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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 22 septembre 2016 

 

Ordre du jour : 

 

- 2016/42-01 : Décision modificative n°2, Budget M14 exercice 2016 

- 2016/43-02 : Choix de la durée d’amortissement pour avances versées dans le cadre des travaux  

de réalisation du réseau numérique et l’achat de matériel 

- 2016/44-03 : Autorisation au Président de signer une convention permettant le prélèvement 

automatique 

- 2016/45-04 : Budget M14 – Admission en non-valeur 

- 2016/46-05 : Budget SPANC M49 – Admission en non-valeur 

- 2016/47-06 : Modification de la convention avec la ville de Nangis pour l’accueil à la  

Restauration scolaire 

- 2016/48-07 : Modification de la convention avec la commune de Nangis pour l’exercice des 

Compétences périscolaires et extrascolaires 

- 2016/49-08 : Modification de la convention avec la commune de Nangis pour le service 

Enfance et le service éducation – guichet unique 

- 2016/50-09 : Modification du procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la commune  

de Nangis dans le cadre du transfert de compétence de l’accueil de loisirs 

- 2016/51-10 : Règlement du dispositif de fonds de concours de la communauté de communes de  

La Brie Nangissienne 

- 2016/52-11 : Attribution de fonds de concours – Année 2016 

- 2016/53-12 : Convention relative à l’aménagement d’un giratoire sur la RD619 à Nangis 

- 2016/54-13 : Convention avec Seine-et-Marne Développement pour participation au salon de 

l’immobilier des entreprises 2016 (S.I.M.I.) 

- 2016/55-14 : Instauration d’un régime de fiscalité professionnelle de zone 

- 2016/56-15 : Convention de mise à disposition d’un agent technique par la commune de  

Mormant 

 

- Présentation du rapport d’activités 2015, informations et questions diverses. 

 

Date de la convocation 

15/09/2016 

 

Date de l’affichage 

15/09/2016 

 

L’an deux mille seize, le 22 septembre à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance publique en salle communale de Rampillon, sous la Présidence de 

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 

 

Etaient Présents 

Michel BILLOUT, Jean-Jacques BRICHET, Carol CALLON, Roger CIPRES, Sébastien 

COUPAS, Jean-Marc DESPLATS, Sébastien DROMIGNY, Farida DUBREUIL, Bernard 

ECHARD, Jean-Pierre GABARROU, Hubert GIBOUIN, Denis GRUBER, Agnès GUERIN, 

Yannick GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Jean-Luc LABATUT, Clotilde LAGOUTTE, Gilbert 

LECONTE, Anne MARTIN, Chrystelle MEUNIER, Didier MOREAU, Francis OUDOT, Pierre 

PICHOT, Monique POTTERIE, Serge SAUSSIER, Françoise VERNES. 
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Absents excusés représentés 

Yves BARTHOLET par Francis OUDOT, Stéphanie CHARRET par Clotilde LAGOUTTE, 

Marina DESCOTES-GALLI par Roger CIPRES, Monique DEVILAINE par Jean-Pierre 

GABARROU, Sylvie GALLOCHER par Michel BILLOUT, Claude GODART par Jean-Marc 

DESPLATS, Luc GOLFIER par Jean-Luc LABATUT, Nadia MEDJANI par Anne MARTIN, 

Marcel MYTNIK par Denis GRUBER, Charles NICOLAÏ par Ghislaine HARSCOËT, Guy 

VALENTIN par Françoise VERNES, Alain VELLER par Didier MOREAU. 

 

Absents excusés 

Dominique ALFARE, Didier BALDY. 

 

40 conseillers communautaires en exercice : 26 présents, 12 représentés, 2 absents à la séance 

 

Monsieur Hubert GIBOUIN, est nommé secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à la majorité. 

 

Monsieur LECONTE souhaite la bienvenue à Monsieur Serge SAUSSIER en remplacement de 

Monsieur GUILLOU qui a démissionné du conseil municipal de Nangis. 

 

2016/42-01 – OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2, BUDGET M14 EXERCICE 2016 
 

Monsieur LECONTE expose : 

 

La décision modificative porte sur deux objets : 

- Le compte 2051 « concessions et droits similaires » sur lequel peuvent être imputés 

notamment les logiciels, brevets, licences, etc. n’a pas été suffisamment approvisionné. 

Les dépenses ont été inscrites soit au 651, soit au 611, mais peuvent être imputées en 

investissement. 

Une facture est en attente de règlement, le renouvellement d’abonnement à J.V.S (2 343 €). 

Il convient également de prendre en compte l’extension du logiciel pour les ALSH. A noter pour 

celui-ci, que le devis sera signé d’ici la fin de l’année, et le règlement sera effectuer en 2017 

courant le 1er trimestre, il est donc à prévoir en Reste à Réaliser (16 410 €) 

Il convient donc d’inscrire au 2051 la somme de 18 753 €.  

 

- Par ailleurs, la trésorerie demande de passer en mandats titres annulés des règlements par 

chèques préalablement encaissés par la régie de recette et revenus impayés. Le montant 

provisionné au compte 673 (titres annulés sur exercice antérieur) est insuffisant, il convient d’y 

inscrire 1 300 € (annulations en attentes) et de réapprovisionner en prévision d’autres impayés à 

hauteur de 1000 €, soit 2 300 €. 

 

Monsieur BRICHET demande pourquoi faut-il les annuler ? 

 

Monsieur LECONTE précise que c’est à la demande de la trésorerie, ces créances ont fait l’objet 

d’une procédure de recouvrement sans résultat. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, articles 7-1 et 140, 
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Vu la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 

 

Vu le budget primitif principal M14 2016, 

 

Compte-tenu de la nécessité de régulariser le compte 2051 afin de permettre le règlement des 

factures en attente et des sommes à provisionner sur 2016 et qui seront réaliser dans le courant du 

1er trimestre 2017, 

 

Compte-tenu des demandes de la trésorerie concernant les chèques de la régie de recette revenus 

impayés et dans la prévision de futurs retours, 

 

Il est nécessaire de régulariser le budget 2016 et d’alimenter les imputations correspondantes soit, 

 

Le 2051 pour les concessions et droits similaires pour la somme de : 18 753 €. 

 

Le 673 titres annulés sur exercices antérieurs pour la somme de 2 300 €. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 

CC LA BRIE NANGISSIENNE - Budget M14- 2016 

SECTION DDE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

022 022     - 21 053    

67 673    2 300    

023 023 18 753    

Total : 0 Total :  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitres Articles Montant en € Chapitres Articles Montant en € 

20 2051 18 753 021 021 18 753 

       

Total : 18 753  Total : 18 753 

 

 Approuve la décision modificative n°2. 
 

2016/43-02 – OBJET : CHOIX DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT POUR LES 

AVANCES VERSEES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REALISATION DU 

RESEAU NUMERIQUE ET DE L’ACHAT DE MATERIELS CLASSIQUES 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Dans le cadre des travaux de réalisation du réseau numérique, les avances versées au syndicat 

aménagement numérique sont portées au compte 204132 « subventions d’équipement versées 

bâtiments et installations ». Ce poste d’investissement fait partie de la catégorie des biens 

amortissables. 
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Le décret 2015-1846 fixe la durée des subventions d’équipement versées en fonction de l’objet 

financé soit :  

- 5 ans pour les biens mobiliers matériel ou études, 

- 30 ans pour les biens immobiliers ou installations, 

- 40 ans pour les projets d’infrastructure d’intérêt national. 
 

Les réseaux numériques entrent dans la catégorie des biens « immobiliers et installations » 
 

Il est donc proposé de fixer le seuil comme suit : 

- Biens immobiliers ou installations : 30 ans 
 

Par ailleurs la communauté de communes a investi dans l’achat de pièges pour chenilles 

processionnaires, cette dépense a été inscrite en investissement afin de bénéficier des subventions 

DETR, au 21758 autres installations matériel et outillage. Cet achat d’une valeur totale de             

1 757,28 € n’entre dans aucune catégorie de bien recommandée par la comptabilité publique, il est 

proposé de s’appuyer sur la ligne « matériels classiques » qui comprend une durée de 6 à 10 ans et 

de les amortir sur une durée de 6 ans. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n°94-504 du 22 juin 1994 et le décret n°96-523 du 13 juin 1996 qui prévoient que les 

dotations aux amortissements de certaines immobilisations constitueront des dépenses 

obligatoires, 
 

Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur la durée des 

amortissements notamment dans le cadre de la réalisation du réseau numérique, 
 

Considérant qu’il convient également de fixer la durée d’amortissement du matériel acheté dans le 

cadre de la lutte contre les chenilles processionnaires, ligne d’amortissement « matériels 

classiques », 
 

Il est proposé de fixer ce seuil comme suit : 

- Biens immobiliers ou installations : 30 ans 

- Matériels classiques : 6 ans 
 

Vu le budget communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide de fixer le seuil comme suit : 

- Biens immobiliers ou installations : 30 ans 

- Matériels classiques : 6 ans 
 

2016/44-03 – OBJET : AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER UNE 

CONVENTION PERMETTANT LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

Monsieur LECONTE expose : 
 

La communauté de communes bénéficie de l’offre Carte Carburant Pro Intermarché. Cette offre 

permet de bénéficier d’une fréquence de facturation spécifique et du délai de paiement de 

facturation à 30 jours. 
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Malgré toute la diligence apportée, les règlements par mandat administratif sont souvent hors 

délais pour la majorité des administrations et des collectivités. C’est pourquoi, afin de réduire ces 

délais de paiements l’entreprise a décidé de généraliser le prélèvement automatique via la 

procédure de convention tripartite (créancier/fournisseur/trésor public). 

A compter du 1er janvier 2017, les conditions contractuelles du contrat carburant Pro Intermarché 

seront modifiées et les règlements par mandat administratif seront facturés 20 € H.T. par mois. 

Afin d’éviter le paiement de cette somme, il convient de signer la convention tripartite permettant 

la mise en place du prélèvement automatique pour le règlement de nos factures de carburant. 

Sachant que le seul autre prestataire distributeur de carburant qui propose ce service est Total dont 

les frais de gestion (adhésion annuelle+ frais de gestion) sont plus élevés. 
 

Monsieur LECONTE ajoute qu’en acceptant cette convention, la communauté de communes fera 

l’économie de 20 € par mois soit 240 € par an qui seraient facturés en cas de règlement par 

mandat administratif. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant l’évolution des conditions contractuelles proposées par le prestataire « La compagnie 

des cartes carburants » qui généralise la procédure de règlement par prélèvement automatique à 

compter du 1er janvier 2017 afin de permettre de réduire les délais de règlement, 
 

Considérant que le choix du maintien du règlement par mandat administratif engendrerait des frais 

supplémentaires, 
 

Considérant qu’il convient d’autoriser le Président à signer la convention tripartite 

(créancier/fournisseur/trésor public), 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise le Président à signer la convention tripartite avec le prestataire « La compagnie 

des cartes carburants » permettant la mise en place du prélèvement automatique pour le 

règlement des factures de carburant. 
 

2016/45-04 – OBJET  : BUDGET M14 – ADMISSION EN NON VALEUR  
 

Monsieur LECONTE expose : 
 

Le comptable public a transmis à la communauté de communes, une demande d’admission en 

non-valeurs de créances irrécouvrables d’un montant de 36,72 € concernant les titres émis par la 

communauté de communes au titre de l’année 2015 du budget M14. 
 

Le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes 

de la collectivité. Cependant, lorsque l’ensemble des poursuites engagées n’a pas permis de 

recouvrer les créances détenues par la collectivité, ou que leur montant est inférieur au seuil de 

poursuite, leur admission en non-valeur est proposée. 
 

Monsieur LECONTE indique que ces créances irrécouvrables concernent les accueils de loisirs et 

que malgré la procédure de recouvrement engagée par la trésorerie, plus aucune action n’est 

possible. Il ajoute qu’il y a eu des remarques de conseillers communautaires suite à l’envoi de ce 

projet de délibération qui nomme les redevables. La préfecture a été interrogée à ce propos et a 

répondu que c’était autorisé, les deux possibilités, indiquant ou non les créanciers sont légales. 
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Madame LAGOUTTE intervient. Elle propose de ne pas nommer les redevables pour respecter le 

droit à la protection de la vie privée. 

 

Monsieur BRICHET ajoute que ces redevables ont aussi le devoir de régler les prestations. 

 

Monsieur BILLOUT indique qu’il a interrogé les services juridiques du Sénat et qu’ils ne font pas 

la même lecture du texte de loi concernant la communication des documents administratifs. 

 

Monsieur DROMIGNY indique que la somme de 10 € est modeste, mais chacun doit s’acquitter de 

ses dettes. Malheureusement la procédure de recouvrement occasionne beaucoup de temps et de 

frais. 

 

Monsieur LECONTE propose que si les personnes redevables continuent d’utiliser les services de 

la Brie Nangissienne, il faudrait refuser les inscriptions tant que les sommes dues ne sont pas 

acquittées. 

 

Monsieur BILLOUT indique que les services de la ville de Nangis pratiquent de la sorte. 

 

Monsieur LECONTE propose donc de demander au service Enfance de préparer un courrier 

officiel aux familles redevables, en leur demandant de s’acquitter de leurs dettes pour pouvoir 

continuer à utiliser les services. Il ajoute que la délibération sera modifiée, les noms des 

redevables ne seront pas mentionnés. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le budget primitif M14 exercice 2016, 

 

Vu la demande d’admission de créances irrécouvrables transmise par le comptable public arrêtée à 

la date du 16 juin 2016, 

 

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-

après car le montant de la créance est inférieur au seuil de poursuite, leur admission en non-valeur 

est proposée, 
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L’état des créances irrécouvrables se constitue ainsi : 
 

Exercice Réf. pièce Imputation Montant restant à recouvrer Motif de la présentation 

2015 T-163 70632-421 10.56 RAR inférieur seuil 

poursuite 

2015 T-228 70632-421 13.56 RAR inférieur seuil 

poursuite 

2015 T-167 70632-421 12.60 RAR inférieur seuil 

poursuite 

   36.72  
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

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

Trésorier principal pour un total de 36,72 €. 
 

 Dit que cette dépense sera imputée à l’article 6541 du budget M14 de l’année 2016. 
 

2016/46-05 – OBJET  : BUDGET SPANC M49 – ADMISSION EN NON VALEUR  
 

Monsieur LECONTE expose : 
 

Le comptable public a transmis à la communauté de communes, une demande d’admission en 

non-valeurs de créances irrécouvrables d’un montant de 386,84 €. Cette somme correspond à des 

titres émis par le SPANC sur les exercices 2007, 2010, 2011 et 2016 du budget M49. 
 

Le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes 

de la collectivité. Cependant, lorsque l’ensemble des poursuites engagées n’a pas permis de 

recouvrer les créances détenues par la collectivité, leur admission en non-valeur est proposée. 
 

Monsieur LECONTE ajoute que c’est la même délibération que la précédente, mais que cette fois-

ci elle concerne le SPANC. Il indique qu’une campagne de contrôles obligatoires des installations 

d’assainissement non collectif vient de commencer et que le service rappellera les dettes aux 

administrés qui demanderaient un contrôle avant d’en effectuer un autre. Les noms des redevables 

ne seront également pas mentionnés. 
 

Monsieur GUILLO propose pour les installations à venir, de ne pas délivrer de certificat de 

conformité tant que le paiement n’a pas été effectué. 
 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu le budget primitif M49 exercice 2016, 
 

Vu la demande d’admission de créances irrécouvrables transmise par le comptable public arrêtée à 

la date du 16 juin 2016, 
 

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

titres de recettes de la collectivité. 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 lorsque l’ensemble des poursuites engagées n’a pas permis de recouvrer les 

créances détenues par la collectivité, leur admission en non-valeur est proposée, 
 

L’état des créances irrécouvrables est ainsi constitué : 
 

Exercice Réf. pièce Imputation Montant restant à recouvrer Motif de la présentation 

2010 T-23 7062 52,16 RAR inférieur seuil 

poursuite 

2007 T-9 5898 176,64 Personne disparue 

2016 T-9 7062 0,50 RAR inférieur seuil 

poursuite 

2011 T-16 7062 2,00 RAR inférieur seuil 

poursuite 

2007 T-22 5898 155,54 Poursuite sans effet 

   386,84  
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

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

Trésorier principal pour un total de 386,84 €. 
 

 Dit que cette dépense sera imputée à l’article 6541 du budget primitif M49 de l’année 

2016. 
 

2016/47-06 – OBJET : MODIFICATION DE LA CONVENTION AVEC LA VILLE DE 

NANGIS POUR L’ACCUEIL A LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Monsieur LECONTE invite Madame LAGOUTTE à faire la présentation de la délibération. 
 

Madame LAGOUTTE indique qu’une relecture des conventions liant les deux collectivités pour 

les accueils de loisirs a été faite lors de la réunion de concertation des services. Quelques 

modifications ont été apportées afin de faciliter leur application. Cette délibération concerne la 

restauration scolaire et plus particulièrement le goûter. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne assure la gestion des accueils de loisirs les 

mercredis et pendant les vacances scolaires. La commune de Nangis accueille à la restauration 

scolaire les enfants inscrits aux accueils de loisirs de Nangis. Le restaurant municipal fournit les 

goûters des enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs, il convient de régulariser la convention 

dans ce sens. 

 

Le restaurant municipal propose de facturer à la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne un montant de 0,40 € par goûter commandé. Les accueils de loisirs de Nangis 

devront commander au préalable les goûters auprès du restaurant municipal. La convention 

initialement signée le 09 juillet 2015 a été modifiée afin de tenir compte de ces changements. 
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Monsieur BRICHET demande si les conventions concernant les accueils de loisirs avec les autres 

communes vont être modifiées. 

 

Madame LAGOUTTE indique que ce sont les conventions avec la ville de Nangis qui sont 

concernées, mais les conventions avec les autres communes peuvent être modifiées si besoin. 

 

Monsieur COUPAS demande si le restaurant municipal de Nangis peut également fournir les 

goûters pour tous les accueils de loisirs de la Brie Nangissienne. 

 

Monsieur LECONTE précise qu’en termes de logistique, ça paraît compliqué au niveau des 

déplacements. Il ajoute que les goûters dans les accueils de loisirs de Grandpuits, Fontenailles et 

Rampillon sont achetés par un agent qui regroupe les achats et que le coût d’un goûter est le 

même qu’à Nangis, soit entre 0,30 € et 0,40 €. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la convention signée le 09 juillet 2015 entre la ville de Nangis et la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne concernant l’accueil à la restauration scolaire, 

 

Considérant que dans un souci d’une meilleure organisation des services, il est profitable que le 

restaurant municipal de Nangis fournisse les goûters pour les enfants fréquentant les accueils de 

loisirs de Nangis les mercredis et pendant les vacances scolaires, 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve les modifications apportées à la convention passée entre la ville de Nangis et la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne concernant l’accueil à la restauration 

scolaire. 

 

2016/48-07 – OBJET : MODIFICATION DE LA CONVENTION AVEC LA COMMUNE 

DE NANGIS POUR L’EXERCICE DES COMPETENCES PERISCOLAIRES ET 

EXTRASCOLAIRES 

 

Monsieur LECONTE demande à Madame LAGOUTTE de présenter cette délibération qui 

concerne également les accueils de loisirs. 

 

Madame LAGOUTTE précise que cette délibération concerne les modalités de remboursement 

entre la communauté de communes et la ville de Nangis ainsi que les formalités pour les absences 

des agents pour les compétences périscolaires et extrascolaires. 

 

Une convention a été passée avec la commune de Nangis concernant la mise à disposition de 

services pour l’exercice des compétences périscolaires et extrascolaires le 09 juillet 2015. Après 

une année de mise en œuvre de cette convention, il s’avère nécessaire de simplifier les modalités 

de remboursement. Les modifications ont été proposées par le comité de suivi et approuvées par le 

bureau communautaire du 2 juin dernier. Les principales modifications concernent la 

formalisation des demandes de congés, absence et formations ainsi que la simplification et la 

clarification des conditions financières. 
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Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la convention signée le 09 juillet 2015 entre la ville de Nangis et la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne concernant la mise à disposition de services entre la commune de Nangis 

et la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences 

périscolaires et extrascolaires, 
 

Considérant la nécessité de simplifier afin de permettre une meilleure mise en œuvre de ladite 

convention et des modalités de remboursement, 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve les modifications apportées à la convention concernant la mise à disposition de 

services entre la commune de Nangis et la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne pour l’exercice des compétences périscolaires et extrascolaires. 
 

2016/49-08 – OBJET : MODIFICATION DE LA CONVENTION AVEC LA COMMUNE 

DE NANGIS POUR LE SERVICE ENFANCE ET LE SERVICE EDUCATION – 

GUICHET UNIQUE 
 

Monsieur LECONTE demande à Madame LAGOUTTE de présenter cette délibération qui 

concerne les accueils de loisirs. 
 

L’agent CCBN placé au sein du service enfance/éducation - guichet unique de la commune de 

Nangis est absent pour raisons médicales. Pour pallier à cette absence, les agents de la commune 

de Nangis placés dans ce même service réalisent des heures supplémentaires afin d’assurer la 

bonne continuité du service. Il est équitable que la collectivité dont l’agent est absent s’engage à 

prendre à sa charge le règlement des heures supplémentaires exécutées pour assurer la continuité 

du service. Cette clause n’étant pas prévue initialement, il est proposé d’ajouter cette disposition à 

l’article 6 « conditions financières » de la convention passée avec la commune de Nangis pour le 

service enfance et le service éducation – guichet unique. 
 

Monsieur LECONTE ajoute qu’il est possible de palier l’absence d’un agent pour une durée 

d’une semaine sans faire appel à des heures supplémentaires, mais quand l’absence est plus 

longue c’est plus compliqué. Dans ce cas-là, il est équitable que ce soit la collectivité dont l’agent 

est absent qui assume les conséquences financières engendrées par des heures supplémentaires. 

Cette clause est valable autant pour la Brie Nangissienne que pour la ville de Nangis. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la convention de mise à disposition de services entre la commune de Nangis et la communauté 

de communes de la Brie Nangissienne pour l’exercice des compétences périscolaires et 

extrascolaires service enfance et service éducation – guichet unique signée le 09 juillet 2015, 
 

Considérant l’exécution d’heures supplémentaires en cas d’absence exceptionnelle pour assurer la 

continuité du service, 
 

Considérant la nécessité de fixer les conditions de prise en charge des heures supplémentaires 

effectuées, 
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Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve les modifications apportées à la convention de mise à disposition de services 

entre la commune de Nangis et la communauté de communes de la Brie Nangissienne pour 

l’exercice des compétences périscolaires et extrascolaires service enfance et service 

éducation – guichet unique. 

 

2016/50-09 – OBJET : MODIFICATION DU PROCES-VERBAL DE MISE A 

DISPOSITION DES BATIMENTS DE LA COMMUNE DE NANGIS DANS LE CADRE 

DU TRANSFERT DE COMPETENCE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Monsieur LECONTE propose à Madame LAGOUTTE de présenter cette dernière délibération qui 

concerne les accueils de loisirs. 

 

Madame LAGOUTTE indique qu’un procès-verbal de mise à disposition des bâtiments de la ville 

de Nangis pour les accueils de loisirs a été établi lors de la prise de compétence par la Brie 

Nangissienne et qu’il est nécessaire d’apporter des modifications après une année de 

fonctionnement. 

 

Un procès-verbal constatant la mise à disposition d’une partie des bâtiments des accueils de loisirs 

dans le cadre du transfert de la compétence accueil de loisirs extrascolaire et périscolaire du 

mercredi après-midi a été signé avec la commune de Nangis le 09 juillet 2015. Après une année de 

mise en œuvre de ce procès-verbal, il s’avère nécessaire de simplifier les modalités de 

remboursement. Des modifications au procès-verbal ont été apportées à l’article 4 concernant les 

modalités de remboursement de la communauté de communes à la ville de Nangis. Le nouveau 

procès-verbal proposé tient compte de ces différentes modifications. 

 

Madame LAGOUTTE ajoute que les modifications ont été apportées lors de la réunion de 

concertation des services. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le procès-verbal constatant la mise à disposition d’une partie des bâtiments des accueils de 

loisirs dans le cadre du transfert de la compétence accueils de loisirs extrascolaire et périscolaire 

du mercredi après-midi signé en date du 09 juillet 2015, 

 

Considérant la nécessité de simplifier le procès-verbal pour permettre une meilleure mise en 

œuvre des modalités de remboursement, 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve les modifications apportées au procès-verbal constatant la mise à disposition 

d’une partie des bâtiments des accueils de loisirs dans le cadre du transfert de la 

compétence accueils de loisirs extrascolaire et périscolaire du mercredi après-midi. 

 

 

 



Séance du 22/09/2016 12 

 

 

2016/51-10 – OBJET : REGLEMENT DU DISPOSITIF FONDS DE CONCOURS DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 
Monsieur LECONTE expose : 

 

Les établissements publics de coopération intercommunale ont la possibilité de soutenir leurs 

communes membres dans la réalisation et le fonctionnement d’équipement en octroyant un fonds 

de concours. Afin de mettre en place ce dispositif, il convient d’en établir les règles, et 

notamment : 
 

La commune doit être membre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

- le montant du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

- le fonds de concours est alloué pour des dépenses d’investissement et se limite à financer 

la réalisation directe. 

- la priorité est donnée :  

 > aux projets d’intérêt communautaire, 

 > aux communes qui n’auront pas présenté de demande l’année précédente. 
 

La commune demandeur devra déposer dans les délais fixés un dossier comportant un courrier de 

demande de fonds de concours, une délibération sollicitant le fonds de concours, une notice 

explicative, un plan de financement prévisionnel listant l’origine des moyens financiers, un 

échéancier prévisionnel de réalisation de l’opération et des dépenses et le ou les devis descriptifs.  
 

Une commission composée du Président, du Vice-président en charge des finances et des 

ressources humaines et du Vice-président en charge de l’aménagement du territoire étudiera les 

dossiers, les proposera au bureau communautaire et au conseil communautaire qui décidera de 

l’octroi du fonds de concours à la commune. 
 

Monsieur LECONTE indique qu’un montant de 15 000 € a été réservé au budget pour la mise en 

place du fonds de concours. Il ajoute que le dossier à constituer par les communes est composé 

des mêmes pièces que les dossiers DETR. Une fiche procédure fonds de concours a été établie, 

proposée au bureau communautaire qui l’a validé avant de la soumettre au conseil 

communautaire. Un paragraphe a été ajouté concernant l’engagement des communes à 

communiquer sur la participation de la Brie Nangissienne au financement des projets. 

 

Monsieur SAUSSIER demande si la participation de la communauté de communes est 

proportionnelle au financement du projet ou un pourcentage. 

 

Monsieur LECONTE précise que pour cette première année, comme il va être présenté dans la 

délibération suivante, il est proposé une participation identique pour chaque projet présenté. 

 

Monsieur BRICHET trouve que la condition d’octroi « priorité est donnée aux projets d’intérêt 

communautaire » qui est indiquée sur la fiche procédure peut être un frein aux demandes des 

communes. 

 

Monsieur LECONTE indique que beaucoup de projets peuvent être d’intérêt communautaire. 

 

Monsieur BILLOUT ajoute qu’il est indiqué « priorité est donnée », ce n’est pas une condition 

bloquante. 
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Monsieur LECONTE précise que pour l’année 2016, les dossiers devaient être déposés pour le 20 

août 2016. Pour les prochaines années, la date limite sera fixée avant février. 

 

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, 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le règlement du dispositif de fonds de concours de la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne. 

 

2016/52-11 – OBJET : ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS – ANNEE 2016 

 

Monsieur LECONTE demande à Monsieur BRICHET de présenter la délibération. 

 

Monsieur BRICHET présente les demandes de fonds de concours. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne a été destinataire de quatre dossiers de 

demande de fonds de concours dont les caractéristiques sont listées ci-dessous : 

 

 
Date 

dépôt 

dossier 

Commune Objet Montant du projet Montant 

subventions 

Montant 

fonds de 

concours 

sollicité 

12/07/16 Fontenailles Création d’un city stade 

en remplacement du 

stade 

45 985,00 € H.T. 

soit 

55 182 € T.T.C. 

32 200,00 €  

01/08/16 Nangis Aménagement d’un 

espace fitness et de 

musculation plein air au 

parc du château 

9 408,00 € HT 

soit 

11 289,00 € T.T.C. 

0 € 2 000,00 € 

11/08/16 Vanvillé Reconversion terrain de 

tennis en terrain 

multisports 

14 190,20 € H.T. 

soit 

17 028,24 € T.T.C. 

0 € 

 

 

18/08/16 Clos Fontaine Fourniture et pose 

d’agrès de fitness et 

d’une table sur l’espace 

« aire de jeux » 

9 990,00 € H.T. 

soit 

11 988,00 € T.T.C. 

3 996,00 €  

 

 

Les dossiers ont été étudiés par la commission et présentés au bureau communautaire du 15 

septembre. 
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Monsieur BRICHET précise que les dossiers ont été étudiés avec Messieurs LECONTE, GUILLO 

et lui-même avant la présentation en bureau. Il ajoute que cette année quatre dossiers ont été 

reçus, mais il pense que l’année prochaine, ils seront sûrement plus nombreux. C’est aussi pour 

cette raison, qu’il est proposé d’allouer 2 000 € par dossier plutôt qu’un quart de l’enveloppe, 

afin d’être équitable avec les communes qui feront des demandes dans les années à venir. 

 

Monsieur COUPAS demande si les 7 000 € restant de l’enveloppe seront reportés. 

 

Monsieur BRICHET indique que cette somme ne sera pas reportée. 

 

Monsieur SAUSSIER indique qu’il n’y a pas de proportionnalité par rapport à la somme restant à 

la charge de la commune. 

 

Monsieur BRICHET ajoute que le potentiel de financement des communes est différent d’une 

commune à une autre et que le principe du fonds de concours, c’est d’aider les communes 

financièrement. 

 

Monsieur MOREAU demande quelles sont les sollicitations respectives des communes, car dans le 

tableau présenté, seule la commune de Nangis a sollicité une somme. 

 

Monsieur BRICHET précise que toutes les communes ont demandé une aide financière mais elles 

n’ont pas toutes indiqué de somme dans leurs demandes, laissant ainsi la communauté de 

communes définir le montant octroyé. 

 

Monsieur DROMIGNY ajoute que la proportionnalité aurait peut-être été judicieuse. 

 

Monsieur COUPAS demande comment le calcul de la somme allouée a été fait. Est-ce au reste à 

charge de la commune ? 

 

Monsieur LECONTE indique que non, de nombreux critères pourraient être considérés pour 

définir la somme allouée ; prendre le compte administratif, le nombre d’habitants, le potentiel 

fiscal, le potentiel financier, etc. Il est proposé d’allouer la somme de 2 000 € pour chaque dossier 

déposé pour cette première année. Il ajoute qu’une réflexion sur le calcul d’octroi de la somme 

allouée pour les fonds de concours peut être menée ultérieurement. 

 

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°2016/51-10 du 22 septembre 2016 qui fixe le règlement du dispositif fonds de 

concours de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’allouer pour 2016 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. 
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Date 

dépôt 

dossier 

Commune Objet Montant du projet Montant 

subventions 

Montant 

fonds de 

concours 

octroyé 

12/07/16 Fontenailles Création d’un city stade 

en remplacement du 

stade 

45 985,00 € H.T. 

soit 

55 182 € T.T.C. 

32 200,00 € 2 000,00 € 

01/08/16 Nangis Aménagement d’un 

espace fitness et de 

musculation plein au 

parc du château 

9 408,00 € HT 

soit 

11 289,00 € T.T.C. 

0 € 2 000,00 € 

11/08/16 Vanvillé Reconversion terrain de 

tennis en terrain 

multisports 

14 190,20 € H.T. 

soit 

17 028,24 € T.T.C. 

0 € 2 000,00 € 

18/08/16 Clos Fontaine Fourniture et pose 

d’agrès de fitness et 

d’une table sur l’espace 

« aire de jeux » 

9 990,00 € H.T. 

soit 

11 988,00 € T.T.C. 

3 996,00 € 2 000,00 € 

 

 Dit que la dépense est inscrite au budget de l’exercice 2016. 
 

2016/53-12 – OBJET : CONVENTION RELATIVE A L’AMENAGEMENT D’UN 

GIRATOIRE SUR LA RD619 A NANGIS 
 

Monsieur LECONTE expose : 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne, désireuse d’étendre le potentiel 

économique local, a créé la Z.A.C. Nangisactipôle, située à l’entrée Est de la commune de Nangis 

au lieu-dit « Le Châtel ». Elle se situe sur la RD619. 

La Z.A.C. Nangisactipôle réalisée en régie avec l’assistance d’Aménagement 77, est localisée en 

face de la zone industrielle (Z.I.) existante, dont l’accès est actuellement géré par un carrefour à 

feux sur la RD619 à l’entrée est de l’agglomération en zone périurbaine. Cette section de la 

RD619 enregistre un trafic journalier important, notamment lié aux poids lourds desservant la Z.I. 

Ce trafic va s’accroitre avec l’aménagement de la nouvelle zone d’activités. 

 

Aussi, en accord avec le Département et la commune de Nangis, la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne a décidé, dans le cadre de la création de la Z.A.C. Nangisactipôle, 

d’aménager un giratoire d’accès sur la RD619. Celui-ci permettra d’assurer la desserte de la 

Z.A.C. Nangisactipôle dans de bonnes conditions de sécurité. Cet aménagement permettra 

également d’améliorer la desserte de la zone industrielle existante et de marquer l’entrée de ville. 

Ce carrefour, compte-tenu de sa localisation, sera intégré dans l’agglomération à l’issue des 

travaux. 

 

Pour rappel, le démarrage des travaux de la première tranche comprenant l’aménagement du 

giratoire d’entrée de zone de la Z.A.C. Nangisactipôle est prévu fin 2016, et le coût estimé du 

giratoire s’élève à 480 000 euros. 

 

Le Département de Seine-et-Marne autorise la communauté de communes à réaliser ces travaux. 

 

Une convention a été établie afin de fixer les obligations de toutes les parties. 
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La convention a pour objet de préciser les équipements à réaliser, le programme technique des 

travaux, les engagements financiers des parties et le transfert des emprises foncières, ainsi que les 

modalités d’entretien ultérieur. Cette convention permettra le versement du fonds de compensation 

pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à la communauté de communes pour les travaux 

d’investissement, conformément à l’article L 1615-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne est en relation continue avec l’Agence 

Routière Territoriale (A.R.T.) de Provins du département de Seine-et-Marne pour finaliser le 

projet de giratoire depuis 2013 et le projet de convention a été finalisé au 1er semestre 2016. 

L’objectif de commencement des travaux est prévu pour la mi-novembre 2016. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que les travaux devraient démarrer d’ici deux mois. 

 

Monsieur OUDOT demande si le problème de l’entretien est résolu. 

 

Monsieur LECONTE indique que le giratoire se trouvera sur la RD619 en entrée 

d’agglomération, et qu’il sera donc entretenu par la ville de Nangis. 

 

Monsieur GUILLO informe qu’il a participé ce jour à une réunion dont le thème était la 

configuration d’un service de transports en commun sur la Brie Nangissienne et pour lui il faudra 

être vigilent quant à la desserte des zones et la traversée piétonne. Il demande si toutes les 

conditions d’accessibilité ont été envisagées. 

 

Monsieur LECONTE précise que le projet a été validé par l’agence routière territoriale de 

Provins. 

 

Monsieur BILLOUT ajoute qu’il existe déjà un cheminement piétons en bordure de la RD619. 

 

Monsieur SAUSSIER indique que les emprises sont larges et qu’il y a possibilité de réaliser une 

liaison piétons/cycles. Il ajoute qu’il faut intégrer que le projet sera en zone urbaine, que la 

vitesse sera donc limitée et qu’il y aura d’autres possibilités. Il demande si l’appel d’offres a été 

lancé. 

 

Monsieur LECONTE confirme. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant l’approbation du dossier de création de la Z.A.C. Nangisactipôle en date du 22 

septembre 2011 définissant le périmètre de la Z.A.C., 

 

Considérant la nécessité de réaliser un carrefour giratoire permettant de desservir la Z.A.C. 

Nangisactipôle et la Zone Industrielle actuelle ; que ces travaux devront être réalisés sur une 

section de la RD 619, propriété du département de Seine-et-Marne, qui en assume la gestion et 

l’entretien,  

 

Considérant qu’il convient de préciser par convention les équipements à réaliser, le programme 

technique des travaux, les engagements financiers des parties, le transfert des emprises foncières, 

ainsi que les modalités d’entretien ultérieur, 
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Considérant que cette convention permettra le versement du fonds de compensation pour la taxe 

sur la valeur ajoutée (FCTVA) à la communauté de communes pour les travaux d’investissement, 

conformément à l’article L 1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant le projet de la convention établi à cet effet par le département de Seine-et-Marne, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve la convention tripartite avec la ville de Nangis et le conseil départemental de 

Seine-et-Marne. 

 

 Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention tripartite avec la ville de Nangis 

et le conseil départemental de Seine-et-Marne relative à l’aménagement d’un giratoire 

d’entrée de la Z.A.C. Nangisactipôle sur la RD619 à Nangis ainsi que tout document s’y 

rapportant. 

 

2016/54-13 – OBJET : CONVENTION AVEC SEINE-ET-MARNE DEVELOPPEMENT 

POUR LA PARTICIPATION AU SALON DE L’IMMOBILIER DES ENTREPRISES 2016 

(S.I.M.I.) 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Le salon de l’immobilier des entreprises 2016 (S.I.M.I.) a lieu du 30 novembre au 2 décembre 

2016 à Paris. 

 

L’année passée, la Brie Nangissienne a déjà participé au salon de l’immobilier des entreprises et 

l’expérience s’est avérée positive en permettant la prise de nouveaux contacts notamment pour la 

vente de Nangisactipôle. C’est pourquoi, il est proposé de renouveler l’expérience. 
 

La participation forfaitaire au salon s’élève 5 000 € T.T.C. pour la communauté de communes. 
 

Une convention a été établie afin de fixer les conditions d’interventions de Seine-et-Marne 

Développement. 
 

Monsieur LECONTE ajoute que c’est la troisième fois que la communauté de communes participe 

au SIMI. Cette participation a été discutée lors de l’élaboration du budget, compte-tenu du coût 

de la participation qui s’élève à 5 000 €. Cette somme n’est pas modique, mais cela vaut la peine 

car il y a des retombées intéressantes. D’autant que les travaux de réalisation de Nangisactipôle 

vont débuter. 
 

Monsieur GABARROU demande si la communauté de communes a été contactée par les 

communes de Mormant et de Verneuil et précise que l’association de la zone industrielle de 

Nangis a déjà entrepris des rapprochements avec les zones d’activités de Mormant et Verneuil. 

 

Monsieur LECONTE indique que pour la participation au SIMI il n’y a pas eu de contact avec les 

communes de Mormant et de Verneuil. Mais en effet l’idée de présenter notre territoire dans son 

ensemble est pertinente. Il sera propice de profiter de ce salon pour présenter toutes les 

opportunités et possibilités d’implantation. 

 

Monsieur COUPAS demande qui représentera la Brie Nangissienne au SIMI. 
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Monsieur LECONTE précise que la CCBN disposera d’entrées au SIMI. Seront présents : 

Mesdames MARTIN (élue en charge de la communication) et SAINT-PIERRE (agent en charge du 

développement économique), Messieurs VALENTIN (élu en charge du développement 

économique), GIBOUIN (qui aide beaucoup Monsieur VALENTIN), GUILLO (élu en charge de 

l’aménagement du territoire), Monsieur ESPANA (agent en charge de la communication) et lui-

même, soit 7 personnes. Il ajoute que si des élus sont intéressés, qu’ils se fassent connaître. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant qu’il est nécessaire pour le développement économique de la Brie Nangissienne de 

participer à des salons afin de faire connaître son territoire et de mettre en valeur ses atouts, 

notamment en vue de la réalisation de Nangisactipôle, 
 

Considérant que Seine-et-Marne Développement, agence pour le développement économique du 

Conseil départemental, procède à l’organisation d’un espace commun « Seine-et-Marne » au SIMI 

2016 du 30 novembre au 2 décembre, 
 

Considérant la convention établie à cet effet,  
 

Vu le budget communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve la convention fixant les actions et les modalités mises en œuvre par Seine-et-

Marne Développement pour l’organisation de l’espace commun « Seine-et-Marne » du 

SIMI 2016. 
 

 Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tout acte se rapportant à 

l’organisation du stand commun « Seine-et-Marne ». 
 

 Dit que le montant de la participation est 5 000 € T.T.C. et est inscrit au budget de 

l’exercice 2016. 
 

2016/55-14 – OBJET : INSTAURATION DU REGIME DE LA FISCALITE 

PROFESSIONNELLE DE ZONE 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Dans le cadre de sa compétence « création, gestion et entretien des zones d’activités », la 

communauté de communes a pour projet le développement de la zone d’activités Nangisactipôle. 

 

Selon les dispositions des articles 1379-0 bis et 1609 quinquies C du code général des impôts, il 

est permis au conseil communautaire d'instaurer le régime de la fiscalité professionnelle de zone. 

 

Il est proposé de l’instaurer dans un 1er temps à la future zone Nangisactipôle afin de permettre à 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne de percevoir l’intégralité des recettes liées à 

cette zone. Dans un second temps, selon les décisions du conseil sur le passage ou non en fiscalité 

unique, il conviendra de mener une réflexion sur l’extension de la fiscalité professionnelle de zone 

à d’autres ZAE compte-tenu de la prise de compétence par la Brie Nangissienne. 
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Monsieur LECONTE ajoute qu’il espère que les premières entreprises intéressées par 

Nangisactipôle vont s’installer rapidement, en conséquence il convient de mettre en place une 

fiscalité professionnelle de zone maintenant. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu l’article 1379-0 bis du code général des impôts, 

 

Vu l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, 

 

Considérant que la communauté de communes a comme compétence la création, la gestion et 

l’entretien des zones d’activités, 

 

Considérant que la communauté de communes a pour projet le développement de la zone 

d’activités Nangisactipôle, 

 

Considérant qu’il convient d’instaurer le régime de fiscalité professionnelle de zone afin de 

permettre à la communauté de communes de la Brie Nangissienne de percevoir l’intégralité des 

recettes liées à cette zone, 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide d’instaurer le régime de la fiscalité professionnelle de zone. 

 

 Décide de délimiter le périmètre à la future zone d’activités économique Nangisactipôle 

située à Nangis, dont les références cadastrales sont ZE 46-15-14-13-12-11-10-9. 

 

 Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

2016/56-15 – OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT 

TECHNIQUE PAR LA COMMUNE DE MORMANT 

 

Monsieur LECONTE expose : 

 

Les travaux de la Z.A.C. Nangiscatipôle doivent débuter à compter de début novembre 2016. Ils 

consisteront tout d’abord par l’aménagement d’un giratoire sur la RD619 à Nangis. Afin d’assurer 

du suivi les travaux réalisés, il est nécessaire que la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne dispose d’un agent technique. A ce jour, la communauté de communes n’a pas 

d’agent technique. La commune de Mormant peut en mettre un à disposition de la Brie 

Nangissienne. Une convention a été établie entre les deux collectivités afin de fixer les conditions 

de mise à disposition. Le projet de convention de mise à disposition est joint à la présente 

délibération. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que ce sujet a déjà été évoqué lors d’un précédent conseil 

communautaire et que la commune de Mormant a recruté une personne qui a les compétences 

nécessaires. Cet agent travaillerait 3 jours par semaine pour la commune de Mormant et 2 jours 

par semaine pour la communauté de communes. Il pense que cette solution est adaptée dans un 

premier temps, mais qu’elle ne sera pas pérenne, car 2 jours par semaine, c’est peu. Il est proposé 

que l’agent travaille pour la CCBN le mardi et le jeudi. 

 

Le conseil communautaire, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale et 

notamment son article 61 et suivants, 
 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 

Considérant la nécessité pour la communauté de communes de la Brie Nangissienne de disposer 

d’un agent technique afin de suivre les travaux de la Z.A.C. Nangisactipôle, 
 

Considérant la proposition de la commune de Mormant de mettre à disposition un agent technique 

dans un souci de rationalisation des services, 
 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve la convention de mise à disposition d’un agent technique par la commune de 

Mormant à la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 
 

 Autorise le Président à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur LECONTE indique qu’un rapport d’activités pour l’année 2015 a été rédigé. Il 

cite les communes membres de la CCBN, les compétences obligatoires, optionnelles et 

facultatives investies. Il donne la composition du bureau et du conseil communautaire. Il 

liste les lieux d’accueil de la communauté de communes et les agents qui y travaillent. Il 

nomme les différentes commissions et leurs actions et enfin il fait un retour sur les activités 

et les évènements organisés au cours de l’année 2015. Ce document sera envoyé en même 

temps que ce compte-rendu. 
 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 
 

2016/006 Convention relative au déplacement de l’accueil de loisirs « La Jouerie » durant 

l’exécution de travaux de peinture 

2016/007 Avenant n°1 au marché de prestation de services à bons de commandes pour le 

contrôle des installations d’assainissement non collectif sur le territoire de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne 

2016/008 Avenant à la création d’une régie d’avance 

2016/009 Souscription d’une nouvelle ligne de trésorerie d’un montant de 250 000 € 
 

 Madame HARSCOËT informe que le dimanche 02 octobre aura lieu la manifestation 

« Partageons Nos Passions » sur la commune de La Croix En Brie. La liste des animations 

figure sur le flyer qui a été transmis aux communes. Elle rappelle l’organisation de la 

randonnée le 16 octobre prochain. Plus de 100 participants sont déjà inscrits. 
 

 Monsieur GUILLO annonce la date de la prochaine commission « Aménagement de 

l’espace » qui se déroulera le jeudi 24 novembre et qui présentera l’étude. 
 

 Monsieur LECONTE indique que la communauté de communes a présenté l’étude sur la 

fiscalité le 8 septembre dernier aux membres du bureau. Le rapport a été transmis aux 

communes. Monsieur BRICHET présentera ce rapport lors de la prochaine commission 

finances. Monsieur COUPAS demande ce qu’il adviendra pour les nouvelles communes 

qui nous rejoindront au 1er janvier 2017. Monsieur LECONTE complète qu’elles ne 

participeront pas au vote qui décidera de la modification de fiscalité si tel était 

l’orientation, mais qu’elles participeront aux réflexions préalables. 
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 Monsieur BILLOUT indique qu’il a une revendication persistante à propos de 

l’organisation des réunions ou conseils communautaires à planifier plus en amont. 

Monsieur LECONTE annonce que le prochain conseil communautaire aura lieu le 15 

décembre 2016. 

 

 Monsieur BILLOUT informe qu’une réunion est organisée en préfecture demain 23 

septembre à propos des périmètres. Pour la Brie Nangissienne et pour l’intercommunalité 

de Fontainebleau. Il ajoute qu’il n’est pas possible de redéposer un amendement car la 

communauté de communes limitrophe a délibéré favorablement au projet de périmètre de 

Monsieur le Préfet, qui passera outre l’avis de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne. 

 

 Monsieur LABATUT annonce qu’il rencontre des difficultés avec le logiciel ADS et qu’il 

est difficile de joindre le prestataire. Monsieur LECONTE indique que cette information 

sera remontée au service concerné. 


