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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 23 février 2017 

 

Ordre du jour : 

 

 

- 2017/13-01 : Tableau des effectifs du personnel territorial – Année 2017 

- 2017/14-02 : Election du troisième vice-président 

- 2017/15-03 : Création de la commission Travaux-Accessibilité 

- 2017/16-04 : Désignation des représentants au sein des commissions communautaires 

- 2017/17-05 :  Création de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

- 2017/18-06 : Avenant à la convention de mise à disposition avec la société d’aménagement 

foncier et d’établissement rural (SAFER) d’Île-de-France 

- 2017/19-07 : Modification du règlement intérieur du SPANC 

- 2017/20-08 : Tarification des conventions relative à l’étude de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif 

- 2017/21-09 : Convention relative à l’entretien vidange d’une installation d’assainissement non 

collectif 

- 2017/22-10 : Convention relative aux travaux de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif 

- 2017/23-11 : Approbation du programme d’actions dans le cadre du CID 2017 

- 2017/24-12 : Avis sur l’offre d’Altaréa Cogedim pour l’acquisition d’un local destiné à la 

maison de santé sur le site des Pâtures du Gué 

- 2017/25-13 : Rapport d’orientations budgétaires 

 

- Informations et questions diverses. 

 

Date de la convocation 

16/02/2017 

 

Date de l’affichage 

16/02/2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le 23 février à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

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

Monsieur Gilbert LECONTE, Président. 

 

Etaient Présents 

Maryline ALGUACIL-PRESLIER, Didier BALDY, Yves BARTHOLET, Michel BILLOUT, 

Samira BOUJIDI (à partir de la délibération 2017/16-04), Richard BOYER, Jean-Jacques 

BRICHET, Christian CIBIER, Roger CIPRES, Sylvain CLÉRIN, Sébastien COUPAS, Pierre 

CUYPERS, Jean-Marc DESPLATS, Monique DEVILAINE, Eliane DIACCI, Sébastien 

DROMIGNY, Christophe DZIAMSKI, Bernard FRISINGHELLI, Jean-Pierre GABARROU, 

Sylvie GALLOCHER, Florent GIRARDIN (à partir de la délibération 2017/16-04), Claude 

GODART, Yannick GUILLO, Ghislaine HARSCOËT, Jean-Luc LABATUT, Clotilde 

LAGOUTTE, Gilbert LECONTE, Jean MARTIN, Christophe MARTINET (jusqu’à la 

délibération n°2017/17-05), Pierre-Yves NICOT, Pierre PICHOT, Monique POTTERIE, Jean-

Yves RAVENNE, Serge SAUSSIER, Jocelyne SIFFLET-GUERQUIN, Joëlle VACHER, Guy 

VALENTIN. 
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Absents excusés représentés 

Stéphanie CHARRET par Michel BILLOUT, Marina DESCOTTE-GALLI par Sylvie 

GALLOCHER, Florent GIRARDIN par Maryline ALGUACIL-PRESLIER (jusqu’à la 

délibération n°2017/15-03), Didier MOREAU par Roger CIPRES, Alain VELLER par Clotilde 

LAGOUTTE. 

 

Absents 
Nadia MEDJANI 

 

42 conseillers communautaires en exercice : 37 présents, 4 représentés, 1 absente à la séance 

 

Monsieur Didier BALDY, est nommée secrétaire. Le compte-rendu de la dernière séance est 

adopté à la majorité qualifiée. 

 

Avant de commencer la séance, Monsieur LECONTE donne la parole à Monsieur MARTINET 

qui souhaite s’exprimer sur les articles de presse au sujet de la situation du SYTRADEM. 

 

2017/13-01 – OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL TERRITORIAL - 

ANNEE 2017 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Chaque année, la communauté de communes doit fixer le tableau des effectifs du personnel 

territorial pour l’année en cours. 

 

Monsieur LECONTE liste les effectifs et précise à quels agents ils correspondent. 

 

Monsieur SAUSSIER demande sur quelle base les postes ont-ils été créés et pourquoi les postes 

vacants ne sont pas supprimés. 

 

Monsieur LECONTE indique que les postes ont été créés au fur et à mesure du besoin, mais n’ont 

pas été supprimés quand ceux-ci n’étaient plus occupés. Lorsque l’on recrute pour un poste, on 

l’identifie à un grade, mais l’agent qui est recruté n’a pas toujours le grade correspondant. C’est 

pour cette raison que l’on conserve les postes afin d’être plus souple et réactif lors d’un 

recrutement. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

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

Fonction Publique Territoriale, 

 

Après en avoir délibéré, 39 voix pour et une abstention, 

 

 Fixe ainsi qu’il suit le tableau du personnel au 1er janvier 2017. 
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Filières Cat. CREATION EFFECTIFS POURVUS 

  Nombre de 

postes 

Nombre 

de postes  

Dont TNC Dont non 

titulaires 

Filière administrative      

 C 11 5 1 1 

 B 5 2 0 0 

 A 3 2 0 2 

Sous-total  19 9 1 3 

Filière technique      

 C 4 0 0 0 

 B 2 0 0 0 

 A 2 1 0 0 

Sous-total  8 1 0 0 

Filière sportive      

 C 2 0 0 0 

 B 2 1 0 0 

 A 0 0 0 0 

Sous-total  4 1 0 0 

Filière sanitaire & sociale      

 C 0 0 0 0 

 B 4 2 0 1 

 A 0 0 0 0 

Sous-total  4 2 0 1 

Filière animation      

 C 9 5 1 0 

 B 3 1 0 0 

 A 0 0 0 0 

Sous-total  12 6 1 0 

      

TOTAL GENERAL  47 19 2 4 

 

2017/14-02 – OBJET : ELECTION DU TROISIEME VICE-PRESIDENT 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Monsieur Guy VALENTIN, occupait le poste de 3ème vice-président, et avait reçu la délégation 

développement économique, emploi et insertion depuis le 17 avril 2014. Il a rempli avec 

implication et dévouement la mission qui lui a été confiée et nous l’en remercions. Cependant, 

pour raisons personnelles, Monsieur Guy VALENTIN a démissionné de sa fonction, il convient 

d’élire un nouveau vice-président auquel le Président lui confiera la même délégation. 

 

Monsieur LECONTE précise que Monsieur VALENTIN a adressé sa demande de démission le 31 

janvier 2017 à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, et que celui-ci l’a accepté le 14 février 

2017. 
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Monsieur LECONTE demande quels sont les candidats. 

 

Monsieur Bernard FRISINGHELLI se porte candidat à la 3ème vice-présidence. 

 

Il est procédé à l’élection. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2014/25-03 en date du 17 avril 2014 portant élection des vice–présidents, 

 

Considérant la vacance du poste de 3ème vice-président, 

 

Il convient de procéder à l’élection du 3ème vice-président, Monsieur Gilbert LECONTE, 

Président, procède à l’élection, 

 

Chaque conseiller communautaire, a remis, fermé dans l’urne, son bulletin de vote écrit sur papier 

blanc. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

ELECTION DU TROISIEME VICE-PRESIDENT 

Nombre de conseillers communautaires : 40 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 40 

A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L66 du code électoral : 2 

RESTE, pour le nombre de suffrage exprimés : 38 

Majorité absolue : 20 

 

 Monsieur Bernard FRISINGHELLI ayant obtenu 38 voix, et donc la majorité absolue des 

suffrages, a été proclamé troisième vice-président de la communauté de communes. 

 

2017/15-03 – OBJET : CREATION DE LA COMMISSION TRAVAUX-ACCESSIBILITE 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Compte-tenu de l’évolution de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, le 19 

janvier 2017, le conseil communautaire a décidé de créer un 9ème poste de vice-président. 

Monsieur le Président a décidé de confier la délégation travaux et accessibilité à Monsieur 

Christian CIBIER, élu 9ème vice-président. Afin de travailler les dossiers qui concernent ces 

domaines, il convient de créer une commission Travaux – Accessibilité. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2017/01-01 en date du 19 janvier 2017 portant sur la création d’une 9ème vice-

présidence, 
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Considérant la nécessité de créer une commission travaux et accessibilité pour suivre les travaux 

et l’entretien des espaces et bâtiments publics, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide de créer une commission Travaux et Accessibilité. 
 

2017/16-04 – OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DES 

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Suite au renouvellement du conseil communautaire et à la création de la commission Travaux et 

Accessibilité, il convient d’élire les conseillers municipaux membres des commissions 

communautaires comme cela avait été prévu lors du conseil communautaire du 19 janvier 2017 

pour les commissions suivantes : 

- commission développement économique, emploi, insertion et tourisme 

- commission finances et ressources humaines, 

- commission santé et sport, 

- commission développement socioculturel et animation 

- commission petite enfance et enfance, 

- commission cadre de vie et environnement, 

- commission aménagement de l’espace, 

- commission communication et promotion du territoire 

- commission travaux et accessibilité. 
 

Il a été demandé à chaque commune de transmettre le nom des participants (titulaires et 

suppléants) pour chaque commission. 
 

Monsieur SAUSSIER regrette que les membres de l’opposition au conseil municipal de la ville de 

Nangis aient été désignés que pour des postes de suppléants. Il demande au Président si les 

suppléants pourront assister aux commissions. 
 

Monsieur LECONTE précise qu’un suppléant ne peut siéger que si le titulaire est absent. 

 

Monsieur SAUSSIER ajoute que dans ces conditions, il ne souhaite plus être suppléant. 
 

Madame LAGOUTTE interpelle le Président en lui rappelant que jusqu’à maintenant les 

suppléants étaient acceptés aux commissions même si les titulaires étaient présents. 
 

Monsieur BILLOUT indique que la répartition des élus de la ville de Nangis a été faite en fonction 

des quatre sièges. Il demande que les membres de l’opposition qui ont été désignés puissent 

participer aux commissions communautaires. 
 

Monsieur BRICHET pointe la difficulté de trouver des salles adéquates pour réunir 46 membres. 
 

Monsieur GUILLO rétorque que tous les suppléants ne viendront pas. 
 

Après ces échanges, Monsieur LECONTE juge qu’il est nécessaire de se mettre d’accord sur les 

conditions de participation des membres aux commissions communautaires. Il demande s’il y a 

des oppositions au principe que les suppléants soient invités à participer aux commissions 

communautaires au même titre que les titulaires. Personne ne s’opposant, ce principe est retenu. 
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Monsieur GABARROU demande si les suppléants seront destinataires des convocations et 

documents liés aux réflexions des commissions communautaires. 

 

Monsieur LECONTE confirme. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2014/23-01 en date du 17 avril 2014 portant élection du président de la 

communauté de communes, 

 

Vu la délibération n°2014/25-03 en date du 17 avril 2014 et la délibération n°2017/02-02 en date 

du 19 janvier 2017 portant élection des vice-présidents de la communauté de communes, 

 

Vu la délibération n°2015/23-18 en date du 26 mars 2015 fixant la liste des membres des 

commissions communautaires, 

 

Considérant qu’il convient de réactualiser la liste des membres des commissions communautaires, 

 

Après en avoir délibéré par un vote à bulletin secret, 

 

 Dit que les membres participant aux commissions sont les suivants : 

 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, INSERTION ET 

TOURISME 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Nelly RENAUDIN Pierre CUYPERS 

Bernard FRISINGHELLI Karyne DELEVILLE 

Sébastien LORIN Florent GIRARDIN 

Denys MARTIN Alain LOCHELONGUE 

Marie-Noelle DUCHATEAU Aboubacar ISMAEL 

Bernard ECHARD Magdeleine NAHHAL 

Francis OUDOT Claude BASSILLE 

Caroline PYDO Denis GRUBER 

Ghislaine HARSCOËT Pascal RAMET 

Olivier DORMOIS John DELAPLACE 

Jean-Jacques BRICHET Maurice BABIN 

Michel BILLOUT Clotilde LAGOUTTE 

Marina DESCOTES-GALLI Serge SAUSSIER 

Sylvain CLÉRIN Jean Yves RAVENNE 

Eliane DIACCI Pierre Yves NICOT 

Gérard CAYZAC Christelle MEUNIER 

Hubert GIBOUIN Chantal BAUM 

Aymeric MAROT Sébastien DROMIGNY 

Carol CALLON Marie-Claire RIPOLL 

Jean-Luc LABATUT Luc GOLFIER 

Christian CIBIER Christophe MARTINET 

Agnès LAUFERON Ouïza BRAYET 

Nadia MEDJANI  
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COMMISSION FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Pierre CUYPERS Valery LEGENDRE 

Bernard FRISINGHELLI Alain THIBAUD 

Christine CRETOLLE Florent GIRARDIN 

Jean-Pierre HENNEQUIN France VALENTIN-SALBERT 

Jean-Marc DESPLATS Marina RONCIN 

  

Yves BARTHOLET Francis OUDOT 

Caroline PYDO Denis GRUBER 

Didier PICODOT Pascal RAMET 

Pierre PICHOT Natalia JACINTO 

Jean-Jacques BRICHET Marie-Françoise FOURREY 

Sylvie GALLOCHER Michel BILLOUT 

Clotilde LAGOUTTE Catherine HEUZE 

Sylvain CLÉRIN Pierre Yves NICOT 

Eliane DIACCI Jocelyne SIFFLET GUERQUIN 

Monique POTTERIE Nathalie PAULON 

Angelo RUSCITO Edouard DONIO 

Jocelyne BOUCHER Sébastien DROMIGNY 

Carol CALLON Yannick GUILLO 

Jean-Luc LABATUT Luc GOLFIER 

Christophe MARTINET Christian CIBIER 

Georges TOUALY Joëlle VACHER 

Anne MARTIN Pascal FOUCAULT 

 

 

COMMISSION SANTE ET SPORT 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Jérôme BEAULIER Brigitte JACQUEMOT 

Dominique RICHARD Luc CHANTRIAUX 

Romain SAINT ETIENNE Monique DANNET 

Sandra GENE Monia ROBERT 

Michel LESAFFRE Michel CUBIZOL 

Michel DUPUIS Jean-Pierre PISSIS 

Claude BASSILLE Yves BARTHOLET 

Franck CHEVALLIER Didier BALDY 

Ghislaine HARCOËT François CASSAR 

Pierre PICHOT Agnès GUERIN 

Jean-Philippe NERENHAUSEN Myriam MEURANT 

Alain VELLER Roger CIPRES 

André PALANCADE Jean-Pierre GABARROU 

Pierre Yves NICOT Sylvain CLÉRIN 

Jocelyne SIFFLET GUERQUIN Céline CAZENAVE 

Monique POTTERIE Gérard FABRE 

Sébastien COUPAS Julien GUILLEMINEAU 

Jérôme TAFFARA Sébastien DROMIGNY 

Yannick GUILLO Marie Claire RIPOLL 

Sylvia PARIS Julien JEULIN 

Jean-Claude MENTEC Pascale VAUDABLE 

Richard BOYER Frédéric LOMEL 

Nadia MEDJANI Sonia BURGAUD 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT SOCIOCULTUREL ET ANIMATION 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Catherine JOLIVET Brigitte JACQUEMOT 

Hervé MATONNIER Carole ROUSSEL 

Maryline ALGUACIL PRESLIER Catherine ETCHEBARNE 

Françoise VERNES Marcel FONTELLIO 

Marie-Noelle DUCHATEAU Marcel MYTNIK 

Bernard ECHARD Christelle LEBASTARD 

Anne-Marie GUILMINOT Eddy ANGERVILLE 

Caroline PYDO Karine SARTORI 

Ghislaine HARSCOËT Christine PELLOUIN 

Karine ROUVILLE Arnaud POMMIER 

Jacqueline SATABIN Sylvie BENATIA 

Didier MOREAU Alain VELLER 

Danielle BOUDET Rachida MOUALI 

Carine CALMON PLANTIN Christophe DZIAMSKI 

Sabia MARTINAT Didier RIVIERE 

Marie-Chantal BAERTHELE Chrystelle MEUNIER 

Hubert GIBOUIN Edouard DONIO 

Dominique ALFARE Jocelyne BOUCHER 

Quentin GRAPPERON  

Jean-Luc LABATUT Thierry ROBERT 

Joëlle VACHER Ouïza BRAYET 

Catherine CRAPET Agnès LAUFERON 

Anne MARTIN Nathalie MICHEL 

 

 

COMMISSION PETITE ENFANCE ET ENFANCE 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Brigitte JACQUEMOT Bernard JACQUEMIN 

Karyne DELEVILLE Dominique RICHARD 

Monique DANNET Thierry LOUBET 

Françoise VERNES Sandra GENE 

Sabrina POISBLEAU Fanny GOURDE 

Christelle LEBASTARD Martine FENEYROL 

Anne-Marie GUILMINOT Agnès CHEREAU 

Franck CHEVALLIER Aurore PREAUCHAT 

Meriem BOUAZZA Marion CHEVALIER 

Agnès GUERIN John DELAPLACE 

Sylvain PEROCHON Sylvie BENATIA 

Clotilde LAGOUTTE Samira BOUJIDI 

Anne-Marie OLAS Monique DEVILAINE 

Pierre Yves NICOT Sylvain CLÉRIN 

Jocelyne SIFFLET GUERQUIN Marie Louise BRISSAC 

Marie-Chantal BAERTHELE Nathalie PAULON 

Carole HAXAIRE Nadia BOULE 

Christine SANITAS Jocelyne BOUCHER 

Carol CALLON Marie-Claire RIPOLL 

Sylvia PARIS Anne BONGARD 

Joëlle VACHER Agnès LAUFERON 

Marie-Isabelle TILLARD Catherine CRAPET 

Nadia MEDJANI  
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COMMISSION CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Bertrand REMOND Martial ROUSSEAU 

Catherine PRZYSIECKI Arnaud TREBUCHET 

Dominique OUHAB Florent GIRARDIN 

Luc DUBOIS Alain LOCHELONGUE 

Jean-Marc DESPLATS Marcel MYTNIK 

Bernard ECHARD Jean-Pierre PISSIS 

Régis MAILLARD Francis OUDOT 

Didier BALDY Bertrand AUBRY 

Ghislaine HARSCOËT Charles NICOLAÏ 

Fabian CORRION Olivier DORMOIS 

Thierry ETIENNE Antoine PLEURENS 

Roger CIPRES Pascal HUE 

Claude GODART Jean-Pierre GABARROU 

Jean MARTIN Sylvain CLÉRIN 

Didier FRANCIN Jean-Yves RAVENNE 

Marie-Chantal BAERTHELE Chrystelle MEUNIER 

Sébastien COUPAS Edouard DONIO 

Sébastien DROMIGNY Aymeric MAROT 

Yannick GUILLO Claude OFFNER 

Franck DUPRESSOIR Luc GOLFIER 

Christophe MARTINET Jean-Claude MENTEC 

Pierre REPERANT Adrien CARPINTEIRO 

Philippe LEFEVRE Marc VERCAUTEREN 

 

 

COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

TITULAIRE SUPPLEANT 

René MARAND Daniel HUREAU 

Alain THIBAUD Arnaud TREBUCHET 

Sébastien LORIN Cédric CADINOT 

Marcel FONTELLIO Denys MARTIN 

Jean-Claude COSSE Aboubacar ISMAEL 

Bernard ECHARD  

Yves BARTHOLET Francis OUDOT 

Denis GRUBER Caroline PYDO 

Ghislaine HARSCOËT Charles NICOLAÏ 

Olivier DORMOIS Fabian CORRION 

Farida DUBREUIL Jacqueline SATABIN 

Sylvie GALLOCHER Pascal HUE 

Claude GODART Pascal D’HOKER 

Jean MARTIN Eliane DIACCI 

Pierre-Yves NICOT Christophe DZIAMSKI 

Chrystelle MEUNIER Davy BRUN 

Daniel MAILLET Edouard DONIO 

Denis MUSSELIN Sébastien DROMIGNY 

Yannick GUILLO Claude OFFNER 

Anne BONGARD Sylvia PARIS 

Christian CIBIER Michèle SIMONOT 

Daniel PERARD Dany TAVERNIER 

Nathalie MICHEL Anne MARTIN 
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COMMISSION COMMUNICATION ET PROMOTION DU TERRITOIRE 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Nelly RENAUDIN Jérôme BEAULIER 

Karyne DELEVILLE Hervé MATONNIER 

Maryline ALGUACIL PRESLIER Bénédicte PAUMIER 

Françoise VERNES Marcel FONTELLIO 

David KALA Fanny GOURDE 

Jean-Pierre PISSIS  

Anne-Marie GUILMINOT Yves BARTHOLET 

Karine SARTORI Philippe BERTRAND 

Ghislaine HARSCOËT François CASSAR 

Arnaud POMMIER Natalia JACINTO 

Farida DUBREUIL Nadège BOUCHEIX BELLOMIE 

Stéphanie CHARRET Clotilde LAGOUTTE 

Michel VEUX Stéphanie SCHUT 

Sylvain CLÉRIN Didier FRANCIN 

Carine CALMON -PLANTIN Céline CAZENAVE 

Gérard CAYZAC Gérard FABRE 

Julien GUILLEMINEAU Chantal BAUM 

Sébastien DROMIGNY Jocelyne BOUCHER 

Claude OFFNER Yannick GUILLO 

Myriam HALLIER Anne BONGARD 

Pierre PERRET Véronique GONDOUIN 

Jocelyn BRAYET Lisette MILLET 

Anne MARTIN Jacqueline LECONNETABLE 

 

 

COMMISSION TRAVAUX ET ACCESSIBILITE 

TITULAIRE SUPPLEANT 

René MARAND Daniel HUREAU 

Karyne DELEVILLE Bernard FRISINGHELLI 

Dominique OUHAB Sébastien LORIN 

Luc DUBOIS Alain LOCHELONGUE 

Michel LESAFFRE Jean-Claude COSSE 

Gilbert LECONTE Jean-Pierre PISSIS 

Francis OUDOT Claude BASSILLE 

Bertrand AUBRY Didier BALDY 

Ghislaine HARSCOËT Charles NICOLAÏ 

Pierre PICHOT Bernard CHERTEMPS 

Jean Jacques BRICHET  

Claude GODART Roger CIPRES 

Mehdi BENSALEM Serge SAUSSIER 

Jean-Yves RAVENNES Jean MARTIN 

Didier FRANCIN Sylvain CLÉRIN 

Gérard CAYZAC Pierre BOYER 

Angelo RUSCITO Gilles BERTON 

Sébastien DROMIGNY Aymeric MAROT 

Yannick GUILLO Claude OFFNER 

Jean-Luc LABATUT Thierry ROBERT 

Christian CIBIER Pierre PERRET 

Pierre REPERANT Daniel PERARD 

Nadia MEDJANI Nathalie MICHEL 
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2017/17-05 – OBJET : CREATION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Dans le cadre du passage en FPU, une commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) doit être mise en place. 

La commission a pour fonction d’évaluer le montant des charges des compétences transférées par 

les communes à l’EPCI, afin de permettre le calcul de l’attribution de compensation (AC) pour 

chaque commune (soit AC positive revenant à la commune, soit AC négative due par la 

commune). 

La CLECT peut faire appel à des experts pour l’exercice de sa mission. 

Elle rend ses conclusions avant la fin de l'année du passage en FPU par l’EPCI, puis lors de 

chaque transfert de charges ultérieur et autant de fois que nécessaire. Ces conclusions sont 

soumises à l’approbation des conseils municipaux à la majorité qualifiée requise pour la création 

de l’EPCI. 
 

Chaque commune membre doit y disposer d’au moins un représentant. En revanche, aucun 

nombre maximum de membres n’est imposé ou induit par les dispositions légales en vigueur. 
 

Toutefois, pour des raisons évidentes de fonctionnalité et d’efficacité des travaux de la CLECT, il 

apparaît que le nombre de membres de la commission ne doit pas être trop excessif. C’est 

pourquoi, le bureau propose de déterminer le nombre de membres à 20 titulaires et 20 suppléants. 

 

Monsieur COUPAS demande la confirmation suivante : la commission locale d’évaluation des 

charges transférées compte 20 titulaires et 20 suppléants, contrairement aux autres commissions 

communautaires qui comptent 23 titulaires et 23 suppléants. 

 

Monsieur LECONTE confirme. 

 

Le conseil communautaire,  
 

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C IV, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2016, décidant d’opter pour le 

régime de la fiscalité professionnelle unique à effet du 1er janvier 2017, 

 

Considérant que, dans le cadre du passage de l’EPCI à la fiscalité professionnelle unique, une 

commission locale d’évaluation des transferts de charges doit être créée entre la communauté de 

communes et ses communes membres, 

 

Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes membres 

et que chaque conseil municipal y dispose d'au moins un représentant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Décide de créer une commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

 

 Détermine la composition de la commission locale d’évaluation des transferts de charges à 

vingt membres titulaires et vingt membres suppléants. 
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 Fixe sa composition ainsi qu’il suit : 
 

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS 

Aubepierre Ozouer Le Repos Pierre CUYPERS Valéry LEGENDRE 

Bréau Bernard FRISINGHELLI Karyne DELEVILLE 

Châteaubleau Marina RONCIN Jean-Marc DESPLATS 

La Chapelle Gauthier Florent GIRARDIN Maryline ALGUACIL PRESLIER 

La Chapelle Rablais Jean-Pierre HENNEQUIN Guy VALENTIN 

Clos Fontaine Gilbert LECONTE Bernard ECHARD 

La Croix En Brie Yves BARTHOLET Francis OUDOT 

Gastins Pierre PICHOT Bernard CHERTEMPS 

Grandpuits Bailly Carrois Jean-Jacques BRICHET Sylvie BENATIA 

Fontains Caroline PYDO Didier BALDY 

Fontenailles Ghislaine HARSCOËT Pascal RAMET 

Mormant Sylvain CLÉRIN Eliane DIACCI 

Nangis Sylvie GALLOCHER Michel BILLOUT 

Quiers Gérard CAYZAC Jany MINDER 

Rampillon Angelo RUSCITO Edouard DONIO 

Saint Just En Brie Sébastien DROMIGNY Aymeric MAROT 

Saint Ouen En Brie Carol CALLON Yannick GUILLO 

Vanvillé Jean-Luc LABATUT Franck DUPRESSOIR 

Verneuil L’Etang Christophe MARTINET Christian CIBIER 

Vieux Champagne Anne MARTIN Nadia MEDJANI 
 

2017/18-06 – OBJET : AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

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

(SAFER) D’ILE DE FRANCE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

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

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

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

d’aménagement parcellaire et de mise en valeur agricole, conformément au but fixé par l’article   

L 142-6 du Code Rural. 
 

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

31 octobre 2017. 
 

Au regard du démarrage des travaux de la première tranche de la Z.A.C. Nangisactipôle sur sa 

partie sud, la communauté de communes de la Brie Nangissienne a souhaité la modification de la 

convention susnommée, comme le prévoit son article 7, pour la réduction de l’emprise des 

parcelles ZE 11-12-15 incluses dans la convention de mise à disposition et l’ajout de la parcelle 

ZE 10 par délibération du conseil communautaire n°2016/40-10 du 2 juin 2016. 
 

La communauté de communes propriétaire des parcelles ZE 13, 14 et 46, et prochainement de la 

ZE 9 souhaite un avenant à la convention susnommée afin d’inclure les parties plus au nord des 

dernières parcelles acquises, à savoir : 

- ZE n°09 au lieudit La Garenne du Châtel réduite à 3 ha 59 a, 

- ZE n°13 au lieudit La Garenne du Châtel réduite à 62 a 60 ca (correspondant à la partie la 

plus au Nord), 

- ZE n°14 au lieudit La Garenne du Châtel réduite à 1 ha 41 a 90 ca (correspondant à la 

partie la plus au Nord), 

- ZE n°46 au lieudit L’Etang Coclareau réduite à 92 a 00 ca (correspondant à la partie la plus 

au Nord). 
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La communauté de communes de la Brie Nangissienne prend bien en considération que cet 

avenant prendra effet uniquement après l’enlèvement de la dernière récolte et au plus tard le       

1er novembre de l’année en cours. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que ladite convention a été signée le 4 octobre 2013, 
 

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

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

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

d’aménagement sera réellement engagé », 

 

Considérant les travaux de la première tranche comprenant l’aménagement du rond-point d’entrée 

de zone de la Z.A.C. Nangisactipôle, 

 

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

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

- ZE n°09 au lieudit La Garenne du Châtel réduite à 3 ha 59 a, 

- ZE n°13 au lieudit La Garenne du Châtel réduite à 62 a 60 ca (correspondant à la partie la 

plus au Nord), 

- ZE n°14 au lieudit La Garenne du Châtel réduite à 1 ha 41 a 90 ca (correspondant à la 

partie la plus au Nord), 

- ZE n°46 au lieudit L’Etang Coclareau réduite à 92 a 00 ca (correspondant à la partie la plus 

au Nord). 

 

Considérant le projet d’avenant de la convention établi à cet effet par la S.A.F.E.R., 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve l’avenant à la convention avec la Société d’Aménagement Foncier et 

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

 

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

disposition avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.) 

d’Ile de France et toutes pièces afférentes. 

 

2017/19-07 – OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT DU SPANC 

 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 

 

Suite aux trois marchés lancés en ce début d’année, et l’arrivée des nouvelles communes, il 

convient de modifier et de mettre à jour le règlement du SPANC. 

 

Monsieur LECONTE ajoute que le règlement modifié a été transmis avec la notice et le projet de 

délibération. Les modifications apportées ont été surlignées, elles concernent le montant de la 

redevance qui est passé de 37 € à 25 €, l’ajout de la prestation d’entretien et la nature du 

contrôle, et enfin la publicité du règlement sur le site de la Brie Nangissienne. 

 

Le Conseil communautaire, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n° 2012/36-03 en date du 03 juillet 2012 approuvant la modification du 

règlement intérieur du Service Public d’Assainissement Non Collectif, 

 

Considérant qu’une nouvelle compétence est prise par le SPANC (compétence entretien), 

 

Considérant les trois marchés lancés en 2017 portant sur l’entretien vidange, les contrôles et la 

maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, 

 

Considérant l’arrivée de cinq nouvelles communes en janvier 2017 (Aubepierre Ozouer Le Repos, 

Bréau, La Chapelle Gauthier, Mormant et Verneuil L’Etang), 

 

Vu la proposition de modification du règlement intérieur établie à cet effet, portant sur les articles 

26, 33, 39 et 40, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Approuve le règlement intérieur modifié du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

de la communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

 

2017/20-08 – OBJET : TARIFICATION DES CONVENTIONS RELATIVE A L’ETUDE 

DE REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 

Monsieur LECONTE demande à Monsieur DESPLATS de présenter les délibérations qui 

concernent le service d’assainissement non collectif. 

 

Monsieur DESPLATS présente la délibération. 

 

Suite au marché 2016/007 lancé le 26 octobre 2016 concernant la maîtrise d’œuvre pour la 

réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, la commission réunie le 20 janvier 

2017 a retenu la société CENTRAL ENVIRONNEMENT pour réaliser la maîtrise d’œuvre. Il 

convient de déterminer les redevances liées aux études de projet. 

 

Monsieur DESPLATS complète en indiquant que selon le type d’équipement, le coût de l’étude est 

différent. Il ajoute que les tarifs des trois dernières lignes du tableau sont restés identiques à ceux 

du marché précédent. 

 

Monsieur CUYPERS demande s’il y a une prise en compte des contentieux suite aux travaux qui 

ont été réalisés avant ce nouveau marché. 

 

Monsieur LECONTE confirme. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant que la communauté de communes est compétente en matière de réhabilitation des 

systèmes d’assainissements autonomes et qu’elle souhaite lancer une opération groupée de travaux 

de réhabilitation des assainissements non collectifs, 
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Considérant que pour la réalisation de ces travaux, la communauté de communes a désigné Central 

Environnement comme maître d’œuvre, 

 

Considérant que dans un premier temps une étude de projet va être réalisée, et que cette étude 

dépendra de la signature d’une convention entre le particulier et la communauté de communes, 

 

Considérant les tarifs du bordereau des prix unitaires du marché de maîtrise d’œuvre comprenant 

l’étude de projet (PRO) et l’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Autorise le Président à signer la convention entre chaque particulier volontaire relative à 

l’exécution d’une étude de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif. 
 

 Fixe ainsi qu’il suit les tarifs relatifs à cette étude : 

 

2017/21-09 – OBJET : CONVENTION RELATIVE A l’ENTRETIEN VIDANGE D’UNE 

INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Monsieur DESPLATS présente la délibération. 
 

Suite au marché 2016/003 lancé le 12 juillet 2016 concernant la prestation d’entretien vidange 

d’une installation d’assainissement non collectif, la commission réunie le 22 novembre 2016 a 

retenu la société SNAVEB pour réaliser cette prestation. 

La commune de Fontains ayant déjà fait signer à ses administrés une convention pour l’entretien, 

il convient de passer un avenant à celle-ci et d’autoriser le Président à signer l’avenant et la 

nouvelle convention d’entretien vidange. 
 

Monsieur DESPLATS ajoute que c’est un service qui est proposé aux administrés, suite à la 

demande de l’agence de l’eau qui subventionne en partie, et également suite à la demande des 

habitants. Les tarifs de ce service sont très intéressants. Les administrés sont libres d’utiliser ce 

service ou pas. 
 

Monsieur COUPAS demande si ce service est uniquement réservé aux habitants de Fontains. 
 

Monsieur LECONTE indique que tous les habitants de la Brie Nangissienne peuvent utiliser ce 

service. 
 

Le Conseil communautaire, 
 

Type Désignation et capacité Etudes suivies de travaux 

TTC 

Etudes non suivies de travaux 

TTC 

1 Maison individuelle ≤ 10 éq/hab 135 220 

2 Capacité de 10 à 50 éq/hab 260 360 

3 Gîte, restaurant, salle des fêtes : 

capacité de 

> 50 et ≤  100 éq/hab 

385 535 

4 Activités non humaines et ou 

d’une capacité > 100 éq/hab 

630 890 
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 

Considérant la délibération n°36/2016 en date du 17 octobre 2016 de la commune de Fontains 

portant sur le transfert de la compétence entretien de la gestion de l’assainissement autonome neuf 

et ancien de la commune de Fontains à la communauté de commune de la Brie Nangissienne, 
 

Considérant la délibération n°2016/80-20 en date du 15 décembre 2016 de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne portant sur la reprise de la compétence entretien des 

installations d’assainissement non collectif de la commune de Fontains, 
 

Considérant la délibération n°2016/79-19 en date du 15 décembre 2016 de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne portant sur la détermination de la redevance du service public 

d’assainissement non collectif concernant les interventions liées à l’entretien et la vidange des 

systèmes d’assainissement autonomes, 

 

Considérant que le bon de commande et les tarifs appliqués seront annexés à chaque convention, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Autorise le Président à signer avec chaque particulier volontaire la convention concernant 

l’entretien vidange d’une installation d’assainissement non collectif. 

 

 Autorise le Président à signer avec chaque particulier volontaire l’avenant n°2 relatif à la 

convention concernant l’entretien vidange d’une installation d’assainissement non collectif 

réhabilitée sous maîtrise d’ouvrage publique entre la commune de Fontains et les 

particuliers de Fontains. 

 

2017/22-10 – OBJET : CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Monsieur DESPLATS présente la délibération. 

 

Suite au marché 2016/007 lancé le 26 octobre 2016 concernant la maîtrise d’œuvre pour la 

réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, la commission réunie le 20 janvier 

2017 a retenu la société CENTRAL ENVIRONNEMENT pour réaliser la maîtrise d’œuvre. Il 

convient d’autoriser le Président à signer les conventions de travaux. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant que la communauté de communes est compétente en matière de réhabilitation des 

systèmes d’assainissements autonomes et qu’elle souhaite lancer une opération groupée de travaux 

de réhabilitation des assainissements non collectifs, 

 

Considérant que pour la réalisation de ces travaux, la communauté de communes a désigné un 

maître d’œuvre, 

 

Considérant qu’à la suite de la réalisation d’une étude de réhabilitation, une convention travaux 

doit être signée par le propriétaire de l’habitation concernée, 
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Considérant que la convention comportera un devis estimatif des travaux ainsi que le montant des 

subventions pouvant être obtenues, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise le Président à signer la convention avec chaque particulier volontaire relative à 

l’exécution des travaux de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif. 
 

 Autorise le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’attribution de 

subventions et à signer tous documents nécessaires s’y rapportant. 
 

2017/23-11 – OBJET : APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS DANS LE 

CADRE DU CID 2017 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Le Département de Seine-et-Marne a mis en place un nouvel outil contractuel d’une durée de trois 

ans, renouvelable sans année blanche. 
 

Ce Contrat Intercommunal de Développement (CID) permet de financer les projets portés par les 

intercommunalités, et ouvert à d'autres maîtres d'ouvrage (comme indiqué à l'article 2.2 du 

règlement), dont les communes de plus de 2 000 habitants. La communauté de communes s’est 

porté candidate courant 2016. 
 

Dans le cadre de ce contrat, un diagnostic partagé avec le Département et un projet de territoire à 

l’échelle de la communauté de communes ont été réalisés. Un comité de suivi composé de 

représentants du Département, des communes de Mormant, Nangis et Verneuil-l’Etang et de la 

communauté de communes a été mis en place. 
 

Pour la communauté de communes, le contrat permettra de financer les projets de maison de santé 

et le siège social de la Brie Nangissienne qui sera mutualisé avec un hôtel d’entreprises. 
 

Monsieur LECONTE indique que le montant total de l’enveloppe est de 1 385 721 €, réparti 

comme suit : 60 % pour la communauté de communes, soit 831 433 € et 40 % pour les communes 

de Mormant, Nangis et Verneuil L’Etang, soit 554 288 €. Cette répartition suit la règle du 

Département. Il ajoute qu’une rencontre avec le comité de suivi du Département a eu lieu, et 

qu’une prochaine réunion est organisée le 8 mars 2017. Les fiches détaillées des projets ont été 

transmises au Département dans les délais impartis. Chaque collectivité aura à signer une 

convention avec le Département. 
 

Monsieur LECONTE donne lecture du tableau listant les projets, avec leurs coûts et le calendrier 

prévisionnel. Il ajoute que tous les partenaires financiers seront bien sûr sollicités. 
 

Monsieur COUPAS regrette de ne pas voir figurer dans le tableau la construction d’un nouveau 

gymnase, alors même que cette demande existe depuis longtemps. 
 

Monsieur LECONTE indique qu’en effet la demande existe depuis longtemps, une réflexion a été 

et est menée. Il y a quelque temps, il a rencontré avec M. DROMIGNY les représentants du 

Département de Seine et Marne pour étudier cette possibilité. Il nous a été répondu que le dossier 

sera étudié que lorsque la collectivité aura du foncier pour cet équipement. Aujourd’hui avec le 

projet de la Grande Plaine un espace a été identifié pour cet équipement. En raison des délais 

d’ici à la réalisation de cette ZAC, il n’était pas possible d’inscrire cet équipement dans le CID 

2017/2020. Il précise que cette opération a déjà été évoquée avec le Département et qu’elle est 

prévue dans le deuxième CID. 
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Monsieur GUILLO conseille d’attendre que le Département annonce l’endroit où sera implanté le 

deuxième collège, afin que le gymnase soit construit au plus proche. 
 

Monsieur GIRARDIN informe qu’il s’abstiendra de participer au vote de cette délibération, car il 

n’était pas conseiller communautaire de la Brie Nangissienne en 2016, et que par conséquent il 

n’a pas participé à la réflexion sur le dossier du CID. 
 

Monsieur CLÉRIN précise que le dossier a été discuté en bureau communautaire auquel étaient 

invitées les nouvelles communes. 
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération 2016/29-22 relative à la candidature auprès du Département pour l’élaboration 

d’un Contrat Intercommunal de Développement (CID), 
 

Considérant que la communauté de communes a élaboré son programme d’actions en concertation 

avec les communes de plus de 2 000 habitants, et ce dans le cadre de l’enveloppe attribuée à ce 

contrat d’un montant de 1 385 721 €, 
 

Considérant que le programme d’actions se compose de 13 actions (tableau annexé à la présente 

délibération) 
 

Considérant que la communauté de communes est maître d’ouvrage pour quatre d’entre elles, 
 

Considérant que l’ensemble des maîtres d’ouvrage des actions inscrites dans le programme 

d’actions du CID sera signataire du contrat cadre avec le Département, 
 

Considérant que chaque action fera l’objet d’une convention de réalisation signée entre le maître 

d’ouvrage et le Département, 
 

Après en avoir délibéré, 39 voix pour et 1 abstention 
 

 Valide le tableau récapitulatif du programme d’actions joint à la présente délibération. 
 

 Valide le principe de signature du contrat cadre et des conventions de réalisation pour les 

actions dont la communauté de communes est maître d’ouvrage. 
 

 Autorise le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer les pièces s’y 

rapportant 
 

2017/24-12 – OBJET : AVIS SUR L’OFFRE D’ALTAREA COGEDIM POUR 

L’ACQUISITION DU LOCAL DESTINE A LA MAISON DE SANTE SUR LE SITE DES 

PATURES DU GUE 
 

Monsieur LECONTE présente la délibération. 
 

Lors de la séance du 15 décembre 2016, la proposition d’offre commerciale d’Altaréa Cogedim 

adressée en date du 3 octobre 2016 a été présentée au conseil. Cette proposition portait sur un 

local brut de béton, fluides en attentes, vitrines posées d’une surface utile de 480 m² ainsi que 18 

places de stationnement, soit : 

• 768 000 € HT pour le local, soit 1 600 € HT / m² de surface utile, 

• 108 000 € HT pour les 18 places de stationnement, soit 6 000 € HT par place de  

stationnement 

• Soit un total de 876 000 €. 
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Au vu des éléments, et après en avoir débattu, le conseil communautaire a voté contre la 

proposition commerciale et architecturale du projet de la maison de santé sur les Pâtures du Gué 

en l’état actuel et a demandé de nouvelles négociations avec le promoteur. 
 

Suite au conseil, des négociations ont été entamées en partenariat avec la ville de Nangis. Suite 

aux échanges, Altaréa Cogedim propose la vente du local brut de béton, fluides en attente, vitrines 

posées à 1 400 € HT/m² de surface utile (soit 672 000 €) et la mise à disposition gratuite du terrain 

pour la réalisation des places de stationnement du pôle santé, dans des modalités à définir en 

accord avec la ville. Altaréa Cogedim s’engage par ailleurs à étudier la possibilité de modifier les 

gaines traversant le pôle santé afin d’optimiser l’aménagement intérieur. 
 

Ces négociations ont permis : 

- une réduction du coût de l’opération de 96 000 € pour la construction : les coûts de 

construction sont proches des coûts de construction pratiqués, la différence se porte 

essentiellement sur le coût du foncier qui est plus élevé en centre-ville qu’en périphérie, 

- une hypothétique réduction du coût des places de parking, qui est en général évalué autour 

de 3 000/ 3 500 € HT la place, 

- une attention portée à l’aménagement intérieur, qui constituait une des inquiétudes 

évoquées lors du dernier conseil. 
 

Au regard des éléments chiffrés pour les Pâtures du Gué, et un chiffrage basé sur des ratios issus 

d’opérations similaires pour Nangisactipôle, il apparaît difficile de comparer les deux projets d’un 

point de vue financier. 

Dans les deux cas, les plans de financement prévisionnels montrent que l’emprunt sera couvert par 

les loyers si la maison est complète. 
 

Les principaux avantages et inconvénients des sites qui ont été avancés lors des différents 

échanges sont exposés ci-dessous : 
 

Implantation Pâtures du Gué 

Les points 

faibles 

• projet a priori plus coûteux (environ 135/150 000 €, à prendre avec 

précaution l’estimation du chiffrage de Nangisactipôle étant basé sur des 

ratios) 

• plus de contraintes dans l’aménagement intérieur – mais des efforts 

consentis par le promoteur 

• locaux non évolutifs – mais possibilité d’envisager à moyen/long terme 

une autre structure sur la ZAC de la Grande Plaine 

• problématique du stationnement en centre-ville – cependant on peut 

noter : 

˗ pour pallier, le promoteur s’est engagé à créer des places de 

stationnement le long de la voirie 

˗ à terme la zone sera réglementée car elle se trouve dans le périmètre 

du pôle gare, ainsi les places de stationnement ne pourront pas être 

utilisées par les voyageurs SNCF 

˗ la possibilité d’acquérir la parcelle du Département (superficie 409 m², 

estimation des domaines 70 000€) pour agrandir le parking. Cette 

acquisition aurait également l’avantage de créer un lien entre la future 

maison de santé et la Maison Des Solidarités (MDS) située boulevard 

Voltaire. Un passage piétons pourrait être ainsi envisagé afin de 

faciliter la circulation des professionnels et des usagers entre les deux 

structures 

• sens unique de la rue 
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Implantation Pâtures du Gué 

Les points 

forts 

• maison de santé située en plein centre-ville, à proximité de la MDS 

• proximité des commerces, des pharmacies et du laboratoire d’analyses 

• meilleure accessibilité pour les piétons 

• projet bien avancé, livrable en 2019 

• maîtrise des coûts pour le gros œuvre – l’offre est définitive, Altaréa 

Cogedim fait son affaire des risques encourus 
 

Implantation Nangisactipôle  

Les points 

faibles 

• maison de santé excentrée, en périphérie de la ville, loin des commerces 

et pharmacies 

• difficilement accessible pour les piétons (à ce jour 20% des patients) :  

˗ besoin de développer les transports en commun en heures creuses– 

coût de fonctionnement à ne pas négliger 

˗ besoin de créer un cheminement piétons, mais celui-ci devra être 

réalisé pour desservir le secteur 

• délai minimum d’1 an / 1 an et demi supplémentaire par rapport au projet 

Pâtures du Gué 

Les points 

forts 

 

• meilleurs accessibilité et stationnement pour les voitures  

• mutualisation des espaces avec le siège social (hall, salle de réunion, etc.),  

• aménagement intérieur plus adapté (construction ex-nihilo) 

• locaux évolutifs 

• donne une image positive de la ZAC 
 

Une réunion a été organisée le 24 janvier 2017 avec les professionnels de santé partie prenant du 

projet, l’avancée de la réflexion et les points forts et faibles des sites leur ont été présentés. 
 

Il en ressort les points suivants : 

- la localisation de la maison de santé sur Nangisactipôle ne leur pose pas de problème, ils y 

sont même favorables : coût pour la collectivité, possibilité d’évolution de la structure, 

meilleure accessibilité, gestion difficile du parking pour le site des Pâtures du Gué, 

- ils évoquent que quel que soit le choix des élus, ce qui leur apparaît important c’est un 

loyer acceptable, et ce notamment pour attirer de nouveaux professionnels et des délais 

raisonnables pour l’ouverture de la structure. 
 

Le conseil communautaire doit maintenant se positionner sur l’acceptation de l’offre de Altaréa 

Cogedim, et de ce fait l’implantation de la maison de santé sur le site des Pâtures du Gué. 
 

Si le conseil communautaire se positionne en défaveur du projet des Pâtures du Gué, il faudra 

intégrer la maison de santé dans l’étude de programmation relative au siège social et à la pépinière 

d’entreprises, qui sera menée prochainement. 
 

Parallèlement, quelle que soit la décision, il conviendra de finaliser le projet de santé et solliciter 

les subventions auprès des potentiels financeurs. 
 

Monsieur LECONTE rappelle que le terrain des Pâtures du Gué est situé à Nangis, entre la voie 

ferrée et les bâtiments d’EDF. Il ajoute que le projet des Pâtures du Gué consiste à la 

construction d’une soixantaine de logements, et que le conseil communautaire a pensé intéressant 

d’implanter une maison de santé en rez-de-chaussée. Un groupe de travail a donc été constitué en 

associant les professionnels de la santé. Un bureau d’études a été sollicité, ainsi que l’Agence 

Régionale de la Santé et un architecte. Le projet de maison de santé représente un local d’une 

surface entre 450 et 500 m², pour y installer plusieurs cabinets de médecin, des infirmiers, un 

cabinet pour des vacations de spécialistes avec tous les espaces nécessaires, salle de réunion, 

salles d’attente et une salle de soins. 
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Le dossier a été travaillé avec le promoteur, qui a annoncé en septembre 2016 un prix au m² de 

1600 € brut de béton. En parallèle, l’architecte nous a annoncé un prix plus proche des 1300 €. 

C’est pour cette raison que le conseil communautaire réuni le 15 décembre 2016 a décidé de 

renégocier avec le promoteur pour le prix au m², le parking et l’aménagement intérieur. La 

demande de négociation a été engagée. Le promoteur nous propose aujourd’hui un tarif de 1400 € 

au m² brut de béton, une mise à disposition gracieuse du parking et d’étudier conjointement 

l’espace intérieur. 

 

Le parking pourrait être agrandi par l’achat au Département d’un terrain situé derrière la 

Maison Des Solidarités (MDS). Le Département est vendeur pour 70 000 €. Quand on compare 

avec les tarifs pratiqués dans le secteur on est plus proche des 20 000 €. Après toutes ces 

explications, Monsieur LECONTE demande au conseil communautaire de décider si 

l’implantation de la maison de santé doit se faire sur le terrain des Pâtures du Gué ou sur un 

autre lieu. Il demande si quelqu’un souhaite intervenir. 

 

Monsieur BILLOUT demande la parole. Il précise qu’il défend l’implantation de la maison de 

santé sur le terrain des Pâtures du Gué et ajoute qu’il a d’ailleurs transmis un courrier dans ce 

sens à toutes les communes de la Brie Nangissienne en décembre 2016. Il pense qu’il est plus 

intéressant d’implanter la maison de santé à proximité de la gare et des commerçants plutôt que 

sur une zone d’activités. De plus, toutes les demandes faites auprès du promoteur ayant été 

obtenues, il s’inquiète de la crédibilité de la communauté de communes si elle faisait le choix 

d’abandonner le projet sur le terrain des Pâtures du Gué malgré les concessions faites par le 

promoteur. Il ajoute que des négociations seront certainement à engager sur d’autres sujets pour 

Nangisactipôle et la Grande Plaine, il faut donc que la communauté de communes fasse preuve de 

sa crédibilité. D’autre part, les élus de la ville de Nangis sont prêts à réduire la participation de 

la Brie Nangissienne au Projet Urbain Partenarial (PUP). Il informe qu’il a contacté le directeur 

du centre hospitalier de Provins qui lui a conseillé une implantation en centre-ville avec 

possibilité d’une extension. Il propose que ses services travaillent sur l’acquisition du terrain du 

Département. Il conseille d’attendre que l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France fasse 

l’acquisition du terrain du Département avant d’en demander le prix. Monsieur BILLOUT 

distribue un dossier contenant deux plans de situation du terrain des Pâtures du Gué afin de 

mieux appréhender le projet et la possibilité d’extension des parkings par l’acquisition du terrain 

du Département. Il complète en précisant que l’éventualité d’une implantation sur Nangisactipôle 

a été émise dans le cas de l’impossibilité de négocier avec le promoteur, ce qui n’est pas le cas ici. 

Il ajoute que la réflexion d’une implantation de la maison de santé sur Nangisactipôle n’a pas 

davantage avancé depuis le conseil communautaire de décembre 2016 quant à la taille du 

bâtiment, son coût, etc. Il informe que le cabinet de la Mare aux Curées ne prend plus de 

nouveaux patients et que par conséquent, il faut que la maison de santé voie le jour rapidement. 

 

Monsieur COUPAS indique que la communauté de communes a déjà rejeté un projet il y a un an 

et demi, alors que le coût de l’opération était moindre que le nouveau projet qui nous est proposé 

aujourd’hui. D’autre part, l’aménagement intérieur proposé n’est pas adapté. 

 

Madame LAGOUTTE conteste en précisant que les professionnels de santé qui participent au 

groupe de travail n’ont pas fait de remarques à propos de l’aménagement intérieur. 

 

Monsieur DROMIGNY indique que le promoteur s’est engagé à revoir l’aménagement intérieur. 

Il ajoute qu’à force d’attendre toujours de meilleurs projets, on n’avance pas et on ne fait rien. Il 

récapitule ; aujourd’hui deux choix sont possibles, l’implantation sur le terrain des Pâtures du 

Gué avec l’acquisition de la parcelle du Département ou reporter le projet de la maison de santé 

et laisser s’installer le désert médical. 
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Madame HARSCOËT indique qu’à un moment donné, il faut prendre position, sinon rien ne se 

fait. Elle se demande si les patients seront prêts à se rendre en dehors du centre-ville pour 

consulter le médecin. 

 

Monsieur GABARROU prend exemple du centre médical de Provins qui a été implanté sur la zone 

d’activités et remarque que cela fonctionne bien. 

 

Monsieur LABATUT remarque que si on est certain de pouvoir acquérir le terrain du 

Département, les places de parking seraient doublées. 

 

Monsieur BILLOUT indique que le Département est vendeur aujourd’hui pour 70 000 €, mais que 

le prix doit pouvoir être négocié. Il répète que les élus de Nangis sont d'accord pour réduire 

encore la participation au PUP. Il ajoute que plus on prendra de terrain sur Nangisactipôle pour 

réaliser notamment la maison de santé, moins de terrain sera disponible à la vente, d’où une perte 

financière. 

 

Monsieur CLERIN indique que si le Département est vendeur du terrain, il faut l’acheter et créer 

un parking afin que le projet soit viable. Il ajoute qu’à un moment il faut faire des choix. 

 

Monsieur CIBIER pense que le projet de la maison de santé sur le terrain des Pâtures du Gué 

paraît trop petit. Il préfère une implantation en centre-ville avec un autre projet sur la Grande 

Plaine. Il indique qu’il s’abstiendra de voter cette délibération. 

 

Monsieur GABARROU indique que le projet en centre- ville n’est pas évolutif, que le promoteur 

doit encore revoir l’aménagement intérieur et que l’accueil de 6 médecins engendrera 300 

véhicules de plus par jour. Il se demande si cette circulation supplémentaire sera acceptée sur un 

secteur de stationnement réglementé. Il ajoute qu’aujourd’hui seulement 2 médecins et 3 

infirmiers sont prêts à intégrer la maison de santé, par conséquent la maison de santé n’étant pas 

remplie en professionnels, ce seront des loyers en moins. Il évoque la disponibilité d’un terrain en 

bordure de la RD619. 

 

Monsieur BILLOUT, indique que la position des élus de Nangis n’est pas liée à un intérêt 

financier. Il est étonné que de nouveaux projets soient présentés. Concernant le stationnement, il 

ajoute que s’il faut créer de nouveaux parkings, cela coûtera plus cher autant pour les Pâtures du 

Gué que sur Nangisactipôle. Il propose de créer des conditions de stationnement réglementées 

près du terrain des Pâtures du Gué puisque la zone est proche de la gare, afin de garantir le 

stationnement pour la maison de santé. 

 

Monsieur LECONTE pense que les 480 m² de surface du projet de la maison de santé des Pâtures 

du Gué sont confortables et qu’il serait envisageable de réduire la surface par cabinet, ainsi on 

pourrait accueillir davantage de médecins. Il appuie sa proposition sur les réflexions des 

professionnels de santé participant au groupe de travail qui ont indiqué que certains de leurs 

confrères étaient intéressés. Ainsi il n’y aurait plus d’inquiétude sur le remplissage de 

l’établissement. Concernant l’aménagement intérieur, le promoteur s’est engagé à travailler avec 

l’architecte afin d’améliorer l’agencement. Concernant le parking, on peut disposer d’un certain 

espace dans un premier temps et l’augmenter ensuite. Pour résumer concernant le projet des 

Pâtures du Gué l’engagement financier est connu, alors que pour le projet sur Nangisactipôle 

cela reste à faire. 

 

Monsieur FRISINGHELLI demande si le parking des Pâtures du Gué sera réservé aux patients. 
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Monsieur DROMIGNY confirme. 
 

Madame ALGUACIL indique qu’elle est pour le maintien en centre-ville, car lorsqu’on va chez le 

médecin on en profite pour se rendre dans les commerces et que cela contribue à la sauvegarde 

des commerces. 
 

Madame GALLOCHER indique que si on est pour lutter contre la désertification des centre-ville 

et conserver les commerçants, l’implantation sur Nangisactipôle serait un non-sens. 
 

Après débat,  
 

Le conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant l’ensemble du projet d’urbanisation en centre-ville de Nangis sur le site dit des 

Pâtures du Gué, 
 

Considérant que la communauté de communes est associée depuis deux ans au projet, pour 

l’implantation d’une maison de santé d’une surface de 480 m², au rez-de-chaussée d’un immeuble 

de logements, avec une entrée propre à la maison de santé et un parking dédié à la structure, 
 

Considérant les négociations engagées avec le promoteur suite au conseil communautaire du       

15 décembre 2016, 
 

Considérant la nouvelle offre du promoteur Altaréa Cogedim portant sur l’acquisition d’un local 

brut de béton, fluides en attente, vitrines posées à 1 400 € HT/m² de surface utile (soit 672 000 €) 

et la mise à disposition gratuite du terrain pour la réalisation des places de stationnement du pôle 

santé, 
 

Après en avoir délibéré, 30 voix pour, 8 abstentions et 2 voix contre 
 

 Accepte l’offre du promoteur Altaréa Cogedim portant sur l’acquisition du local brut de 

béton, fluides en attente, vitrines posées à 1 400 € HT/m² de surface utile (soit 672 000 €) 

et la mise à disposition gratuite du terrain pour la réalisation des places de stationnement 

du pôle santé. 
 

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

2017/25-13 - OBJET : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 
 

Le cycle budgétaire des collectivités locales est rythmé par la prise de nombreuses décisions, le 

rapport d'orientations budgétaires constitue la première étape de ce cycle. Ce rapport constitue un 

temps important de la vie de notre territoire. Il est l'occasion d'affirmer des orientations politiques 

et permet aux élus de prendre acte d'une réflexion sur les actions qui vont guider la communauté 

de communes. 
 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l'information des 

membres des conseils des EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune 

de plus de 3 500 habitants. 
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Dorénavant, le DOB s'effectuera sur la base d'un rapport d’orientations budgétaires (ROB) 

présenté à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget. Il portera sur les 

orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels pris par la collectivité, ainsi 

que sur la structure et la gestion de la dette. Le rapport présentera également l’évolution des 

dépenses et des effectifs, informations qui feront l’objet d’une publication. La présentation de ce 

rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une délibération 

spécifique. 

 

Ce débat doit en effet permettre au conseil communautaire de discuter des orientations budgétaires 

qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains 

projets plus importants. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers sur l’évolution 

financière de la collectivité en tenant compte des projets et des évolutions conjoncturelles et 

structurelles qui influent sur nos capacités de financement. 

 

Le budget primitif 2017 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population de la Brie 

Nangissienne, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile, aux 

orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2017 ainsi 

qu’à la situation financière locale. 

 

Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le ROB est un document 

essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la collectivité. La présente note a donc pour 

objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance du Conseil 

communautaire. 

 

Le vote du budget primitif 2017, qu’il est envisagé de voter le 13 avril prochain, marquera la 

moitié du mandat pour le conseil communautaire. Il s’inscrira également dans le contexte 

d’échéances politiques majeures pour notre pays, qui par définition inscriront l’économie et la 

société française dans un nouveau cycle. 

 

Faire un rappel du contexte économique permet d’éclairer les conditions d’exécution du budget à 

venir. En effet l’environnement économique a des conséquences souvent importantes sur les 

budgets des collectivités territoriales. 

Résumé de la conjoncture d’ensemble  

Avec les sorties de récession russe et brésilienne et un sursaut américain après une année 2016 

médiocre, la croissance mondiale sera plus forte en 2017 mais n'accélérera pas en 2018. Nous 

modifions peu nos prévisions par rapport à septembre, les inconnues étant encore trop 

nombreuses, notamment sur l’application du programme Trump. Les risques sur la stabilité 

financière se sont plutôt accrus. 

 

Le double mouvement de balancier de la croissance mondiale s'opérera davantage au profit 

de l'économie américaine :  

 

• Le premier mouvement, des pays avancés vers les pays émergents, sera atténué, avec une 

croissance plus forte aux Etats-Unis. 
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• Le second, défavorable à l’Europe, va s’accentuer. Alors que les moteurs d'une accélération 

autonome de la croissance européenne restent difficiles à identifier, la mécanique récessive post-

Brexit semble enclenchée au Royaume-Uni. 

 

Au total, la croissance mondiale sera probablement plus vive en 2017 qu'en 2016, mais sans 

accélération en 2018. 

 

Elle risque surtout de fabriquer les ingrédients qui pourraient la faire flancher en 2019 : 

 

• Si la normalisation des taux d'intérêt ne fait plus question, l'inconnue reste sa vitesse et son point 

d’arrivée. Avec le surcroît de croissance attendu aux Etats-Unis, l’activité dépassera son niveau 

potentiel, ne laissant d’autre choix à la banque fédérale que de remonter ses taux pour tempérer le 

risque inflationniste. Nous retenons que le niveau des taux à long terme se rapprochera de la 

croissance nominale américaine, mais pas d’ici la fin 2018. 

 

• La remontée généralisée des taux est porteuse de risques de déstabilisation financière pour les 

économies émergentes. Leurs devises se sont déjà dépréciées et leurs capacités d'endettement se 

réduiront. Les pays exportateurs de pétrole bénéficieront d’un surcroît de recettes si l’accord de 

contingentement de la production est bien appliqué, mais le potentiel de rebond des prix du pétrole 

reste réduit. 

 

Zone Euro  

La croissance économique en Europe devrait continuer d'augmenter à un rythme modéré, les 

progrès enregistrés récemment sur le marché du travail et la hausse de la consommation privée 

étant contrebalancés par un certain nombre de facteurs qui freinent la croissance et atténuent l'effet 

des paramètres favorables. Dans ses prévisions publiées aujourd'hui, la Commission européenne 

prévoit une croissance du PIB dans la zone euro de 1,5 % en 2017 et 1,7 % en 2018. La croissance 

du PIB pour l'ensemble de l'UE devrait suivre une évolution similaire pour s'établir à 1,6 % en 

2017 et 1,8 % en 2018. 

 

La consommation privée devrait rester le principal moteur de croissance, soutenue par des 

perspectives d'accroissement de l'emploi de l’ordre de 1,4 % cette année et un léger relèvement 

des salaires. Le coût du crédit demeure propice à la croissance grâce à une politique monétaire 

exceptionnellement accommodante. Le déficit budgétaire agrégé de la zone euro devrait 

poursuivre sa contraction, tandis que la politique budgétaire devrait demeurer non restrictive. 

L'investissement devrait continuer à augmenter. 

 

Toutefois, les incertitudes politiques, la croissance en perte de vitesse en dehors de l'UE et la 

faiblesse des échanges mondiaux pèsent sur les perspectives de croissance. Il existe également un 

risque que les performances médiocres de l'économie au cours des dernières années freinent la 

croissance, et la phase persistante de basse conjoncture laisse poindre la possibilité d'une 

croissance plus soutenue en l'absence de pressions inflationnistes indues. Par ailleurs, dans les 

années à venir, l'économie européenne ne sera plus en mesure de se reposer sur le soutien 

exceptionnel de facteurs extérieurs tels que la chute des prix du pétrole et la dépréciation 

monétaire. 
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Tous les États membres tirent parti de la reprise actuelle 
 

Alors que les écarts importants entre les performances économiques se maintiennent, le PIB de 

l'UE est plus élevé qu'avant la crise et celui de certains États membres s'établit à plus de 10 % au-

dessus du niveau le plus bas enregistré. Le climat d'investissement connaît enfin une embellie, il 

devrait croître selon les prévisions de 3,1 % en 2017 et de 3,5 % en 2018. 
 

Contexte 
 

Les présentes prévisions reposent sur un ensemble d'hypothèses extérieures concernant les taux de 

change, les taux d'intérêt et les prix des produits de base, au 24 octobre 2016. Les chiffres utilisés 

correspondent aux attentes des marchés de produits dérivés à la date des prévisions. Pour toutes 

les autres données, y compris les hypothèses relatives aux politiques publiques, les présentes 

prévisions prennent en considération des informations jusqu'au 31 octobre 2016 inclus. 
 

Prévisions pour la France 2014 2015 2016 2017 2018

Croissance du PIB (%, glissement annuel) 0,2 1,3 1,3 1,4 1,7

Inflation (%, glissement annuel) 0,6 0,1 0,3 1,3 1,4

Chômage (%) 10,3 10,4 10 9,9 9,6

Solde budgétaire public (% du PIB) -3,9 -3,5 -3,3 -2,9 -3,1

Dette publique brute (% du PIB) 95,6 96,2 96,4 96,8 97,1

Balance des opérations courantes (% du PIB) -2,3 -2 -2,1 -2,3 -2,6

Prévisions économiques de l'UE –Prévisions Automne 2016 (Commission Européenne)

 

France  

Les collectivités locales et l’action publique en général, ont connu au cours de ces dernières 

années de nombreuses réformes et modernisations : 
 

- refonte de la carte des régions, 

- renforcement des intercommunalités, 

- création de la Métropole du Grand Paris, 

- cadre nouveau de partenariat entre l’Etat et les collectivités locales. 
 

La reprise se confirmerait en 2017 avec une croissance de + 1,5 %, soutenue par la demande 

intérieure qui resterait vigoureuse sous l’impulsion, notamment, de la demande des ménages. Ce 

scénario de croissance est identique à celui du Programme de stabilité. 
 

La consommation des ménages serait en effet dynamique (+ 0,3 %) compte tenu de la progression 

de l’emploi marchand grâce à la reprise de l’activité, et sous l’effet des mesures de politique 

économique (CICE, Pacte de responsabilité et de solidarité, prime à l’embauche dans les PME). 

La dynamique de créations d’emplois observée en 2015 s’est confirmée en 2016. En 2017, 

l’évolution de l’emploi salarié marchand accélérerait par rapport à 2016 (+ 160 000 postes en 

moyenne annuelle). La mise en place de la prime à l’embauche dans les PME permettrait quant à 

elle de créer 60 000 emplois en 2017. Par ailleurs, grâce notamment aux contrats aidés annoncés 

pour le second semestre, l’emploi dans le secteur non marchand a progressé en 2016 mais devrait 

se stabiliser en 2017. 
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Certes, les exportations devraient repartir à la hausse sur la première moitié de l'année, « à la fois 

pour répondre à la demande des partenaires de la zone euro et du fait de livraisons aéronautiques à 

nouveau dynamiques », souligne la note de l'Insee. Quant à l'investissement des entreprises, il 

retrouverait un peu de couleurs après une fin d'année 2016 décevante. 

 
 

Le scenario reste optimiste, il s’appuie sur la stabilité des prix du pétrole et des taux de changes de 

l’euro à leurs niveaux récents. Les économistes disent que l'inflation nulle ou presque, c'est fini. 

La hausse des prix devrait retrouver le chemin de la « normalité » en s'élevant au-dessus de 1 % en 

2017 en France alors qu'elle était proche de zéro ces deux dernières années. 

 

D’autres aléas subsistent : incertitudes liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, 

stabilité de la croissance et des échanges internationaux suite aux dernières élections 

présidentielles américaines. 

 

Incidences du Projet de Loi de Finances 2017 pour les collectivités 
 

Les priorités et mesures gouvernementales annoncées dans le cadre du Projet de Loi de 

Finances 2017. 

 Pour l’État, poursuite de l’effort de maîtrise des dépenses publiques tout en « dégageant 

des moyens supplémentaires pour accélérer la reprise de l’emploi, renforcer les moyens de 

la défense, de la police, de la gendarmerie nationale et de la justice pour assurer la 

sécurité des Français à la suite des attentats ». 

 Pour les collectivités, leur « association à l’effort de redressement des finances publiques, 

en les incitant à une rationalisation accrue de leurs dépenses ». 
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Dans un contexte d’achèvement de la réforme territoriale, les collectivités territoriales restent 

associées à l’effort de redressement des comptes publics. 

 

Ainsi, la baisse des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, de 3,5 Md€ en 2015 

et de 3,3 Md€ en 2016, se poursuit en 2017 avec une nouvelle diminution de 2,8 Md€ par rapport 

à la LF pour 2016. Sur la période 2015-2017, les concours financiers aux collectivités auront ainsi 

baissé de 9,6 Md€. 

 

Dans le cadre de leur participation à la réduction du déficit de l’État, les collectivités locales 

supportent une contribution à la réduction du déficit de l’État en 2017 de 2,63 Md€. 

 

Comme annoncé par le Président de la République le 2 juin 2016, l’effort demandé en 2017 aux 

communes et aux intercommunalités au titre de la contribution au redressement des finances 

publiques sera diminué de moitié par rapport à ce qui était initialement inscrit en loi de 

programmation. 

 

La progression des montants alloués aux dispositifs de péréquation a permis de rendre l'effort 

soutenable pour les collectivités les plus défavorisées. Comme en 2015 et en 2016, afin de les 

accompagner dans cet effort, et pour accompagner la reprise de l’investissement public local, le 

Gouvernement a pris plusieurs mesures : 

 

- la péréquation continue de progresser à un rythme soutenu, de même ampleur qu’en 2015 

et 2016, puisque la péréquation verticale augmente de 317 M€, 

- dans un contexte de révision profonde de la carte intercommunale, la péréquation 

horizontale est stabilisée en 2017, 

- le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le 

Fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF) seront ainsi maintenus à leur niveau 

atteint en 2016, à savoir respectivement 1 Md€ et 290 M€. En 2017, l’ensemble des 

dispositifs de péréquation horizontale et verticale permettra in fine d’atténuer fortement 

l’impact de la baisse des dotations pour les collectivités dont les ressources sont les plus 

faibles. 

 

Résumé des grandes lignes du PLF 2017 pour les collectivités locales  

• diminution de moitié de la baisse des dotations pour le bloc communal confirmée (« 1,2 Mds de 

moindre baisse »), 

• dotation de solidarité rurale en augmentation de 63 M€ supplémentaires, 

• dotation nationale de péréquation maintenue au niveau de 2016, 

• mesures de soutien à l’investissement public local porté à 1,2 Md€, avec deux enveloppes : 0,6 

M€ (transition énergétique, accessibilité et logement) ; 0,6 M€ pour les projets des territoires 

ruraux, 

• crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) portés à 1 Md€, 

• 1 objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL), fixé à 1,7 % pour les dépenses de 

fonctionnement (objectif indicatif) ; économies de fonctionnement recherchées par la loi NOTRe, 

• Amendement PLF (21/11/2016) : valorisation de + 0,4 % des valeurs locatives cadastrales (basée 

sur l’inflation). 
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Intercommunalité 
 

Au 1er janvier 2017, la France compte 1 266 établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, contre 2 062 au 1er janvier 2016, soit une diminution de 

39 %. Cette forte diminution est la conséquence d'un vaste mouvement de modification de 

périmètres, résultant de la mise en œuvre de la loi NOTRe du 7 août 2015. L'ampleur de ces 

modifications est supérieure à ce qui a été observé entre 2012 et 2014. La couverture du territoire 

par les EPCI à fiscalité propre est désormais achevée. Ces EPCI sont des structures de plus grande 

taille, tant en nombre d’habitants que de communes membres. 
 

 
 

Taille 

moyenne 

des EPCI à 

fiscalité 

propre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite de la Loi NOTRe 
 

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie de 

nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque 

collectivité territoriale. Il s'agit du troisième volet de la réforme des territoires, voulue par le 

Président de la République, après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des régions. 
 

L’article 33 de la loi NOTRe a relevé le seuil minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité propre, 

arrêté à 15 000 habitants. 
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La loi renforce le degré d’intégration des communautés de communes et des communautés 

d’agglomération en leur attribuant de nouvelles compétences. La loi prévoit ainsi pour l’une et 

l’autre de ces communautés, le transfert d’une compétence optionnelle en matière de création et de 

gestion de maisons de services au public. Les missions et le fonctionnement de ces maisons sont 

par ailleurs précisés par la loi qui modifie dans ce but la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 

De nouvelles compétences obligatoires sont également reconnues aux communautés de communes 

et aux communautés d’agglomération. La loi modifie, d’abord, la définition légale de la 

compétence      « développement économique » en supprimant l’intérêt communautaire pour les 

actions de développement économique et les zones d’activité économique. Seul le « soutien aux 

activités commerciales » reste soumis à l’intérêt communautaire. La promotion du tourisme 

devient une composante de la compétence à part entière, avec la possibilité de créer un office de 

tourisme, le code du tourisme étant modifié en conséquence. 
 

La gestion des aires d’accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés de même que l’eau et l’assainissement (à compter du 1er janvier 2020) 

seront exercés à titre obligatoire par les communautés de communes et communautés 

d’agglomération. 
 

De manière plus globale, la loi procède à des modifications qui ont vocation à s’appliquer à 

l’ensemble des EPCI à fiscalité propre : 

 le report au 1er janvier 2018 du transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques 

et prévention contre les inondations », 

 des règles spécifiques s’agissant des impacts sur les syndicats lors du transfert des 

compétences eau et assainissement à un EPCI à fiscalité propre : le transfert de ces 

compétences, devenues obligatoires pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre, aurait dû 

entraîner en cas de chevauchement des périmètres, selon les principes de droit commun, la 

substitution de l’EPCI au syndicat pour les communautés de communes et le retrait des 

communes de ce syndicat pour les autres EPCI à fiscalité propre ; or la loi institue un régime 

dérogatoire de représentation-substitution des EPCI à fiscalité propre en lieu et place de 

leurs communes lorsque le syndicat concerné regroupe des communes appartenant à trois 

EPCI à fiscalité propre au moins à la date du transfert. Le Préfet peut néanmoins autoriser 

l’intercommunalité à se retirer, après avis de la commission départementale de coopération 

intercommunale (CDCI). 
 

La Brie Nangissienne 
 

La Brie Nangissienne c’est aujourd’hui : 

 20 communes 

 27 172 habitants 

 Une superficie de 294,1 km2 

 92 habitants/km2 

 1 100 établissements 

 Plus de 6 200 emplois 

 42 conseillers communautaires titulaires et 16 

suppléants 

 18 agents en exercice et une trentaine d’agents 

communaux mis à disposition 

 



Séance du 23/02/2017 31 

 

 

 

 

Parmi l’ensemble des actions menées par la Brie Nangissienne, l’année 2016 a compté un temps 

de réflexion important pour que l’extension de périmètre se réalise le plus naturellement possible 

et démontre les effets positifs pour tous les habitants et les acteurs locaux. Les agents et les élus 

des 20 collectivités formant maintenant la communauté de communes ont abordé et examiné de 

nombreux points. 

 

Aujourd’hui, l’organisation du déploiement de la majorité des compétences exercées par la Brie 

Nangissienne est prévue. Bien évidemment, certaines dispositions pourront être reconsidérées 

avec l’expérience que seul le temps de fonctionnement nous donnera. Pour d’autres sujets comme, 

notamment, la politique sociale, culturelle, celles du tourisme, de l’ingénierie de l’urbanisme, cela 

est à approfondir. 

 

Aussi, face aux diminutions des dotations de l’état, à la mise à contribution des collectivités au 

redressement des comptes publics de l’état, aux nouvelles compétences à exercer avec 

l’application de la loi NOTRe, les finances sont à reconsidérer. Cela requiert l’examen précis des 

services et des investissements qui pourront être possibles à l’avenir, sans mettre en jeu la 

situation financière et en ayant le moins recours à l’impôt. 

 

Évolution des recettes et dépenses 

1) Les recettes 

Ci-dessous quelques tableaux pour illustrer ces évolutions 

 

 

 
 

 

La DGF inclut 3 composantes : 

- une dotation de compensation 

- une dotation d’intercommunalité 

- et depuis 2014, une contribution  au redressement des comptes publics 
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Pour la dotation d’intercommunalité, suite au passage en FPU, la dotation d’intercommunalité va 

être calculée de la façon suivante : 

- la 1ère année suivant la transformation, à partir du CIF moyen de la catégorie que l’EPCI 

vient de rejoindre, 

- la 2ème année, à partir des données fiscales n-1 de l’EPCI, et, s’agissant de l’AC et de la 

DSC, d’un coefficient de pondération représentant le poids des reversements aux 

communes constaté en moyenne au sein de sa catégorie, 

- et au réel à partir de la 3ème année. 

Dans le cas de la Brie Nangissienne, ce mécanisme induit une prime intéressante : le CIF 

réel de l’EPCI se situe actuellement autour de 25%, avec l’entrée de l’EPCI dans une 

nouvelle catégorie le CIF attribué dès la 1ère année sera le CIF moyen des communautés de 

communes en FPU, soit 36%. 
 

Jusqu’à maintenant la dotation par habitant se limite à 6 €, quand sa catégorie d’EPCI, déjà, la 

moins dotée, émarge à 22.7 € en moyenne. 
 

Concernant l’écrêtement, la Brie Nangissienne présente la particularité d’être fortement écrêtée, à 

hauteur de 152 K€ en 2015 et autour de 140 k€ en 2016, le changement de catégorie permet de 

faire sauter cet écrêtement. 
 

tableau issu de l’étude de fiscalité, exposant l’évolution de la dotation d’intercommunalité 
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En conservant les taux actuels et les produits de CFE avec les taux existants, le montant total 

attendu de recettes serait de l’ordre de 1 800 000 € (sans prise en compte des attributions de 

compensation). 

 

Évolution des taux 
 

 2008 2012 2015 2016 2017 

Taxe habitation 0,455 2,13 2,47 2,47 ? 

Taxe foncier bâti 1,05 2,4 2,78 2,78 ? 

Taxe foncier non bâti 1,81 4,35 5,05 5,05 ? 

CFE 0,639 2,49 2,89 2,89 22,85 

 

2) les dépenses 

 Évolution des dépenses de fonctionnement 
 

 
 

En l’état actuel de préparation du budget, le montant de dépenses en section de fonctionnement est 

estimé entre 4,8 et 4,9 M€ (hors TEOM des nouvelles communes). 

 

Concernant le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal qui a été mis en place en 2012. 

L’adoption du passage en FPU n’aura aucune incidence sur le fonds de péréquation, le dispositif 

est conçu pour être insensible aux régimes fiscaux des différents territoires. En revanche, 

l’adhésion de 5 nouvelles communes va permettre une baisse du prélèvement auquel la Brie 

Nangissienne est assujetti. 

 

En 2016, le prélèvement opéré sur le territoire a atteint 476 k€. En 2017, hors modification de 

périmètre, le prélèvement serait porté à 596 k€, l’adhésion des 5 communes devrait (en ordre de 

grandeur, car il existe nombre d’inconnues) ramener celui-ci autour de 378 k€, soit ramené de 28 à 

14 € par habitant. Une économie de 200 k€ pour le territoire, 50 k€ pour la communauté de 

communes, 150 k€ pour les communes. 
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La loi de finances de 2012 prévoyait une montée en charge progressive pour atteindre à partir de 

2016 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d’1 Md€. Ce fond a 

été mis en place pour accompagner la réforme fiscale suite à la suppression de la taxe 

professionnelle. Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour être reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

Après calcul, pour notre communauté de communes, il en ressort que nous disposons de 

ressources dynamiques et qu’en conséquence une partie de celles-ci doit nous être prélevé pour 

être reversée à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

 

C’est ainsi qu’en 2015 notre participation fût de 69 266 € et en 2016 de 122 256 €. Nous payons 

des réformes non réfléchies fait à la va vite, commencées sous le quinquennat Sarkozy et 

continuées sous celui du président Hollande. 

 

Concernant le redressement des comptes publics de l’Etat bien que prélevée sur la DGF, elle fait 

l’objet d’un calcul autonome. Son montant est obtenu par application d’un taux de prélèvement 

uniforme (fixé à 1,05% en 2014, 2,51% en 2015 et 2,48% en 2016 ; pour 2017, le taux est attendu 

autour d’1,25% ; aucune visibilité n’existe pour la suite) aux recettes réelles de fonctionnement de 

l’EPCI considéré, après déduction des atténuations de produits (AC…), des produits exceptionnels 

et des recettes issues de la refacturation des agents mis à disposition des communes (le cas 

échéant).  

 

L’adoption de la FPU est sans aucun impact sur le niveau de la contribution au redressement des 

comptes publics. En revanche, l’adhésion des 5 communes produit mécaniquement un ressaut du 

prélèvement mis à la charge de la CCBN. De 215 k€ en 2016 (une partie prélevée directement sur 

la dotation et le solde sur le budget M14), le prélèvement appliqué à la CCBN élargie est estimé à 

452 k€ en 2017. 

 

 

 Evolution de la charge du personnel 

 

La gestion des ressources humaines continuera de s’exercer dans un cadre budgétaire très 

rigoureux. 
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En raison de la loi NOTRe, de l’évolution de notre territoire, du développement de nos services, 

des projets en cours et des transferts de compétences imposés à venir à court terme, il est prévu en 

2017 des recrutements pour : 

- le service multisports, 1 agent (0.8 à 1 ETP) 

- le relais assistants maternels, 1 agent (0.8 ETP) 

- la gestion des travaux dans leurs généralités et pour les ZAC en cours de réalisation, en 

projet et existantes, 1 agent technique (1 ETP) 

- l’urbanisme, 2 agents (1.5 ETP) 

- le SPANC, 1 agent (environ 0.6 ETP, 20 heures)  

- selon la suite donnée à l’étude scientifique et culturelle pour le site de Gallo-Romain de 

Châteaubleau, 1 agent (1 ETP) 

- et suite à une année avec un contrat de prestation de maintenance informatique, il 

conviendra d’en tirer le bilan et d’analyser l’opportunité de recruter un informaticien qui 

pourrait être mutualisé entre la CCBN et les communes membres le souhaitant (1 ETP) 
 

Evolution des effectifs (incluant les temps non complets) 
 

 
 

Tableau d’évolution des charges de personnel de la Brie Nangissienne : 
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Charges personnel 

en € 

2014 2015 2016 Prévisionnel 

2017 

Administratif 80975.21 120876.61 149740.26 159 438.62 

Economie-Tourisme 38 449.69 44 210.67 50524.02 137 201.83 

Urbanisme  14200.26 33646.62 85 013.01 

Spanc 10770.91 10824.27 13006.02 36 049.08 

Communication 31132.49 31509.36 31600.38 31 931.22 

Multisports 51 938.93 64 658.85 66298.64 81 280.25 

RAM 63 999.87 66 607.00 65466.74 95 749.67 

Animation 94 793.79 122 164.19 125593.09 190 919.24 

Informaticien    39 080.12 

Total 372060.89 475051.21 535875.17 856663.04 
 

Afin de permettre le fonctionnement des services, une trentaine d’agents communaux est 

également mise à disposition de la communauté de communes : 

- service ADS (0.49 ETP) pour le poste de responsable du service commun ADS, 

- service enfance : animateurs, coordinateur CAF, accueil familles, entretien des locaux et 

restauration scolaire, 

- un agent technique sur la base de 14h00 ; compte-tenu de la charge de travail il est 

envisagé de ne pas reconduire cette mise à disposition et de recruter. 
 

 
 

Effectifs Mis à disposition Charges 2017 

Urbanisme 23 100 1 

Animation 929 742.88 27 

Technique 16 610 1 

Total 969 452.88 29 
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3) la balance budgétaire de l’ensemble des budgets 

 

Budgets 2016 M14 - M49 – ZAC « Hors excédent fonctionnement reporté » 
 

 
Fonctionnement en € Investissement en € 

 

M14 M49 ZAC M14 M49 ZAC 

Dépenses 4 621 781,29 9 671,84 1 527 852,30 753 047.10 257 250,24 1 525 640,84 

Recettes 4 122 576,97 7 427,16 1 527 851,50 725 211,50 322 810,98 757 236,98 

Résultats -499 204,32 -2 244,68 -0,80 -27 835,60 65 560,74 -768 403,86 
 

Excédent reporté au 002 – M14 
 

 
En M14, l’exercice 2016 fait ressortir un déficit de fonctionnement de 499 204,32 € et de 

27 835,60 € en investissement, l’excédent reporté au 002 au budget 2017 sera donc de  275 771.37 

€. 
 

Les perspectives 2017 

La fiscalité directe locale 
 

Malgré le passage en FPU produisant une majoration des dotations et l’apport de recettes 

consécutif à l’adhésion de 5 communes à la Brie Nangissienne, considérant : 

- l’évolution des services au niveau du nouveau périmètre, 

- l’augmentation des charges de personnel, 

- les moyens financiers nécessaires pour les projets actuels et à venir, 

- les compétences transférées par la loi NOTRe. 
 

Une mise à niveau des recettes fiscales sera impérative dès cette année afin d’équilibrer la section 

de fonctionnement. 
 

Aussi, comme toujours, la maîtrise des dépenses de fonctionnement sera continuelle, en utilisant 

entre autres, les moyens suivants :  

- optimisation de la masse salariale, 

- modernisation des services,  

- optimisation de la fonction achat,  

- optimisation des aides et subventions,  

- gestion de la dette et d’accès au crédit,  

- recherche de mutualisation avec les communes membres,  

- plan pluriannuel d’investissement.  
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Les concours financiers  

 

Les concours financiers de l’État continueront d’être très fortement en baisse en 2017.  

 

Politique contractuelle du département de Seine et Marne 

 

Le Département a créé un nouveau dispositif pour les intercommunalités, le Contrat 

Intercommunal de Développement (CID) celui-ci remplace les anciens projets de territoire. Ce 

nouveau contrat est négocié directement avec chaque intercommunalité. Les communes et 

syndicats de plus de 2000 habitants peuvent y prétendre, en accord avec l’intercommunalité et le 

département. Une part de l’enveloppe financière du CID est alors réservée à ces collectivités. 

 

Le CID est signé pour 3 ans. Il n’y a plus d’année « blanche ». Un nouveau contrat peut être mis 

en discussion dès la dernière année du contrat en cours. 

Le programme d’actions dans le cadre de ce contrat vient d’être validé par l’assemblée lors de 

cette séance. 

 

Pour rappel : 

Montant total de l’enveloppe : 1 385 721 € 

Part de la Brie Nangissienne (60%) : 831 433 € 

Part communes (40%) : 554 288 € 

 

 

Intitulé du projet 
Calendrier 

prévisionnel 
Coût estimé HT 

Subvention 

demandée 
%  

Programmation communauté de communes de la Brie Nangissienne 

construction d'une maison 

de santé pluridisciplinaire - 

Nangis 

2017 1 300 000 € 150 000 € 12% 

aménagement intérieur 

maison de santé - Nangis 
2018 512 640 € 100 000 € 20% 

construction d'un hôtel 

communautaire et hôtel 

d'entreprise 

2018 2 883 000 € 431 433 € 15% 

extension maison de santé - 

Mormant 
2019 750 000 € 150 000 € 20% 

TOTAL 5 445 640 € 831 433 €   

 

 

Dotation d’équipement des territoires ruraux 

 

En 2016, le dossier concernant l’équipement pour lutter contre les chenilles processionnaires de 

chêne a été retenu et soutenu. 
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En 2017, cette enveloppe devrait être augmentée puisque le DETR connaît un nouvel abondement 

pour être portée, au niveau national, à 1 milliard. Depuis 2 ans, les taux des différentes catégories 

d’opérations éligibles ont été augmentés régulièrement afin de permettre aux collectivités d’éviter 

la recherche de cofinancements multiples et de permettre le démarrage dans l’année de leurs 

travaux. Cette année, en raison de l’avancement des projets aucun dossier de DETR n’a été 

déposé. Il faudra utiliser cette possibilité d’octroi subvention pour des projets tels que la maison de 

santé, le siège de la communauté de communes. 
 

Informations supplémentaires sur les services 
 

Direction/Administration/Secrétariat 
 

Pas de prévision de recrutement.  
 

Service enfance : accueils de loisirs sans hébergement 
 

L’équipe de titulaires s’est agrandie avec le transfert d’agents issus de collectivités nous 

rejoignant, mais des agents peuvent toujours demander leur mutation. La Brie Nangissienne gère 

maintenant les 8 centres de loisirs situés sur le territoire. Les charges de fonctionnement à prévoir 

au budget 2017 pour l’activité de l’ensemble des accueils de loisirs seront donc plus importantes Il 

faudra réaliser rapidement des bilans en termes de fonctionnement, fréquentation et coût d’activité 

pour déterminer et optimiser l’organisation de ce service sur le territoire. Est-il pertinent d’avoir 8 

accueils de loisirs au regard du périmètre ? 
 

Service multisports 
 

Avec l’évolution de la communauté de communes et le déploiement prévu de l’école multisports, 

il sera proposé de renforcer le service avec le recrutement d’un agent supplémentaire. 
 

Relais assistants maternels  
 

Pour ce service, comme il en a été  décidé, un nouvel agent a été recruté, il intégrera le service dès 

le mois d’avril prochain. Cela va permettre de mettre en place la nouvelle offre de services 

proposés sur le périmètre, plus d’ateliers, plus d’accueil physique et téléphonique. 
 

Communication 
 

Un agent qui assure l’ensemble des missions liées au poste. A la réflexion sur le recrutement d’un 

informaticien, il conviendra d’y intégrer la possibilité que cet agent soit administrateur du site 

Internet, et ce compte-tenu de la charge de travail du chargé de communication. 
 

Service Public d’Assainissement Non Collectif : 
 

Concernant le Service Public d’Assainissement Non Collectif, les travaux de réhabilitation et les 

prestations « courantes » vont se poursuivre. Pour les différents diagnostics, les études, les travaux 

de nouveaux marchés ont été passés. Egalement une prestation de service pour l’entretien des 

systèmes et la vidange des fosses est mis en place cette année. 

A termes, ce budget doit s’équilibrer, mais du fait d’un décalage entre le paiement du bureau 

d’études, des travaux et la réception des subventions cela nous oblige à l’utilisation d’une ligne de 

trésorerie. Hormis l’implication des agents de la collectivité et des élus, ce service apporté à la 

population ne doit pas avoir d’incidence financière sur le budget de la collectivité. 
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Urbanisme 

 

Voir le rapport sur le schéma de mutualisation 

 

Informations sur d’autres dossiers   

 

Santé 

 

Aujourd’hui, la majorité, peut-être même l’unanimité des membres du conseil communautaire, 

acquiesce de la nécessité de création d’une maison de santé pour maintenir l’offre existante et la 

développer. Le conseil vient de se décider sur le lieu d’implantation, quel que soit les avis 

divergents sur ce lieu, maintenant que la décision est prise, nous devons tous œuvrer pour la 

réussite de ce projet. Egalement, hormis cette réalisation sur la commune de Nangis, c’est l’offre 

globale sur la Brie Nangissienne qui doit être vue. La mise en place d’un pôle de santé est un 

objectif qu’il faut poursuivre. 

 

Développement numérique 

 

La communauté de communes adhère au syndicat mixte numérique, le montant annuel d’adhésion 

qui était d’environ 15 000 € va être revu en conséquence de l’élargissement du territoire. Seine-et-

Marne Numérique a attribué une délégation de service public relative à l'établissement et 

l'exploitation d'un réseau de communications électronique à très haut débit FTTH à la société 

COVAGE. La proposition de calendrier prévisionnel a été validée, il devra intégrer les nouvelles 

communes. Il est à noter que le coût financier des travaux à réaliser pour conduire ce projet à son 

terme est inférieur au montant prévu. Cet investissement est aujourd’hui voulu pour développer 

l’attractivité de notre territoire et permettre à l’ensemble des habitants de la Brie Nangissienne 

d’accéder aux services liés à l’utilisation d’internet. Comme prévu, les études et travaux ont 

démarré en 2016 et vont se poursuivre selon le planning prévisionnel.  

ZAC Nangisactipôle 

 

Enfin, ça y est, les travaux d’aménagement ont commencé début janvier par la création du 

giratoire et les VRD de la 1ère phase. Le calendrier prévisionnel annonce une fin de travaux de 

cette 1ère phase à la fin de l’été. Des rencontres de prospects ont déjà eu lieu, d’autres sont 

programmées. Tenant compte des divers aléas, des délais de procédures administratives et 

techniques, nous pouvons  envisager des implantations d’entreprises en fin d’année ou en début 

d’année prochaine. 

 

Le budget dans son détail sera présenté en commission et au conseil communautaire lors du vote 

du budget. 

 

ZAC de la Grande Plaine 

 

L’aménageur a été retenu, la Brie Nangissienne est compétence pour la surface dédiée à l’activité 

commerciale. Un espace a été identifié pour l’implantation d’un gymnase, reste à définir le 

portage de cet équipement. 
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Transports 

 

Comme annoncé l’année dernière, une réflexion est menée pour améliorer l’offre de service sur 

l’ensemble de la Brie Nangissienne. Une réunion publique est organisée mardi prochain afin de 

présenter le diagnostic, les pistes de réflexion et recueillir l’avis des usagers. Plusieurs scénarios 

sont à l’étude, quel que soit celui retenu, cela aura une incidence financière. Aussi, les villes de 

Nangis, Mormant, Verneuil l’étang mènent ou ont menées des études sur l’aménagement des pôles 

gare, les différents équipements réalisés contribueront à conforter l’usage des transports collectifs. 

 

Mutualisation des services : Voir le rapport 

Soutiens/partenariats 
 

Centre social Nangis Lude : 

 

Comme décidé, la communauté de communes apporte son soutien, notamment financier, au centre 

social Nangis Lude. Pour 2017, le montant de subvention prévu est de 135 973 € pour 2017 (dont 

20 973 € pour le poste de ludothécaire), cette subvention est versée sous condition du respect de la 

convention d’objectifs. Le bilan sur les objectifs fixés pour 2016 a été présenté. Ce bilan fait 

ressortir l’atteinte des objectifs. Tenant compte des résultats obtenus, il sera proposé d’inscrire au 

budget 2017 la subvention prévue.  

 

Il sera proposé de reconduire ou de soutenir les partenariats et événements suivants : 

- Melun Val de Seine Initiatives 

- la mission locale du Provinois 

- le festival « Le temps du conte » 

- Théâtre en Seine et Marne dans le cadre des « Théâtrales de la Brie Nangissienne », 

- le festival des musiques « les O’tonales » 

 

En 2016, une « réserve communautaire » a été instaurée. Cette réserve est une dotation attribuée 

aux communes membres sous forme de fonds de concours pour soutenir des projets communaux 

d’investissement. Pour cette année, le montant qui sera inscrit au budget reste à définir. Les 

modalités d’attribution, les types de projets soutenus sont peut-être à redéfinir. Le principe est là, 

il est proche de celui qui octroi la DETR.   
 

Conclusion 

Encore une année très intéressante, elle va voir débuter la réalisation de projets conduits depuis 

plusieurs années. Une année avec des prises de décisions importantes pour l’avenir et l’attractivité 

de notre nouveau territoire et le cadre de vie de ses habitants. 

 

Notre communauté de communes regroupe maintenant 20 communes, malgré cette évolution, 

malgré les compétences qui nous échoient, des difficultés et obstacles que nous pourrons 

rencontrer,  entretenons l’entente qui anime notre collectivité, conservons et amplifions 

l’ambiance favorable à œuvrer pour l’intérêt général. Nous ne construirons une intercommunalité 

au sens strict du terme que par une vision commune et globale de l’évolution de notre territoire, 

une vision qui dépasse les limites de nos communes. 
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Ce n’est que par ces principes que nous atteindrons les objectifs fixés dans nos statuts et qui 

restent toujours d’actualité à savoir : 

 

- rendre son territoire plus attractif par la mise en valeur de ses atouts et développer son 

potentiel économique et touristique, 

- préserver et améliorer le cadre de vie de ses habitants en rendant indissociable le 

développement de l’activité économique de l’emploi et de la protection et mise en valeur de 

l’environnement, 

- réduire les inégalités entre les différentes communes du territoire communautaire en 

mutualisant et développant l’offre de services proposés aux habitants, 

- promouvoir la démocratie et la citoyenneté en associant les habitants et les acteurs locaux à 

l’élaboration des projets pour en assurer la cohérence. 

 

Gilbert Leconte 

Président de la Brie Nangissienne 

 

Après avoir donné lecture du rapport d’orientations budgétaires, Monsieur LECONTE donne la 

parole à Monsieur CLÉRIN qui a transmis un courrier à la communauté de communes concernant 

la FPU et les attributions de compensation. 

 

Monsieur CLÉRIN indique qu’il y a eu une incompréhension concernant les attributions de 

compensation. Il ne pensait pas que toutes dépenses concernant les compétences transférées 

seraient déduites des attributions de compensation. 

 

Monsieur LECONTE indique que tout est bien dit dans l’étude de fiscalité que chacun a eu le 

temps d’étudier avant la prise de décision. Cela a été évoqué lors de différentes réunions et a fait 

l’objet d’information à travers de compte-rendu ou de note. Monsieur LECONTE précise que, 

comme il a été dit, pour les projets qui ont été menés avant la mise en place de la FPU au 1er 

janvier 2017, les recettes correspondantes reviendront aux communes. Cependant, les règles 

indiquent que les dépenses engagées par la communauté de communes pour les compétences qui 

ont été transférées seront déduites des attributions de compensation. C’est la résultante de la mise 

en place de la FPU. Il ajoute que la communauté de communes ne peut pas prendre à sa charge 

tous les transferts. Du fait des transferts des communes vers la communauté de communes les 

dépenses communales ne seront plus et celles de la communauté de communes vont augmenter. 

Cependant, la CLECT est mise en place, elle devra réfléchir aux montants des attributions de 

compensation allouées. 

 

Monsieur BILLOUT indique que c’est le mécanisme fiscal qui induit cette pratique. 

 

Monsieur BRICHET ajoute qu’il va donc devoir travailler sur les dotations de solidarité. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur BILLOUT indique que la communauté de communes doit délibérer pour fixer le 

nombre de membres siégeant au bureau. Il indique que les membres du bureau municipal 

de Nangis, se basant sur la population de la ville par rapport à celle de la Brie 

Nangissienne, émettent la demande que la ville de Nangis dispose d’un second 

représentant au bureau. 
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 Monsieur LABATUT informe qu’il y aura une réunion le samedi 11 mars 2017 à la salle 

des fêtes de Rampillon sur le thème de l’insécurité. 

 

 Madame ALGUACIL informe qu’un nouveau partenariat avec le Département a été mis en 

place pour l’organisation d’une boucle de randonnées de 26 kms qui passera par La 

Chapelle Gauthier le 9 avril 2017. 

 

 Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 
 

2017/007 Choix du candidat du lot n°1 (VRD) du marché n°2016.004 des travaux de VRD, 

drainage et espaces verts pour la première tranche de la ZAC Nangisactipôle 

2017/008 Choix du candidat du lot n°2 (Drainage) du marché n°2016.004 des travaux de 

VRD, drainage et espaces verts pour la première tranche de la ZAC 

Nangisactipôle 

2017/009 Choix du candidat du lot n°3 (Espaces verts) du marché n°2016.004 des travaux 

de VRD, drainage et espaces verts pour la première tranche de la ZAC 

Nangisactipôle 

2017/010 Choix du candidat pour le marché à bons de commandes de prestation de service 

pour les contrôles des installations d’assainissement non collectif 

2017/011 Avenant n°1 au marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide pour 

les restaurants scolaires et l’accueil de loisirs de La Chapelle Gauthier 

2017/012 Convention relative à la mise à disposition de Madame Emilie LARMINIER, 

titulaire de la commune de Nangis 
 


