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COMPTE-RENDU 
Conseil communautaire du 24 mars 2022 

 

Ordre du jour : 

 

- 2022/45-01 : Retrait de l’article 2 de la délibération 2021/109-10 portant retrait des  

délégations accordées au Président et suppression de l’indemnité de fonction du 

Président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

- 2022/46-02 : Projet de construction d’une maison médicale à Mormant 

- 2022/47-03 : Avenant n°5 à la promesse de vente consentie à la SCI NANGIS (FM  

LOGISTIC) - RETIRE 

- 2022/47-03 : Suppression d’emplois 

- 2022/48-04 : Création d’un emploi permanent d’animateur territorial à temps complet 

- 2022/49-05 : Création d’un emploi permanent à temps complet dans le cadre d’emplois des 

éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives  

- 2022/50-06 : Débat d’orientations budgétaires sur la base du rapport d’orientations  

Budgétaires 2022 

- 2022/52-08 : Lancement du deuxième marché subséquent de l’accord-cadre de maîtrise  

d’œuvre pour l’étude, la restauration et la valorisation du site de Châteaubleau-

RETIRE 

- 2022/51-07 : Commande d’une étude technique des salles communales en prévision de la  

programmation culturelle intercommunale 2022-2023 

- 2022/52-08 : Commande d’une étude historique du château de Nangis d’un projet de  

valorisation du patrimoine 

- 2022/53-09 : Cession des droits patrimoniaux des œuvres « cartes postales » réalisées par  

la compagnie IN FINE  

- 2022/54-10 : Commande de photographies d’objets des collections archéologiques de 

Châteaubleau 

- 2022/55-11 : Convention de mécénat avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel  

Brie Picardie pour le concours photo 2021-2022 

- 2022/56-12 : Autorisation à signer le devis pour l’achat de vélos dans le cadre du dispositif  

national « savoir rouler à vélo » 

- 2022/57-13 : Autorisation à signer le devis pour l’achat d’une remorque pour le transport  

des vélos achetés dans le cadre du dispositif national « Savoir rouler à vélo » 

- 2022/58-14 : Travaux d’entretien et de gestion des voiries, réseaux divers et espaces  

publics dans les zones d’activités 

- 2022/59-15 : Signature d’une convention EPS entre la communauté de communes de la  

Brie Nangissienne et l’Inspection de l’Education Nationale  

- 2022/60-16 : Signature d’une convention de mise à disposition de locaux par la commune  

de Verneuil l’Etang 

- 2022/61-17 : Signature d’une convention de mise à disposition de locaux par la commune  

de Saint-Ouen-En-Brie 

- 2022/62-18 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du Service Public  

d’Assainissement Non Collectif, exercice 2021 

- 2022/65-21 : Contrat de Relance et de Transition Ecologique de la Brie Nangissienne – 

     RETIRE 

 

Informations et questions diverses. 
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Date de la convocation 

17/03/2022 

 

Date de l’affichage 

17/03/2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à dix-neuf heures, le conseil communautaire, légalement 

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

GUILLO, Président. 

 

Étaient Présents 

Didier BALDY, Michel BILLOUT à partir de la délibération n° 2022/50-06, Gilles BOUDOT, 

Jean-Jacques BRICHET, Davy BRUN, Frédéric BRUNOT, Carine CALMON PLANTIN, 

Sébastien COUPAS, Jean-Marc DESPLATS, Éliane DIACCI, Sébastien DROMIGNY, Charlie 

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

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

Nolwenn LE BOUTER, Édith LION, Gilbert LECONTE, Christophe MARTINET, Farid 

MÉBARKI, Nadia MEDJANI à partir de la délibération n° 2022/46-02, Pierre-Yves NICOT, 

Francis OUDOT, Aurélie POLESE, Angélique RAPPAILLES, Jean-Yves RAVENNE, Frédéric 

ROCHER, Stéphanie SCHUT, Jean-Sébastien SGARD, Alain THIBAUD, Joëlle VACHER. 

 

Absents excusés représentés 

Michel BILLOUT par Clotilde LAGOUTTE jusqu’à la délibération n° 2022/49-05, Christian 

CIBIER par Christophe MARTINET, Sylvain CLÉRIN par Brigitte JACQUEMOT, Philippe 

DUCQ par Alban LANSELLE, Marcel FONTELLIO par Nadia MEDJANI à partir de la 

délibération n° 2022/46-02, Suzanna MARTINET par Nolwenn LE BOUTER, Sylvie PROCHILO 

par Éliane DIACCI. 

 

Absents excusés 

Aymeric DUROX, Marcel FONTELLIO jusqu’à la délibération n° 2022/45-01, Nadia MEDJANI 

jusqu’à la délibération n° 2022/45-01. 

 

Absent excusé 

Jean-Claude MENTEC 

 

44 conseillers communautaires en exercice : 36 présents, 6 représentés et absents à la séance. 

 

Monsieur Pierre-Yves NICOT est nommé secrétaire de séance.  

 

Monsieur DROMIGNY me dit qu’il est d’astreinte. Si jamais il doit partir, il donne pouvoir à 

Madame SCHUT. Les cloches sonnent à l’instant même. Avant d’ouvrir cette séance, parce que 

nous sommes quand même dans une période un peu particulière, je me permets de vous demander 

que nous fassions une minute de silence pour l’Ukraine, parce que cela me semble être 

complètement dans notre rôle de le faire.  

 

Pour l’instant, les derniers comptes rendus ne sont pas arrivés ni finalisés. Nous n’avons pas à les 

valider. Entre le moment où les convocations vous ont été envoyées et aujourd'hui, des éléments 

nouveaux sont arrivés ou pas, sur certaines délibérations. 
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Monsieur Yannick GUILLO informe du retrait des délibérations suivantes : « Avenant n° 5 à la 

promesse de vente consentie à la SCI NANGIS (FM LOGISTIC) », « Lancement du deuxième 

marché subséquent de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour l’étude, la restauration et la 

valorisation du site de Châteaubleau » et le « Contrat de Relance et de Transition Ecologique de la 

Brie Nangissienne », afin d’apporter des précisions supplémentaires et de les représenter sur un 

prochain conseil communautaire. 

 

Une minute de silence est observée pour l’Ukraine. 

 

 

2022/45-01 - OBJET : RETRAIT DE L’ARTICLE 2 DE LA DELIBERATION 2021/109-10 

PORTANT RETRAIT DES DELEGATIONS ACCORDEES AU PRESIDENT ET 

SUPPRESSION DE L’INDEMNITE DE FONCTION DU PRESIDENT DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE  

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Par lettre en date du 9 décembre 2021, remise en mains propres le 9 décembre 2021, lors du 

conseil communautaire du 9 décembre 2021 qui avait lieu en salle des fêtes de Nangis, il a été 

demandé d’ajouter une délibération demandant le retrait des délégations accordées au Président et 

la suppression de l’indemnité de fonction du Président de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne. 

 

Par délibération en date du 16 décembre 2021, le conseil communautaire a décidé du retrait 

desdites délégations et de la suppression des indemnités. 

 

Par lettre en date du 7 janvier 2022, le Préfet de Seine-et-Marne a déclaré non conforme l’article 2 

de cette délibération relative à la suppression de l’indemnité de fonction du Président. 

 

Il convient donc de retirer cet article dans les plus brefs délais conformément à la demande du 

Préfet, par la voie de son recours gracieux.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-21 et L. 2121-

29, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020/31-01, en date du 9 juillet 2020 portant 

élection du Président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020/34-04, en date du 9 juillet 2020 portant 

délégation générale accordée au Président, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2021/97-04, en date du 9 décembre 2021 portant 

sur la confiance du conseil communautaire à Monsieur Yannick GUILLO, Président de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu la délibération n° 2021/109-10, en date du 16 décembre 2021 portant retrait des délégations 

accordées au Président et suppression de l’indemnité de fonction du Président de la communauté 

de communes de la Brie Nangissienne, 
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Considérant que l’article 2 de la délibération n° 2021/109-10 a été déclaré non conforme et donc 

illégal par le Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, 

 

Considérant la nécessité de retirer ledit article, 

 

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

 

• Dit que l’article 2 de la délibération n° 2021/109-10 du 16 décembre 2021 est retiré. 

 

2022/46-02 – OBJET : PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON MEDICALE A 

MORMANT 

 

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

 

Monsieur DROMIGNY : Vous avez reçu la note explicative. Cela fait un moment que l’on parle 

de ce projet et je vous refais un petit historique. Il avait été projeté l’extension de la maison 

médicale de Mormant. Plusieurs projets avaient été présentés. On avait travaillé avec des bureaux 

d’études. Il s’est avéré qu’au fil du temps le projet était devenu de plus en plus coûteux. On 

dépassait l’enveloppe qui était octroyée, on sortait du cadre légal. Il a donc été décidé 

d’abandonner le projet initial qui concernait une extension de l’actuelle maison de santé de 

Mormant. Après discussion au sein de la Commission et sur proposition de la mairie de Mormant, 

d’octroyer un terrain, il a été proposé non pas de faire une extension de la maison de santé mais 

finalement de refaire une nouvelle maison de santé en extérieur de Mormant. Elle serait située 

dans la zone qui se trouve en face du garage Peugeot, le long de la RD 619, à proximité du nouvel 

ensemble d’habitations qui se trouve à la sortie de Mormant, à gauche quand vous partez en 

direction de Guignes. Vous avez validé, je crois, au dernier Conseil, la constitution d’un groupe 

de travail sur ce projet. Je vous ai demandé aujourd'hui de vous exprimer selon la notice telle 

qu’elle vous a été présentée. 

 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « santé », la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne (CCBN) : 

- Pilote des études de faisabilité pour la création et la gestion de maisons de santé et/ou pôle de 

santé,  

- Conduit des actions visant à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de santé 

de territoire, pouvant prendre la forme de pôle de santé pluridisciplinaire, 

- Aide au maintien et à l’installation des professionnels de santé par l’acquisition, la construction, 

l’extension, l’aménagement et la gestion de maisons de santé où les professionnels de santé sont 

unis par un projet de santé. 

 

Un premier projet, porté par la commune de Mormant, puis repris par la CCBN lors de la prise de 

compétence « Santé », consistait à réhabiliter la maison de santé existante située en centre-ville, 4 

rue Guilloteaux et à créer une extension. Après étude, il est apparu que l’assiette foncière de la 

maison de santé existante, présentait des contraintes urbanistiques qui obérait le projet 

d’extension. En outre, les praticiens ne se sont pas mobilisés autour de cette opération ce qui a 

conduit à son abandon. 

 

En conséquence, le choix s’est porté vers la construction d’une nouvelle structure, indépendante 

de la première, sur un terrain situé rue Jacques Cartier au sein du lotissement Capelli que la 

commune souhaite mettre à disposition de la CCBN pour la construction d’une maison médicale. 

Par délibération n°2021/23-07 du 15 avril 2021, le Conseil communautaire a approuvé le principe 

de cette mise à disposition à titre gratuit. 
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Afin de mener à bien ce projet, la CCBN sera accompagnée techniquement par l’Union Régionale 

des Professionnels de Santé (URPS). Des premiers contacts avec les praticiens intéressés par le 

projet permettront de recueillir leurs besoins, et de créer une dynamique favorable à l’installation 

de nouveaux médecins ou paramédicaux. Cette première étape est essentielle pour la réussite de ce 

projet. Il paraît en effet indispensable d’associer en amont les futurs utilisateurs des locaux, afin de 

prendre en compte leurs attentes. 

 

C’est pourquoi, à ce stade, ni la surface de la structure, ni l’enveloppe financière n’est encore 

définie. Le coût de l’opération est évalué à environ 4 000 à 4 500 €/m² (construction, 

aménagement extérieur, parking, honoraires et frais divers). Le délai de réalisation est estimé à 

environ 3 ans, entre les premières études et l’ouverture de la structure. 

 

La charge financière d’investissement est équilibrée par l’octroi de subventions (ARS, DETR ou 

DSI dans le cadre du CRTE, politique contractuelle départementale) et la perception des loyers 

devant couvrir à minima les remboursements d’emprunts. 

 

La gouvernance de ce projet sera assurée par : 

• Un comité de pilotage composé de :  

o Président, 

o Vice président Santé, 

o Vice président Travaux et Accessibilité, 

o Vice président Aménagement de l’espace, 

o Services CCBN, 

o Représentant de l’URPS. 

 

• Un comité technique constitué de : 

o Services CCBN, 

o Représentant URPS, 

o Praticiens. 

 

Cette première étape permettra de produire une étude de faisabilité déterminant une enveloppe 

financière estimative ainsi qu’un calendrier prévisionnel, soumise à l’approbation du conseil 

communautaire afin de préparer le marché de maîtrise d’œuvre, également soumis à l’approbation 

du conseil communautaire. 

 

Il est demandé au conseil communautaire, d’engager le projet de construction de la maison 

médicale sur un terrain sis rue Jacques Cartier à Mormant en vue de la production d’une étude de 

faisabilité. 

 

Madame LAGOUTTE : À titre personnel, je pense qu’il faut évidemment approuver la démarche 

de cette gestion de projet. Je voulais quand même dire que l’on pouvait féliciter des élus auprès 

du Président qui continuent à travailler. Nous avons voté la première délibération sans vraiment 

intervenir parce que nous avons déjà eu pas mal de débats. Je voulais entre autres dire à 

Sébastien DROMIGNY qu’en effet les élus continuent à travailler malgré tout ce que l’on leur fait 

subir, malgré qu’ils n’aient quasiment plus d’indemnités et plus de délégations. Je pense qu’on 

peut se féliciter de tous les Vice-présidents et le Président qui continuent à œuvrer pour notre 

Communauté de communes, pour les services et pour les habitants. Comme vous le voyez, la 

Communauté de communes continue à fonctionner et je vous félicite du projet qui avance sur 

Mormant. Sur Nangis, c'est quand même une belle réussite et je ne doute pas que sur Mormant ce 

soit la même chose. Je voulais le dire calmement, tranquillement. Vous avez des élus qui 

travaillent pour l’intérêt de tous, malgré la situation. J’espère grandement qu’elle va revenir à la 
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normale, parce que franchement ils le méritent tous. En tout cas, ceux qui travaillent et qui sont à 

pied d’œuvre dans leur service, le méritent.  

 

Madame SCHUT : Bonsoir à tous. J’interviendrai à propos du projet d’une seconde maison 

médicale à Mormant. Je pense qu’il faudrait une étude pour connaître les besoins de santé sur 

l’ensemble du territoire. La commune de Mormant possède déjà une maison de santé, Nangis en 

possède également une. Par exemple, sur La Chapelle-Gauthier, un docteur arrive en fin de 

carrière, le Dr Fanon. Il y a quand même une pharmacie, un cabinet où il y a des ostéopathes et 

des infirmières. Quitte à faire une nouvelle maison de santé, pourquoi ne pas étudier sur une autre 

commune, là où il n’existe rien ? C'était mon intervention pour essayer de développer les offres de 

soins sur l’ensemble du territoire et pas que sur les grosses communes. 

 

Monsieur DROMIGNY : Merci Stéphanie SCHUT. Sincèrement, je ne trouve pas cela idiot d’y 

réfléchir. Je n’ai pas d’avis tranché sur la question. Il y a déjà une maison de santé à Mormant en 

centre-ville. Si on refait l’histoire à l’envers de ce qui s’était passé à Nangis, au tout début il y a 

eu un projet d’implantation de cette maison de santé, notamment sur Nangisactipôle. Il avait été 

souhaité finalement de l’implanter en centre-ville. Je peux vous proposer de réunir une 

Commission santé pour traiter de ce sujet, au moins que les différents membres de la Commission 

santé soient associés à la réflexion. Cela ne remet pas en cause l’idée d’avoir une maison de santé 

complémentaire sur le territoire. Je réagis vraiment à chaud, je n’ai pas d’avis.  

 

Monsieur DROMIGNY : Si l’on part du principe qu’aujourd'hui, c'est nous qui gérons le 

bâtiment de la maison de santé de Mormant, rien ne dit que l’on va le fermer demain. Ce n’est pas 

le but. Quand bien même les médecins partiraient en retraite ou partiraient tout simplement, on ne 

cherche pas de médecins à remettre dedans. Si vous en êtes d'accord, je propose de réunir la 

Commission santé rapidement. 

 

Monsieur GUILLO : Je précise bien que c'est l’étude que nous avons a validé ce soir. Elle va nous 

permettre de nous faire une opinion. La seule observation que je ferais – je découvre par vos 

propos cette proposition – serait de dire que, d’une certaine façon, à un moment donné on nous 

avait fait le reproche quand on avait voulu mettre le siège à Mormant que c'était complètement 

excentré par rapport à la Communauté de communes. La Chapelle-Gauthier est une commune à 

la limite de la Communauté de communes. Il faut voir ce qui va sortir de l’étude mais ce qui 

m’interpelle, c'est que nous n’allons pas construire une maison de santé pour finalement rendre 

service aux habitants des Écrennes, de Bombon, de Saint-Méry et ainsi de suite, parce que c'est ce 

qui va se passer si elle est située à cet endroit-là. Sébastien DROMIGNY propose de réunir une 

Commission santé et de travailler. Je pense qu’il faut que cela s’étudie. On peut très bien aussi 

imaginer avoir une maison de santé sur Mormant et une antenne sur La Chapelle-Gauthier, rien 

ne s’y oppose. Cela étant, il y a aussi une logique. Pourquoi les choix avaient été faits sur 

Mormant et sur Nangis ? C'était pour permettre éventuellement aussi à des gens qui rentrent le 

soir par les transports – le train – de pouvoir directement en sortant de la gare, aller prendre un 

rendez-vous médical dans la foulée. On verra le résultat de l’étude. De toute façon, il n’y a rien 

d’acté ce soir.  

 

Madame SCHUT : Il y a quand même la D 408 qui passe à La Chapelle-Gauthier. Énormément 

de Nangissiens s’arrêtent à La Chapelle-Gauthier pour aller à la pharmacie. Les Nangissiens 

vont voir également le Dr Fanon parce qu'ils ont du mal à avoir un médecin. 

 

Monsieur GUILLO : Les Nangissiens font comme les autres, ils vont partout. Moi je vais à Saint-

Germain-Laval.  
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Madame SCHUT : Voilà, on est obligé de sortir. Ils sortent bien de l’interco pour aller se soigner. 

Pourquoi ne pas développer des offres de soins sur le territoire ? La Chapelle-Gauthier en fait 

quand même partie. Il y a une pharmacie, il y a d’autres praticiens. Cela me semblait être une 

bonne idée. La D 408 est quand même très circulante, même s’il n’y a pas une gare.  

 

Monsieur DROMIGNY : On prend acte de la demande et elle sera incluse à l’étude.  

 

Madame LAGOUTTE : Pour revenir sur ce que vient de dire Stéphanie SCHUT, en effet, il peut 

toujours y avoir réflexion. Après, il y a maison de santé et centre de santé. Il y a des centres de 

santé qui ont ouverts dans le coin, notamment un à Champagne-sur-Seine qui fonctionne très bien. 

Le maire de Champagne-sur-Seine a mis en place un centre de santé avec des médecins salariés. 

Là, c'est la commune. De toute façon, il peut y avoir une réflexion sur comment améliorer l’offre 

de santé du territoire. Je pense que c'est sur cela qu’œuvrent Sébastien DROMIGNY et notre 

Directrice chargée de santé. Je pense que la réflexion est toujours bonne à prendre pour travailler 

ensemble et réfléchir à cette offre de soins. D’autres modèles peuvent être intéressants. Peut-être 

qu’il y aura aussi à visiter d’autres types de structures, pour se donner des idées d’autres types 

d’offres de santé. 

 

Monsieur GUILLO : Vu la demande, je pense que cela peut être l’un et l’autre aussi à longue 

échéance. Il y a de la place pour tout le monde.  

 

Monsieur LECONTE : Pour rebondir sur ce que disait Clotilde LAGOUTTE, en effet l’étude sur 

Mormant de l’extension d’une création de maison de santé est pertinente. Une étude sur 

l’ensemble du territoire est également pertinente. Il faut réfléchir à quel mode mettre et à quel 

endroit sur le territoire. Les deux sont complémentaires. Dans le contrat local de santé sur lequel 

Madame Allard travaille, c'est une des réflexions qui pourrait être menée : comment implanter sur 

le territoire des moyens de santé au plus près des habitants. 

 

Monsieur COUPAS : C'est vrai que l’idée semble aussi intéressante. À Nangis on a eu 

malheureusement un déplacement de Nangis vers Nangis. On l’a déjà dit plein de fois. Cela 

permettrait peut-être d’éviter que la première maison de santé de Mormant aille à la deuxième. 

 

Monsieur DROMIGNY : Nous allons prendre nos précautions pour que ce ne soit pas le cas.  

 

Monsieur COUPAS : Avoir une maison de santé à un nouvel endroit permettrait d’éviter que ceux 

du territoire se déplacent sur le territoire. Cela permettrait aussi quand on contacte des nouveaux 

médecins, s’il n’y a rien ou presque rien, qu’ils ne voient pas cela d’un mauvais œil – parce que le 

Dr Fanon est plus proche de la fin de carrière que du début. S’il y a une deuxième maison de 

santé, est-ce que les médecins viendraient en disant « il y en a déjà une » ? 

 

Monsieur GUILLO : D’où l’intérêt de faire une étude de projet. Dans ce cas, je vous invite tous à 

venir participer à la Commission santé où l’on pourra débattre. Aujourd'hui le débat est : est-ce 

qu’on lance l’étude ?  

 

Monsieur COUPAS : Il faudrait peut-être juste modifier en disant, pas spécialement sur Mormant, 

quel serait l’endroit le plus judicieux. C'est vrai qu’en plus il y a la ligne 47, il y a quand même 

pas mal de transports. Il n’y a pas que les gares, il y a aussi les transports. C'est donc une bonne 

idée.  

 

Monsieur GUILLO : Et l’on pourra si l’on a une proposition foncière. 
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Madame CALMON PLANTIN : Je suis tout à fait favorable à ce qu’une étude soit faite sur tout 

le territoire. Je voudrais répondre à Sébastien COUPAS. Je ne vois pas l’intérêt pour les 

praticiens de Mormant de se déplacer éventuellement dans la deuxième maison de santé. Le 

médecin qui est à Mormant dans cette maison de santé à l’âge de la retraite ou pas loin. Cela 

m’étonnerait qu’il aille passer sa retraite dans la deuxième maison de santé. Je précise que sur 

Mormant on a 3 médecins, le généraliste Pierre-Yves qui est à l’âge de la retraite et une 2e qui ne 

doit pas en être loin.  

 

Monsieur GUILLO : Il faudra aussi évoquer le problème à la Commission santé, Monsieur 

DROMIGNY saura très bien le faire, des praticiens qui veulent se greffer au projet parce que c'est 

Mormant. Est-ce que les mêmes voudront se greffer au projet si c'est un autre lieu ? Ce n’est pas 

sûr. C'est à définir. 

 

Madame LE BOUTER : J’avais compris que le principe des maisons de santé était de regrouper 

les praticiens en un même lieu pour qu’ils puissent à la fois mutualiser le secrétariat ou ce genre 

de service et se concerter en fonction de leur spécialité sur les pathologies de leurs patients. J’ai 

du mal à comprendre pourquoi on fait deux sites. Il y a peut-être d’autres contraintes. C'était la 

première remarque. La deuxième c'est que la délibération de l’audit, Monsieur le Président, on la 

fera dans les études. Mais la délibération telle qu’elle est rédigée précise bien « la gestion du 

projet de construction d’une maison médicale à Mormant et de sa gouvernance ». Je ne sais pas, 

Monsieur GASSE si le mieux est de proposer une nouvelle délibération au prochain Conseil 

communautaire mais on ne peut pas simplement dire que l’on étudiera cela. J’avais une troisième 

remarque : le principe des maisons de santé. C'est un concept sur lequel travaillent les 

Communautés de communes depuis de très nombreuses années, mais comme Madame 

LAGOUTTE l’a dit aujourd'hui, on voit que cela ne fonctionne pas. La maison de santé de Nangis 

n’a apporté aucun nouveau médecin. Peut-être qu’il faudrait se renouveler, s’interroger s’il n’y a 

pas d’autres systèmes qui fonctionnent mieux. Vous nous avez dit tout à l'heure « la maison de 

santé à La Chapelle-Gauthier, si c'est pour que les gens de Bombon viennent ça ne vaut pas le 

coup ». Il n’empêche qu’à Rozay-en-Brie, par exemple, ils ont fait le choix d’avoir des médecins 

salariés et que beaucoup de gens du territoire vont à Rozay-en-Brie. Il conviendrait peut-être 

aussi de s’interroger si la meilleure réponse c'est la maison de santé ou s’il ne faut pas étudier 

d’autres possibilités telles que le fait d’avoir des médecins salariés.  

 

Monsieur DROMIGNY : Deux précisions pour que les choses soient bien claires dans l’esprit de 

tout le monde. Quand on parle de maison de santé pluridisciplinaire, c'est surtout un concept. Ce 

n’est pas lié à un bâtiment en tant que tel. Quand on parle de maison de santé au titre de l’URPS, 

on parle bien aussi du projet de santé associé. On peut avoir une maison de santé à Nangis avec 

une antenne à Mormant, une antenne à La Chapelle-Gauthier, une antenne à Fontenailles, une 

antenne à Fontains, partout où on veut avoir des médecins qui s’inscriraient dans un projet de 

santé. L’aspect « bâtimentaire » est à détacher de l’aspect des pratiques qui sont faites et surtout 

de la façon interprofessionnelle de travailler. Concernant l’arrivée de nouveaux praticiens, 

Nolwenn LE BOUTER tu l’as dit, à la maison de santé de Nangis on n’a personne. Par contre, on 

a une chance formidable au sein de cette maison de santé d’avoir le Dr ROBERDEAU qui est 

maître de stage. Il accueille les stagiaires. Toujours est-il que si ces jeunes-là prennent goût au 

territoire. On peut imaginer que demain ils prennent la succession des Docteurs GASQ et 

FRUGIER sur Nangis, du Docteur GODCHAUX sur Mormant, etc. On peut imaginer tout un tas 

de choses. Sur l’aspect territorialité, la volonté d’avoir des médecins dans un périmètre qui nous 

permettrait de n’assurer que notre propre autosuffisance médicale, oui. Mais il ne faut pas oublier 

non plus que l’on a une partie de subventions sur ces bâtiments-là qui sont financés par le 

département et la région. Quelque part, c'est l’argent de tout le monde. C'est l’argent de notre 

territoire proche, sur notre périmètre, c'est vrai. Maintenant on ne peut pas raisonner en égoïstes 
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par rapport à cela. C'est pour cela que je dis que cela mérite d’être réfléchi. Sur l’aspect 

délibération, je serais presque tenté ou de la reporter ou de la reformuler. On l’enlève ou « une 

maison médicale sur le territoire »  

 

Monsieur GUILLO : sachant que, pour avoir discuté avec le Dr ROBERDEAU, justement s’il a 

des stagiaires – c'est quand même un argument – c'est qu’il y a la gare et qu’ils peuvent aller à 

pieds de la gare au cabinet. D’où l’importance aussi de la position géographique du cabinet qui 

accueillera les stagiaires. 

 

Monsieur DROMIGNY : Sur l’aspect médecins partenaires, l’information nous arrivant 

aujourd'hui, on va se renseigner sur les deux, qui seraient candidats pour porter le projet à 

Mormant. Il y a notamment un cardiologue. Avec toute l’amitié que je peux avoir pour Didier 

BALDY, même si on le mettait à Fontains il ferait salle comble. Qu’il soit à La Chapelle-Gauthier 

ou à Mormant, je pense qu'il n’y a pas trop d’inquiétude à avoir pour sa patientèle. Même un 

généraliste, je pense que les gens seront prêts à y aller quel que soit l’endroit où on l’implantera. 

Je maintiens que l’idée est bonne et que la réflexion mérite d’être menée.  

 

Monsieur GUILLO : Sachant que la réflexion va être menée, est-ce qu’il y a des gens qui sont 

contre ce projet ?  

 

Monsieur BRUN : On modifie l’intitulé ? 

 

Monsieur GUILLO : On a dit simplement qu’on ne précisait pas. On dit « d’une maison 

médicale ». Est-ce qu’il y a des gens qui sont contre le projet avec ce changement ?  

 

Monsieur LANSELLE : Excusez-moi un instant, Monsieur le Président. J’ai juste une question sur 

le coût de l’opération. Comment on étudie les 4 000-4 500 euros ? C'est lié à la maison de santé de 

Nangis ? C'est un ratio ? C'est quoi ? 

 

Monsieur BRICHET : C'est un ratio. 

 

Monsieur DROMIGNY : C'est le fruit d’un travail fait par les services de Madame MLADENOV. 

En fait, 4 000-4 500 euros du m² c'est le coût toutes charges comprises (voirie, réseau, 

assainissement, bâtiment, tout compris, c'est-à-dire que la partie VRD, revêtement et autres, 

acquisition foncière, etc. 

 

Madame MLADENOV : Il n’y a pas l’acquisition foncière. 

 

Monsieur DROMIGNY : Il n’y a pas l’acquisition foncière. Cependant, il y a toute la partie 

construction à partir du moment où on a le terrain qui est à nous. 

 

 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2020/DRCL/BLI/n° 2 du 7 janvier 2020 portant modification des statuts 

de la communauté de communes de la Brie Nangissienne (CCBN), 

 

Vu la délibération n°2019/05-02 du 21 février 2019 déterminant l’intérêt communautaire, 
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Vu la délibération n°2019/48-01 du 27 juin 2019 approuvant le projet de territoire, 

 

Considérant le projet de territoire et notamment l’axe stratégique n° 2 « Maintenir et renforcer une 

qualité de service de santé », 

 

Considérant le contrat local de santé signé le 26 novembre 2021, 

 

Considérant que le projet de construction d’une maison de santé répond au besoin de pérenniser 

l’installation des praticiens du territoire et d’accueillir de nouveaux praticiens médicaux et 

paramédicaux sur le territoire de la CCBN, 

 

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

 

ARTICLE UN : 

Approuve la démarche de gestion de projet de construction d’une maison médicale et de sa 

gouvernance. 

 

ARTICLE DEUX : 

Engage l’étude de faisabilité du projet de construction d’une maison médicale. 

 

 

Monsieur GUILLO : La délibération suivante était la n°5 concernant FM Logistic à la SCI 

Nangis. Des événements sont intervenus entre l’envoi de la convocation et aujourd'hui. Nous 

avons des éléments nouveaux sur la partie FM Logistic. L’avenant n’a donc plus lieu d’être 

maintenant. Il vous sera donc proposé une nouvelle délibération lors du prochain Conseil 

communautaire du 14 avril prochain. 

 

 

2022/ – OBJET : AVENANT N° 5 A LA PROMESSE DE VENTE CONSENTIE A LA SCI 

NANGIS (FM LOGISTIC)  - RETIRE 

 

 

 

2022/47-03 – OBJET : SUPPRESSION D’EMPLOIS 

 

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

 

Monsieur BRICHET : bonsoir à tous. Concernant la délibération de suppression d’emplois, nous 

avons déjà délibéré sur le tableau des effectifs en date du 1er janvier. Comme dans toutes les 

communes, nous avons un turnover de postes que l’on crée ou supprime. Vous avez ici le tableau 

de ce qui a été fait. Il y a un certain nombre de changements de grades. Quand on marque « grade 

obsolète » cela veut dire qu’il y a un changement de dénomination par rapport à ces postes. À 

cette délibération, il y a 11 postes supprimés. Au départ dans les effectifs, 91 postes sont créés et 

47 sont attribués. Nous n’avons pas touché aux animateurs des centres de loisirs puisque c'est un 

turnover de personnels. Une vingtaine de postes sont surtout liés aux accueils de loisirs. 

Aujourd'hui dans la présentation, vous avez 11 postes supprimés. 

 

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

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

l’établissement. 
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Au fil des années, certains emplois créés n’ont pas été pourvus ou sont inoccupés suite à la 

modification de carrière des agents (mutation, modification temps de travail, promotion, 

reclassement…). Il convient donc de supprimer les emplois non nécessaires au bon 

fonctionnement des services. 

 

Ci-dessous le tableau des emplois à supprimer : 

 

 

 

Grade 

 

 

N° délibération 

 

 

Date 

Temps 

Complet 

(TC)/ Temps 

Non 

Complet 

(TNC) 

 

 

Motif suppression 

Attaché - Cat. A 2010/043 01/07/2010 TC Ancien poste vacant – Non 

pourvu 

Adjoint administratif 

de 2ème classe - Cat. C 

2011/02-02 24/03/2011 TC 

Anciens postes vacants - 

Grade obsolète Adjoint administratif 

de 2ème classe - Cat. C 

2011/42-04 24/11/2011 TNC : 10h 

Adjoint administratif 

de 1ère classe - Cat. C 

2012/23-10 12/04/2012 TC Ancien poste – Grade 

obsolète 

Educateur des APS – 

Cat. B 

2017/48-23 13/04/2017 TNC : 28h Poste vacant – Suite à un 

avancement au grade 

supérieur d’un fonctionnaire 

Opérateur des APS - 

Cat. C 

2008/041 17/07/2008 TC Anciens postes non pourvus. - 

Grade obsolète 

Opérateur qualifié 

des APS - Cat. C 

2011/57-05 15/12/2011 TC  

Adjoint d’animation 

de 2ème classe- Cat. C 

2011/21-12 29/04/2011 TNC : 28h 

Educateur de jeunes 

enfants – Cat. B 

2007/028 28/06/2007 TC 

Anciens postes d’éducateurs 

de jeunes enfants – Grade 

obsolète suite à reclassement 

en catégorie A 

Educateur de jeunes 

enfants – Cat. B 

2011/43-05 24/11/2011 TNC : 28h 

Educateur de jeunes 

enfants – Cat. B 

2012/54-11 27/09/2012 TNC : 17h30 

 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

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

fonction publique territoriale, 
 

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

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

l’établissement. 
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Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 

l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
 

Vu l’avis du Comité Technique, 
 

Considérant le tableau des emplois présenté pour approbation au Conseil communautaire du 17 

février 2022, 
 

Considérant la nécessité de supprimer les emplois mentionnés dans le tableau ci-dessous, puisque 

ceux-ci n’ont soit, pas été pourvus depuis leur création, soit inoccupés du fait d’une modification 

de la carrière de l’agent qui l’occupait (mutation, modification du temps de travail, promotion, 

reclassement…), 

 

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

 

• Décide de supprimer les 11 postes désignés dans le tableau ci-après : 

 

Décide de 

supprimer les 11 

postes désignés 

dans le tableau ci-

après : 

 

Grade 

 

 

N° délibération 

 

 

Date 

Temps 

Complet 

(TC)/ Temps 

Non 

Complet 

(TNC) 

 

 

Motif suppression 

Attaché - Cat. A 2010/043 01/07/2010 TC Ancien poste vacant – Non 

pourvu 

Adjoint administratif 

de 2ème classe - Cat. C 

2011/02-02 24/03/2011 TC 

Anciens postes vacants - 

Grade obsolète Adjoint administratif 

de 2ème classe - Cat. C 

2011/42-04 24/11/2011 TNC : 10h 

Adjoint administratif 

de 1ère classe - Cat. C 

2012/23-10 12/04/2012 TC Ancien poste – Grade 

obsolète 

Educateur des APS – 

Cat. B 

2017/48-23 13/04/2017 TNC : 28h Poste vacant – Suite à un 

avancement au grade 

supérieur d’un fonctionnaire 

Opérateur des APS - 

Cat. C 

2008/041 17/07/2008 TC 

Anciens postes non pourvus. - 

Grade obsolète 

Opérateur qualifié 

des APS - Cat. C 

2011/57-05 15/12/2011 TC 

Adjoint d’animation 

de 2ème classe- Cat. C 

2011/21-12 29/04/2011 TNC : 28h 

Educateur de jeunes 

enfants – Cat. B 

2007/028 28/06/2007 TC 

Anciens postes d’éducateurs 

de jeunes enfants – Grade 

obsolète suite à reclassement 

en catégorie A 

Educateur de jeunes 

enfants – Cat. B 

2011/43-05 24/11/2011 TNC : 28h 

Educateur de jeunes 

enfants – Cat. B 

2012/54-11 27/09/2012 TNC : 17h30 
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• Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter de la date d’ampliation de la présente 

délibération 

 

2022/48-04 – OBJET : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ANIMATEUR 

TERRITORIAL A TEMPS COMPLET 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 
 
 
Un agent du service Enfance, Adjoint d’animation principal de 2ème classe, catégorie C, a obtenu 

le concours d’animateur territorial, catégorie B. Afin de pouvoir nommer cet agent sur son 

nouveau grade, il est proposé la création d’un poste permanent sur le grade d’animateur territorial, 

à temps complet. 

 

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

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

l’établissement. 

 

Il convient donc, de créer un emploi permanent, d’animateur territorial, à temps complet, à raison 

de 35 heures hebdomadaire. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

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

 

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

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

l’établissement, 

 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent, d’animateur territorial, à temps complet, à 

raison de 35 heures hebdomadaire, pour la bonne continuité des services de la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne. 

 

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

 

ARTICLE UN : 

Décide de créer un emploi permanent, d’animateur territorial, à temps complet, à raison de 35 

heures hebdomadaire. 
 

ARTICLE DEUX : 

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

territoriaux, ouvert au grade d’animateur territorial, relevant de la catégorie B. 
 

ARTICLE TROIS : 

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

ARTICLE QUATRE : 

Le tableau des emplois est ainsi modifié. 
 

ARTICLE CINQ : 

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget de l’exercice 2022. 
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ARTICLE SIX : 

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

de la délibération au contrôle de légalité. 
 

ARTICLE SEPT : 

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

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

représentant de l'État. 

 

 

2022/49-05 – OBJET : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET 

DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

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

 

Monsieur DROMIGNY : Au sein du service multisports de la Communauté de communes, nous 

avons un agent qui rend d’excellents services. Il est fortement apprécié par l’ensemble des 

usagers. Il avait un contrat d’un an. Je ne vous cache pas qu’avec un contrat d’un an on peut vite 

avoir des envies d’ailleurs. Cela génère une certaine précarité de l’emploi. Compte tenu des 

excellents états de service, j’ai demandé que l’on puisse étendre son contrat à 3 ans. Cela nous 

permet autant qu’à lui d’avoir de la visibilité. Tout le monde est content de cette situation, si vous 

en êtes d'accord. 

 

Afin de fidéliser un agent méritant, recruté en septembre 2021 au service Multisports en tant 

qu’éducateur sportif, pour une durée d’un an, la communauté de communes souhaite proposer à 

cet agent, un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans. De ce fait et en application du 

Code de la Fonction Publique du 1er mars 2022, la communauté de communes doit créer le poste 

adéquat. 

 

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

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

l’établissement. 

 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 

 

Il convient donc, de créer un emploi permanent, ouvert dans le cadre d’emplois des éducateurs 

territoriaux des activités physiques et sportives, à temps complet, à raison de 35 heures 

hebdomadaire. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

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

 

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

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

l’établissement, 

 

Vu le tableau des effectifs, 
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Considérant la nécessité de créer un emploi permanent ouvert dans le cadre d’emplois des 

éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, à temps complet, à raison de 35 heures 

hebdomadaire, pour la bonne continuité des services de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne. 

 

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

 

ARTICLE UN :  

Décide de créer un emploi permanent ouvert dans le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux 

des activités physiques et sportives, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaire. 

 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux 

des activités physiques et sportives, ouvert aux grades d’éducateur territorial des activités 

physiques et sportives, d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème 

classe, d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe. 

 

ARTICLE DEUX :  

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 

L332-8 du Code Général de la Fonction publique : article L332-8 2° Pour les besoins des services 

ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté 

dans les conditions prévues par le présent code. 

 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-

ci   exercera les fonctions définies précédemment.  

 

Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement 

d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue 

de cette période maximale de 6 ans, si le contrat est reconduit, il ne pourra l’être que par décision 

expresse et pour une durée indéterminée.  

 

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : 

L'agent devra donc justifier d’être en possession, au minimum, du Brevet d’État d’Éducation 

Sportive et sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 

recrutement. 

 

L’agent contractuel recruté en application des dispositions ci-dessus énoncées exercera les 

fonctions d’éducateur territorial des activités physiques et sportives. 

 

Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les 

décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir 

l’égal accès aux emplois publics. 

 

ARTICLE TROIS :  

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

 

ARTICLE QUATRE : 

Le tableau des emplois est ainsi modifié. 

 

ARTICLE CINQ : 

Les dépenses sont inscrites au budget de l’exercice 2022. 
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ARTICLE SIX : 

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

de la délibération au contrôle de légalité. 

 

ARTICLE SEPT : 

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

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

représentant de l'État. 

 

2022/50-06 – OBJET : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES SUR LA BASE D’UN 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Monsieur GUILLO : Je précise, pour éviter que cela se passe comme l’année dernière, que c'est 

un débat d’orientations budgétaires. On ne rentre pas forcément dans les détails. On réservera 

cela pour le budget principal. Si tout le monde a lu les documents envoyés pour la préparation de 

ce Conseil communautaire, autant les autres années la vision internationale voire nationale était 

passée rapidement, il était évident qu’il fallait quand même un peu s’appesantir et insister sur la 

situation actuelle cette année. Je ne vais peut-être pas relire ce que j’ai écrit en ouverture de ce 

ROB mais quand même rappeler – pour notre génération et toutes générations confondues ici – 

que nous sommes dans une situation de crise internationale très grave qui n’arrête pas 

d’augmenter. Elle va forcément avoir des impacts économiques aussi bien sur les activités privées 

que publiques. Ce sera à nous d’en tenir compte au fur et à mesure de l’évolution de la situation, 

sachant qu’au niveau national nous avons des échéances qui arrivent d’ici quelques semaines 

voire quelques jours et qui peuvent aussi bousculer la donne quant à la tenue et la gouvernance 

de nos collectivités territoriales ou locales.  

Lecture du ROB : je vous propose de passer à la page 7 pour remémorer le contexte local et 

aborder ensuite le contexte directement lié à la Communauté de communes. 

Si vous recevez dans votre boîte mail « maire.info », vous avez vu aujourd'hui un article qui 

annonce vraisemblablement de la part du candidat sortant au niveau de la Présidence, la 

suppression de la CVAE. 

 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » du 6 février 1992, la tenue d’un 

débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux collectivités dans un délai de deux mois 

précédant l’examen du budget primitif. 

 

Le DOB est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités. Il permet à 

l’assemblée délibérante d’être informée sur la situation et la stratégie financières de la collectivité 

et d’en débattre. 

 

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

loi « NOTRe » a voulu accentuer l’information des membres des assemblées délibérantes des 

EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants. 

Le DOB s’effectue désormais sur la base d’un rapport d’orientations budgétaires (ROB). Ce 

dernier porte 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 présente également 

l’évolution des dépenses et des effectifs. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat dont 

il sera pris acte par une délibération spécifique.  
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Madame CALMON PLATIN : Je ne suis pas du tout une grande spécialiste du ROB en général. 

Je suis conseillère communautaire dans ce mandat. Je ne l’étais pas dans le mandat précédent 

mais j’ai toujours lu le compte rendu de conseils communautaires et tout ce que l’on pouvait 

recevoir. Je trouve ce rapport extrêmement bien fait et précis. Il me laisse une impression de prise 

d’envergure de notre Communauté de communes, un déploiement des services et des projets. Je 

félicite tous les agents qui ont travaillé à la fois dans les services de la Communauté de 

communes, les Vice-présidents et les membres des commissions – je ne suis que dans la 

commission culture – parce que je m’aperçois qu’il y a quand même de l’ambition pour notre 

Communauté de communes, qu’il y a des projets, des actions vraiment au service de notre 

territoire et de ses habitants. Je voulais remercier tout le monde. Tout cela ne se fait pas sans une 

impulsion. Je voulais remercier aussi le Président parce que les choses ne se font pas quand il n’y 

a pas d’impulsion. Je souhaite qu’on aille au bout de tout cela. Bravo pour ce rapport 

d’orientations budgétaires.  

 

Monsieur GUILLO : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ?  

 

Monsieur DROMIGNY : Je voulais juste des précisions. En page 13, on parle du développement 

des services techniques. Je voudrais simplement savoir ce que l’on va mettre dedans.  

 

Monsieur BRICHET : Tous les agents des services techniques 

 

Monsieur DROMIGNY : D'accord. 

 

Monsieur BRICHET : Aujourd'hui c'est en prévision d’avoir des agents techniques. 

 

Monsieur DROMIGNY : Cela méritera quand même qu’on regarde ce que l’on va mettre dans les 

services techniques, ce à quoi ils vont être destinés, comment ils vont être organisés, toutes ces 

choses-là.  

 

Monsieur BRICHET : C'est un autre débat. Aujourd'hui, budgétairement on est obligé de le 

mettre. 

 

Monsieur DROMIGNY : C'était juste une précision. Même page, sur l’aspect communication, je 

vois que l’on parle de refonte du logo et de charte graphique. C'est un avis très personnel, je crois 

que l’on passe beaucoup de temps sur ce genre de dossier et c'est du temps d’agents. Cela ne 

remet pas en cause le projet général, c'est juste un avis. En page 15, on parle de Gallia Vetus, une 

association où 4 000 euros sont versés.  

 

 

Madame HARSCOËT : C'était pour l’impression des bandes dessinées concernant Châteaubleau. 

 

Monsieur DROMIGNY : Merci Ghislaine. En page 17, on parle des premiers travaux de 

Châteaubleau. J’aurais voulu savoir ce qu’il y avait exactement dedans.  
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Monsieur GUILLO : Le cabinet d’architectes vienne dans le bureau présenter justement ce qui a 

été fait. Je précise aussi, parce que j’ai eu des retours, que nous avons eu un très bel article 

l’autre jour dans la République mais il y a des choses présentées comme étant actées et qui en fait 

ne le sont pas. Des prévisions sont faites et les décisions ne sont pas encore prises. Quand un 

cabinet d’étude donne des travaux à la louche, il faut déjà savoir quel scénario est retenu. Comme 

je l’expliquais l’autre jour, entre un site qui serait simplement remis en valeur en restant 

quasiment naturel et des exemples complémentaires que l’on nous a montrés où c'est un site aussi 

grand mais mis sous une cloche en verre, le budget n’est pas tout à fait le même. Pour l’instant il 

y a 3 scénarios qui ont été proposés sur lesquels on va travailler et qui seront donc présentés en 

Commission et en bureau.  

 

Madame HARSCOËT : L’incontournable sera quand même la préservation du site avant la 

valorisation. Ce sera un point à aborder rapidement parce que chaque fois que l’on parle de 

Châteaubleau, on se dit qu’il faut se positionner pour préserver le site ou alors le recouvrir, 

sachant que le recouvrir coûterait énormément cher à la Communauté de communes.  

 

Monsieur GUILLO : Pour faire le lien avec la délibération suivante que vous annoncez retirée, 

nous étions normalement censés aujourd'hui pouvoir faire prendre la délibération avec un devis et 

une estimation précise. Le devis n’étant pas arrivé, on vous propose de le remettre à un prochain 

Conseil communautaire de façon à avoir le devis précis et non pas une somme hypothétique. Est-

ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? S’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention, je 

prends comme le dit la loi acte qu’il y a eu un débat dans l’orientation budgétaire sur la base du 

rapport qui a été présenté. La 8 disparaissant, je propose à Madame HARSCOUËT d’avoir 

quelques petites interventions sur la délibération n°9 concernant l’étude technique des salles 

communales.  

Pour information, je vous le dis ici, mais ceux qui étaient au bureau sont au courant, nous avions 

eu une autre sollicitation d’un autre sportif de haut niveau, mais il n’a pas réussi à trouver son 

financement donc il a laissé tomber. La subvention prévue par la Communauté de communes n’a 

plus lieu d’être. Il nous remercie. Il n’a pas pu mener son projet à bien.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°9 2-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République qui 

prévoit la tenue d’un débat d’orientations budgétaires dans un délai de deux mois précédant 

l’examen du budget primitif, 

 

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

qui stipule que le débat d’orientations budgétaires s’effectue désormais sur la base d’un rapport 

d’orientations budgétaires, 

 

Vu le rapport d’orientations budgétaires 2022, 

 

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

 

ARTICLE UNIQUE : 

Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2022 sur la base d’un rapport 

d’orientations budgétaires annexé à la présente délibération. 
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2022/ – OBJET : LANCEMENT DU DEUXIÈME MARCHÉ SUBSÉQUENT DE 

L’ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’ÉTUDE, LA RESTAURATION 

ET LA VALORISATION DU SITE DE CHÂTEAUBLEAU  - RETIRE 

 

 

2022/51-07 – OBJET : COMMANDE D’UNE ÉTUDE TECHNIQUE DES SALLES 

COMMUNALES EN PRÉVISION DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE 

INTERCOMMUNALE 2022-2023 

 

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

 

Madame HARSCOËT : Vous vous êtes aperçu lors de la programmation culturelle que celle-ci 

est vraiment montée en puissance. Aujourd'hui on est face à une autre problématique. On ne 

connait pas du tout les fiches techniques des différentes salles de la Communauté de communes. 

Lorsque les artistes ou les agents nous demandent des caractéristiques, nous sommes bien peinés 

parce que nous n’avons pas tous les éléments. Aujourd'hui, il serait important de pouvoir avoir le 

diagnostic de sécurité, un plan métrie, un plan des salles avec les abords – parce que quand il y a 

des compagnies qui veulent jouer à l’extérieur, c'est important qu’elles puissent avoir tous ces 

éléments – les puissances électriques, les plans d’accessibilité, les relevés photographiques 

intérieurs et extérieurs, mais aussi un inventaire des équipements électroménagers, et du matériel 

utile à l’évènement avec des préconisations pour faire le noir et les capacités d’accueil. Pour la 

programmation 2022-2023, nous avons bon an mal an déterminé des spectacles en fonction de 

certaines salles que nous connaissons, mais c'est vrai que quand on a un spectacle de danse, un 

concert ou une pièce de théâtre avec 1 ou 6 artistes, il faut vraiment qu’on ait des données 

techniques très précises. C'est pour cela qu’il nous faut cette étude. La délibération est 

simplement de commander une étude technique sur les différentes salles de la Communauté de 

communes.  

 

Monsieur GUILLO : En complément, je précise que la DRAC subroge une partie de ces 

subventions sous certaines conditions de sécurité et environnementales. Il y a des subventions qui 

ne seront attribuées sur certains spectacles que s’il y a une garantie aussi de la prise en compte 

environnementale. Avant, par rapport à une salle des fêtes, cela se limitait à savoir combien il y 

avait de prises de courant, la surface, la taille de la scène et le nombre de chaises. Maintenant on 

nous demande des précisions nettement plus importantes, s’il y a par exemple des événements qui 

se tiennent en extérieur ou ce genre de choses, par rapport aux conditions environnementales. 

C'est vrai que, plutôt que d’avoir à faire le truc à chaque fois, si l’on pouvait une bonne fois pour 

toutes, avoir l’état des lieux de l’ensemble de la Communauté de communes, on gagnerait du 

temps sur tous les dossiers.  

 

Le conseil communautaire a délibéré en faveur de la programmation culturelle proposée sur la 

période de septembre 2022 à juillet 2023. 

 

En prévision de ces spectacles et concerts, la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

souhaite gagner en expertise technique des salles communales et lieux d’accueils du public. Pour 

cela, elle souhaite commander rapidement une étude technique comprenant, entre autres, pour 

chaque salle communale du territoire :  

− Un diagnostic de sécurité ; 

− Un plan métré ; 
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− Un plan de salle avec ses abords (jardins, parvis, préau…) ; 

− Un plan des réseaux (alimentation électrique, eau courante) ; 

− Puissance électrique ; 

− Un plan d’accessibilité intérieure et extérieure (parking véhicules, accès piétons, accès 

PMR…) ; 

− Des relevés photographiques intérieurs et extérieurs ; 

− Un inventaire des équipements électro-ménagers : réfrigérateur, four, plonge… ; 

− Un inventaire du matériel utile à l’évènementiel : nombre et dimension des tables, nombre 

de chaises, équipements sonores, luminaires, scène praticable, barnums ; 

− Des préconisations pour faire le noir ; 

− Capacités d’accueil du public. 

 

Les salles à diagnostiquer prioritairement concernent les communes suivantes : La Chapelle-

Rablais, Nangis, Châteaubleau, Fontenailles, Aubepierre-Ozouer-le-Repos, Quiers, Saint-Ouen-

en-Brie, Mormant et La Croix-en-Brie. 

 

Monsieur DROMIGNY : Quand je vois le mot commande dans la délibération, cela m’interpelle 

un peu. On n’a pas moyen de le gérer en interne avec les services techniques que l’on a 

désormais ? 

 

Monsieur COUPAS : Je vais renchérir. On a déjà le DST avec un autre agent depuis quelques 

semaines. On peut sûrement avoir la plupart des informations en posant la question aux 

communes. 

 

Madame HARSCOËT : C'est vrai que ces questions ont déjà été posées aux communes puisque 

toutes les mairies avaient eu mes mails mais nous avons eu très peu de retours et ceux que nous 

avons eus ne sont pas assez pointus. Par rapport à l’acoustique, c'est un peu difficile, par rapport 

à la scène aussi. À chaque fois on se retrouve en difficulté par rapport aux agents.  

 

Monsieur COUPAS : J’entends, mais plutôt que de passer une commande globale sur tout cela, 

on pourrait peut-être relancer les communes, déjà en enlever une partie. Ensuite je pense que le 

DST doit sûrement avoir des compétences au-dessus de nos agents communaux – je parle pour ma 

commune – cela permettrait d’en enlever encore une partie. Et peut-être que le restant qui serait 

très pointu, si on n’a qu’une commande très limitée cela devrait diminuer le budget.  

 

Madame HARSCOËT : On peut essayer de voir, il n’y a pas de souci. Si le service technique peut 

s’en charger, pourquoi pas. Mais il faudrait que tout soit prêt pour la saison prochaine parce que 

l’on prend de l’avance par rapport à cette demande. Il faut vraiment que l’on ait les éléments 

parce que c'est vraiment trop problématique de prévoir une programmation culturelle. 

Aujourd'hui, on a prévu certains spectacles dans certaines salles, mais rien ne dit que le rendu va 

être celui que l’on attend.  

 

Monsieur COUPAS : Est-ce que dans l’urgence on ne peut pas demander aux communes de 

commencer à faire l’inventaire, de voir… 

 

Madame HARSCOËT : Cela a déjà été demandé, il y a déjà eu des rappels mais les élus ont peut-

être d’autres problématiques. 

 

Un intervenant : Techniquement on n’a pas les moyens de… 

 

Madame HARSCOËT : Voilà, c'est compliqué. 
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Madame HARSCOËT : Si, c'est compliqué pour les élus. Un exemple concret : lorsque l’on a fait 

le concert en numérique, dans un premier temps il était prévu sur la place de Mormant. Lorsque 

les techniciens des Concerts de poche sont venus, leur réponse a été « ce n’est pas possible parce 

qu'il n’y a pas d’internet suffisant ». On s’est dit qu’on allait leur proposer la salle de Nangis. On 

a eu le même retour. À l’époque il n’y avait pas d’agents et les services techniques des Concerts 

de poche étaient les plus importants. Finalement on s’est retrouvé à Fontenailles parce qu’il y 

avait des élus chez Orange qui avaient leur téléphone pour pouvoir voir comment passait le 

réseau. Il y a des fois où il faut vraiment anticiper ce genre de problème. En effet, cette commande 

correspondrait à ces difficultés très pointues. Il faut en rendre compte parce que nous ne sommes 

pas du métier. Parfois on se retrouve confronté à des obstacles.  

 

Monsieur GUILLO : Je vais me permettre de répondre en complément. Il y a peut-être des sujets 

que je ne connais pas, mais j’ai 40 ans de spectacles derrière moi. Avant c'était possible, 

maintenant ce n'est plus possible. On ne peut pas s’autocontrôler, s’auto-certifier. Même quand 

on a l’expertise, je ne sais pas si in fine pour le document final, un technicien de la Communauté 

de communes a le droit de certifier la Communauté de communes.  

 

Monsieur COUPAS : C'est bien pour cela que je n’ai pas dit de tout enlever. J’ai parlé de faire un 

tri. Clairement, dans un plan métré il y a pas mal d’éléments simples. On enlève le simple de la 

commande parce que finalement c'est de l’argent gaspillé et on garde le plus pointu. 

 

Monsieur GUILLO : Je vais vous rappeler que déjà ce ne sera pas de l’argent gaspillé. Ensuite, 

on peut faire la commande. De toute façon elle vous sera soumise et vous l’accepterez ou ne 

l’accepterez pas. Le but est de demander si l’on peut faire une étude de commande. Après, si l’on 

ne peut même plus faire une étude de commande, cela va devenir un peu compliqué. La commande 

vous sera présentée avec le contenu. À partir de là, vous pourrez dire ce que l’on peut enlever de 

la commande parce que nous pouvons le faire en interne ». Aujourd'hui c'est simplement que l’on 

gagne du temps. Est-ce que l’on peut passer la commande pour avoir des devis de commande ? 

C'est tout.  

 

Monsieur COUPAS : C'est exactement ce que je dis. C'était juste une question de position. C'était 

ce que vous venez de dire.  

 

Monsieur GUILLO : Mais le mot commande reste quand même dans la délibération. 

 

Davy BRUN : Concernant les événements intercommunaux, on est bien d'accord que toutes les 

salles ne sont pas concernées. Est-ce que cette commande va concerner toutes les communes ou 

certaines ? 

 

Madame HARSCOËT : Elle va concerner toutes les communes, toutes les salles communales. 

 

Monsieur BRUN : D'accord, même les plus petites, ça va être compliqué de faire venir du monde.  

 

Madame HARSCOËT : Le spectacle que l’on a fait à Vieux-Champagne… 

 

Davy BRUN : Techniquement, cela ne va pas demander la même spécificité pour le Temps du 

Conte ou un concert on ne va pas demander les mêmes choses.  

 

Monsieur GUILLO : C'est sûr que l’on ne mettra pas les Rolling Stones. 
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Madame HARSCOËT : En fonction de la fiche technique, on pourra mettre des spectacles dans 

certaines salles. Cette fois-ci, on l’a fait un peu à l’aventure. La preuve, on avait un spectacle de 

danse mais on a eu du mal à le mettre dans une salle parce que l’on n’avait pas les dimensions 

exactes.  

 

Monsieur BRUN : Il faudrait que ce soit plus précis. 

 

Un intervenant : Bonsoir. Davy BRUN m’a coupé l’herbe sous le pied, c'était à peu près ce que je 

voulais demander. Quelles communes seraient concernées ? Si à partir du moment où il y aurait 

une salle, il fallait une étude technique, qu’est-ce qu’on envisagerait de mettre dans cette étude 

technique ? Quand on parle d’acoustique, c'est quoi ? C'est les performances acoustiques… 

 

Madame HARSCOËT : Quand on veut mettre un concert, il faut qu’il n’y ait pas de résonnance. 

 

Un intervenant : L’isolation ? Parce que là c'est quasiment un travail d’expert. 

 

Madame HARSCOËT : Oui. 

 

Le même intervenant : Je pense que l’on peut déjà demander à chaque commune des 

renseignements très basiques. 

 

Monsieur GUILLO : Cela a été fait mais il y a eu peu de retours. 

 

Le même intervenant : Je relancerai personnellement pour savoir si cela a été fait. 

 

Madame HARSCOËT : La chargée de la Culture a commencé à dresser des fiches avec des 

éléments.  

 

Le même intervenant : C'est carrément une étude de bâtiment dans sa globalité parce qu’une 

performance acoustique se ternie peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que l’on va mettre dedans ? 

 

Madame HARSCOËT : Tout ce qui est éclairage, tout ce qui est à la disposition des services 

techniques lorsqu’il y a du spectacle.  

 

Le même intervenant : Et on a une enveloppe ? Il y a quelque chose de prédéfini ? 

 

Madame HARSCOËT : Pour l’instant non. On demande simplement à faire une étude.  

 

Monsieur OUDOT : Toutes les questions posées actuellement ici, me concernant pour la salle des 

fêtes, personne n’a la possibilité de répondre à toutes s questions. Dextra est venu faire le bilan de 

la sécurité, tout le reste vous le ferez. Si cela permet de faire des économies chez certains, comme 

pour la distribution du bulletin, on est favorable à prendre commande. Mais ça, c'est me 

concernant pour la salle communale de La Croix-en-Brie. Il peut y avoir d’autres salles qui sont 

peut-être dans le même cas.  

 

Madame HARSCOËT : Je vais demander à l’agent en charge de la Culture de relancer toutes les 

communes. Cela a déjà été fait deux fois mais pourquoi pas une troisième.  

 

Madame LAGOUTTE : L’avantage de cette étude permettra une équité par rapport au diagnostic 

qui sera fait dans les salles. C'est vrai qu’il y a des communes certainement capables de donner un 

certain nombre d’éléments, Sébastien COUPAS l’a dit, mais d’autres communes le sont moins. En 

plus de cela, cette étude pourra vraiment permettre d’essayer de couvrir le maximum de 
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communes en termes d’événements intercommunaux parce qu'il y a des spectacles mais aussi des 

regroupements. Les événements intercommunaux, c'est aussi des soirées de fin d’année des 

assistants de maternelle par exemple. Cela peut être plein de choses différentes. Évidemment, 

toutes les salles ne peuvent pas accueillir n’importe quoi. Quelque part, l’étude permet une équité 

et de balayer tout sur l’ensemble des communes. Selon le nombre de salles qu’il y aura à couvrir, 

le coût sera proportionnel.  

 

Madame HARSCOËT : Il y a parfois la demande de possibilité de faire des coulisses pour les 

acteurs, on ne peut pas le savoir quand on n’est pas sur le terrain.  

 

Monsieur LANSELLE : J’ai une question au niveau de la contrainte à terme. Si l’on mène une 

étude, est-ce que les villes vont devoir respecter un cahier des charges au futur ? Je me rappelle 

que Monsieur GAUTHIER était venu pour visiter la salle de Nangis, on avait des problématiques 

– qui n’en étaient plus parce que cela n’avait pas été vu – au niveau communication. Est-ce que 

cela veut dire que des villes qui répondraient au cahier des charges devront ensuite informer la 

Communauté de communes dans le cadre des évolutions ?  

 

Madame HARSCOËT : Oui. 

 

Monsieur LANSELLE : Les villes devront se border si elles doivent faire des modifications dans 

leurs salles pour que cela corresponde au cahier des charges qui aura été cité.  

 

Monsieur GUILLO : Et cela permet éventuellement aussi, s’il y a des communes qui veulent faire 

des investissements propres, d’acheter des matériels compatibles avec ceux du voisin. Cela 

permettra de regrouper, le cas échéant. 

 

Monsieur DROMIGNY : J’ai une dernière remarque plutôt d’ordre général. Ce n’est pas la 

première fois que l’on a un sujet où l’on dit que l’information a été demandée plusieurs fois aux 

mairies et que l’on n’a pas de retour.  

 

Monsieur BRICHET : Cela arrive souvent. 

 

Monsieur DROMIGNY : Je ne sais pas si le chemin de l’information, à qui est envoyé le mail, s’il 

est arrivé dans le flot du reste… 

 

Monsieur GUILLO : Cela a été dit à chaque bureau. 

 

Monsieur GUILLO : C'est vrai qu’il y a des sujets pour lesquels on ne remonte pas. 

 

Madame HARSCOËT : Pour reprendre un sujet du mandat précédent, pendant 6 ans de mandat 

j’ai demandé aux mairies de délibérer sur les PDIPR, sur des plans de leur commune, les chemins 

de randonnée. En fin de mandat, ils nous en manquaient les ¾, c'est un exemple concret. Ce n’est 

pas une critique c'est un constat. C'est de voir que les élus n’ont pas toujours le temps, n’ont pas 

toujours des agents techniques qui peuvent faire ce genre d’étude. Globalement, on se dit que 

toutes les salles seront répertoriées, il y a aura exactement les mêmes renseignements et on 

pourra vraiment travailler sereinement avec les bonnes bases. Je pense Monsieur le Président que 

vous pouvez soumettre au vote. 

 

Monsieur GUILLO : Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? Je vous propose que l’on passe 

au vote.  

 

Le Conseil communautaire, 



Séance du 24/03/2022 24 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

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

d’actions socioculturelles, 

 

Vu la délibération communautaire n° 2022/16-16 en date du 17 février 2022 ayant validé la mise 

en place d’une programmation culturelle intercommunale 2022-2023, 

 

 

 

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

offres artistiques et culturelles du territoire, notamment en programmant des spectacles et concerts 

dans les communes sur la période de septembre 2022 à juillet 2023, 

 

Considérant la nécessité que la communauté de communes de la Brie Nangissienne ait une 

connaissance technique précise des salles communales du territoire pouvant accueillir des 

spectacles et du public, 

 

Après en avoir délibéré, 41 pour et 1 abstention (F. Oudot), 

 

ARTICLE UN : 

Autorise Monsieur le Président à commander en 2022 une étude technique des salles communales 

du territoire. 

 

ARTICLE DEUX : 

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

 

 

2022/52-08 – OBJET : COMMANDE D’UNE ÉTUDE HISTORIQUE DU CHÂTEAU DE 

NANGIS EN PRÉVISION D’UN PROJET DE VALORISATION DU PATRIMOINE 

 

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

 

Madame HARSCOËT : Nous avons fait une commande d’une étude historique du Château de 

Nangis en prévision d’un projet de valorisation du patrimoine. Nous continuons notre projet de 

restitution du numérique avec l’application LEGENDR comme cela a été fait sur Châteaubleau et 

Rampillon. Le 3e site était normalement La Chapelle-Gauthier. Cependant, avec les travaux 

actuels, nous avons remplacé ce projet par celui de Nangis. Nous avons été un peu pris de court 

parce que nous n’avons pas les éléments pour que la société RENDR puisse travailler sur cette 

programmation numérique. Nous avons travaillé avec les élus, les différents services de Nangis. 

Nous n’avons pas des données historiques pour pouvoir programmer cette reconstitution 

numérique dans la mesure où nous devrions faire ressortir cette période médiévale. Au lieu de 

faire un programme médiocre qui ne répondrait pas aux attentes de la Communauté de communes 

et qui ne valoriserait pas le Château de Nangis, nous souhaitons faire appel à un archéologue 

médiéval pour pouvoir faire ces études et reconstituer surtout le Château parce qu'il n’y a rien 

par rapport aux abords du Château de Nangis et par rapport au bâtiment lui-même. 

L’archéologue nous a été recommandé par les services du département. Le montant de 9 600 

euros TTC pour ce devis correspondrait à des recherches documentaires, des recherches dans les 

fonds d’archives, des relevés photographiques, des relevés métrés des emprises du Château, des 

analyses archéologiques du bâti et l’analyse de tests. Il y a des dessins, des plans, des croquis. Il y 
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aurait aussi un temps de médiation culturelle pour les scolaires. Il envisagerait 3 animations : les 

Journées du patrimoine et deux autres selon les demandes de la commune. Vous avez eu un devis 

mais il y a une erreur, il est adressé à la mairie de Nangis. Bien évidemment, il aurait dû être 

adressé à la Communauté de communes.  

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne développe une stratégie de valorisation du 

patrimoine par la reconstitution numérique via l’application LEGENDR (avec la société RENDR 

SOFTWORKS). En 2021, des contenus de reconstitution virtuelle des sites archéologiques de 

Châteaubleau et de l’église Saint-Éliphe de Rampillon ont été réalisés. 

 

En 2022, l’intérêt se porte sur le château de Nangis, en raison des interrogations quant à 

architecture médiévale. Le développement d’un dispositif de médiation culturelle du château 

permettrait de susciter l’intérêt des habitants autour de problématique liées à l’histoire médiévale 

de la ville, et plus particulièrement à la Guerre de Cent Ans. 

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne souhaite commander à Christian Corvisier, 

archéologue médiéviste de renom, une étude d’infographie et d’esquisse, comportant :  

 

− Un récolement sélectif de la documentation et de la bibliographie existante ; 

− Une analyse de terrain avec relevés photographiques et relevés métrés ; 

− Analyse d’archéologie du bâti ; 

− Dessins et croquis manuels rendant compte de l’architecture médiévale du château ; 

− Un mémoire rédigé succinct ; 

− 3 jours de médiation culturelle auprès du public. 

 

Le budget prévisionnel de cette prestation s’élève à hauteur de 9 600,00 € TTC.  

 

Les résultats de cette étude devront faire l’objet d’un projet de valorisation du patrimoine à l’ordre 

du jour d’un prochain conseil communautaire (reconstitution virtuelle via l’application 

LEGENDR, parcours de visite guidée, exposition temporaire, parution d’un livret). 

 

Monsieur COUPAS : Le devis est arrivé peut-être après la rédaction du ROB ou bien… Parce que 

dans le ROB il était écrit « pour le projet site du Château de Nangis 30 000 euros » et comme on 

voit le devis de 9 600 euros est-ce qu’il y a eu un décalage ou est-ce qu’il y a quelque chose de 

plus ? 

 

Madame HARSCOËT : Dans les 30 000 euros, il y a l’application LEGENDR. C'est simplement 

l’étude avec l’archéologue. Dans les 30 000 euros, il y a aussi tout le travail qui va être numérisé 

par la société.  

 

Monsieur COUPAS : A la louche. 

 

Madame HARSCOËT : Oui. 

 

Monsieur GUILLO : Y a-t-il d’autres demandes de précision ?  

 

Monsieur SGARD : Juste pour préciser que, par rapport aux 2 montages qui avaient été faits 

précédemment sur Rampillon et sur Châteaubleau, on va beaucoup plus loin. On va justement 

pallier quelque chose qui n’existe pas véritablement sur Nangis, c'est toute la partie historique et 

de recherches. Sur les 2 autres sites on avait les éléments, là on n’a pas vraiment les éléments. Les 

rassembler va permettre de combler une lacune que nous avons dans l’intérêt du patrimoine du 

territoire.  
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Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

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

d’actions socioculturelles, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de mettre en 

valeur le patrimoine historique et rural du territoire, 

 

 

Considérant le projet de valoriser le château de Nangis, constituant un élément important de 

l’histoire médiévale de la ville et du territoire qui devrait susciter l’intérêt des habitants et 

visiteurs, 

 

Considérant la proposition financière de l’historien Christian Corvisier à hauteur de 9 600,00 € 

TTC pour l’étude du château de Nangis, 

 

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

 

ARTICLE UN : 

Autorise Monsieur le Président à commander en 2022 à l’historien Christian Corvisier une étude 

d’infographie et d’esquisse à hauteur de 9 600,00 € TTC tendant à connaître l’histoire médiévale 

du château de Nangis. 

 

ARTICLE DEUX : 

Dit que les résultats de cette étude devront faire l’objet d’un projet de valorisation du patrimoine et 

de médiation culturelle. 

 

ARTICLE TROIS : 

Dit que les dépenses seront inscrites au budget de l’exercice 2022. 

 

 

 

 

2022/53-09 – OBJET : CESSION DES DROITS PATRIMONIAUX DES ŒUVRES 

« CARTES POSTALES » RÉALISÉES PAR LA COMPAGNIE IN FINE 

 

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

 

Madame HARSCOËT : La précédente résidence artistique avait permis l’élaboration de 5 cartes 

vidéo. Pour que la Communauté de communes ainsi que les communes puissent les exploiter, il 

faut que les droits soient donnés à la Communauté de communes – c'est simplement administratif 

– pour que l’on puisse en jouir pleinement et diffuser ces vidéos lors d’événements.  
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Dans le cadre de sa résidence artistique 2019-2021, la compagnie In Fine a réalisé cinq (5) 

« Cartes Postales ». A savoir des vidéos, mettant en valeur les lieux du patrimoine de la Brie 

Nangissienne :  

1. Église de Rampillon, 

2. Bourg de La Croix-en-Brie, 

3. Église de Fontenailles, 

4. Ferme dite « du centre » à Mormant, 

5. Sucrerie Lesaffre à Nangis. 

 

Une convention est prévue entre l’association Temps de Cuivres (Cie In Fine), Act’art et la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne pour céder à titre gratuit à cette-dernière le 

droit de représentation de ces cinq « Cartes Postales ». Autrement dit, la communauté de 

communes se voit dotée par cette convention d’un droit patrimonial sur ces œuvres, qui lui permet 

de les diffuser au public (diffusion via internet et projection lors d’évènements culturels). 

 

La communauté de communes ne se voit cependant pas céder le droit de reproduction de ces 

œuvres. Autrement dit, elle ne pourra pas en faire de copie. Ce droit est réservé à Act’art. 

 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu le Code de la Propriété Intellectuelle, notamment les articles L. 121-1 et suivants relatifs aux 

droits patrimoniaux sur une œuvre de l’esprit, 

 

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

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

d’actions socioculturelles, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de mettre en 

valeur le patrimoine historique et rural du territoire, 

 

Considérant que dans le cadre de la résidence artistique 2019-2021, en partenariat avec Act’art, la 

compagnie In Fine a créé cinq « Cartes Postales » consistant à des vidéos du patrimoine local, à 

savoir une pour chacun des sites suivants : église Saint-Éliphe de Rampillon, église Saint-Fiacre 

de Fontenailles, bourg de La Croix-en-Brie, ferme dite « du centre » de Mormant et sucrerie 

Lesaffre à Nangis, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de pouvoir 

diffuser au public ces vidéos via internet et à l’occasion d’évènements culturels, 

 

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

 

• Autorise Monsieur le Président à signer un contrat de cession de droits de propriété 

intellectuelle avec Act’art et l’association Temps de Cuivres par laquelle la compagnie In 

Fine, auteur des « Cartes Postales », lui cède le droit de les représenter publiquement. 
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2022/54-10 – OBJET : COMMANDE DE PHOTOGRAPHIES D’OBJETS DES 

COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES DE CHÂTEAUBLEAU 

 

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

 

Madame HARSCOËT : Un photographe expérimenté sur les objets d’art viendrait prendre en 

photo une trentaine d’objets de Châteaubleau, déjà pour valoriser le patrimoine de ce site et – ce 

n’est pas rappelé parce que l’on attend d’avoir différentes réunions – c'est surtout qu’il est en lien 

avec l’exposition d’Octobre rose qui devrait avoir lieu avec le lancement sur Nangis. Cette 

exposition resterait toute une semaine. Bien évidemment, les objets ne peuvent pas sortir parce 

que ce sont des objets précieux. On voudrait les présenter en toute sécurité et là les conditions ne 

seraient pas réunies à Nangis. On préfère les photographier, les valoriser et montrer au public 

ces objets. C'est pour cela que l’on a une commande de ce type. Le montant du devis est de 1 500 

euros.  

 

Beaucoup d’objets des collections archéologiques de Châteaubleau ne peuvent être portés à la 

connaissance du public par manque de supports photographiques de qualité. 

 

Le musée de la Préhistoire de Nemours a conseillé à la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne le photographe Emmanuel Breteau. 

 

Pour photographier une trentaine d’objets et les traiter en post-production, Emmanuel Breteau 

propose une prestation à hauteur de 1 050,00 € TTC (3 jours de travail). 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

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

mise en valeur et promotion du patrimoine archéologique, 

 

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

site archéologique de Châteaubleau, 

 

Considérant le souhait de valoriser les collections archéologiques de Châteaubleau en diffusant 

des photographies des objets via différentes publications et expositions temporaires, 

 

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

 

ARTICLE UN : 

Autorise Monsieur le Président à commander au photographe Emmanuel Breteau une prestation à 

hauteur de 1 050,00 € TTC pour une trentaine d’objets. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer avec le photographe Emmanuel Breteau et/ou 

l’association La Riobé tout contrat de cession de droits patrimoniaux sur les photographies aux 

fins de diffusion et/ou de reproduction. 

 

ARTICLE TROIS : 

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



Séance du 24/03/2022 29 

 

 

 

2022/55-11 – OBJET : CONVENTION DE MÉCÉNAT AVEC LA CAISSE REGIONALE 

DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE POUR LE CONCOURS PHOTO 

2021-2022 

 

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

 

Madame HARSCOËT : Nous avons différents partenaires pour ce concours photo. Le Crédit 

Agricole souhaite signer une convention puisqu'ils donnent un prix de 500 euros, ce serait le gros 

prix du jury, le prix du public en fait. Dans cette donation, ils veulent que sur les affiches et les 

flyers soit mentionné le logo du Crédit Agricole. C'est une délibération toute simple en 

considérant que le montant total de la contrepartie consentie par la Communauté de communes de 

la Brie Nangissienne est de 40 euros. Vous vous interrogez peut-être sur ces 40 euros. On 

remettrait 4 entrées gratuites, qui sont les 10 euros pour le concert du 5 juin à Nangis. Voilà la 

contrepartie, on les invitera au concert.  

 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est mécène du concours photo 

« Mon arbre et sa vie » organisé par la communauté de communes de la Brie Nangissienne. Un 

chèque de 500 euros sera offert par le mécène à la personne qui recevra le grand prix du public, 

c’est-à-dire pour la photo qui aura reçu le plus de votes du public lors de la phase de vote en ligne 

prévue du 20 mars au 22 mai 2022. 

 

Ce prix sera symboliquement remis lors de la cérémonie de remise des prix le 28 mai 2022 à 

Nangis, en parallèle des Ludofolies dans le parc du château.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations et 

notamment les dispositions codifiées à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, 

 

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

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

d’actions socioculturelles, 

 

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

offres artistiques et culturelles du territoire, notamment en organisant un concours photo sur le 

thème « Mon arbre et sa vie » mettant à l’honneur le territoire et le talent des habitants, 

 

Considérant la volonté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie d’être 

mécène du concours photo « Mon arbre et sa vie » en dotant le Grand Prix du Public d’un chèque 

de 500,00 euros, 

 

Considérant que le montant total des contreparties consenties par la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne est de 40,00 euros et qu’il n’excède pas 25% du montant total du mécénat, 

 

Considérant la convention de mécénat établie, 

 

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

Autorise Monsieur le Président à signer en 2022 une convention de mécénat avec la Caisse 

Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie. 

 

 

2022/56-12 – OBJET : AUTORISATION A SIGNER LE DEVIS POUR L’ACHAT DE 

VELOS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF NATIONAL SAVOIR ROULER A VELO 

 

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

 

Monsieur DROMIGNY : La Communauté de communes a reconduit un appel à projets lancé par 

la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) en juin 2021 dans le cadre de l’opération « Un vélo 

pour tous » qui s’inscrit dans le dispositif national « Savoir rouler à vélo ». Il a été proposé 

d’investir dans 24 vélos : 10 vélos pour les 6-9 ans, 12 vélos pour les 9-12 ans et 2 vélos adultes 

pour un montant qui est indiqué à 4 833 euros TTC. Cet investissement est pris en charge à 80 % 

par la CAF. Ce seront donc des vélos mutualisés entre le service multisports et les accueils des 

loisirs, notamment dans le cadre des séjours d’été où les enfants pourront pratiquer une activité. 

Les 20 % du reste à charge seront compensés par l’économie faite sur la location de vélos qui a 

eu lieu jusque-là. On a considéré que c'était un investissement plutôt pertinent. Je m’en rends à 

vos avis. De mémoire, les casques sont offerts par Décathlon.  

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne a répondu à un appel à projets de la caisse 

d’allocations familiales (CAF) au mois de juin 2021 « un vélo pour tous » qui vise à donner 

l’accès à un vélo à chaque enfant du territoire âgé entre 6 et 11 ans pour l’apprentissage de la 

discipline au travers du dispositif national « savoir rouler à vélo ». 

La CAF a répondu favorablement à notre candidature en décembre 2021. 

 

• Le service Enfance organise des ateliers et des séjours au sein des accueils de loisirs en lien 

avec le dispositif. 

• Le service Multisports met en place des cycles au sein des écoles du territoire ainsi que des 

stages sportifs. 

 

L’utilisation de ces vélos sera mutualisée entre les deux services. 

 

Cet investissement est pris en charge à 80 % par la CAF. Les 20% restant seront financés par 

l’économie faite par la suppression de la location des vélos pour les différentes actions. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant l’appel à projets de la caisse d’allocations familiales libellé « un vélo pour tous », 

 

Considérant le dispositif national intitulé « savoir rouler à vélo », 

 

Considérant la volonté de déployer le dispositif national « savoir rouler à vélo » auprès de tous les 

enfants du territoire âgés de 6 à 11 ans, 

 

Considérant le devis établi pour l’achat de de 10 vélos 6/9 ans, 12 vélos 9/12 ans et 2 vélos adultes 

pour un montant de 4 833,00 € TTC, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

ARTICLE UN : 

Approuve le devis établi par Décathlon Provins pour un montant de 4 833,00 € TTC. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer ledit devis et tout document afférent. 

 

 

2022/57-13 – OBJET : AUTORISATION A SIGNER LE DEVIS POUR L’ACHAT D’UNE 

REMORQUE POUR LE TRANSPORT DES VELOS ACHETES DANS LE CADRE DU 

DISPOSITIF NATIONAL « SAVOIR ROULER A VELO » 

 

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

 

Monsieur DROMIGNY : Maintenant que nous avons les vélos, ce n’est pas tout. On ne peut pas 

tout faire au départ de Nangis en partant à vélo parce que sinon on n’ira pas très loin. L’idée est 

d’acheter une remorque pour transporter ces vélos et pouvoir les emmener sur les sites de 

pratique, aussi bien pour les stages multisports que les séjours de loisirs à travers la Seine et 

Marne ou la France. De la même façon, cela s’inscrit dans le cadre du « savoir rouler » et surtout 

de l’appel à projets de la CAF. Cette remorque d’un montant de 3 825 euros TTC est elle aussi 

financée à hauteur de 80 % par la CAF et 20 % étant le reste à charge qui viendra compenser 

l’économie réalisée sur les locations que nous n’aurons pas à faire.  

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne a répondu à un appel à projets de la caisse 

d’allocations familiales (CAF) au mois de juin 2021 « un vélo pour tous » qui vise à donner 

l’accès à un vélo à chaque enfant du territoire âgé entre 6 et 11 ans pour l’apprentissage de la 

discipline au travers du dispositif national « savoir rouler à vélo ». 

La CAF a répondu favorablement à notre candidature en décembre 2021. 

 

• Le service Enfance organise des ateliers et des séjours au sein des accueils de loisirs en lien 

avec le dispositif. 

• Le service Multisports met en place des cycles au sein des écoles du territoire ainsi que des 

stages sportifs. 

 

L’utilisation de ces vélos sera mutualisée entre les deux services. 

 

Cet investissement est pris en charge à 80 % par la CAF. Les 20% restant seront financés par 

l’économie faite par la suppression de la location des vélos pour les différentes actions. 

 

L’achat d’une remorque est nécessaire afin de transporter les vélos sur les lieux d’activités. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant l’appel à projets de la caisse d’allocations familiales libellé « un vélo pour tous », 

 

Considérant le dispositif national intitulé « savoir rouler à vélo », 
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Considérant la volonté de déployer le dispositif national « savoir rouler à vélo » auprès de tous les 

enfants du territoire âgés de 6 à 11 ans, 

 

Considérant la nécessité de disposer d’une remorque afin de transporter les vélos sur les lieux 

d’activités, 

 

Considérant le devis établi pour l’achat d’une remorque à vélos pour la somme de 3 825,00 € 

TTC. 

 

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

 

ARTICLE UN : 

Approuve le devis établi par Patrick remorques pour un montant de 3 825,00 € TTC. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer ledit devis et tout document afférent. 

 

 

 

2022/58-14 – OBJET : TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE GESTION DES VOIRIES, 

RESEAUX DIVERS ET ESPACES PUBLICS DANS LES ZONES D’ACTIVITE 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré aux EPCI la compétence obligatoire « la création, 

l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité (ZA) industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 

 

A ce titre, en 2020, la communauté de communes de la Brie Nangissienne a engagé une première 

phase de travaux de réfection des voiries de la ZAI de Verneuil L’Etang. 

 

Afin de s’inscrire dans un schéma global de cohérence de l’entretien et de la mise aux normes des 

ZA, la Brie Nangissienne souhaite planifier des interventions pluriannuelles de maintenance. La 

passation de marchés type accord-cadre à bons de commande permettra alors de retenir la 

meilleure offre et de maitriser ainsi les coûts de travaux sur 4 années. 

 

Monsieur DROMIGNY : C'est une demande de précision. On est bien d'accord que le marché à 

bon de commande c'est en entreprise qui répond sur des lignes de prix. Ensuite on signe ou pas le 

bon de commande en fonction des travaux qu’il y a à faire au prix indiqué sur… 

 

Monsieur BRICHET : C’est sur bordereau. On fait le bon de commande, et c’est par rapport à la 

surface… 

 

Monsieur DROMIGNY : Oui, ce n’est pas un montant budgétaire de travaux à réaliser, d'accord. 

 

Monsieur BRICHET : Je suppose qu’il y aura un appel à candidatures. 

 

Monsieur GUILLO : Est-ce qu’il a d’autres demandes de précisions ? Je mets au vote. Est-ce 

qu’il y a des gens qui sont contre cette proposition ? Y a-t-il des abstentions ?  

 

Madame JACQUEMOT : Monsieur CLERIN s’abstient. 
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Monsieur GUILLO : Monsieur CLERIN s’abstient. Et vous ? 

 

Madame JACQUEMOT : Non.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-4-1 et 

suivants, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2020/DRCL/BLI/n° 2 du 7 janvier 2020 portant modification des statuts 

de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

 

Vu les conventions de gestion de services pour la compétence entretien des zones d’activité 

(ZA) des villes de La Chapelle Gauthier et Mormant, Nangis et Verneuil L’Etang, 

 

Vu les procès-verbaux de mise à disposition dans le cadre du transfert des ZA des villes de La 

Chapelle Gauthier, Mormant, Nangis et Verneuil L’Etang, 

 

Considérant la nécessité de maintenir en bon état les voiries, réseaux divers et espaces publics 

dans les ZA, 

 

Après en avoir délibéré, 41 pour et 1 abstention (S. Clérin représenté par B. Jacquemot), 

 

ARTICLE UN : 

Approuve la passation de marchés à bons de commande pour les travaux d’aménagement et 

d’entretien des zones d’activité du territoire de la CCBN. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces des marchés et avenants respectifs. 

 

ARTICLE TROIS :  

Dit que les crédits seront inscrits au budget pour 4 ans. 

 

 

2022/59-15 – OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION EPS ENTRE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE ET L’INSPECTION 

DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

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

 

Monsieur DROMIGNY : La délibération qui vous est proposée concerne des interventions en 

milieu scolaire réalisées par les éducateurs du service multisports. Vous n’êtes pas sans savoir 

que – au risque de choquer, tant pis je me lance – l’Éducation nationale est un système un peu 

particulier avec ses propres règles. Quand bien même les éducateurs sportifs sont diplômés, il faut 

qu’ils bénéficient d’un agrément spécifique délivré par l’Éducation nationale pour intervenir 

auprès des enfants. Il vous est proposé par la délibération que l’on puisse signer cette convention 

éducation physique et sportive pour que les différents éducateurs du service puissent intervenir 

dans les écoles et soient ainsi en règle avec les règles de l’Éducation nationale.  
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Depuis septembre 2018 le service Multisports intervient au sein de toutes les écoles de la 

communauté de communes. 

Pour pouvoir intervenir, les éducateurs sportifs sont soumis à l’obtention d’un agrément délivré 

par l’IA-Dasen (éducation nationale). Celui-ci est accordé aux titulaires d’une carte 

professionnelle. Les éducateurs sportifs peuvent être visités lors de leur séance pour contrôler leur 

aptitude à encadrer un groupe et à mener un cycle sur une activité sportive. 

 

Nous avons sur le territoire, trois circonscriptions représentées : celle de Chaumes en Brie, celle de 

Provins et celle de Dammarie-les-Lys. Nous sommes donc en lien chaque année avec les trois 

conseillers pédagogiques de circonscription afin de fixer le planning de nos interventions avec les 

différentes classes et valider les projets pédagogiques correspondants à chaque cycle d’activité mis 

en place. 

 

Ce partenariat s’organise avec la signature d’une convention dans laquelle sont répertoriées les 

différentes clauses d’organisation : les dates et horaires de nos interventions, les différentes 

activités proposées, le mode d’organisation avec l’enseignant ainsi que le cadre légal des 

interventions. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant, la demande du service Multisports de poursuivre ses interventions sportives en 

milieu scolaire en lien avec l’inspection de l’éducation nationale, 

 

Considérant la convention EPS pour la mise à disposition d’intervenants extérieurs professionnels 

agréés par une structure partenaire établie, 

 

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

 

ARTICLE UN : 

Approuve la convention EPS pour la mise à disposition d’intervenants extérieurs professionnels 

agréés par une structure partenaire. 

 

ARTICLE DEUX : 

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

ladite convention et tout document afférent. 

 

Monsieur GUILLO : Les délibérations suivantes sont quasiment les mêmes et concernent deux 

communes : Verneuil-l’Étang et Saint-Ouen-en-Brie. C'est la convention de mise à disposition des 

locaux pour le Relais Petite Enfance. Il fallait une validation par les services de la CAF parce que 

toutes les salles ne sont pas homologuées. J’ai l’exemple dans la 2e délibération qui suit. Celle de 

Saint-Ouen-en-Brie ne l’était pas. On a fait des travaux, maintenant elle l’est. Elle peut 

maintenant être mise à disposition pour le Relais Petite Enfance. 
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2022/60-16 – OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE LOCAUX PAR LA COMMUNE DE VERNEUIL L’ETANG 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Dans le cadre des activités du relais petite enfance, les communes mettent à disposition de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne des locaux. 

 

La commune de Verneuil l’Etang propose de mettre à disposition la salle des associations. 

 

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

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que dans le cadre des activités du relais petite enfance, le service a besoin de locaux, 

 

Vu la convention établie, 

 

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

 

ARTICLE UN : 

Approuve la convention de mise à disposition de locaux par la commune de Verneuil L’Etang. 

 

ARTICLE DEUX : 

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

ladite convention. 

 

 

2022/61-17 – OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE LOCAUX PAR LA COMMUNE DE SAINT-OUEN-EN-BRIE 

 

Monsieur GUILLO présente la délibération. 

 

Dans le cadre des activités du relais petite enfance, les communes mettent à disposition de la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne des locaux. 

 

La commune de Saint-Ouen-en-Brie propose de mettre à disposition la salle polyvalente. 

 

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

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que dans le cadre des activités du relais petite enfance, le service a besoin de locaux, 

 

Vu la convention établie, 

 

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

Approuve la convention de mise à disposition de locaux par la commune de Saint-Ouen-en- Brie. 

 

ARTICLE DEUX : 

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

ladite convention. 

 

 

2022/62-18 – OBJET : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXERCICE 2021 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

213-2 du Code de l’Environnement. 

 

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

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

 

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

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

 

Le Conseil communautaire, 

 

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

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

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

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

 

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

exercice 2021, 

 

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

 

ARTICLE UN : 

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

exercice 2021. 
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ARTICLE DEUX : 

Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr. 

 

ARTICLE TROIS : 

Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le système d’information des 

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

 

 

2022/ - OBJET : CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE DE LA 

BRIE NANGISSIENNE 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur GUILLO : Le dernier point de délibération, le 21, concernait le CRTE. Comme je vous 

le disais, des événements sont tombés entre l’envoi de la convocation et la réunion d’aujourd’hui, 

des événements qui font qu’à partir d’un certain nombre de choses il y a des éléments de texte et 

de droit contradictoires fournis par la même entité. Plutôt que d’avoir encore à rediscuter de 

choses complètement ambiguës quant à leur interprétation – de toute façon on n’est plus à 15 jours 

près – on a sollicité qui il fallait pour avoir l’éclaircissement et la précision demandées. Je précise 

simplement que Monsieur le Préfet de Seine et Marne, le même jour, a fait 2 courriers distincts qui 

disent complètement le contraire l’un de l’autre. Que croire ? À partir de là, on demande à avoir 

une explication précise qui vienne de l’autorité compétente au-dessus du Préfet. Je sais bien qu’il 

y avait des questions posées en termes de questions diverses par rapport à ce CRTE : question de 

Madame SCHUT qui sera arrivé bien tard, on essaie d’y répondre quand même, vous avez eu un 

mail de réponse. Normalement on essaie d’avoir les questions un peu plus longtemps en avance. 

Les réponses vous ont été apportées ce soir. De mémoire, un mail est parti en fournissant des 

éléments de réponse à vos questions.  

Au niveau des questions diverses il y avait une question de Monsieur COUPAS concernant l’eau. 

 

Monsieur COUPAS : Concernant la question sur l’eau, vous y avez répondu dans le ROB, je ne 

reviendrai donc pas dessus. Au mois de juillet dernier j’avais proposé un scénario. On m’avait dit 

que cela serait fait mais que cela tardait. Je voulais savoir où nous en étions. Cela a été dit dans le 

ROB, donc j’ai déjà eu la réponse.  

Je vais reformuler la question concernant le CRTE en la posant plutôt à la salle : vous avez 

normalement tous été destinataires de la lettre du Préfet concernant l’analyse des projets DETR et 

DSIL qui stipulait, contrairement à ce qui vous a été dit plusieurs fois, que les projets des 

communes allaient être étudiés en ne tenant pas compte du fait que le CRTE n’a pas été voté, donc 

d’instruire nos dossiers comme les autres projets des autres communes des autres interco où il y 

avait un CRTE. Cela a bien été écrit dans son courrier du 17 mars. 

 

Monsieur GUILLO : D’où la demande de précisions que je fais, parce qu'il n’est pas cohérent avec 

un autre courrier du 17 mars que nous avons reçu.  

 

Monsieur COUPAS : Les Conseillers communautaires ont reçu celui-ci. 

 

Monsieur GUILLO : Tout à fait, vous avez reçu ce courrier. Il y a une contrariété. De toute façon 

ce qui est dit dans le courrier du 17 mars – on ne va pas ouvrir le débat maintenant, on va attendre 

que la réponse arrive – c'est que le Préfet lui-même a été en contradiction par rapport au texte du 

4 janvier qui est la sollicitation par le 1er ministre de la signature contractuelle. Ce n’est pas en 

cohérence. Sans avoir à polémiquer, nous allons justement demander pourquoi cette interprétation 

un peu surprenante.  
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Monsieur COUPAS : C'est bien pour cela que j’ai reformulé la question. 

 

Monsieur GUILLO : Sans rentrer dans le détail – on peut se tromper aussi – le courrier du Préfet 

c'est peut-être que dans le cadre de la commission DETR la pression du Président des maires 

ruraux a fait en sorte qu’au moins les petits projets en dessous de 100 000 euros soient donnés au 

niveau des communes qui les avaient sollicités.  

Il y avait une autre demande de questions diverses mais je pense y avoir répondu partiellement 

tout à l'heure. Cela concernait Châteaubleau et il ne faut pas toujours croire à priori ce qui est écrit 

dans la presse.  

 

Monsieur BRICHET : Juste un petit mot concernant la Commission de finances. Il y a beaucoup 

d’élus et de conseillers municipaux qui ne sont pas présents ce soir. C'est le 31. Vous aurez tous 

les documents budgétaires lundi soir ou mardi matin.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21h07. 

 


