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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 21 mars 2019 

 

Ordre du jour : 
 

- 2019/11-01 : Vote des taux 2019 

- 2019/12-02 : Vote du budget primitif M14 – Exercice 2019 

- 2019/13-03 : Subvention allouée à l’association Théâtre en Seine-et-Marne pour l’organisation 

des 25ème Théâtrales de la Brie Nangissienne 

- 2019/14-04 : Avance remboursable du budget principal M14 au budget annexe Nangisactipôle 

- 2019/15-05 : Approbation du compte de gestion du budget M49 SPANC – Exercice 2018 

- 2019/16-06 : Approbation du compte administratif budget SPANC M49 – Exercice 2018 

- 2019/17-07 : Affectation des résultats de fonctionnement budget M49 SPANC – Exercice 2018 

- 2019/18-08 : Vote du budget primitif M49 SPANC – Exercice 2019 

- 2019/19-09 : Approbation du compte de gestion du budget ZAC Nangisactipôle – Exercice  

2018 

- 2019/20-10 : Approbation du compte administratif budget ZAC Nangisactipôle – Exercice  

2018 

- 2019/21-11 : Affectation des résultats de fonctionnement budget annexe ZAC Nangisactipôle –  

Exercice 2018 

- 2019/22-12 : Vote du budget primitif annexe ZAC Nangisactipôle – Exercice 2019 

- 2019/23-13 : Vote des autorisations de programme et de crédits de paiement 

- 2019/24-14 : Création d’un emploi permanent d’éducateur des activités physiques et sportives à  

temps complet 

- 2019/25-15 : Adhésion au groupement d’intérêt public « ID77 » 

- 2019/26-16 : Autorisation donnée au Président en vue de la signature de la convention  

d’occupation précaire d’un terrain de la ZAC Nangisactipôle 

- 2019/27-17 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement  

non collectif exercice 2017 

- 2019/28-18 : Désignation d’un suppléant au sein de l’assemblée générale et au conseil  

d’administration du groupement d’intérêt public « Accueil et habitat des gens du 

voyage dans le département de Seine-et-Marne » 

- 2019/29-19 : Avenant à la convention partenariale du réseau « Est Seine-et-Marne et Montois » 
 

- Informations et questions diverses. 
 

Date de la convocation 

14/03/2019 
 

Date de l’affichage 

14/03/2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 21 mars à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance publique en salle des fêtes de Quiers, sous la Présidence de 

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 
 

Etaient Présents 

Yves BARTHOLET, Michel BILLOUT, Christian CIBIER, Roger CIPRES, Sylvain CLÉRIN, 

Sébastien COUPAS, Jean-Marc DESPLATS, Eliane DIACCI, Sébastien DROMIGNY, Jean-

Pierre GABARROU, Sylvie GALLOCHER, Florent GIRARDIN, Claude GODART, Yannick 

GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Simone JÉRÔME, Clotilde LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, 

Anne MARTIN, Jean MARTIN, Christophe MARTINET, Didier MOREAU, Pierre PICHOT, 

Monique POTTERIE, Jean-Yves RAVENNE, Serge SAUSSIER, Jocelyne SIFFLET-

GUERQUIN, Alain THIBAUT, Joëlle VACHER. 
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Absents excusés représentés 

Maryline ALGUACIL-PRESLIER par Florent GIRARDIN, Didier BALDY par Ghislaine 

HARSCOËT, Samira BOUJIDI par Clotilde LAGOUTTE, Jean-Jacques BRICHET par Gilbert 

LECONTE, Marina DESCOTTE-GALLI par Claude GODART, Bernard FRISINGHELLI par 

Alain THIBAUT, Brigitte JACQUEMOT par Sylvain CLÉRIN, Jean-Luc LABATUT par Jean-

Marc DESPLATS, Nadia MEDJANI par Anne MARTIN, Pierre-Yves NICOT par Eliane 

DIACCI, Guy VALENTIN par Yannick GUILLO, Alain VELLER par Michel BILLOUT. 

 

Absents excusés 
Monique DEVILAINE, Christophe DZIAMSKI. 
 

Absent 
Richard BOYER. 
 

42 conseillers communautaires en exercice : 27 présents, 12 représentés, 3 absents à la séance 
 

Monsieur Sylvain CLÉRIN, est nommé secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à l’unanimité. 

 

Avant de commencer la séance, Monsieur LECONTE demande d’excuser l’absence de Monsieur 

BRICHET et de Monsieur LABATUT qui sont souffrants tous deux depuis quelques temps.  

 

Monsieur LECONTE rappelle qu’il était prévu lors du conseil communautaire de février dernier, 

que Monsieur Ghislain BRAY, Président du SMETOM-GEEODE, intervienne concernant la 

dissolution du SYTRADEM. Ayant été retenu par des obligations de dernière minute, il n’avait 

pas pu honorer l’invitation. Il est présent aujourd’hui et Monsieur LECONTE l’invite à 

s’exprimer. 

 

Monsieur BRAY fait un bref rappel sur la structure du SYTRADEM, créé en 2002. Basé à 

Montereau, le syndicat intervient sur 11 communautés de communes et 138 communes. Sa 

mission principale est de trier et valoriser les déchets collectés par le SIRMOTOM et le 

SMETOM-GEEODE, qui y adhèrent. 

 

Le SIRMOTOM dispose d’une usine de valorisation, d’un centre de transfert et deux déchetteries. 

Le SMETOM-GEEODE est composé de 10 déchetteries dont 3 sur le territoire de la communauté 

de communes (Mormant, Nangis, et Verneuil L’Etang) et d’un centre de transfert à Nangis. 

Le SYTRAVAL situé à Nangis, exploitait les emballages ménagers, journaux et magazines. 

 

Il indique que l’ensemble des structures a fait l’objet d’un contrôle de la chambre régionale des 

comptes d’Île-de-France. 

Il en est ressorti quatre rapports (1 rapport pour chaque structure (SYTRADEM, SMETOM-

GEEODE, SIRMOTOM et SYTRAVAL)). 

 

Les rapports soulignent le nombre excessif de structures. Suite aux recommandations, le 

SYTRAVAL a été dissout. Par ailleurs, une erreur a été relevée quant aux statuts des syndicats. 

Ceux-ci ont été déposés en préfecture pour des syndicats mixtes fermés, alors qu’ils relèvent de 

syndicats mixtes ouverts. 

 

Le SYTRADEM a travaillé avec la préfecture sur de nouveaux statuts afin de se mettre en règle 

conformément au rapport de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France. Suite à la 

proposition de modification des statuts, Monsieur Bray précise que le SIRMOTOM a délibéré en 

faveur de la dissolution du SYTRADEM, une des solutions du rapport. 
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Pour Monsieur BRAY, le choix de dissolution du SIRMOTOM n’est pas sans conséquences. En 

effet, des dépenses importantes ont été engagées pour la construction de l’usine de Montereau, 

lesquelles ont été honorées par la contraction d’emprunts. Si le SIRMOTOM est dissout, compte-

tenu que le SMETOM-GEEODE est majoritaire, ce dernier risque de reprendre à sa charge l’usine 

et donc les emprunts s’y rattachant. 

Dans ce cas de figure, le programme de réhabilitation des déchetteries prévu semble difficile à 

maintenir, car le syndicat aurait en charge le coût de dissolution du SYTRADEM qui est estimé à 

13 millions d’euros. Les cotisations des communautés de communes s’en trouveront augmenter. 
 

Monsieur BRAY ajoute qu’il ne remet pas en cause le vote des uns et des autres, mais qu’il ne sait 

pas sur quels critères les délégués ont voté pour la dissolution du SIRMOTOM. Il souligne la 

grande difficulté que cela va occasionner. Il précise qu’il est plus favorable à une fusion des trois 

syndicats. C’est d’ailleurs la ligne de conduite qui avait été envisagée depuis plusieurs années, 

notamment sous la présidence de Monsieur JEGO. 
 

Monsieur LECONTE rappelle que seule la commune de La Chapelle Rablais dépend du 

SIRMOTOM, les autres communes de l’intercommunalité étant rattachées au SMETOM-

GEEODE. Il indique que Monsieur le Maire de la commune de La Chapelle Rablais est absent 

aujourd’hui, mais qu’il lui a demandé de relayer le message qu’il a rédigé. Monsieur LECONTE 

donne lecture du message préparé par Monsieur VALENTIN. 
 

Dans son message, Monsieur VALENTIN précise que la commune de La Chapelle Rablais est la 

seule commune de l’intercommunalité qui est rattachée au SIRMOTOM depuis la création de la 

CCBN. Il rappelle qu’une action a été engagée par la commune en 2009/2010 afin qu’elle soit 

rattachée au SMETOM, dont dépend toutes les autres communes de la CCBN, mais que rien n’a 

abouti. 

Il déclare que la commune est pleinement satisfaite de son appartenance au SIRMOTOM et du 

service rendu, mais qu’il n’est pas opposé à changer de syndicat dès lors que le service rendu reste 

identique. 

Le SIRMOTOM est constitué de 40 communes, appartenant à 5 communautés de communes 

représentées par 61 délégués, dont 1 de la CCBN, élu de La Chapelle Rablais. 

La délibération portant sur la dissolution du SYTRADEM et la sortie du SIRMOTOM était à 

l’ordre du jour du conseil syndical du SIRMOTOM du 9 novembre 2018. La notice explicative 

rattachée au projet de délibération était claire et explicite et s’appuyait sur la conclusion d’un 

rapport de la chambre régionale des comptes qui recommandait la dissolution du SYTRADEM. 

Les 48 délégués présents lors de la séance ont délibéré unanimement. 

Il informe qu’à l’avenir, si la position de la CCBN sur un sujet devait être contraire à celle de la 

majorité des autres délégués, celui de la CCBN, élu de La Chapelle Rablais, s’abstiendrait afin 

d’éviter de se marginaliser et de mettre en péril les relations de la commune avec le SIRMOTOM. 
 

Monsieur BRAY rappelle que la dissolution du SIRMOTOM était une des trois solutions 

proposées par chambre régionale des comptes d’Île-de-France. La deuxième solution était la 

fusion de l’ensemble des syndicats. Il ajoute que la chambre régionale des comptes d’Île-de-

France n’a pas autorité. 

Pour lui, le nœud du problème est lié à la modification des statuts afin de les mettre en conformité 

avec le syndicat ouvert. Cela a entrainé un changement de représentativité car il a fallu la calculer 

en fonction de la loi NOTRe. Cette répartition est en faveur du SMETOM-GEOODE. Pourtant, il 

souligne que les nouveaux statuts proposés, ont été rédigés par des agents administratifs en 

prenant soin d’exclure les élus et avec l’attache de la préfecture. Il précise que le Président du 

SIRMOTOM a adressé un courrier à la préfecture à propos de la rédaction des statuts et que cette 

dernière a indiqué que les nouveaux statuts rédigés étaient tout à fait réglementaires au niveau de 

l’écriture. 
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Après toutes ces explications données par Monsieur BRAY, Monsieur LECONTE déduit que la 

voie la plus sage serait celle de la fusion. 

 

Monsieur BRAY rappelle que si la dissolution du SIRMOTOM était retenue, cela impliquerait un 

démarrage à zéro, et une reprise des emprunts. Il précise que si la commune de La Chapelle 

Rablais souhaite adhérer au SMETOM-GEEODE, cette possibilité serait étudiée, et assure que les 

services seraient identiques à ceux dont elle bénéficie actuellement. 

 

Monsieur BILLOUT indique, qu’après avoir soutenu le projet de construction de l’usine de 

valorisation de Montereau, que le projet de fusion paraît le plus raisonnable. La représentativité 

serait alors calculée par rapport aux EPCI, ce qui changerait la représentativité annoncée. Il 

demande s’il y a encore une possibilité pour que la raison l’emporte. 

 

Monsieur BRAY indique que cela lui semble compliqué. Il regrette qu’il n’y ait pas de dialogue 

possible, alors qu’une stratégie avait été adoptée. Il précise que cette stratégie avait été écrite. 

 

Monsieur CIBIER, demande quel est le but de l’absence de dialogue, et s’il y a un enjeu politique. 

Il rappelle que l’on joue avec l’argent des contribuables et que c’est inadmissible. 

 

Monsieur BRAY est du même avis. Il ajoute qu’il arrive au bout de ses aspirations politiques et 

qu’il ne connaît pas la volonté des élus du SIRMOTOM. 

 

Monsieur CLÉRIN remarque que les délégués ne sont pas plus informés s’il y a derrière un enjeu 

politique, alors que l’enjeu financier est important. 

 

Monsieur BRAY rappelle qu’il s’est toujours attaché à ne jamais aborder les dossiers d’un point 

de vue politique. 

 

Monsieur GUILLO conteste. Il rappelle avoir été victime d’une volonté de l’exclure de certaines 

instances. Cependant, il déclare qu’il œuvrera pour l’intérêt général. 

 

Monsieur BRAY réitère ses propos. Jamais de politique dans la gestion des dossiers. Il complète 

qu’un courrier a été adressé au Conseil d’Etat pour trouver des solutions, mais aucune réponse n’a 

été reçue depuis 3 ans. Un courrier a également été envoyé au Premier Ministre, lequel lui a 

indiqué que ce n’était pas de sa compétence, et l’a renvoyé vers le Ministre de l’Ecologie, qui ne 

lui a pas plus adressé de réponse. Ses services se sont donc appuyés sur ceux de la préfecture pour 

pouvoir rédiger les nouveaux statuts. 

 

Monsieur COUPAS demande quelle est la troisième solution proposée par la chambre régionale 

des comptes d’Île-de-France. 

 

Monsieur BRAY précise que la troisième solution était de renforcer le SYTRADEM et de 

modifier ses statuts. 

 

Monsieur LECONTE remercie Monsieur BRAY pour son intervention et précise qu’un débat aura 

lieu au sein de la communauté de communes et qu’un courrier sera rédigé. 

 

Monsieur BRAY remercie Monsieur LECONTE de lui avoir permis de s’exprimer et précise que 

le SMETOM-GEEODE reste à la disposition de la commune de La Chapelle Rablais si elle le 

souhaite. Il quitte la séance. 
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Madame POTTERIE conclut qu’il faudra payer la dette. 
 

Monsieur LECONTE confirme en précisant s’il y a dissolution du SIRMOTOM. 
 

Monsieur BARTHOLET demande qui paiera la dette. 
 

Monsieur LECONTE précise que ce sera le syndicat qui reprendra la compétence. 
 

Monsieur BILLOUT indique qu’il y a encore une grande partie de capital à payer. 
 

Monsieur MARTINET ajoute qu’il y a également les pénalités liées à la délégation de service 

public. 
 

Monsieur LECONTE rappelle que le SIRMOTOM a délibéré pour la dissolution, mais que l’on 

peut tout de même intervenir auprès de celui-ci. Il indique la nécessité d’avoir une position auprès 

des délégués siégeant aux conseils des syndicats. Il ajoute qu’une discussion doit être engagée 

avec la commune de La Chapelle Rablais, la communauté de communes étant en représentation 

substitution. Un débat sera donc engagé pour définir une position. 
 

2019/11-01 - OBJET : VOTE DES TAUX 2019 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Le budget a été travaillé dans un premier temps avec les services et les vice-présidents en charge 

des délégations, puis dans un second temps dans le cadre de réunions de la commission Finances. 

A la date de préparation du budget et du conseil nous n’avons pas reçu la notification des bases 

pour 2019, ni les dotations 2019. 
 

La proposition budgétaire est établie sur les bases et taux 2018, taux pour lesquels, comme indiqué 

dans le rapport d’orientation, il n’est pas prévu de variation. 
 

Il est donc proposé les taux suivants :  
 

 2019 

Taxe d’habitation 3,58 

Foncier bâti 4,03 

Foncier non bâti 7,32 

CFE 22,89 
 

Monsieur LECONTE complète, que lors du débat d’orientations budgétaires, il a indiqué qu’après 

réalisation de la prospective financière, la communauté de communes disposant d’un excédent, il 

a été choisi de conserver les taux existants. Par ailleurs, il précise que les services se sont basés 

sur les bases de l’année dernière car les nouvelles ont été reçues il y a seulement 2 jours. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

Vu le budget communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide de fixer les taux d’imposition 2019 ainsi qu’il suit : 
 

 2019 

Taxe d’habitation 3,58 

Foncier bâti 4,03 

Foncier non bâti 7,32 

CFE 22,89 
 

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

de fonctionnement au chapitre 73. 
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2019/12-02 - OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF M14 – EXERCICE 2019 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite au débat d’orientations budgétaires présenté le 21 février 2019, aux réunions de la 

commission des finances et du bureau, il est proposé le budget joint en annexe. 

 

Il est précisé que le budget est voté sans affectation du résultat antérieur, puisque la trésorerie n’a 

pas encore émis son compte de gestion et qu’elle n’est pas en mesure de valider la reprise 

anticipée des résultats antérieurs. 

 

De plus, la communauté de communes n’avait pas connaissance lors de l’élaboration du budget 

des bases 2019 pour le calcul des recettes (taxes d’habitation / foncière et CFE), ni du montant des 

dotations. 

 

Ainsi, le montage du budget prévisionnel a été basé sur les recettes perçues en 2018. 

 

Un budget supplémentaire ainsi que l’approbation des comptes administratif et de gestion seront à 

l’ordre du jour d’un prochain conseil communautaire lorsque tous les éléments seront portés à 

notre connaissance. 

 

Les dépenses de fonctionnement correspondent à l’évolution des services et des compétences 

acquises (Gemapi, extension des locaux, extension du transport à la demande, contrat local de 

santé, RGPD, …..) telles que présentées lors du débat d’orientations budgétaires. 

Les dépenses d’investissement correspondent comme en 2018 pour la plus grande partie aux 

projets suivants : 

- Maison de santé de Nangis, 

- Démarrage maison de santé de Mormant, 

- Déploiement de la fibre optique, 

- Siège social, 

- PCAET et zone humide de Rampillon. 

 

Monsieur LECONTE informe que le prochain conseil communautaire est prévu en mai. Le report 

d’excédent sera donc pris en compte à ce moment là. Il ajoute qu’un audit sur le fonctionnement 

de la collectivité est sur le point d’être commandé et qu’il aboutira peut être à des recrutements. 

Ces nouvelles dépenses seront donc ajoutées, ainsi que les fonds de concours. Toutes ces dépenses 

seront intégrées au budget supplémentaire. 

 

Monsieur COUPAS demande quelle est la différence entre « rémunération principale » et 

« rémunérations ». 

 

Monsieur LECONTE indique que la « rémunération principale » concerne le personnel titulaire 

de la communauté de communes et que les « rémunérations » concernent les agents sous contrat. 

 

Madame BAILLERGEAU, Directrice des services, explique qu’il y a 3 types de personnel au sein 

de la collectivité, le personnel titulaire, les agents mis à disposition et les contractuels. 

 

Monsieur LECONTE précise que la colonne de gauche qui figure au tableau de la section de 

fonctionnement correspond au prévisionnel 2018. Il ajoute que le réalisé pourra être transmis. 

 

Monsieur COUPAS demande à quoi correspond la ligne « autres indemnités ». 
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Madame GALLOCHER précise que cela correspond aux primes. 

 

Monsieur CLÉRIN déclare qu’il serait bien d’avoir le réalisé pour avoir une meilleure visibilité. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que les crédits de fonctionnement concernent les charges de la 

collectivité, et que les crédits d’investissement concernent les projets. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au budget principal, 

 

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la 

séance du conseil communautaire du 21 février 2019, 

 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2019 du budget principal présenté par 

Monsieur Gilbert LECONTE, Président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

soumis au vote par nature et chapitre, avec présentation fonctionnelle, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget principal M14 tel que 

décrit dans le document annexé et équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 13 683 547,77 13 683 547,77 

Investissement   2 042 248,55   2 042 248,55 

 

2019/13-03 OBJET : SUBVENTION ALLOUEE A L’ASSOCIATION THEATRE EN 

SEINE-ET-MARNE POUR L’ORGANISATION DES 25EME THEATRALES DE LA BRIE 

NANGISSIENNE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Il est proposé d’allouer une subvention d’un montant de 4 000,00 € à l’association Théâtre en 

Seine-et-Marne pour l’organisation des 25ème Théâtrales de la Brie Nangissienne sur le territoire 

de la communauté de communes. 

 

Il est demandé, au conseil communautaire de se prononcer sur cette question. 

 

Monsieur LECONTE rappelle que cela fait plusieurs années que la communauté de communes a 

repris le festival et que la subvention octroyée reste la même. Il précise que l’association met en 

avant le théâtre amateur. Lors de ce festival, 4 représentations sont prévues durant 2 week-ends 

dans des communes du territoire hors la commune de Nangis, et des représentations se tiendront 

du mardi au samedi sur la commune de Nangis. 

 

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

 

Considérant les compétences de la communauté de communes de la Brie Nangissienne en matière 

de gestion et soutien notamment financier de manifestations présentant un caractère 

communautaire,  

 

Considérant l’action de l’association Théâtre en Seine-et-Marne pour l’organisation des 25ème 

Théâtrales de la Brie Nangissienne sur le territoire de la communauté de communes, 

 

Vu le budget communautaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’allouer une subvention à l’association Théâtre en Seine et Marne. 

 

 Décide que le montant de la subvention est de 4 000,00 €. 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2019. 

 

2019/14-04 – OBJET : AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL M 14 AU 

BUDGET ANNEXE NANGISACTIPOLE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Dans le cadre du projet Nangisactipôle, il est proposé de réaliser une avance de la M14 vers le 

budget annexe Nangisactipôle, afin d’autofinancer le remboursement des intérêts de l’emprunt. Le 

montant de l’avance s’élève à 50 000 €.  

 

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 LECONTE indique que l’année 2026 a été conservée, car c’est l’année butoir des 

avances précédentes. Il précise que l’on peut espérer une revente de terrains de Nangisactipôle 

l’année prochaine. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2012/47-04 relative à la création du budget annexe Nangisactipôle, 

 

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 50 000 € 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, 
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 Approuve le versement d’une avance remboursable par le budget principal au budget 

annexe Nangisactipôle, pour un montant de 50 000 €, afin d’assurer le remboursement des 

intérêts. 

 

 Précise que le budget annexe remboursera ce montant au budget principal M14 selon 

l’échéancier suivant : 

- BP 2026 : remboursement de 50 000 € 

 

 Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget principal M14 2019 à l’article 

27638 des dépenses d’investissement et au budget annexe 2019 Nangisactipôle à l’article 

168751 des recettes d’investissement.  

 

2019/-15-05 – OBJET: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET M49 

SPANC – EXERCICE 2018 

 

A l’invitation de Monsieur LECONTE, Monsieur DESPLATS présente la délibération. 

 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier 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 2018. 

 

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 receveur. 

 

Monsieur DESPLATS donne lecture des résultats d’exécution du budget M49 SPANC. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2018 le Receveur a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, 

 

Après s'être assuré que le Receveur 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 2018, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte de gestion du budget M49 SPANC, dressé pour l'exercice 2018, par le 

Receveur. 

 

2019/16-06 - OBJET - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET 

SPANC M49 – EXERCICE 2018 

 

Monsieur LECONTE propose que Monsieur CLÉRIN prenne la présidence de la séance pendant 

le vote du compte administratif du budget SPANC M49 exercice 2018. Il présente la délibération. 
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Suite au compte de gestion, le Président de la communauté de communes présente le compte 

administratif M49 de 2018. 

Après élection d’un président de séance et retrait du président de la communauté de communes, il 

convient d’approuver le compte administratif. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Il est procédé à l’élection du Président de séance pour le vote du compte administratif M49 

SPANC. 

 

Monsieur Sylvain CLÉRIN est élu à l’unanimité. 

 

Après lecture du compte administratif 2018, Monsieur le Président se retire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le compte administratif M49 du Service Public d’Assainissement Non collectif. 

 

2019/17-07 – OBJET: AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET M49 SPANC - EXERCICE 2018 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Après approbation du compte administratif, il convient d’affecter les résultats de l’exercice. Le 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 s’élève à - 2 560,82 €, portant le déficit cumulé de 

fonctionnement à 4 951,62 €. Le résultat de l’investissement de l’exercice 2018 s’élève à  

-184 170,16 €. Le résultat d’investissement antérieur étant de 167 265,07 €, portant le déficit 

cumulé à 16 905,09 €. 

 

Le montant des restes à réaliser en investissement s’élève à 392 054,96 € en dépenses et à 

432 960,05 € en recettes. 

 

Il est proposé de reporter au 002 de la section de fonctionnement le déficit de 4 951,62 € et de 

reporter au 001 de la section d’investissement le déficit de 16 905,09 €. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2019/16-06 de ce jour, par laquelle le Conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2018, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, 

 

Considérant le déficit cumulé de fonctionnement de 4 951,62 € et le déficit cumulé 

d’investissement de 16 905,09 €, 

 

Considérant le montant des restes à réaliser en investissement de 392 054,96 € en dépenses et à 

432 960,05 € en recettes, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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 Prend acte du report au 002 de la section de fonctionnement du déficit de 4 951,62 €. 

 

 Prend acte du report au 001 de la section d’investissement du déficit de 16 905,09 €. 

 

 Prend acte du report des restes à réaliser en investissement de 392 054,96 € en dépenses et 

à 432 960,05 € en recettes. 

 

2019/18-08 - OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF M49 SPANC – EXERCICE 2019 

 

A l’invitation de Monsieur LECONTE, Monsieur DESPLATS présente la délibération. 

 

Suite au débat d’orientations budgétaires présenté le 21 février 2019, et aux réunions de la 

commission des finances, il est proposé le budget détaillé joint en annexe. 

 

Monsieur DESPLATS précise que le budget primitif M49 SPANC exercice 2019 est au même 

niveau que 2018. Peu d’installations ont été faites, mais celles-ci étaient importantes. 

 

Monsieur LECONTE indique que le programme de réhabilitation se poursuit, ainsi que les 

demandes d’entretien. 

 

Monsieur DESPLATS complète que les demandes d’entretien sont peu nombreuses. Cela 

s’explique par la présence d’entreprises très compétitives. 

 

Monsieur LECONTE indique que la communauté de communes propose le service et les 

administrés sont libres de faire intervenir n’importe quelle entreprise. Il ajoute que le service du 

SPANC traite également les demandes d’avis lors des permis de construire. 

 

Monsieur GIRARDIN demande si le service est assez conséquent devant l’ampleur d’administrés 

qui ne se mettent pas aux normes et qui impliquent une grosse charge de travail pour le contrôle. 

 

Monsieur LECONTE précise que l’agent du SPANC travaille actuellement à temps partiel, et que 

son temps de travail a été augmenté au fur et à mesure suivant l’activité du service. Le temps de 

travail de l’agent ou d’un autre agent pourra être augmenté, si cela s’avère nécessaire. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49 applicable au budget annexe du service public 

d’assainissement non collectif, 

 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2019 du budget M49 SPANC présenté par 

Monsieur Gilbert LECONTE, Président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Précise que le vote du budget M49 SPANC est détaillé. 

 

 Décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget M49 SPANC tel que 

décrit dans le document annexé et équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 
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 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 96 749,55 € 96 749,55 € 

Investissement  752 960,05 € 752 960,05 € 

 

2019/19-09 – OBJET: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ZAC 

NANGISACTIPÔLE – EXERCICE 2018 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier 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 2018. 

 

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 Receveur. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Après s'être assuré qu’en début d’exercice 2018 le Receveur a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, 

 

Après s'être assuré que le Receveur 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 2018, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve le compte de gestion dressé du budget annexe de la ZAC Nangisactipôle, pour 

l'exercice 2018, par le Receveur. 
 

2019/20-10 - OBJET - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ZAC 

NANGISACTIPÔLE – EXERCICE 2018 

 

Monsieur LECONTE propose que Monsieur CLÉRIN prenne la présidence de la séance pendant 

le vote du compte administratif du budget ZAC Nangisactipôle exercice 2018. Il présente la 

délibération. 

 

Suite au compte de gestion, le Président de la communauté de communes présente le compte 

administratif  ZAC Nangisactipôle de 2018. Après élection d’un président de séance et retrait du 

président de la communauté de communes, il convient d’approuver le compte administratif. 
 

Le conseil communautaire, 

 

Il est procédé à l’élection du Président de séance pour le vote du compte administratif 

Nangisactipôle. 

 

Monsieur Sylvain CLÉRIN, est élu à l’unanimité. 
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Après lecture du compte administratif 2018, Monsieur le Président se retire. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve le compte administratif du budget Nangisactipôle, pour l’année 2018. 
 

2019/21-11 – OBJET: AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE ZAC NANGISACTIPOLE - EXERCICE 2018 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Après approbation du compte administratif, il convient d’affecter les résultats de l’exercice. Le 

résultat d’investissement de l’exercice 2018 s’élève à 324 831,22 €, le déficit d’investissement 

antérieur étant de 399 251,61 €, le déficit cumulé d’investissement s’élève à 74 420,39 €. 
 

Il est proposé de reporter au 001 de la section d’investissement le déficit cumulé de                     

74 420,39 €. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération n°2019/20-10 de ce jour, par laquelle le conseil communautaire a approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2018, 
 

Statuant sur l’affectation du résultat d’investissement de l’exercice 2018, 
 

Considérant le déficit d’investissement cumulé de 74 420,39 € que présente le compte 

administratif 2018, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Confirme le report sous l’imputation 001 aux dépenses de la section d’investissement pour 

la somme de 74 420,39 €. 
 

2019/22-12- OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE ZAC NANGISACTIPÔLE 

– EXERCICE 2019 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Suite au débat d’orientations budgétaires présenté le 21 février 2019, et aux réunions de la 

commission des finances, il est proposé le budget joint en annexe. 
 

Monsieur LECONTE indique que le budget primitif annexe ZAC Nangisactipôle est basé sur la 

réalisation de la 2ème phase des travaux des espaces publics et VRD de la ZAC Nangisactipôle et 

de la reconstitution d’une zone humide à Rampillon dans le cadre de la compensation. Il fait le 

point sur Nangisactipôle. Au niveau des terrains, des recettes peuvent intervenir d’ici la fin de 

l’année. Par ailleurs, des reprises sont à faire au niveau des bassins pour apurer les terrains. Le 

budget comprend des frais de fonctionnement pour le contrat de maintenance assuré par un 

prestataire pour les bassins, et également la maîtrise d’œuvre avec Aménagement 77. Il ajoute que 

ce budget a été élaboré par le technicien, en relation avec Aménagement 77, la maîtrise d’œuvre 

et les élus. Ce budget comprend une ligne de préfinancement qui arrive bientôt à son terme 

puisqu’une deuxième ligne est nécessaire le temps que les recettes provenant de la vente des 

terrains soient reçues. 
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Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au budget annexe Nangisactipôle, 
 

Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2019 du budget annexe Nangisactipôle 

présenté par Monsieur Gilbert LECONTE, Président de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget annexe Nangisactipôle 

tel que décrit dans le document annexé et équilibré en recettes et en dépenses aux montants 

de : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 5 598 847,76 € 5 598 847,76 € 

Investissement  8 443 267,28 € 8 443 267,28 € 
 

2019/23-13 OBJET : VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DE CREDITS 

DE PAIEMENT 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Un des principes du budget des collectivités repose sur l’annualité budgétaire. 

Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la 

collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre 

le solde. 
 

La procédure des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) est une 

dérogation à ce principe de l’annualité budgétaire. 
 

Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissement sur le plan financier sans en 

faire supporter l’intégralité à son budget en risquant de devoir mobiliser un emprunt par 

anticipation. Les AP sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées 

pour financer les investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce 

qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. 

 

Dans l’attente du vote du budget primitif, l’exécutif peut liquider et mandater les dépenses à 

caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, dans la limite des crédits de 

paiements  prévus au titre de l’exercice concerné. 

 

Les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

durant l’exercice. Le budget de l’année ne tient compte que des CP de l’année. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’ouvrir pour 2019 les autorisations de programme et 

crédits de paiement suivantes : 
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Projet Montant 

AP 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Maison de santé – 

Nangis* 

1 596 010 € 655 532 €  813 282 € 127 196 €  

Hôtel 

communautaire 

4 334 694 € 281 340 € 2 469 434 € 1 583 920 €  

Numérique 624 417 € 332 561 € 203 763 € 57 473 € 30 620 € 

 

*Coût global du projet 1 837 930 € (241 920 € versés en 2018). 

 

Les dépenses seront financées par les subventions, l’autofinancement, l’emprunt et le FCTVA. 

 

Monsieur LECONTE indique que le vote d’autorisations de programme et de crédits de paiement 

permet d’établir formellement un projet. Il précise que si le montant des crédits de paiement 

n’était pas suffisant, il faudrait alors redélibérer. Il termine en indiquant que d’autres projets 

pourront faire l’objet d’une délibération. 

 

Madame GALLOCHER demande si le FCTVA pris en compte est celui du N-1 ou du N-2. 

 

Monsieur LECONTE précise que la CCBN est sur du N-1. Il souligne que ce sont les premiers 

gros investissements de la collectivité. Il ajoute que 241 920 € ont déjà été réglés pour la maison 

de santé et que les factures sont réglées au fur et à mesure des réalisations. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition 

des autorisations de programme et crédits de paiement, 

 

Vu l’article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et 

de mandatement avant le vote du budget, 

 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et 

crédits de paiement, 

 

Considérant les projets définis au projet de territoire il est proposé d’ouvrir les autorisations de 

programmes et crédits de paiement (AP/CP) suivantes : 

 

Projet Montant AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Maison de santé – 

Nangis 

1 596 010 € 655 532 € 813 282 € 127 196 €  

Hôtel 

communautaire 

4 334 694 € 281 340 € 2 469 434 € 1 583 920 €  

Numérique 624 417 € 332 561 € 203 763 € 57 473 € 30 620 € 
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Les dépenses seront financées par les subventions, l’autofinancement, l’emprunt et le FCTVA.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’ouvrir les autorisations de programme et crédits de paiement telles qu’indiquées 

dans le tableau ci-dessus. 

 

 Autorise le Président à procéder à la liquidation, au mandatement des dépenses 

correspondantes aux crédits de paiement sus indiqués. 

 

2019/24-14 – OBJET : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’EDUCATEUR DES 

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES A TEMPS COMPLET 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Un des agents du service multisports, adjoint d’animation territorial, a demandé sa mutation. Afin 

de permettre la continuité du service multisports, il convient de le remplacer. Compte-tenu des 

missions et du secteur d’activités, un poste d’éducateur des activités physiques et sportives est plus 

approprié. Il est donc proposé la création d’un poste permanent sur le grade d’éducateur des 

activités physiques et sportives à temps complet en lieu et place de celui occupé. 

 

Monsieur LECONTE précise que l’agent en place relève de la filière animation, mais qu’un agent 

éducateur des activités physiques et sportives est plus adapté. L’agent quitte la collectivité mi mai. 

Un appel à candidatures a déjà été lancé. Des entretiens sont en cours. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 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 à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu la délibération n°2019/01-01 du 24 janvier 2019 fixant le tableau des effectifs du personnel 

territorial de l’année 2019, 

 

Considérant les besoins du service multisports, il y a lieu de créer un poste d’éducateur des 

activités physiques et sportives à temps complet afin d’encadrer les activités sportives, 

 

Considérant qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent 

recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel 

de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 

d’un fonctionnaire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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 Décide de créer un emploi permanent d’éducateur des activités physiques et sportives à 

temps complet. 
 

 Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des éducateurs 

des activités physiques et sportives au grade d’éducateur des activités physiques et 

sportives relevant de la catégorie hiérarchique B. 
 

 La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 
 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire. 
 

 Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter de la date d’ampliation de la présente 

délibération. 
 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2019. 
 

2019/25-15 – ADHESION AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « ID77 » 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Le Département de Seine-et-Marne a constitué, avec ses organismes associés intervenant en 

matière d’ingénierie territoriale, un groupement d’intérêt public (GIP) de coordination régi par les 

dispositions des articles 98 à 122 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 

d’amélioration de la qualité du droit. Ce groupement est dénommé « ID77 » (Ingénierie 

Départementale 77). 
 

Les compétences départementales sont désormais mutualisées pour offrir aux collectivités des 

conseils et un accompagnement dans la formalisation ainsi que le montage de leurs projets. 

ID77 est un GIP qui propose aux collectivités adhérentes une offre de conseil, d’accompagnement 

ainsi que des actions de sensibilisation en matière d’ingénierie dans des domaines variés tels que 

l’aménagement, l’eau, l’assainissement, l’énergie, la culture, l’urbanisme ou encore l’économie. 

Les offres proposées ont pour la plupart d’entre elles un caractère gratuit. Certaines offres sont 

payantes sur la base d’un devis ou d’une tarification forfaitaire. 
 

Les organismes associés dans le cadre du GIP sont les suivants : le CAUE de Seine-et-Marne, 

Aménagement 77, Initiatives 77, Seine-et-Marne Environnement, Act’Art, et Seine-et-Marne 

Attractivité. Ce groupement devient l’interlocuteur unique devant faciliter l’accès des communes 

et groupements de collectivités aux compétences et ressources disponibles sur le département. 
 

Afin de profiter de ces offres de services, il convient que la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne adhère au groupement d’intérêt public « ID77 » et approuve sa convention 

constitutive jointe en annexe. L’adhésion au groupement est gratuite. Les élus du conseil 

d’administration ont fait part de leur intention de reconduire la gratuité de l’adhésion pour trois 

ans. 
 

Au sein de l’assemblée générale, les représentants des membres du groupement sont répartis en 

quatre collèges : collège du Département (5 voix), collège des organismes associés (1 voix par 

organisme associé), collège des EPCI à fiscalité propre (4 voix) et un collège des autres membres 

adhérents (2 voix). 
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Monsieur CLÉRIN demande quel est le montant de la cotisation, et à quoi correspondent les 

contributions. 

 

Monsieur LECONTE indique que la cotisation est gratuite, et que les contributions correspondent 

sûrement aux prestations payantes. N’étant pas certain, il propose de délibérer lors d’un prochain 

conseil après s’être renseigné lors de la visite du Président du Conseil départemental. 

 

Les élus souhaitent délibérer. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et 

notamment ses articles 98 à 122, 

 

Vu le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, 

 

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public « ID77 » adoptée par son assemblée 

générale en date du 3 décembre 2018, 

 

Considérant que le Département de Seine-et-Marne a constitué, avec ses organismes associés 

intervenant en matière d’ingénierie territoriale, un groupement d’intérêt public dénommé 

« ID77 », afin d’offrir aux collectivités des conseils, un accompagnement dans la formalisation 

ainsi que dans le montage de leurs projets, et des actions de sensibilisation en matière d’ingénierie 

dans des domaines variés, 

 

Considérant que pour profiter de ces offres de services, il convient que la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne adhère au groupement d’intérêt public « ID77 » et approuve la 

convention constitutive jointe en annexe, 

 

Considérant que l’adhésion est gratuite, 

 

Considérant qu’il convient de désigner un représentant de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne au sein de l’assemblée générale du GIP « ID77 », 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’adhérer au groupement d’intérêt public « ID77 ». 

 

 Approuve la convention constitutive du groupement d’intérêt public « ID77 ». 

 

 Autorise Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération, et en particulier d’en informer le groupement d’intérêt public. 

 

2019/26-16 – OBJET : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT EN VUE DE LA 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE D’UN TERRAIN DE 

LA ZAC NANGISACTIPOLE  

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
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La communauté de communes est propriétaire de la ZAC Nangisactipôle.  

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne a signé une promesse de vente le 29 juin 

2018 pour 13 000 m² avec la société FM Logistic.  

 

Le projet de FM Logistic, site classé Seveso, fait actuellement l’objet d’études préalables pour le 

dossier de demande d’autorisation environnementale (étude d'impact, étude de dangers...) durant 

plus ou moins douze mois, et d’une instruction d’autorisation d’exploiter et de permis de 

construire de la même durée. 

Les travaux de construction de la plateforme démarreront à la signature de l’acte de vente, soit en 

novembre 2020. 

 

Le terrain concerné est issu du projet de division réunissant les parcelles suivantes pour un total de 

25 ha 0 a et 30 ca : 

 

Section N° Lieudit Surface 

ZE 9 La Garenne du Chatel 07 ha 18 a 40 ca 

ZE 10 La Garenne du Chatel 05 ha 31 a 10 ca 

ZE 11 La Garenne du Chatel 00 ha 95 a 80 ca 

ZE 12 La Garenne du Chatel 01 ha 58 a 20 ca 

ZE 13 La Garenne du Chatel 01 ha 42 a 80 ca 

ZE 14 La Garenne du Chatel 03 ha 30 a 50 ca 

ZE 15 Etang Coclareau 03 ha 52 a 30 ca 

ZE 46 Etang Coclareau 01 ha 71 a 20 ca 

 

Afin de maintenir le terrain dans un état de conservation correct jusqu’à la signature de l’acte de 

vente avec FM Logistic, il est envisagé de conclure une convention d’occupation précaire avec 

l’exploitant agricole qui louait précédemment les terres. 

 

Une convention d’occupation précaire a été établie par le notaire afin de fixer les conditions entre 

les parties. 

 

Le droit qui est concédé à l’exploitant agricole ne l’est qu’à titre précaire, en conséquence ce 

dernier ne pourra pas bénéficier des dispositions du statut de fermage. 

 

La fin d’occupation arrivera à échéance à l’issue de l’année culturale entamée et au plus tard 

jusqu’au 31 octobre 2019. 

 

Le bénéficiaire de la promesse de vente (FM Logistic) pourra intervenir sur le terrain objet de la 

présente convention d’occupation précaire afin de pratiquer tous les relevés, mesurages, sondages 

et analyses permettant de vérifier la nature du sol et du sous-sol. L’exploitant agricole ne pourra se 

prévaloir d’indemnités sur les éventuels dommages apportés aux cultures compte-tenu de la 

précarité de l’occupation et de la redevance. 

La convention d’occupation précaire est consentie moyennant une indemnité annuelle 

d’occupation de 100 €. 

 

Les frais, droits et émoluments liés à la convention d’occupation précaire seront supportés par 

l’exploitant. 

 

Le conseil communautaire, 
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Vu le dossier de création approuvé par le conseil communautaire en date du 29 avril 2011, 

 

Vu le dossier de réalisation et le programme des équipements publics approuvés par le conseil 

communautaire en date du 27 juin 2013, 

 

Considérant que l’acte de vente avec la société FM Logistic n’interviendra pas avant novembre 

2020, 

 

Considérant l’avantage de maintenir le terrain dans un état de conservation correct jusqu’à la 

signature de l’acte de vente, 

 

Considérant la convention d’occupation précaire établie afin de fixer les conditions entre les 

parties, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la conclusion d’une convention d’occupation précaire au bénéfice de Monsieur 

Gaëtan Le Borgne moyennant le paiement d’une redevance annuelle d’un montant de    

100 €. 

 

 Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention d’occupation précaire et toutes 

les pièces s’y rapportant, et notamment les avenants. 

 

 Dit que la recette sera inscrite au budget. 

 

2019/27-17 – ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXERCICE 2017 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement non 

collectif destiné notamment à l’information des usagers. Ce rapport doit être présenté à 

l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 

 

Le présent rapport et sa délibération seront transmis par voie électronique au système 

d’information des services publics de l’eau et de l’assainissement (SISPEA) défini à l’article L. 

213-2 du code de l’environnement. 

 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 

en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Monsieur LECONTE liste les différentes parties du RPQS. Suite au débat, ces clarifications seront 

apportées au document. 

 

Le conseil communautaire, 

 

 



Séance du 21/03/2019 21 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, qui par son article L.2224-5 impose la 

présentation à l’assemblée délibérante d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

(RPQS) d’assainissement non collectif, et sa transmission par voie électronique au système 

d’information défini à l’article L. 131-9 du code de l’environnement, 

 

Vu le rapport établi relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non collectif 

exercice 2017, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Adopte le rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non 

collectif exercice 2017. 

 

 Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr. 

 

 Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le système 

d’information des services publics de l’eau et de l’assainissement (SISPEA). 

 

2019/28-18 – DESIGNATION D’UN SUPPLEANT AU SEIN DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ET AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPEMENT D’INTERET 

PUBLIC « ACCUEIL ET HABITAT DES GENS DU VOYAGE DANS LE 

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE » 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Le 20 décembre 2018, le conseil communautaire a décidé d’adhérer au groupement d’intérêt 

public (GIP) « accueil et habitat des gens du voyage dans le département de Seine-et-Marne ». 

 

Cette structure prépare les stationnements des gens du voyage, et accompagne rapidement les élus 

dans la gestion des problèmes d’occupations illicites, de dégradation, de cabanisation ou de 

sédentarisation. 

 

Monsieur Gilbert LECONTE, représentant de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, est membre de l’assemblée générale et du conseil d’administration du GIP « accueil 

et habitat des gens du voyage dans le département de Seine-et-Marne ». 

 

En cas d’empêchement, il convient de désigner un suppléant aux deux instances. En sa qualité de 

Président du SMEP qui assure la gestion des aires d’accueil des gens de voyage, il est proposé de 

désigner M. Guillo. 

 

Monsieur LECONTE indique qu’il n’était pas prévu de désigner un suppléant lorsque le conseil 

communautaire a délibéré pour adhérer du GIP. Les statuts ont été modifiés depuis et la 

désignation d’un suppléant en cas d’absence du titulaire est maintenant prévue. Il convient donc 

de donner suite. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2019/DRCL/BLI/N°4 du 18 janvier 2019 portant approbation de la 

convention constitutive du groupement d’intérêt public « Accueil et habitat des gens du voyage 

dans le département de Seine-et-Marne », 

 

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Accueil et habitat des gens du 

voyage dans le département de Seine-et-Marne »,  

 

Considérant que Monsieur le Président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

est membre de l’assemblée générale et du conseil d’administration du groupement d’intérêt public 

« accueil et habitat des gens du voyage dans le département de Seine-et-Marne », 

 

Considérant qu’il convient de désigner un suppléant en cas d’empêchement du Président de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Désigne Monsieur Yannick GUILLO, Conseiller communautaire, en tant que suppléant à 

Monsieur Gilbert LECONTE, Président de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne, membre de l’assemblée générale et du conseil d’administration du 

groupement d’intérêt public « accueil et habitat des gens du voyage dans le département de 

Seine-et-Marne ». 

  

2019/29-19 – OBJET : AVENANT A LA CONVENTION PARTENARIALE DU RESEAU 

« EST SEINE-ET-MARNE ET MONTOIS » 

 

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

Le 26 janvier 2017, le STIF a approuvé la convention partenariale avec la communauté de 

communes du Provinois, la commune de Nangis et la société de transports Procars. Le 30 mai 

2017, le conseil d’administration du syndicat des transports d’Ile de France (STIF) a validé le 

contrat d’exploitation de type 3 du réseau Est Seine-et-Marne et Montois. 
 

Le 28 juin 2018 le conseil communautaire a approuvé la modification des statuts de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne, et notamment la participation financière à la 

ligne régulière de Nangis inscrite dans le réseau du bassin Est Seine-et-Marne Montois à compter 

du 1er janvier 2019. 
 

Un avenant n°2 à la convention partenariale est en cours de rédaction par les services d’Ile-de-

France Mobilités afin de prendre en compte : 

- la substitution de la communauté de communes de la Brie Nangissienne à la commune de 

Nangis, 

- les évolutions intervenues dans le cadre du fonctionnement du réseau : rationalisation du 

Nangisbus et création d’une ligne virtuelle Saint-Just/gare de Nangis, 2 allers le matin et le 

soir desservant plusieurs communes. 

 

Monsieur GUILLO précise qu’à l’origine la convention avait été passée entre le STIF, la 

communauté de communes du Provinois, le Département et la commune de Nangis. L’avenant 

prend en compte la substitution de la communauté de communes à la commune de Nangis ainsi 

que l’évolution du service. 
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Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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, 
 

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 les évolutions de service envisagées relatives à la rationalisation du Nangisbus et à la 

création d’une ligne virtuelle Saint-Just/gare de Nangis, 
 

Considérant qu’il convient de contracter un avenant à la convention partenariale du réseau « Est 

Seine-et-Marne Montois » afin de prendre en compte les modifications ci-dessus citées, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise Monsieur le Président à signer ledit l’avenant à la convention partenariale du 

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

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 
 

2019/009 20/02/2019 Avenant n° 1 à la convention relative à la mise à disposition 

de locaux par la commune de Mormant à la CCBN pour 

l’exercice de la compétence du RAM 

 

Monsieur LECONTE rappelle qu’un concours a été lancé pour la maîtrise d’œuvre 

concernant la construction du siège de la communauté de communes. 45 bureaux d’études 

ont répondu au concours. 3 cabinets ont été sélectionnés par le jury. Le jury, constitué de 4 

élus et de 3 architectes, a visualé les 3 projets, et ceux-ci ont été classés. Le projet retenu a 

fait l’unanimité. Il précise que le projet entre dans l’enveloppe financière prévue. Quelques 

modifications sont à faire. Il ajoute que si le projet choisi ne satisfait pas aux demandes de 

modifications, c’est le projet classé en 2ème position qui sera choisi. Il termine en indiquant 

que le projet sera présenté à l’architecte de Grand Paris Aménagement, qui est l’aménageur 

de la Grande Plaine et à l’architecte conseil de la ville. 

 

Monsieur DROMIGNY informe de la mise en place du dispositif « Boost T vacances » 

initié par le Département durant les prochaines vacances de printemps. Une réunion est 

organisée par le service multisports le 26 mars 2019 au faubourg Notaire pour informer les 

communes qui accueilleront l’évènement. Les communes concernées sont : La Chapelle 

Gauthier, La Chapelle Rablais, La Croix En Brie, Grandpuits, Mormant, Rampillon et 

Verneuil L’Etang. Leur présence est essentielle. 

 


