur GUILLO rappelle qu’il n’est pas possible de communiquer un projet de compromis de 

vente, les termes de l’acte ne peuvent pas être divulguer. 

 

Monsieur SGARD informe qu’il ne participera pas au vote en raison de son appartenance 

professionnelle à une entreprise concurrente.  

 

Monsieur LANSELLE assure que la vente des parcelles de la ZAC NangisActipôle est en bonne 

voie entre FM Logistic, un DATA CENTER, une TPE de bureaux et une entreprise 

d’événementiels. 

 

Monsieur GUILLO informe qu’il a eu un contact avec un responsable de chez Orange pour un 

partenariat et bénéficier de la 5G. 

 

Après en avoir délibéré, 42 voix, et 1 non-participation, 

 

ARTICLE UN : 

 

Approuve l’avenant n°3 à la promesse de vente faite à la société FM LOGISTIC en vue de 

proroger les délais de réalisation de la condition suspensive jusqu’au 30 juillet 2021.  

 

ARTICLE DEUX : 

 

Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant, sous-seing privé.  
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2020/89-06 – OBJET : PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES – ADMISSION 

EN NON VALEUR POUR LE BUDGET M14 

 

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

 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 

Vu le budget primitif M14 exercice 2020, 
 

Considérant la demande d’admission de créances irrécouvrables transmise par le comptable public 

arrêtée à la date du 09 novembre 2020, 
 

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

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

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

collectivités territoriales, 
 

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

titres de recettes de la collectivité, et que dans le cadre de cette mission, il lui appartient 

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

d’exécution forcée autorisées par la loi, 
 

Considérant que le comptable n’a pu procéder au recouvrement des pièces portées sur l’état ci-

joint car le montant de la créance est : 

˗ soit inférieur au seuil de poursuite, 

˗ soit que la mise en recouvrement reste infructueuse, 

Leur admission en non-valeur peut être proposée, 
 

 

Monsieur BRICHET revient sur le fait que ce sont des créances impayées et irrécouvrables. 
 

Après en avoir délibéré, 42 voix et 1 contre, 

 

ARTICLE UN: 

Décide d’approuver la demande d’admission en non-valeur des titres présentés par le Trésorier 

principal pour un total de 996.99 €. 
 

ARTICLE DEUX: 

Dit que cette dépense sera imputée à article 6541 du budget M14 de l’année 2020. 

 

 

2020/90-07 - OBJET : DECISION MODIFICATIVE n°1 

 

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

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération 2020-09-02 vote du budget primitif M14 exercice 2020, 
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Vu la délibération 2020—26-11 Vote du budget supplémentaire M14 exercice 2020, 

 

Considérant l’état de présentation en non-valeur de produits irrécouvrables transmis par la 

trésorerie de Nangis en date du 09 novembre 2020, dont le montant s’élève à 996.99€ à inscrire au 

compte 6541. 

 

Considérant la nécessiter d’inscrire au compte 739223 la somme de 3100€, afin de mandater les 

derniers versements du FPIC, 

 

Il est proposé de réduire le compte 022 dépenses imprévues du total des deux sommes soit 4 100€, 

 

Monsieur BRICHET précise que ce n’est qu’une simple régularisation à la suite de la délibération 

présente. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

 

ARTICLE UNIQUE :  

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14 – 2020 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

65 6541 1 000    

014 739223 3 100    

022  -4 100    

Total : 0 Total : 0 

 

 

 

2020/91-08 – OBJET : CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME « 

MOBILI’TERRE : LES TERRITOIRES RURAUX S’ENGAGENT POUR LA MOBILITE 

DURABLE » 

 

A l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur NICOT présente la délibération. 

 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a 

rendu possible la délivrance de certificats d’économies d’énergie (ci-après « CEE ») dans le cadre 

de la participation financière à des programmes liés à la maîtrise de la demande en énergie, 

 

Vu l’article L.221-7 du Code de l’énergie prévoit que la contribution à des programmes 

d’information, de formation et d’innovation favorisant les économies d’énergie, ou portant sur la 

mobilité économe en énergies fossiles, peut donner lieu à la délivrance de CEE, 
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Vu la loi d’Orientation des Mobilités, du 17 septembre 2019, vise quatre objectifs, qui ont 

également nourri l’élaboration du programme présenté par Unis-Cité, 

 

Considérant que le projet «Mobili’terre » est un projet en partenariat avec l’association Uni-Cités 

et l’Association des Marie Ruraux de France et qu’il a pour objet l’établissement d’un diagnostic 

assorti de proposition d’actions, 

 

Considérant le projet de convention entre la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

l’Unis-Cité Ile-de-France, l’Association des Maires Ruraux de France et l’Association des Maires 

ruraux de Seine-et-Marne, 

 

Monsieur NICOT précise que la communauté de communes sera la 2ème à mettre en place ce 

projet. Celui-ci sera encadré d’un chef de projet avec 8 à 10 jeunes en service civique. Le 

diagnostic durera une année et sera financer par EDF.  Il faudra mettre à disposition des locaux, 

la maison de jeunes de Mormant est disponible pour les périodes scolaires. 

 

Monsieur GUILLO informe que l’école numérique de sa commune pourra mettre à disposition 

une salle, du matériel et la connexion nécessaires pour les autres périodes. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 

ARTICLE UNIQUE : 
 

Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention de mise en œuvre du Programme « Les 

territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable", ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

 

2020/92-09 – OBJET : VŒU POUR ENGAGER LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA BRIE NANGISSIENNE DANS UN CONTRAT DE RELANCE ET DE 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la circulaire du Premier Ministre aux préfets de région et départements n° 6231/SG en date du 

20 novembre 2020, 

 

Vu la charte interministérielle de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n° 2019/56-09 du conseil communautaire en date du 27 juin 2019 engageant la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET), 

 

Considérant l’intérêt que représente pour le territoire de la Communauté de Communes de la Brie 

Nangissienne, le nouveau dispositif d’accompagnement financier unifié et simplifié que constitue 

le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
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Monsieur GUILLO informe que le CRTE est lié au PCAET et permettra, si on s’engage, à 

bénéficier des aides ou de subventions. Il précise que la démarche peut venir du Président mais 

qu’une adhésion du conseil communautaire est importante. 

 

Madame OUSSET mentionne le projet de territoire de la communauté de communes qui regroupe 

les engagements. Elle précise que l’Etat va s’appuyer fortement sur ce projet de territoire pour 

établir son Contrat de Relance et de Transition Ecologique. 

 

Monsieur GUILLO affirme qu’il faut s’engager maintenant auprès de la Préfecture pour que 

celle-ci puisse déterminer le territoire qui sera concerné. 

 

Monsieur LECONTE spécifie qu’il faut mettre en avant notre territoire pour envisager un avenir 

et affirmer notre identité.   

 

Monsieur SGARD demande comment ils vont cerner le périmètre, par commune ? 

 

Madame TOPELLO THIBAUD indique qu’à ce jour, aucune précision n’a été évoquée par la 

Préfecture, toutefois l’intercommunalité est la plus petite échelle possible. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

ARTICLE UN : 

 

Souhaite que le périmètre de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne soit retenu 

pour l’élaboration d’un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) avec l’Etat et ses 

opérateurs 

 

ARTICLE DEUX : 

 

Autorise Monsieur le Président à informer le Préfet de Seine-et-Marne de ce vœu et à engager les 

démarches nécessaires à l’élaboration d’un CRTE 

 

 

 

 

Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 

2020/023 30/10/2020 Arrêt d’exécution siège CCBN 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur MARTINET informe l’assemblée que le SDESM envisage un marché à bons de 

commandes pour l’acquisition de véhicules électriques. Un courrier va être adressé aux 

communes. Il demande aux élus de réfléchir sur cette opportunité et cela avant fin juin 

2021. Il précise que la livraison des véhicules aura lieu sur le 4ème trimestre 2021 et sur la 

base de 5 véhicules par catégorie. 

 

Monsieur GUILLO rappelle la présentation de véhicules électriques sur le territoire de la 

communauté de communes.  

 

Monsieur LECONTE souligne que le règlement intérieur étant approuvé, il faudrait que les 

conseillers communautaires qui souhaitent être dans une commission se fasse connaître 

afin que l’on puisse les convier. 

 

Monsieur LECONTE informe que la présentation du projet de territoire est toujours 

d’actualité mais décalé dans le temps. Elle pourra être en présentiel ou en visio. 

 

Monsieur GUILLO revient sur la présentation du PCAET et informe qu’un lien sera 

transmis à tous les élus afin que chacun puisse revisionner celle-ci.   

 

Madame GROLLEAU, Inspectrice divisionnaire des finances publiques, prend la parole. 

Elle confirme la fermeture de la Trésorerie depuis le mardi 15 décembre 2020 et elle va 

rejoindre la Trésorerie de Provins. 

 

Madame GROLLEAU fait savoir que des affichages d’information sont à la disposition 

des élus afin d’informer les administrés des lieux où ils peuvent payer jusqu’à 300 euros. 

 

Madame GROLLEAU informe qu’un conseiller décideur local va être mis à la disposition 

des communes. A ce jour, il est placé à Melun mais il aura son futur bureau à Provins et il 

pourra se déplacer dans un lieu défini avec la communauté de communes pour recevoir les 

élus ayant fait la demande. En ce qui concerne les conseils aux administrés, ceux-ci 

devront se déplacer à Provins aux permanences mises en place. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 20h05. 


