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COMPTE RENDU 

Conseil communautaire du 17 février 2022 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

- 2022/01-01 : Signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

- 2022 :   Retrait de délégations accordées au Président de la Communauté de 

communes de la Brie Nangissienne - Retiré 

- 2022/02-02 : Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement du budget principal 

M57 avant le vote du Budget Primitif 2022 

- 2022/03-03 : Adoption du règlement budgétaire et financier M57 

- 2022 :   Octroi de la protection fonctionnelle au Président de la Communauté de 

Communes de la Brie Nangissienne, Yannick GUILLO - Retiré 

- 2022/04-04 : Autorisation de signer un contrat de maintenance avec la société TNS INFO 

- 2022/05-05 : Autorisation de signer un contrat de location avec la Société GRENKE / de 

maintenance avec la Société MGG pour l’utilisation d’un photocopieur 

- 2022/06-06 : Tarification de la participation des familles aux activités extérieures du 

service Multisports 

- 2022/07-07 : Signature de conventions entre la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne et le Sivom de la région de Mormant ainsi que le club de tennis de Courpalay 

- 2022/08-08 : Signature de la convention de mise à disposition d’un minibus appartenant à 

la communauté de communes de la Brie Nangissienne à une association mormantaise 

« MAHBC » 

- 2022/09-09 : Validation d’un règlement permettant l’attribution de subventions aux 

projets culturels associatifs reconnus d’intérêt communautaire 

- 2022/10-10 : Mise en place d’une résidence artistique avec le dessinateur Stéphane Drillon 

– 2022 

- 2022/11-11 : Mise en place d’une résidence artistique de lecture publique – 2022 

- 2022/12-12 : Organisation des ateliers du patrimoine en 2022 avec l’association La Riobé 

– 2022 

- 2022/13-13 : Signature d’une convention de partenariat entre la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne et l’association Les Concerts de Poche – Année 2022 

- 2022/14-14 : Mise en place d’une micro folie itinérante en 2022 

- 2022/15-15 : Organisation d’une randonnée pédestre et d’un spectacle tout public le 20 

mars 2022 à La Chapelle Gauthier 

- 2022/16-16 : Mise en place d’une programmation culturelle intercommunale 2022-2023 

- 2022/17-17 : Avant-projet de la convention de partenariat triennal avec la DRAC et le 

Département de Seine-et-Marne 

- 2022/18-18 : Conception et réalisation d’une exposition photos itinérante en extérieur 

- 2022/19-19 : Accord-cadre avec La Poste pour la distribution de documents de 

communication pour l’année 2022 

- 2022/20-20 : Partenariat annuel avec la radio locale Oxygène 

- 2022/21-21 : Insertions presse La République de Seine-et-Marne 

- 2022/22-22 : Impression de documents de communication 

- 2022/23-23 : Avis sur la demande de dérogations au repos dominical pour l’année 2022 de 

la ville de Nangis 
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- 2022/24-24 : Désignation des représentants au sein du Syndicat Mixte d’Etudes et de 

Programmation (SMEP) Almont Brie Centrale 

- 2022/25-25 : Désignation des représentants au sein des commissions « Santé et Sport », 

« Aménagement de l’Espace », « Patrimoine et développement socioculturel » et « Petite 

Enfance et Enfance » 

- 2022/26-26 : Désignation des représentants au sein des syndicats de collecte et traitement 

des ordures ménagères 

- 2022/27-27 : Avenant à la création de la régie multisports de la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne pour la perception d’une participation aux activités extérieures 

nécessitant le règlement des entrées 

- 2022/28-28 : Achat de défibrillateurs pour les locaux de la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne 

- 2022/29-29 : Avenant à la convention de mise à disposition d’un rédacteur principal de 

2ème classe à la commune de Clos Fontaine 

- 2022/30-30 : Approbation des conditions générales d’utilisation du téléservice du Guichet 

Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) 

- 2022/31-31 : Avenant au contrat d’hébergement du progiciel Cart@ds 

- 2022/32-32 : Contribution de la communauté de communes de la Brie Nangissienne dans 

le cadre de la concertation à la révision du Schéma Directeur Régional d’Île de France 

(SDRIF) 

- 2022/33-33 : Demande d’avis de la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

dans le cadre de l’enquête publique environnementale CHIMIREC 

- 2022/34-34 : Signature de l’avenant au marché de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif avec la société CETIE sarl 

- 2022/35-35 : Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions 

optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne 

- 2022/36-36 : Tableau des effectifs du personnel territorial – Année 2022 

- 2022 :    Suppression d’emplois - Retiré 

- 2022/37-37 : Nouvelle fixation d’une indemnité de fonction du Président de la communauté 

de communes de la Brie Nangissienne et des Vice-présidents 

- 2022 :      Modification du règlement intérieur - Retiré 

- Présentation du Rapport Social Unique 2022 

- Informations et questions diverses. 

 

 

Date de la convocation 

11/02/2022 

 

Date de l’affichage 

11/02/2022 

 

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

convoqué, s’est réuni en séance publique en salle des fêtes de Mormant, sous la Présidence de 

Monsieur Yannick GUILLO. 
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Étaient Présents 

Didier BALDY, Michel BILLOUT, Gilles BOUDOT, Jean-Jacques BRICHET, Frédéric BRUNOT, 

Carine CALMON PLANTIN, Christian CIBIER, Sylvain CLERIN, Sébastien COUPAS, Jean-Marc 

DESPLATS, Éliane DIACCI, Sébastien DROMIGNY, Philippe DUCQ, Marcel FONTELLIO, 

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

HOULIER, Brigitte JACQUEMOT, Clotilde LAGOUTTE, Alban LANSELLE, Nolwenn LE 

BOUTER, Gilbert LECONTE, Édith LION, Suzanna MARTINET, Farid MEBARKI, Nadia 

MEDJANI, Pierre-Yves NICOT, Francis OUDOT, Aurélie POLESE, Angélique RAPPAILLES, 

Stéphanie SCHUT, Jean-Sébastien SGARD. 

 

Absents excusés représentés 

Gilles BOUDOT par D. BALDY, Davy BRUN par S. COUPAS, Mohamed KHERBACH par 

C. LAGOUTTE, Christophe MARTINET par C. CIBIER, Sylvie PROCHILO par C. CALMON 

PLANTIN, Jean-Yves RAVENNE par E. DIACCI, Frédéric ROCHER par P.-Y. NICOT, Alain 

THIBAUD par S. DROMIGNY, Joëlle VACHER par C. CIBIER 

 

Absent excusé 

Aymeric DUROX, Jean-Claude MENTEC 

 

44 conseillers communautaires en exercice : 29 présents, 13 représentés, 2 absents à la séance. 

 

Monsieur GUILLO procède à l’appel des présents. 

 

Monsieur GUILLO informe que si Monsieur FONTELLIO et Monsieur OUDOT s’en vont, ils ont 

donné pouvoir, respectivement, à Madame GABILLON et à Monsieur SGARD. 

 

Monsieur GUILLO : Ce sera en cours de séance.  

Je me permets de vous donner des précisions par rapport à l’ordre du jour. Il y a eu de petits 

changements.  

Un petit rappel : le port du masque est obligatoire en séance.  

Trois corrections vous ont été remises sur table, concernant les délibérations 2022/12-12, 26-26 et 

27-27. La 12-12 a une coquille sur un chiffre. Pour la 26-26, entre-temps, la délibération est arrivée 

par rapport aux délégués. C’est la même chose pour la 27-27, où des modifications nous sont 

parvenues. 

Nous avons permuté deux délibérations pour une question de chronologie. Une devait être prise, 

avant que l’autre ne puisse être déclenchée. Pour éviter de tout bouleverser, nous permuterons 

simplement la 08-08 et la 29-29. La 29-29 doit être prise avant la 08-08. Rien ne change, nous leur 

laissons le même numéro d’affectation. En revanche, le vote de la 29-29 aura lieu avant. 

La délibération 39-39, concernant le personnel, a été supprimée. Les deux délibérations qui 

suivaient remontent d’un numéro.  

Avant de commencer, nous avons une demande de Monsieur CLERIN. Il demande que les 

délibérations 1, 2 et 39 soient prises à bulletin secret. Cela supposera que, avant le vote, je m’assure 

que le tiers de l’assemblée demande le bulletin secret.  

Enfin, une délibération est retirée. De nouveaux éléments survenus, depuis la rédaction et la 

transmission de la délibération 2022/05-05, impliquent que nous procédions à des vérifications 

juridiques. En conséquence, cette délibération est retirée de l’ordre du jour. Cela concernait la 

protection fonctionnelle. 

Avant de laisser la parole à Madame la Préfète, je fais un propos introductif. Aujourd’hui, comme 

il y a beaucoup de points techniques, que nous sommes susceptibles d’avoir à consulter, ou les 

agents de l’État, ou les agents de la communauté de communes, cela suppose que je prononce une 
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interruption de séance, à chaque fois, afin de leur donner la parole. Ensuite, la séance reprend son 

cours. Ce sera noté au procès-verbal. 

Avant de commencer, je me permets un propos préliminaire. Bonjour à toutes et à tous. S’ouvre, 

aujourd’hui, notre premier conseil communautaire « nouvelle version ». Par-delà les circonstances 

qui nous y amènent, c’est heureux : en revenant au texte du Code Général des Collectivités 

Territoriales, qui dispose que c’est le Conseil communautaire, qui gère les affaires de la 

Communauté de communes, s’offre à nous la possibilité de travailler réellement ensemble sur les 

affaires qui nous incombent, en totale transparence et en toute responsabilité. Aujourd’hui, vous 

portez, chacune et chacun de vous, la responsabilité pleine et entière d’exercer le pouvoir qui vous 

incombe. Non seulement vis-à-vis de votre commune, mais aussi de l’ensemble des communes de 

notre communauté, de l’ensemble de leurs administrés, et bien sûr, de l’ensemble de la Communauté 

de communes elle-même, ainsi que de ses partenaires.  

Aujourd’hui, l’intérêt général, qui est à la base de chacune de nos décisions, est la combinaison de 

toutes les leurs. Je sais votre implication, et ne doute pas que vous voterez, en conséquence, chacune 

des délibérations à l’ordre du jour.  

Cela va sans dire, mais dans le contexte actuel, peut-être dois-je le préciser, à nouveau ? En tant 

que Président, j’exécuterai les décisions que vous aurez adoptées. 

Quelques considérations pratiques avant de commencer. Vous avez noté que notre ordre du jour est 

chargé. Pour tenir des délais raisonnables, nous indiquerons à chaque nouveau point, le temps de 

débat qui lui est alloué. Je vous demande de le respecter au maximum. Quelques pauses seront 

proposées, en fonction de l’évolution du déroulé. Bien sûr, nous irons jusqu’au bout du débat et du 

vote en cours, avant une pause effective.  

J’ai terminé et je laisse la parole à Madame la Préfète. Donc, c’est une interruption de séance. 

 

Madame la Sous-préfète : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les conseillers 

communautaires, je suis ravie d’être parmi vous aujourd’hui. C’est quelque chose d’inédit. 

Normalement, nous n’intervenons pas du tout dans les assemblées délibérantes, mais là, le sujet est 

important, aussi bien pour la collectivité, que pour les communes membres.  

L’intervention d’aujourd’hui portera juste sur un point. Je suis accompagnée de Sandrine 

BAQUER, que tout le monde connaît. Elle est la secrétaire générale de la sous-préfecture. Elle a 

beaucoup travaillé sur les contrats de relance et de transition. C’est un dispositif qui est tout récent, 

il date de la fin 2020. Elle a aussi travaillé sur le dispositif « Petite ville de demain. » Ce dispositif 

qui s’adresse uniquement à certaines collectivités. Il y en a treize en Seine-et-Marne. Sur 

l’arrondissement de Provins, nous en avons six. En ce qui vous concerne, il s’agit de la commune 

de Nangis.  

Les contrats sont constitués de deux parties, l’EPCI et l’État. C’est une contractualisation entre 

l’État et la collectivité territoriale. À l’heure actuelle, en Seine-et-Marne, tous les contrats sont 

signés. Le seul qui reste est celui de la Brie Nangissienne. Ce contrat s’adresse à tous les territoires, 

ruraux, urbains ou métropolitains. Il concerne tous les EPCI. C’est une nouvelle génération de 

contrat. Il part de 2020, pour aller jusqu’à 2026. Pourquoi ? Il s’étend sur la durée du mandat. 

C’est à peu près le même principe que les contrats de ruralité. Ces contrats se sont terminés juste 

avant 2021. Ils sont remplacés par ces contrats de nouvelle génération. Ils sont signés avec l’État 

pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets de territoire. Nous sommes dans 

le cadre d’un projet qui concerne le territoire.  

Il nous demande de regrouper tous les dispositifs figurant dans ce contrat. « Petite ville de demain » 

est intégré dans le contrat, parmi d’autres dispositifs, tel que « Action de cœur des villes », 

« Territoire d’industrie ». Ce contrat intègre tous les dispositifs existants. Avec les contrats de 

relance et de transition écologique, nous sommes dans l’axe transversal, c’est vraiment la transition 

énergétique.  

Ce CRTE formalise les concours financiers de l’État, la DETR, le DSIL et les différentes dotations 

des ministères. Lorsque nous avons travaillé sur la DETR 2022, nous privilégions les projets faisant 
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partie d’un dispositif. Cela ne veut pas dire que nous ne finançons pas les autres. Les collectivités 

qui ont un projet, qui n’entre pas dans le CRTE, soit parce que cela ne concerne pas la transition 

énergétique, soit parce que c’est une autre thématique, comme la vidéoprotection, par exemple, 

bénéficient d’un accompagnement de l’État. Nous souhaitons que la vidéoprotection soit 

développée sur les territoires, donc nous accompagnons la collectivité.  

L’État met des moyens financiers, mais aussi un accompagnement en ingénierie pour les 

collectivités qui l’ont demandé. Cela peut être le financement d’un chef de projet.  

Ces contrats s’étendent de 2020 à 2026, mais ils ont une clause de revoyure. Tous les ans, vous avez 

la possibilité de les modifier par avenant. Il y a des réunions avec le comité de pilotage et le comité 

de projet. Il met en avant les projets dont on souhaite la présentation pour les financer. Ce n’est 

pas figé, cela peut être modifié. Un projet inscrit une année, peut être abandonné l’année suivante, 

et remplacé par un autre projet. Malheureusement, ce n’est pas parce qu’un projet est inscrit dans 

le CRTE qu’il est forcément financé.  

Nous avons des enveloppes DSIL pour 2022. L’année 2022 est une année exceptionnelle. Nous 

avons une enveloppe spécifiquement dédiée au CRTE.  

Ce contrat est identique pour toutes les collectivités. L’EPCI met dans ce contrat, les projets qui 

sont mûrs, prêts à partir. Certains ont été financés en 2021. D’autres le seront en 2022. Nous irons 

ainsi jusqu’en 2026.  

Des projets ne sont pas encore mûrs, mais la collectivité souhaite quand même les inscrire. Pour 

cela, il existe une annexe. Certaines collectivités ont mis un minimum de projet, en se disant qu’elles 

auront le temps, jusqu’en 2026, pour l’amender. D’autres présidents d’EPCI estiment qu’il ne leur 

appartient pas de faire le tri en tel ou tel projet. Ils mettent une liste. Ensuite, tous les ans, des 

projets sont choisis dans cette liste. L’État examine le financement de tel ou tel projet, par rapport 

aux priorités gouvernementales.  

Voilà comment cela se passe pour les CRTE. L’année dernière, nous avons eu une circulaire du 

Premier ministre, nous demandant d’être très attentifs à la lutte contre l’artificialisation des sols. 

C’est en faveur d’une sobriété foncière. Nous sommes très attentifs aux projets mettant en place des 

zones d’activités importantes. Nous veillons à ce que ce ne soit pas intégré dans le CRTE. Sinon, 

nous validions et nous étions à contre-courant de ce qui était demandé par le gouvernement.  

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Comme je l’ai dit en préambule, 

c’est le seul CRTE du département qui n’est pas signé. C’est important pour le territoire, même si 

des projets hors CRTE peuvent être financés, sachez que ceux qui sont inscrits bénéficient d’un 

point positif en plus. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous 

souhaitez poser.  

 

Monsieur COUPAS : Bonjour Madame la Sous-préfète. Bonjour, Madame la Secrétaire générale. 

Pour résumer, toutes les demandes de subventions qui s’adressent à l’État, tant qu’il n’y a pas de 

CRTE, ne sont pas complètement bloquées. En revanche, il n’y a aucun lien sur les subventions 

départementales ou régionales. Est-ce cela ? 

 

Madame la Sous-préfète : Non. Nous restons dans les subventions de l’État et de tous les financeurs 

en lien avec l’État. 

 

Madame la Secrétaire générale : Pour l’instant, le contrat ne comprend, comme parties, que la 

collectivité et l’État. Si l’État et la collectivité le souhaitent, il est possible d’intégrer plus tard, par 

avenant, comme signataire du CRTE, le Conseil régional et/ou le Conseil départemental. Vu les 

délais extraordinaires, donnés pour réaliser ces CRTE, beaucoup de territoires ont fait le choix, afin 

d’avancer vite sur ces dispositifs contractuels, de contractualiser dans un premier temps, État — 

EPCI. Il n’est pas exclu que d’autres partenaires les rejoignent.  
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Madame la Sous-préfète : Le Préfet a déjà contacté le Président du Conseil départemental et la 

Région, pour qu’ils soient signataires également. Quand un dossier est cofinancé, il a plus de 

chances d’aboutir, qu’un financement unique de l’État. Quand l’État met 40 %, et la collectivité 

60 %, cela représente une charge importante pour la commune. Pour avancer dans ces contrats, le 

Préfet a décidé de signer, uniquement, État – EPCI, mais il existe un projet. On pense qu’en 2023, 

le département aurait donné son aval pour être signataire. Il fallait que tous les contrats soient signés 

à la fin du mois de janvier. Cela laisse au Préfet, la possibilité, et le temps, de voir avec ces deux 

collectivités. Ce n’est pas exclu qu’elles soient signataires de ces CRTE.  

 

Monsieur COUPAS : Je regarde la fameuse annexe. S’il y a des projets non éligibles, pouvez-vous 

les éliminer ?  

 

La Sous-préfète : Non, nous ne les éliminons pas mais nous demandons au président de l’EPCI de 

les mettre dans cette liste pour les examiner. 

 

La Secrétaire générale : Je vais être plus technique. Deux analyses parlent des projets dans 

l’annexe 5 et l’annexe 6. Dans les CRTE, l’annexe 5 a mis en avant les projets qui ont été matures 

en 2021. Ils ont déjà été cofinancés en 2021. Je dirais que l’annexe 5 est un peu passée, désormais. 

Le focus doit être mis sur l’annexe 6. Elle regroupe toutes les fiches projets. Le CRTE fait la 

différence entre deux fiches, deux états de vie d’un projet : la fiche projet, qui est la fiche de 

naissance du projet, et la fiche action, qui est l’évolution du projet. Cette fiche permet de le présenter 

en comité de pilotage. S’il est reconnu par le comité de pilotage, il obtient l’étiquette CRTE, pour 

avoir un point de plus, quand l’État fait ses arbitrages dans les subventions. C’est graduel. 

C’est très compliqué pour les collectivités de réaliser des fiches complètes, que ce soit les fiches 

actions ou les fiches projets. Nous avons proposé aux EPCI de faire, en annexe 6, un tableau, qui 

récapitule les projets. Nous sommes dans des ébauches de projets sur l’intégralité de la durée du 

contrat, jusqu’en 2026. Cela peut être juste une idée. Il n’y a pas de bon ou de mauvais CRTE, il 

n’est pas figé, c’est un contrat vivant. Si une collectivité n’a pas la visibilité sur tout le mandat et 

qu’elle souhaite inscrire un projet dans la durée de vie du contrat, ce sera possible, par un avenant. 

Inversement, si vous décidez de tout inscrire dans l’annexe 6, ce sont les comités techniques et le 

comité de projet, qui feront le tri. Ils feront remonter les projets les plus matures et ceux qui 

correspondent le mieux aux actes de transition énergétique, écologique, demandés par le CRTE. Il 

n’y a pas de mauvaise copie, il n’y a pas de risque d’erreur. Nous n’éliminerons pas un dossier, il 

se fera éliminer tout seul. En fait, il n’arrivera pas à sortir naturellement. 

 

Monsieur COUPAS : C’est ma dernière question. Vous n’avez pas d’information sur les projets non 

retenus ou éliminés. Est-ce cela ? 

 

La Sous-préfète : Non, pas du tout. Actuellement, le CRTE n’est pas finalisé. C’est encore entre les 

mains du Président. Nous avons travaillé sur les modalités du CRTE, pour faire un contrat. La liste 

de l’annexe 6 diffère d’un EPCI à un autre. Pour l’instant, nous avons un projet qui n’est pas finalisé. 

C’est à vous de voir, avec votre Président, si tous vos projets apparaissent dans l’annexe 6. 

 

Monsieur COUPAS, merci beaucoup, pour votre réponse. 

 

Monsieur GUILLO : À la différence de la période préparatoire, nous avons un agent compétent, en 

place, dédié au CRTE. Après le Bureau, vous aviez été invités à prendre contact avec lui, si vous 

aviez constaté des omissions éventuelles, ou des ratés. Au Bureau, il a été dit que vous pouviez 

prendre contact avec madame GIRARD. C’est dans l’optique de ce que vient de dire Madame la 

Préfète. Donc ce cas-là, il y aura intégration du projet en annexe 6. Cela a déjà été clarifié en Bureau. 

Une autre intervention ? 



 7 

 

 

Monsieur BILLOUT : Madame la Sous-préfète, Madame la Secrétaire générale, mes chers 

collègues, je voudrais que les choses soient bien claires dans mon esprit. Si la délibération d’un 

contrat de relance de transition écologique de la Brie Nangissienne était rejetée aujourd’hui, cela 

n’aurait aucune conséquence pour la commune de Nangis, qui contractualise, par ailleurs, sur le 

contrat « Petite ville de demain. », cela n’aurait peut-être pas de conséquences pour un certain 

nombre de projets portés individuellement par des communes. Toutefois, cela signifie que la plupart 

des crédits d’État d’aide aux collectivités territoriales seront destinés à financer les actions de ce 

contrat de relance. S’il reste de l’argent dans l’enveloppe, ils pourront, éventuellement, être destinés 

à d’autres projets. Est-ce bien cela ? Ce n’est pas absolument catastrophique, mais c’est pénalisant 

pour les communes de la Communauté de communes. 

 

La Sous-préfète : Pour la DETR 2022, nous avons reçu 181 dossiers sur l’arrondissement de 

Provins, avec une demande de 21 millions d’euros. L’enveloppe dédiée à l’arrondissement s’élevait 

à 3,2 millions d’euros, vous voyez le tri à faire. Lorsqu’il fallait trancher entre deux dossiers 

pratiquement identiques, on choisissait celui inscrit, soit dans un dispositif PVD, soit dans le 

dispositif CRTE. C’est pour cela que j’insiste, le dispositif a été signé par tous les EPCI. Il reste 

celui de Nangis uniquement.  

Aujourd’hui, je suis là, mais je ne peux pas vous garantir pour dans un an ou deux. Peut-être s’agira-

t-il uniquement des projets intégrés dans ce dispositif ? Ce n’est pas pour rien que l’État met les 

finances prioritairement sur ces dispositifs. Nous considérons que ce territoire a besoin d’être 

accompagné. Sans le CRTE, je ne peux pas vous garantir que ces projets pourront être soutenus.  

Il est clair que ce critère est bien pris en considération lors des choix des projets financés par l’État.  

 

Madame LE BOUTER : Je voudrais faire juste une précision. Monsieur le Président, vous avez parlé 

du compte rendu du dernier Bureau communautaire, qui a été particulièrement long. Aucune 

commune n’a reçu ni le compte rendu ni le relevé de conclusions de ce dernier Bureau. 

L’information n’est pas forcément arrivée.  

 

Monsieur COUPAS, Rampillon, depuis le 23 avril, n’a jamais été pris en compte. Vous avez déjà 

donné la réponse lors du Bureau.  

 

La Sous-préfète : Il est important d’intégrer les autres projets. Le contrat n’est pas encore signé par 

le Président. Vous avez encore la possibilité de l’amender, de le compléter. 

 

Monsieur OUDOT, je veux répercuter ce que monsieur COUPAS a pu dire. Je voulais savoir si 

c’était clos. J’ai déposé, de longue date, lorsqu’il nous a été demandé, à la hâte, au mois d’avril. Au 

siège, j’ai de nouveau mon projet sur cinq ans, au mois d’octobre. J’aperçois dans les annexes que 

rien n’a été retenu au niveau de la Croix-en-Brie.  

J’interroge le Président. Ces projets ont été retenus partout. À mon avis, le remplacement de deux 

portes vétustes en bois de la salle polyvalente est nécessaire, cette salle est utilisée quotidiennement 

en cantine. Cette cantine est fréquentée, également, par des enfants de Châteaubleau et Saint-Just. 

Pour moi, cela rentrait bien dans le projet d’économie d’énergie surtout qu’il s’agit d’un chauffage 

électrique. 

Le deuxième projet est la rénovation de la toiture de l’école et le remplacement de la chaudière à 

fioul, qui est très ancienne. L’école communale est aussi fréquentée par les enfants de Châteaubleau 

et de Saint-Just. Comment est fait le tri des opérations au niveau de la communauté de communes ? 

Je vois « éclairages publics, travaux d’assainissement. » Pour moi, ce sont des financements autres. 

« Réhabilitation de bâtiments communaux » sans aucune précision. Dans l’annexe 6, je vois 

« Développement de la biodiversité. » C’est un sujet à la mode, mais sans précision.  

Je voulais savoir de quelle façon cela a été choisi. Est-ce en fonction des projets ou des communes ? 
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Monsieur GUILLO : Il y a une interruption de séance. Avant que Madame la Préfète prenne la 

parole, de façon à ce que l’agent chargé du CRTE vous donne les éléments. 

 

Madame GIRARD : Je me présente, Natacha GIRARD, chargée de mission au sein du CRTE. Les 

deux projets de la Croix-en-Brie sont bien dans le contrat. Dans l’annexe 6 figurent tous les projets 

qui ne sont pas mûrs, c’est ce que madame la Sous-préfète a indiqué tout à l’heure. Nous allons 

encore retravailler ce sujet, nous pouvons ajouter des actions au fil du temps, chaque année, en 

fonction de la commission financière.  

Les projets retenus, matures, précis, qui ont déjà eu des observations des services de l’État, sont les 

dix projets dans le corps du contrat, à l’article 3. Vous verrez que les deux projets de la Croix-en-

Brie entrent dans ce cadre. Vous pouvez faire des demandes au niveau du DSIL jusqu’au 28 février. 

Je suis là pour vous accompagner, ainsi que les services, pour les construire. Ces dix projets ne 

figurent pas dans l’annexe 6, puisque des demandes de financement ont déjà été faites en 2021, pour 

une partie. Pour les autres, vous pouvez encore émarger au DSIL de cette année.  

L’annexe 6 peut être complétée, renforcée, avant la signature. Comme l’a indiqué madame la Sous-

préfète, ce n’est pas figé et qui peut évoluer au fil du temps tant que vit le contrat CRTE.  

 

Monsieur GUILLO : Cela répond-il à votre question ? 

 

Monsieur LECONTE : La convention financière était bien jointe dans les pièces annexes. Avec la 

convocation au Conseil communautaire, on retrouvait la liste des projets, avec le montant hors taxe, 

la part du maître d’ouvrage, la participation demandée de l’État, etc. 

 

Monsieur GUILLO : D’autres interventions ? 

 

Monsieur NICOT : J’ai cru comprendre qu’un conseiller communautaire voulait que ce vote se fasse 

à bulletin secret. Cela me paraît complètement incroyable mais surtout, quel pourrait être l’intérêt 

de voter contre la signature de ce contrat ? Y a-t-il un autre EPCI, en France, qui votera contre le 

CRTE ?  

 

Monsieur CLERIN : Comme réponse, je pourrais poser la question « En France, y a-t-il un EPCI, 

dont le Président d’a plus de fonction et plus d’indemnités ? »  

 

Madame la Sous-préfète : Je ne sais pas comment cela se passe dans les autres départements. Le 

seul CRTE non signé restant est celui de la Brie Nangissienne. Ce serait vraiment dommage de ne 

pas le faire et cela risque de pénaliser le territoire, le fait de ne pas avoir ce CRTE. J’insiste sur le 

fait que c’est un contrat évolutif. Vous pourrez l’amender par avenant, tous les ans. Pour l’instant, 

il n’est pas signé. Donc, il y a toujours la possibilité de compléter les différentes annexes.  

 

Madame HARSCOËT : Je suis très étonnée d’entendre ce genre de remarque, monsieur l’élu de 

Mormant. Ici, nous œuvrons pour les communes, pour les administrés. Entendre un argument 

comme celui-là n’est pas recevable pour moi.  

Président, avec ses pouvoirs ou pas, ici, nous sommes pour les communes, pour les administrés et 

pour nos finances. 

 

Monsieur LECONTE : Il serait intéressant de lister les projets inscrits dans cette convention 

financière de manière à ce que chacun se rende compte des communes qui pourraient être pénalisées, 

des projets qui ne pourraient pas voir le jour. Quelqu’un veut-il lire ces projets ? 
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Monsieur LECONTE :  

• La commune de Bréau est concernée par la transition écologique. Il s’agit de l’isolation des 

bâtiments communaux. 

• La commune de Fontenailles, transition écologique, isolation de la mairie 

• La commune de Grandpuits-Bailly-Carrois, par la restauration écologique de la mare et 

aménagement des abords 

• La commune de la Croix-en-Brie, par la rénovation énergétique de la salle communale 

servant de cantine scolaire 

• La commune de la Croix-en-Brie, deuxième projet, rénovation énergétique de l’école 

• La commune de Mormant, aménagement de pistes cyclables 

• La commune de Saint-Ouen-en-Brie, éclairage solaire à détection sur chemin de liaison entre 

hameaux et le bourg. 

• La commune de Vieux-Champagne, rénovation de l’éclairage public, technologie LED. 

• La communauté de communes, par le bilan écologique 

• La commune de Nangis, étude préopérationnelle OPAH-RU.  

Le montant total de ces projets s’élève à 185 540,73 euros, au niveau de la DETR. Si le CRTE n’est 

pas voté, tous ces projets seront pénalisés et ne verront pas le jour. Chacun doit bien en avoir 

conscience.  

 

Monsieur LECONTE : On peut rajouter ceux qui n’y sont pas, comme celui de Rampillon. 

 

Monsieur LANSELLE : Merci, Monsieur le Président. Pour Nangis, énormément de choses ont été 

dites. Vous avez cité l’éclairage public de Vieux-Champagne. C’est déjà fait, c’est déjà installé. J’ai 

du mal à comprendre que ce soit encore dans la liste.  

 

Monsieur LECONTE : Peut-être y a-t-il plusieurs phases ? 

 

Monsieur LANSELLE : Ce n’est pas ce que j’ai cru comprendre de la part du maire de Vieux-

Champagne. Si c’est inscrit, ce n’est pas forcément bon.  

 

Monsieur COUPAS : C’est un projet qui est déjà terminé. Gilbert, ce n’est pas mis en énorme 

danger, ce sera décalé d’un an, au pire. Comme l’a dit madame la Sous-préfète, des projets ne 

figurant pas dans le CRTE peuvent quand même être pris en compte. Ce n’est pas la mort des projets. 

 

La Sous-préfète : Tant que ce contrat n’est pas signé, vous avez toujours la possibilité de le 

compléter avec des projets ne figurant pas dans ce contrat. Ce contrat porte sur toute la durée du 

mandat, jusqu’en 2026.  

 

La Secrétaire générale : La campagne DSIL n’est pas terminée. Je rappelle que le gouvernement a 

ajouté une rallonge de 300 millions sur la DSIL, uniquement réservée au CRTE. Cela fait de l’argent 

à récupérer. La campagne est très courte, j’attire votre attention là-dessus. Il faut réagir vite, jusqu’au 

28 février.  

Encore une fois, c’est un contrat vivant. Il n’y a pas de bon ou de mauvais CRTE. Il y a le CRTE, 

que vous avez choisi, correspondant à votre projet de territoire, aux actes de transition et aux 

améliorations du cadre de vie. Nous sommes sur ces politiques publiques. La convention financière 

n’a pas vocation à engager pour l’avenir. Elle sera plutôt signée à la fin de l’année et elle actera ce 

qui est cofinancé par l’État, au titre de 2022. Ce sera la même chose en 2023, etc. 

Intéressez-vous vraiment à cette annexe 6, puisque c’est elle, si j’ai bien compris, qui est au cœur 

du débat. Nous avons voulu cette annexe, la plus simple possible, afin d’éviter une charge 
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supplémentaire de travail aux collectivités et nous savons bien qu’il n’est pas évident de monter les 

projets. Nous n’avons pas forcément une visibilité sur le long terme. Dans l’annexe 6, nous ne vous 

demandons pas de projets matures. Vous pouvez les lister, les retirer, les ajouter. Des EPCI ont mis 

près de 400 projets dans l’annexe 6. Évidemment, 400 projets ne seront pas cofinancés. Les 

enveloppes ne s’y prêtent pas.  

Comme le disait Monsieur GUILLO, ce CRTE est ce qui nous permettra de faire un tri. C’est un 

critère supplémentaire vous permettant d’accéder aux subventions de l’État. Il y a le risque, ou 

l’opportunité, l’avenir nous le dira, que cela devienne l’unique critère. J’insiste sur l’annexe 6. 

 

Madame LAGOUTTE : Je voudrais intervenir, puisque nous sommes dans le débat de cette 

délibération. Je vous remercie, madame la Sous-préfète, et votre collègue, de nous avoir présenté ce 

dossier. 

Il est scandaleux de débattre sur le fait d’avoir, ou pas, la possibilité d’obtenir des subventions. Je 

ne sais pas si vous vous rendez compte quelle image vous allez renvoyer aux habitants de la 

communauté de communes sur un putsch de ce genre, pour ne pas avoir de subventions pour le bien-

être des habitants et de nos services. Essayez de réfléchir et de vous rendre compte. Quand un voit 

un dénigrement, sans rapport avec la délibération, disant que le Président n’a plus de pouvoir, c’est 

faux. Il conserve des pouvoirs qui lui sont propres. Arrêtons de dire des choses fausses, pensons à 

la population. De nombreuses communes bénéficieront de ces aides dans le cadre du CRTE. 

Arrêtons de tout casser dans cette communauté de communes. Il serait temps que vous réagissiez. 

Nous travaillons pour nos habitants, dans le cadre de la coopération et dans le cadre d’une 

communauté. Il faut arrêter les guerres politiques. Cela devient n’importe quoi ! S’il vous plait, 

pensons à nos populations. Beaucoup de projets qui aboutiront grâce à ce CRTE, votons-le ! Sinon, 

vous devrez donner des informations à vos populations. On ne vote pas contre des subventions, 

qu’est-ce que cela veut dire ? Votons ce CRTE. Soyons intelligents.  

 

Monsieur CLERIN : Je ne réponds pas à Madame LAGOUTTE mais je m’interroge quand même. 

Nous parlons de budget et de subventions. Comme évoqué à la commission des finances 

dernièrement, nous n’avons pas su clôturer notre CID. Actuellement, nous perdons 350 000 euros 

par an, a minima, puisque la population de Mormant a augmenté. Le CID n’a pas été clôturé et un 

nouveau a été fait, nous avons déjà perdu 700 000 euros. Vous ne parlez pas de choses qui peuvent 

fâcher la population, si la population était au courant du fait que nous perdons 350 000 euros par an, 

simplement sur le fait de clôturer un CID, et d’en ouvrir un autre, nous pourrions avoir des 

subventions très facilement.  

 

Monsieur NICOT : Cela fait déjà 45 minutes que nous débattons là-dessus. Je suis d’accord avec 

Madame LAGOUTTE, pour moi, il n’y a pas de débat. On dit que le CRTE est un critère 

supplémentaire, très rapidement, j’ai peur que ce soit un critère déterminant. Même si ce n’est pas 

clairement dit, tout le monde l’a bien compris, il n’y a pas de débat à avoir là-dessus. Nous ne 

parlerons pas de cela jusqu’à midi.  

 

La Secrétaire générale : Comme je le disais, il n’y a pas de mauvaise copie, il n’y a pas de mauvais 

CRTE. Il vaut mieux avoir un CRTE a minima, que vous pourrez modifier ultérieurement, que pas 

de CRTE du tout. C’est un avis strictement personnel, un avis technique d’une personne qui a 

travaillé dessus depuis un an, avec tous les autres EPCI.  

 

La Sous-préfète : Pour terminer avec ce CRTE, je reviens encore à l’annexe 6. Vous pouvez encore 

la compléter, il est encore temps de compléter tous les projets qui ne sont pas indiqués. Si vous 

voulez vous assurer que c’est ce projet qui doit être signé, vous pouvez l’annexer au projet de la 

délibération. Il est encore temps de l’amender.  
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La Secrétaire générale : Je me permets une anecdote. En travaillant sur la programmation DETR, 

nous nous sommes aperçus que dans les projets qui nous remontaient, certains projets entraient à 

200 % dans la transition écologique. C’étaient de beaux projets, matures, prêts à partir. Ils n’étaient 

pas dans les CRTE signés de certains EPCI. On s’est dit : « C’est bête ». Nous avons contacté l’EPCI 

concerné. « Vous n’êtes pas au courant, mais telle commune nous a transmis un projet DETR. » Le 

pli n’était pas encore pris par la commune, c’est un nouveau dispositif, de discuter avant avec 

l’EPCI, pour l’inscrire au CRTE. Ce n’est pas grave, nous l’avons vu. Nous avons dit à l’EPCI : 

« Prochain avenant, il faut mettre ce projet dans le CRTE. » Nous savons déjà que ce projet sera 

financé.  

 

La sous-préfète : Il me reste à tous vous remercier de votre écoute. Je vous souhaite une bonne 

journée et une bonne continuation. Au plaisir de vous revoir, bientôt j’espère, sans masque. 

 

Monsieur GUILLO : Madame la Préfète, Madame la Secrétaire générale, je vous remercie beaucoup 

de votre présence ce matin.  

Nous reprenons le cours de la séance, à 9 heures 56. Monsieur CIBIER vous présente la délibération 

et le projet de délibération. 

 

Monsieur COUPAS : N’adoptons-nous pas le compte rendu de séance du dernier bureau du conseil 

communautaire ? 

 

Monsieur GUILLO : Nous l’adopterons à la fin, si cela ne vous dérange pas ? Par rapport au compte 

rendu de bureau, les services ont eu tellement de travail pour préparer ce conseil communautaire, 

ils ont été assaillis de demandes dans tous les sens, qu’ils n’ont pas pu y faire face. Ou alors, il 

faudra que nous embauchions de nouvelles secrétaires. 

 

2022/01-01 — SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 

 

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

 

Il dit, c’est avec bonheur que j’ai vu intervenir Madame la Sous-préfète et Madame la Secrétaire 

générale. Techniquement, je n’avais pas les mêmes connaissances qu’elles donc nous allons 

directement au vote sur cette délibération. Je peux vous lire donc l’intégralité du projet de 

délibération. 

 

Les Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la 

relance de l’activité par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, 

sociale, culturelle et économique de tous les territoires. 

 

Les CRTE constituent le cadre d’action partenarial qui permet de simplifier le financement et 

d’accélérer la concrétisation des projets des collectivités. Il s’agit aussi d’unifier l’action des 

services de l’Etat pour atteindre les objectifs définis en commun sur le territoire. 

 

Le CRTE étant désormais pour l'Etat le cadre de déclinaison de droit commun des différentes 

politiques publiques territorialisées, l'attribution des subventions d'investissement de l'Etat à 

compter de l'année 2022, en application de l'instruction annuelle relative à la composition et aux 

règles d'emploi des dotations d'investissement, s'appréciera en cohérence avec le projet de territoire 

de chaque CRTE. L’ensemble des subventions de l'Etat aux collectivités territoriales est mobilisable 

pour financer les projets inscrits dans les CRTE. 
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Le CRTE de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne devra favoriser la relance 

économique et écologique avec des actions concrètes et des projets en maturation ayant un impact 

important pour l’ensemble du territoire. Il constitue un outil de la relance pour répondre à 

l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et participer à l’atteinte des 

objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement rural.  

 

Le présent contrat fixe donc, les orientations stratégiques en s’appuyant sur le projet de territoire 

approuvé en date du 27 juin 2019 et les évolutions liées aux priorités nationales. 

● Orientation 1 : Accélérer la transition écologique et énergétique. 

● Orientation 2 : Renforcer la cohésion territoriale et sociale. 

● Orientation 3 : Développer la mobilité. 

● Orientation 4 : Renforcer l’attractivité du territoire. 

 

Les orientations stratégiques font l’objet de fiches descriptives. En cas d’évolution de leur contenu 

en cours de contrat, elles seront validées par le comité de pilotage, sans nécessité d’avenant. 

 

Le projet de contrat annexé à la présente note prévoit l’ensemble des dispositions de mise en œuvre 

du CRTE de la Brie Nangissienne. Il sera conclu pour une durée de six ans et pourra évoluer dans 

le cadre d’avenants. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2019/48-01 du Conseil communautaire en date du 27 juin 2019 portant 

validation du projet de territoire, 

 

Vu la délibération n°2020/56-09 du Conseil communautaire en date du 17 décembre 2020 portant 

vœu pour engager la CCBN dans un contrat de relance et de transition écologique, 

 

Vu la délibération n°2021/60-31 du Conseil communautaire en date du 24 juin 2021 portant 

protocole d’engagement / convention d’initialisation du contrat de relance et de transition 

écologique conclu avec l’Etat, 

 

Considérant la circulaire du Premier Ministre aux préfets de région n°6322/SG en date du 4 

janvier 2022, 

 

Considérant la convention portant protocole d’engagement et convention d’initialisation du contrat 

de relance et de transition écologique de la Brie Nangissienne, signée le 7 juillet 2021 avec le 

préfet de la Seine-et-Marne, 

 

Considérant les statuts de la communauté de communes de la Brie Nangissienne dans sa 

compétence aménagement de l’espace communautaire, 

 

Considérant les orientations stratégiques du projet de territoire approuvé le 27 juin 2019 et les 

enjeux écologiques, démographiques et économiques, 
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Considérant l’intérêt que revêt la signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

pour participer à la relance économique et écologique du territoire. 

 

Monsieur GUILLO informe qu’un élu demande le vote à bulletin secret donc pour que le vote à 

bulletin secret soit validé, il faut le tiers de l’assemblée (D. Baldy, D. Brun, G. Boudot, S. Clérin, 

S. Coupas, S. Dromigny, P. Ducq, M. Fontellio, C. Gabillon, S. Hamelin, F. Houlier, F. Oudot, S. 

Schut, J-S Sgard). Le vote à bulletin secret est validé. 

 

La question sur ce vote doit être clairement définie. La réponse est : « Nous sommes pour la 

signature de ce contrat. » « Nous sommes contre la signature de ce contrat. »  

 

 

Madame Carine CALMON PLANTIN et Madame Charlie GABILLON sont nommées assesseurs. 

et Monsieur Pierre-Yves NICOT prend en charge le pointage de l’émargement. 

 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne, son bulletin de 

vote, 

 

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

 

Nombre de conseillers communautaires : 44 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

A déduire : bulletins blancs : 1 

bulletins nuls : - 

 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 41 

Pour : 19 

Contre : 22  

 

ARTICLE UN :  

Approuve le Contrat de Relance et de Transition Ecologique de la Brie Nangissienne et ses 

annexes. 

 

ARTICLE DEUX :  

Autorise le Président à signer le contrat de relance et de transition écologique et tout document y 

afférant ainsi que les éventuels avenants. 

 

ARTICLE TROIS : 

Autorise le Président à signer la convention financière annuelle et ses annexes relatives au contrat 

de relance et de transition écologique. 
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2022/02-02 - 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. 

 

Y a-t-il des demandes d’intervention ? Pour la tenue des débats, Monsieur OUDOT, ayant dû 

s’absenter, laisse son pouvoir à Monsieur SGARD, le temps de son absence.  

 

Monsieur BILLOUT : Monsieur le Président, j’ai un souci avec cette délibération. Je suis pour 

l’article 1 disant que la délibération 2021/109-10 est retirée. Je suis contre l’article 2. Cet article 

vise à paralyser l’activité de cette Communauté de communes. Ce n’est pas le mandat que nous 

avons reçu de la population. L’article 2 est un travail considérable et inutile pour les services. Ne 

serait-ce que rédiger des notices explicatives sur des sujets ne le méritant pas. Nous voyons l’objet 

d’une manœuvre sur laquelle j’aurai à me réexpliquer par la suite. Par défaut, je voterai contre, 

mais je suis pour l’article 1. Sans doute, il aurait été mieux de le rédiger autrement. Je suis 

embarrassé. Très honnêtement, j’invite les conseillers communautaires sur ce que nous voulons 

comme fonctionnement de cette Communauté de communes.  

 

Madame GABILLON : Je tiens à signaler à Monsieur BILLOUT que c’est simplement une 

correction d’une délibération qui a déjà fait l’objet d’un vote. Du coup, cela ne nécessite pas de 

nouveau débat.  

 

Madame LAGOUTTE : Je ne suis pas d’accord avec ce que dit Madame GABILLON. Entre les 

premiers et les deuxièmes débats, il s’est passé beaucoup de choses dans cette Communauté de 

communes. J’étais intervenue au tout début des débats. J’interviens encore aujourd’hui. Tant pis si 

nous devons rester 48 heures ici, ce n’est pas grave.  

 

En ce moment, nous n’avons rien à voir avec une communauté de communes. C’est la guerre de 

pouvoir totale, il n’y a pas d’intérêt communautaire actuellement, c’est une réalité. Je rappelle que 

Yannick GUILLO, le Président, a été élu avec 51,16 % des suffrages exprimés. Ceux qui portent 

l’opposition politique de ce qu’il se passe actuellement n’ont eu que la majorité avec 45,03 % des 

suffrages exprimés. Je me demande qui a été le mieux élu. Vous savez faire les calculs comme moi : 

Monsieur GUILLO a été élu. 

Il faut savoir rester humble. Cette guerre doit s’arrêter, nous bloquons toute la vie de la 

Communauté de communes et cela devient harcelant. Harcelant pour le Président, harcelant pour 

les agents qui ressentent un mal être, ils sont débordés de travail. Pour les agents, pour les élus, la 

santé commence à être un peu affectée. Je m’en inquiète.  

Je pense que le débat a toujours lieu. Pourquoi ? Depuis que la première délibération a été votée, 

des moyens utilisés ne sont pas dignes d’élus de la république. Je veux le dire, aujourd’hui, devant 

tous. J’ai travaillé avec certains membres en opposition aujourd’hui. Lors de la période où je 

travaillais avec eux, ils étaient droits dans leurs bottes. Je ne comprends pas que l’on puisse 

accepter ce genre de choses.  

Un représentant d’une commune a utilisé le nom de son maire pour des courriers adressés au 

Premier ministre. On ne va pas se le cacher, c’est la réalité. On a fait signer ce maire pour un 

courrier adressé à d’autres maires qui joignaient le courrier envoyé au Premier ministre. On sait 

très bien, puisqu’il s’est exprimé dans la presse, que ce maire n’était pas au courant de l’utilisation 

de son nom. Pour moi, c’est inadmissible de la part d’un élu de la république. Ce sont des usages 

de faux. Ce n’est pas possible dans notre Communauté de communes.  
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La maire de Nangis a fait une interview sur Oxygène, je l’ai écouté attentivement. Elle dit que les 

délégations de Monsieur GUILLO ont été retirées par un vote de l’ensemble des conseillers 

communautaires. C’est faux. C’est dit dans une interview, diffusée à la radio. C’est faux, ce n’est 

pas l’ensemble des conseillers communautaires qui ont retiré les délégations de Monsieur GUILLO. 

 

Madame LE BOUTER : L’ensemble a voté. 

 

Madame LAGOUTTE : Non. Vous réécouterez votre intervention, ce n’est pas ce que vous avez dit. 

Je m’interroge sur les pratiques utilisées. On ne peut pas accepter cela. Pendant des années, depuis 

la création, nous ne l’avons jamais accepté. Laissons travailler le Président. Je pense qu’il a 

entendu le message que vous avez envoyé. Peut-être y a-t-il des choses à améliorer ? Lui a-t-on 

laissé le temps de proposer, comme il l’a fait lors d’un Conseil communautaire, une action pour 

améliorer le travail de communication ? Lui a-t-on laissé le temps ? Non. Il faut lui laisser ses 

indemnités et ses délégations. Il y a beaucoup de travail. Je ne pense pas qu’il démissionnera. Il a 

été élu dans la légalité, il restera élu. Réfléchissez bien à ce que vous votez. Nous sommes un Conseil 

communautaire de projets. Depuis sa création, nous sommes dans l’intérêt communautaire.  

 

Monsieur SGARD : Je serai très court. Jusqu’à maintenant, j’ai respecté les personnes ce qui est 

fondamental. Ce qui a été dit est lamentable. C’est lamentable de parler de ce genre de situation, 

au niveau de ma personne. J’ai signé ce document avec mon nom, le problème ne se pose pas.  

Les rapports que je peux avoir avec Monsieur LABATUT, le maire de ma commune, ne regardent 

que moi et le maire de la commune de Vanvillé. C’est une relation interne. Je n’irai pas plus loin. 

Ce n’est pas le sujet aujourd’hui. Nous avons autre chose à faire que des attaques personnelles. 

C’est lamentable.  

 

Monsieur GUILLO : Il n’y a pas d’attaques personnelles. Personne n’a été visé. On a simplement 

dit qu’une signature avait été mise au bas d’une lettre, qui ne correspond pas à la personne. 

 

Monsieur SGARD : Mon nom est bien marqué sur le document. J’ai signé en dessous. 

 

Monsieur GUILLO : Le débat n’est pas là, Monsieur SGARD. 

 

Monsieur SGARD : Le débat n’est pas là. Cela n’a aucun intérêt. 

 

Monsieur GUILLO : Pour répondre à Monsieur COUPAS, qui a dit qu’il y eut des possibilités de 

laisser travailler auparavant, je rappelle à l’ensemble des élus communautaires, ici présents, que 

certains d’entre vous, lors du vote du budget, ont voté contre les dotations à leurs propres 

communes, ont voté contre les fonds de concours, ont voté contre les dotations d’amortissement, 

contre les intérêts d’emprunt. Tout cela pour bloquer le système. Quel est l’intérêt de se positionner, 

dans un vote à bulletin secret, contre des intérêts d’emprunts ? Quand vous dites que vous avez 

laissé le temps, c’est non. Dès le premier budget, vous avez essayé d’enrayer la mécanique. Pour 

moi, le vote à bulletin secret sur le budget est l’exemple même de ce que peut être la lâcheté. Un 

bulletin est à découvert, car nos administrés ont le droit de connaître nos positions dans les 

instances. 

 

Madame LE BOUTER : Vous insultez vos opposants. Ceux qui osent manifester une opinion 

différente de la vôtre, vous les traitez de lâches. Avec Madame LAGOUTTE et Monsieur BILLOUT, 

nous devons en être à la troisième ou quatrième phrase qui nous demande de réfléchir. Merci de 

vos conseils, mais nous ne vous avons pas attendu.  

Par rapport au budget que vous avez présenté l’année dernière, Monsieur le Président, s’il y a eu 

des votes contre, c’est parce qu’il a des éléments que nous avons découverts. Certains projets de 
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mutualisation pour les services techniques, qui n’avaient jamais été discutés ni en Bureau ni en 

Conseil communautaire.  

Je crois que le Code général des collectivités publiques prévoit que le schéma de mutualisation soit 

présenté aux élus communautaires. Est-ce votre cas, Monsieur le Président ? 

 

Monsieur GUILLO : C’est une option facultative, nous avons vérifié. Ce n’est pas une obligation. 

L’explication a été donnée que, du fait de la situation de Covid, rien n’a été fait sur le plan du 

personnel. 

Je ne parle pas de lâches parce qu’il y a une opposition. Je parle de lâches sur certaines positions. 

Dans ce cas-là, je me permets de vous poser une question simple, directe. Quel est le but de voter 

contre les dotations aux amortissements à bulletin secret ?  

 

Madame LE BOUTER : Vous n’avez même pas la légitimité pour poser cette question. Chacun, 

nous sommes libres de nos prises de position. C’est tout. 

 

Monsieur GUILLO : Tout à fait. C’était la meilleure réponse que vous puissiez faire. 

 

Monsieur LANSELLE : Je fais faire plaisir à Christian CIBIER, nous n’allons pas faire un débat de 

Nangis. À l’occasion, j’aimerais qu’on m’explique les projets, qui ont été menés sur 

l’intercommunalité, des précédentes mandatures. Pourquoi ? Aujourd’hui, nous arrivons, le 

Conseil renouvelé à 70 %, et le Bureau reste actif avec des gens de l’ancienne mandature. C’est 

peut-être pour cela qu’il y a une situation de blocage. Madame LAGOUTTE, vous nous parlez de 

choses, c’est très bien, la légitimité. Si des choses ont été faites, cela fera peut-être l’objet d’un 

rappel à la loi.  

Nous ne sommes pas contre le Président. Nous sommes contre le fonctionnement qui n’est pas celui 

que nous attendons d’un territoire comme le nôtre. Prenons un exemple, les parcelles que vous étiez 

prêt à les vendre 38 euros, quand une négociation, menée par les gens, que vous estimez être dans 

votre opposition, peut conduire à un tarif supérieur. Tarif supérieur, que vous avez tenté de 

présenter à 43 euros lors du Bureau. Ce n’est même plus le prix qu’est prêt à mettre FM Logistic. 

Le montant semble inconnu par vous.  

Je dis simplement des choses simples. Si nous voulons que notre Communauté de communes 

fonctionne, il faut travailler avec l’assemblée délibérante.  

 

Madame LAGOUTTE : Vous avez voté contre FM Logistic. 

 

Monsieur LANSELLE : Madame LAGOUTTE, nous ne parlons pas de Nangis, nous parlons de la 

Communauté de communes. Ne mélangez pas tout, s’il vous plait. Quand on parle de choses, il faut 

tout mettre dans la balance.  

 

Monsieur CIBIER : Je suis surpris que Monsieur LANSELLE prononce mon nom. Je n’ai pas dit un 

mot, sauf lors de la première délibération. J’ai travaillé dans une collectivité. Nous prenions des 

décisions uniquement pour le bien-être des administrés. Ici, j’ai l’impression que chacun s’occupe 

de ses administrés dans sa commune. Ce matin, je vois qu’on se prononce contre le CRTE. 

Franchement, cela me paraît totalement impensable. J’ai l’impression de rêver. Ce n’est pas 

possible de voter contre les subventions.  

Je regrette infiniment cet état d’esprit et cette manière de fonctionner. Ce n’est pas du tout ce que 

je souhaite. En tant que maire, je souhaite travailler pour le bien-être de nos administrés communs, 

et de travailler dans un esprit commun. On dit : « On n’est pas contre le Président, mais sa manière 

de fonctionner. » Si, là c’est dirigé totalement contre le Président. Franchement, il a les nerfs 

solides.  
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Madame CALMON PLANTIN : Je suis très mal à l’aise avec cette délibération. Je n’avais pas un 

avis pour tous les articles. Nous sommes un certain nombre à avoir du mal à dire si nous sommes 

pour ou contre cette délibération. L’article 1 indique que la délibération est retirée. D’accord. 

L’article 2 entérine une délibération, un vote qui a déjà été fait. Cela me gêne. Il n’est pas question 

que l’on me dise dans quelque temps que j’ai voté pour le retrait des délibérations qui ont déjà été 

votées par ailleurs. Je suis un peu gênée par la façon dont cela est formulé. Je ne voudrais pas qu’il 

y ait de méprise à ce sujet. Chacun vote en son âme et conscience, mais je ne veux pas être gênée 

par cette délibération.  

 

Monsieur GUILLO : L’argument est recevable. Étant donné que nous avons un autre Conseil 

communautaire, annoncé début mars. Seriez-vous d’accord pour que nous reportions la 

délibération, pour la scinder en deux, de façon à séparer ? Le but est qu’il n’y ait plus de doute par 

rapport à cette répartition d’article et que chacun puisse se prononcer en son âme et conscience. 

Qui serait contre cette proposition ?  

 

Un intervenant : Peut-on reformuler la délibération ? 

 

Monsieur GUILLO : Non, nous allons la scinder. Elle sera proposée avec deux numérotations.  

 

Monsieur CLERIN : C’est toi qui as l’ordre du jour, c’est toi qui dois retirer.  

 

Monsieur GUILLO : Je travaille démocratiquement. Est-ce que cela vous semble incohérent ? Êtes-

vous d’accord sur le principe du report ? C’est tout. Si maintenant, on me reproche de faire de la 

démocratie… 

À la demande de Monsieur CLERIN, je retire la délibération. 

 

DÉLIBÉRATION RETIRÉE 

 

 

2022/02-02 — AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

DU BUDGET PRINCIPAL M57 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

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

 

La communauté de communes a la possibilité d’engager des dépenses d’investissement avant 

l’adoption du budget primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
 

Afin de permettre d’anticiper les dépenses d’investissement 2022 dans l’attente du vote du budget, 

et ainsi faire face aux diverses dépenses imprévues en matière d’équipements et ou 

d’aménagements de locaux, il est proposé au Conseil communautaire d’adopter une délibération 

permettant d’engager des dépenses d’investissement dans la limite des 25 % du montant des 

crédits inscrits au budget primitif 2021, hors chapitre 16 et 18 et hors restes à réaliser. 
 

Considérant que pour le budget principal, les crédits ouverts, et dont la limite du quart des crédits 

d’investissement, s’établissent comme suit : 

- Chapitre 20 : 1 128 200 € soit ¼ des crédits : 282 050 €, 

- Chapitre 204 : 643 023 € soit ¼ des crédits : 160 755 €, 

- Chapitre 21 : 1 780 099 €, soit ¼ des crédits : 445 024 €, 

- Chapitre 23 : 746 170 € soit ¼ des crédits : 186 542 €. 
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Considérant la nécessité d’engager certaines dépenses d’investissement sans attendre le vote des 

budgets primitifs du nouvel exercice, 

 
 

Il est proposé d’affecter les crédits de la façon suivante : 

- au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » pour la somme de 144 000 € 

➢ 2031 « Frais d’études » : pour 144 000 €  

Etudes pour la construction d’une deuxième maison de santé à Mormant : 144 000 € 
 

- au chapitre 21 « immobilisations corporelles » pour la somme de 64 000 €, 

➢ 21533 « réseaux câblés » : pour 12 000 € 

Sécurisation du réseau informatique : 12 000 € 
 

➢ 21538 « Autres réseaux » pour 3 000 € 

Frais d’adduction complémentaire pour la maison de santé de Mormant : 3 000 € 
 

➢ 2181 « Installations générales, agencements et aménagements divers pour 15 000 €  

Sécurisation des bâtiments : alarmes incendie et alarme intrusion : 5 000 € 

Travaux d’aménagement des bureaux au faubourg Notaire pour l’accueil d’un 4ème agent au 

Multisports : 10 000 € 
 

➢ 21838 « Autre matériel informatique » pour 15 000 € 

Provisions pour matériel nouveaux agents : 10 000 € 

Provisions changement de matériel en cas de panne : 5 000 € 
 

➢ 21848 « Autres matériels de bureau et mobiliers » pour 10 000 € 

Mobilier au centre technique intercommunal : mobilier pour les nouveaux agents et 

archives (armoires et tables) : 5 000 € 

Réserve si besoin de mobilier : 5 000 € 

➢ 2188 « autres immobilisations corporelles » pour 9 000 € 

Achat de 6 défibrillateurs : 9 000 € 

 

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

Monsieur BRICHET : Voilà ce que nous vous proposons pour ces 25 %, en vue d’investissements. 

 

Monsieur GUILLO : Y a-t-il des questions ? 
 

Monsieur COUPAS : Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Puisque nous sommes sur 

la forme, plus que sur le fond, rien dans la délibération ne nous garantit de ce que nous ferons de 

la différence que je vais vous expliquer. Un quart des montants signalés dans la délibération fait 

1 074 311 euros. Dans la délibération, ne sont fléchés que 288 000 euros. Il y a un delta de 

786 000 euros. Rien dans la délibération ne nous dit que seule cette somme sera dépensée. La 

manière dont elle est libellée fait que nous validons, tel que c’est écrit, 1 074 311 euros. Or, ne sont 

fléchés que 288 000 euros. D’accord, on peut ne dépenser que cette somme. Dans ce cas-là, il ne 

faut pas prendre une délibération pour dire qu’on autorise le Président à engager le quart, mais 

dire que le Président ne peut dépenser uniquement ce qui est fléché.  

 

Monsieur GUILLO : Vu la situation, quelle que soit la dépense que je voudrais engager, elle devra 

être validée par le Conseil communautaire. 
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Monsieur COUPAS : En validant un quart, on vous valide les 800 000. 

 

Monsieur GUILLO : De toute façon, derrière, vous validerez la dépense en Conseil communautaire. 

Je ne peux pas le faire sans passer en Conseil communautaire. Je ne dépenserai pas 1 million 

d’euros dans votre dos. Ne vous inquiétez pas, je ne l’ai jamais fait. Ce n’est pas mon intention de 

le faire.  

 

Monsieur COUPAS : Depuis le 16 décembre, vous avez déjà engagé pas mal de sommes. Le 

16 décembre, il y avait un retrait suspensif. Il aurait fallu le faire par provision.  

 

Monsieur GUILLO : Toute dépense passera en Conseil communautaire. Je ne peux pas engager de 

dépenses sans passer en Conseil communautaire. 

 

Monsieur COUPAS : Pour certaines, on est d’accord, pour d’autres on n’est pas d’accord. Cela 

dépend de l’interlocuteur. Bref, si jamais il y avait une phrase : « Aucune autre dépense que celles 

listées ne sera engagée. » Peut-être que cela ferait changer les choses.  

 

Monsieur BILLOUT : Franchement, on va y passer beaucoup de temps. L’article 2 est on ne peut 

plus précis, Monsieur COUPAS. Plus précis, ce n’est pas possible. Pour vous faire plaisir, je vous 

propose, dans l’article 1, de retirer : « Dans la limite du quart des crédits ouverts. » C’est tout. 

Nous gardons : « Liquider et mandater les dépenses d’investissements. » 

 

Monsieur GUILLO : On pourrait marquer, pour vous rassurer : « Liquider et mandater les 

dépenses d’investissements, selon la limite du quart. » Il faut que cela figure dans la délibération.  

 

Monsieur BILLOUT : Dans le respect de l’article L 1612-1 du CGCT, l’article 2 est précis. Vous 

avez des sommes. Vous ne pouvez pas dépenser autre chose que ces sommes pour l’objet précisé. 

En plus, le Conseil communautaire devra délibérer à nouveau point par point. Que vous faut-il de 

plus ? 

 

Monsieur LECONTE : On débat pour une délibération qui était précise. On parlait de la limite de 

25 % et on parlait de certaines dépenses. Franchement, ce débat n’a pas lieu d’être. C’est une perte 

de temps pour rien. La délibération est assez précise comme cela.  
 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1, 

 

Vu la délibération n°2021/24-01 du 29 avril 2021 portant adoption du budget primitif M14 

exercice 2021, 

 

Vu la délibération n°2021/55-26 du 24 juin 2021 portant adoption du budget supplémentaire M14 

exercice 2021, 

 

Considérant la présentation du projet de délibération d’autorisation d’engagement de dépenses 

d’investissement du budget principal M57 avant le vote du budget primitif 2022 en commission 

Finances du 8 février 2022, 

 

Considérant les possibilités d’engager les dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 
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primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

conformément aux dispositions de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

Considérant que « par crédits ouverts » sont entendues les dépenses d’investissement inscrites aux 

budgets primitifs, aux décisions modificatives hors chapitre 16 et 18 et hors restes à réaliser 2021, 

 

Considérant que pour le budget principal les crédits ouverts, et dont la limite du quart des crédits 

d’investissement, s’établissent comme suit : 

- Chapitre 20 : 1 128 200 € soit ¼ des crédits : 282 050 €, 

- Chapitre 204 : 643 023 € soit ¼ des crédits : 160 755 €, 

- Chapitre 21 : 1 780 099 €, soit ¼ des crédits : 445 024 €, 

- Chapitre 23 : 746 170 € soit ¼ des crédits : 186 542 €. 

 

Considérant la nécessité d’engager certaines dépenses d’investissement sans attendre le vote des 

budgets primitifs du nouvel exercice, 

 

Considérant la proposition d’affecter des crédits, 

- au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » pour la somme de 144 000 €, 

- au chapitre 21 « immobilisations corporelles » pour la somme de 64 000 €, 

 

Après en avoir délibéré, 19 voix pour et 23 contre 
 

ARTICLE UN : 

Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans 

la limite du quart des crédits ouverts aux sections d’investissement du budget principal de 

l’exercice 2021 hors chapitre 16 et 18 et hors restes à réaliser et ce, dans l’attente de l’adoption du 

budget primitif principal 2022 M 57. 

 

ARTICLE DEUX : 

Dit que ces crédits seront affectés pour un montant de : 

Au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » pour la somme de 144 000 €, 

Au chapitre 21 « immobilisations corporelles » pour la somme de 64 000 €, 

 

Ventilés comme ci-dessous : 

 

- au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » pour la somme de 144 000 € 

➢ 2031 « Frais d’études » : pour 144 000 €  

Etudes pour la construction d’une deuxième maison de santé à Mormant : 144 000 € 

 

- au chapitre 21 « immobilisations corporelles » pour la somme de 64 000 €, 

➢ 21533 « réseaux câblés » : pour 12 000 € 

Sécurisation du réseau informatique : 12 000 € 

 

➢ 21538 « Autres réseaux » pour 3 000 € 

Frais d’adduction complémentaire pour la maison de santé de Mormant : 3 000 € 

 

➢ 2181 « Installations générales, agencements et aménagements divers pour 15 000 €  
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Sécurisation des bâtiments : alarmes incendie et alarme intrusion : 5 000 € 

Travaux d’aménagement des bureaux au faubourg Notaire pour l’accueil d’un 4ème agent au 

Multisports : 10 000 € 

 

➢ 21838 « Autre matériel informatique » pour 15 000 € 

Provisions pour matériel nouveaux agents : 10 000 € 

Provisions changement de matériel en cas de panne : 5 000 € 

 

➢ 21848 « Autres matériels de bureau et mobiliers » pour 10 000 € 

Mobilier au centre technique intercommunal : mobilier pour les nouveaux agents et 

archives (armoires et tables) : 5 000 € 

Réserve si besoin de mobilier : 5 000 € 

 

➢ 2188 « autres immobilisations corporelles » pour 9 000 € 

Achat de 6 défibrillateurs : 9 000 € 

 

ARTICLE TROIS : 

Charge Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération. 

 

La délibération est rejetée. 

 

 

2022/03-03 — ADOPTION DU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER M57 

 

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

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne s’est engagée à adopter le référentiel 

budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2022. 
 

Cette démarche nécessite de modifier la conduite et la documentation de certaines procédures 

internes. 
 

En conséquence, la communauté de communes de la Brie Nangissienne souhaite se doter d’un 

règlement budgétaire et financier M57. 
 

La rédaction d’un règlement budgétaire et financier a pour premier objectif de rappeler dans un 

document unique, les règles budgétaires, comptables et financières qui s’imposent au quotidien dans 

la préparation des actes administratifs. 
 

Ce document a pour objet : 

• de décrire les procédures de la collectivité, de les faire connaître avec exactitude afin de les 

suivre le plus précisément possible ; 

• de créer un référentiel commun et une culture de gestion pour que les directions et les 

services de la collectivité se les approprient ; 

• de rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes. 
 

Le règlement budgétaire et financier comporte 4 parties. 

Première partie : Le budget 

Seconde partie : L’exécution budgétaire 

Troisième partie : Les opérations financières particulières et opérations de fin d’année 
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Quatrième partie : La gestion de la dette 
 

Les mises à jour du règlement budgétaire et financier M57 feront l’objet d’une délibération. 
 

Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur l’adoption du règlement budgétaire 

et comptable M57. 
 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération n°2021/88-05 du 21 octobre 2021 portant adoption du référentiel budgétaire et 

comptable M57 à compter du 1er janvier 2022, 
 

Considérant la présentation du référentiel budgétaire et comptable M57 en commission Finances du 

8 février 2022, 
 

Considérant le référentiel budgétaire et comptable M57 établi, 
 

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

 

ARTICLE UN :  

Adopte le règlement budgétaire et financier M57 à compter de l’exercice 2022 joint en annexe de 

la présente délibération. 

 

ARTICLE DEUX :  

Dit que les mises à jour du règlement budgétaire et financier M57 feront l’objet d’une délibération. 

 

2022/05-05 – OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU PRESIDENT DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE, YANNICK GUILLO 

 

DÉLIBÉRATION RETIRÉE 

 

2022/04-04 — AUTORISATION DE SIGNER UN CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC 

LA SOCIÉTÉ TNS INFO 

 

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

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne externalise les services de maintenance de 

son parc informatique et d’assistance à ses utilisateurs. Le contrat comprend : 

• La maintenance et la mise à jour des serveurs, 

• La maintenance des ordinateurs clients, 

• La mise en place d’une architecture informatique sécurisée, 

• La maintenance et la sécurité des accès distants, 

• La mise en place et la maintenance des accès wifi hautement sécurisés, 

• La surveillance des équipements informatiques par outils de monitoring avancés, 

• La sécurisation de l’architecture du transport de mail (serveur antispam /  

Exchange / Outlook avec sécurité avancée), 

• La prise en charge des demandes d’assistance via un système de ticket évolué, 

• L’assistance et le support aux utilisateurs, 

• La veille technologique, 



 23 

 

• L’interface technique avec les autres prestataires de type éditeurs de logiciel et  

fournisseurs d’accès DSL, 

• Les déplacements sur site. 
 

La prestation est assurée par la société TNS info depuis janvier 2018. Celle-ci satisfait aux attentes 

des utilisateurs pour un prix raisonnable. Il est donc proposé de poursuivre le partenariat en 

recontractualisant pour un an reconductible deux fois à compter du 1er février 2022. 
 

 

 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de la Commande publique et notamment son article R2122-8 relatif aux marchés 

passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet (Articles 

R2122-1 à R2122-9-1), 
 

Considérant le projet de contrat de maintenance/assistance/sécurité/intervention présenté par la 

société TNS Info, 
 

Considérant le montant annuel de la prestation estimé à 5 760 € HT, 
 

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

 
 

ARTICLE UN : 

Approuve le projet de contrat de maintenance/assistance/sécurité/intervention présenté par la société 

TNS Info. 
 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer ledit contrat pour un engagement ferme d’un an à compter 

du 24 février 2022, reconductible deux fois pour une nouvelle période de 12 mois sans dépasser la 

date d’échéance ferme du 23 février 2025. 

 

Monsieur GUILLO : Je passe la parole à Monsieur CIBIER pour les deux délibérations suivantes. 

 

Monsieur CIBIER : La Communauté de communes de la Brie Nangissienne externalise les services 

de maintenance de son pack informatique et d’assistance à ses utilisateurs.  

Le contrat comprend : 

 

• La maintenance et la mise à jour des serveurs 

• La maintenance des ordinateurs clients 

• La mise en place d’une architecture informatique sécurisée 

• La maintenance et la sécurité des accès distants 

• La mise en place et la maintenance des accès wifi hautement sécurisés 

• La surveillance des équipements informatiques par outil et monitoring avancé 

• La sécurisation de l’architecture du transport de mails, serveurs, Outlook avec sécurité 

avancée 

• La prise en charge des demandes d’assistance via un système évolué 

• L’assistance et le support des utilisateurs 

• La veille technologique 

• L’interface technique avec les autres prestataires, éditeurs de logiciel et fournisseurs d’accès 

ADSL 

• Les déplacements sur site 
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2022/05-05 — AUTORISATION DE SIGNER UN CONTRAT DE LOCATION AVEC LA 

SOCIÉTÉ GRENKE/DE MAINTENANCE AVEC LA SOCIÉTÉ MGG POUR 

L’UTILISATION D’UN PHOTOCOPIEUR 

 

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

 

La communauté de communes de la Brie Nangissienne déménage son service Urbanisme de 

Mormant avenue de la Gare dans de nouveaux locaux rue Charles De Gaulle, précédemment occupé 

par le CCAS de la ville de Mormant. 
 

Le bon fonctionnement du service d’instruction des autorisations d’urbanisme nécessite du matériel 

informatique de qualité. La dématérialisation au 1er janvier 2022 des dossiers des administrés passe 

également par un usage accru d’un scanner de documents A3. 
 

Il est proposé l’utilisation d’un modèle de photocopieur en location, accompagné d’un service de 

maintenance calculé suivant le nombre de copies imprimées. 
 

La location est proposée par la société GRENKE pour une durée de 60 mois, à raison de                      

111 € HT/mois, à compter du 28 janvier 2022. 
 

La maintenance est assurée par la société MGG pour une durée de 60 mois, à raison de                       

0,05 € HT la copie couleur et 0,005 € HT la copie noir et blanc. Le coût copie comprend les 

déplacements du technicien, la main d’œuvre, les pièces détachées, l’unité image, le toner (cyan, 

magenta, jaune, noir). 

 

Monsieur CLERIN : J’ai juste une réflexion par rapport au coût de la copie couleur. En général, 

c’est sept fois le coût du noir et blanc.  

 

Monsieur LANSELLE : Pourquoi est-ce une durée de 60 mois ? Cela nous permet-il d’avoir un 

meilleur tarif ? Je me doute que ce matériel doit être changé au fil de l’eau. Cet engagement n’est-

il pas un peu long ? 

 

Monsieur GUILLO : Je fais une interruption de séance, à 11 heures, pour donner la parole à au 

Directeur des Services Techniques. 

 

Interruption de séance 

Le Directeur des Services Techniques : Les contrats de location de photocopieurs sont, 

habituellement, de 60 mois. Tous les exemples que j’ai sont tous de 60 mois. Cette location permet 

de réduire les coûts mensuels. Les tarifs sont souvent approximatifs. Ils sont souvent autour de 

130 euros HT par mois. Le coût de la copie couleur est dix fois supérieur à celui de la copie noir et 

blanc. L’usage privilégié pour le service Urbanisme est surtout le scanner.  

 

Monsieur GUILLO : La photocopieuse est surtout pour le droit des sols. Je mets au vote. 

 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de la Commande publique et notamment son article R2122-8 relatif aux marchés passés 

sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet (Articles R2122-1 
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à R2122-9-1), 

Considérant l’installation du service Urbanisme dans les nouveaux locaux de Mormant à compter 

du 31 janvier 2022, 
 

Considérant la proposition de location d’un photocopieur de marque LEXMARK XC9245 pour une 

durée de 60 mois, à raison de 111 € HT/mois, avec la société GRENKE, 

 

Considérant la proposition de maintenance du photocopieur ci-dessus cité pour une durée de 60 

mois, à raison de 0,05 € HT la copie couleur et 0,005 € HT la copie noir et blanc, avec la société 

MGG, 
 

Considérant les faibles volumes de copies attendus au bénéfice d’un usage plus répété du scanner, 
 

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

ARTICLE UN : 

Approuve les contrats de location avec la société GRENKE et de maintenance avec la société MGG. 
 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer lesdits contrats. 

 

2022/06-06 - OBJET : TARIFICATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AUX 

ACTIVITES EXTERIEURES DU SERVICE MULTISPORTS 
 

 

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

 

Monsieur DROMIGNY : À la dernière Commission multisports, il a été décidé de proposer à 

l’ensemble des enfants du territoire, à ceux qui auront participé aux stages divers, pendant les 

vacances de février, une sortie exceptionnelle en fin de cycle. Cette sortie est un déplacement à 

Sens, qui se fera en bus. Dans cet espace, les enfants pourront faire de l’escalade, un parcours 

sportif, du trampoline. Le déplacement s’effectuera dans la journée. Dans un premier temps, les 

enfants ayant participé au stage seront prioritaires. En tout cas, la porte n’est fermée à personne. 

Nous maintenons la gratuité des stages tels qu’ils étaient proposés jusqu’à présent sur les antennes 

itinérantes, à l’occasion des vacances. Pour ce déplacement, nous avons préféré mettre un tarif. 

C’est engageant et cela permet de limiter les frais pour la collectivité.  

Le tarif proposé et retenu est de 20 euros par enfant. Je me tiens à votre disposition si vous avez 

d’autres questions. 

 

Monsieur BRICHET : Pour nous, c’est une opération bien spécifique.  

 

Le service Multisports souhaite proposer aux familles des sorties à caractère sportif afin de faire 

découvrir certaines activités aux enfants du territoire et permettre de redynamiser les stages sportifs 

en proposant des activités nouvelles. 
 

Ces activités se déroulent dans des structures dont l’entrée est payante et qui nécessitent la location 

de bus pour le transport. 
 

Pour donner suite à la commission Sport du 04 janvier 2022, il est proposé une participation des 

familles à hauteur de 20 € par enfant. C’est une première sortie test qui permettra de nous rendre 

compte si le tarif est adapté ou non aux ressources des familles. 
 

La priorité sera donnée aux enfants ayant participé les plus activement aux stages dans les jours 
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précédents. 

 
 

Pour les vacances de février, l’activité proposée serait : 
 

Date Intitulé Lieu Transport Nombre 

d'enfants 

Tarif 

04/03/2022 Fun space 

(activités 

escalade, 

parcours 

sportifs et 

trampoline) 

Sens (89) Bus (Procars) 45 20 € 
 

 

 

 

 

Il est demandé au conseil de se prononcer sur cette proposition,  

 

Monsieur DROMIGNY : Si l’opération est un succès, nous envisageons de renouveler cette 

opération. Nous nous sommes inspirés de ce qui se pratique dans d’autres communes, où les gens 

sortent du territoire. Avec pertinence, il a été proposé que nous privilégiions des installations dans 

le département. Les agents n’avaient pas cette information et ce souhait dans la liste. Ils sont partis 

sur l’option de Sens, ce n’est pas très loin non plus. Nous essaierons de valoriser ce qui se fait sur 

les bases de Seine-et-Marne. Des choses sont déjà en place et elles sont financées par les impôts de 

nos administrés.  

 

Monsieur CIBIER : Si vous le permettez, ce qui me gêne un peu sur cette délibération, vu le budget, 

c’est de faire payer 20 euros par enfant. Multipliés par 45, cela fait 900 euros. C’est dérisoire par 

rapport à notre budget. Je pense que nous aurions pu faire la gratuité. C’est tout ce que je voulais 

dire.  

 

Monsieur DROMIGNY : Nous avons souvent eu le débat de la gratuité dans le cadre des activités 

multisports. Les éducateurs s’attachent à ce qu’il y ait une participation. À la Commission, les 

20 euros demandés ont été faits au doigt mouillé. Nous avons une espèce de cote mal taillée, entre 

un tarif qui paraît acceptable, eu égard à la journée proposée, avec le transport, l’accompagnement, 

l’entrée aux activités, et ce que nous pouvons dépenser pour faire « un ciné, un MacDo » ou ce 

genre de chose.  

Sur le multisports, c’est la même chose. Nous nous apercevons que, lorsque les stages sont gratuits, 

nous pouvons vite avoir quinze inscriptions, et seulement huit participants. Quand les familles ont 

mis la main à la poche, de façon aussi modeste soit-elle, cela fonctionne mieux. Au moins, la qualité 

du travail proposé par les éducateurs peut être mise en valeur.  

 

Madame CALMON PLANTIN : Je n’avais pas du tout proposé à la délibération. D’autant plus 

que j’ai lu que le tarif de 20 euros était un test. Monsieur DROMIGNY, je ne suis pas dans votre 

Commission, mais je pense qu’il faut réfléchir à un tarif. Je ne suis pas pour la gratuité complète, 

mais je suis interpellée par ce tarif de 20 euros. Pour une famille qui a deux ou trois enfants, c’est 

cher. Peut-être faut-il travailler sur un autre tarif ? Il ne faut pas que ce soit gratuit. Rien n’est 

gratuit dans la vie. Ce tarif devrait être plus adapté, pour qu’il ne soit pas un frein pour que les 

enfants puissent accéder à ce genre d’activité, probablement très intéressantes et enrichissantes. 

 

Monsieur CLERIN : Sur la délibération, il est écrit : « Considérant la proposition fixée à 20 euros 

à participation des familles. » Ne peut-on pas considérer que les 20 euros sont pour la famille ?  
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Madame CALMON PLANTIN : Par famille, cela me gêne un peu. Une famille avec un seul enfant 

paiera 20 euros. Une famille de trois ou quatre enfants paiera 20 euros aussi. Il n’y a rien de pire 

que l’injustice. Il faut essayer de trouver un tarif accessible à tout le monde. Pour enfant unique ou 

pour une fratrie de trois, quatre, cinq, six enfants, peu importe. Au niveau de nos populations, ce 

qui est annoncé doit faire preuve d’une vraie réflexion pour qu’un maximum d’enfants puisse 

accéder à ces activités, qui sont très intéressantes. 

 

Monsieur DROMIGNY : Nous sommes parfaitement d’accord sur cette notion d’accessibilité à 

tous. Sur le tarif, nous ne savions pas trop comment nous placer. Nous étions partagés entre le fait 

que ce ne soit pas gratuit et le fait que ce ne soit pas trop onéreux. Nous avons tranché en deux, par 

rapport au coût réel. Si c’est trop cher, nous le saurons vite, puisque personne ne participera. 

Aujourd’hui, nous constatons que toutes les places sont prises. Ce sont, essentiellement, des enfants 

qui participent aux activités gratuites le reste de la semaine. Quelque part, c’est une espèce de 

récompense. Nous avons tenu à maintenir la gratuité sur les stages, au niveau des communes.  

J’entends le débat. Nous pourrons en rediscuter dans la Commission pour statuer. Est-ce que c’est 

10 ? Est-ce que c’est 5 ? Adaptons-nous en fonction de l’activité proposée ? Tout est possible. 

Parler de prix est toujours un problème. J’entends cette notion d’accessibilité pour des familles 

nombreuses. Je la mets en regard de la qualité de service proposée de façon gratuite, les autres 

jours de la semaine, et de ce déplacement, qui n’est pas gratuit pour la collectivité.  

 

Madame CALMON PLANTIN : La famille, qui devra payer 20 euros par enfant, se dira : « Non, 

c’est trop cher. » Je ne suis pas sûre que la prochaine fois, elle aille chercher l’information. L’image 

qu’on envoie en premier, est l’image la plus importante. Une famille qui a trois enfants, se dira que 

cela va lui coûter 60 euros. La prochaine fois, même si le tarif est à 10 euros, je ne suis pas sûre 

que cette famille cherchera l’information, parce que la première information qu’elle aura eue est 

que c’est trop cher. Il faudra bien communiquer là-dessus.  

 

Monsieur DROMIGNY : Je ne suis pas trop inquiet. Au niveau de la communication, nous sommes 

plutôt pertinents sur ce qui se fait autour des enfants. Nous utilisons le canal des institutions 

scolaires pour distribuer les flyers. Les parents ne vont pas à la recherche de l’information, puisque 

l’information leur arrive. Charge à nous, d’afficher, en gros, la somme moins élevée. Ce sera peut-

être moins un frein à l’adhésion. J’entends le propos, nous en reparlerons en Commission.  

 

Monsieur LANSELLE : Aujourd’hui, sauf erreur de ma part, c’est déjà affiché sur le site de la 

Communauté de communes. Madame, je rejoins vos propos. Peut-être, faudrait-il réviser 

l’accessibilité aux familles nombreuses, et aux gens qui ont moins de moyens, lors d’une prochaine 

Commission des finances ? Nous avons essayé de trancher en deux. 

 

Monsieur DROMIGNY : Sur l’aspect dégressif, c’est ce que nous avons fait sur l’adhésion 

multisports. Pour chaque enfant, un rabais est fait pour l’enfant suivant. Le débat n’est ni fermé ni 

figé. Aujourd’hui, nous délibérons pour cette opération-là. Nous retravaillerons l’aspect tarifaire à 

l’occasion d’une prochaine commission.  

Il existe un excellent échange entre les animateurs et les parents. La quasi-totalité des enfants qui 

ont réservé, sont dans les antennes multisports tout au long de l’année, donc la communication est 

bien passée. Lors de la prochaine visite, il y aura forcément un échange des animateurs. Ils 

parleront des prix pour les prochaines sorties. La communication est très efficace. 
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Madame LAGOUTTE : Nous avons bien compris que cela pouvait évoluer, mais que c’était bien 

de faire une première. Ces sorties sont à l’image des séjours accessoires, des accueils de loisirs. 

Nous privilégions les enfants qui viennent déjà dans nos activités. En effet, dans les séjours 

accessoires, s’il y a plusieurs enfants qui partent, il y a un rabais. Il faudra partir vers cela. Je suis 

satisfaite de cette nouvelle orientation. J’espère sincèrement qu’elle passera. Pour bien loger nos 

agents, il est dommage que nous n’ayons pas voté des crédits pour bien les installer. C’est un autre 

débat que nous avons déjà eu. Oui, avançons dans ce type d’activité.  

 

Monsieur BILLOUT : J’ai une question de forme. Effectivement, je trouve que le tarif est trop élevé. 

On parle d’enfants déjà inscrits. Sur la base de quel tarif ont-ils été inscrits ? De 20 euros ? Nous 

ne l’avons pas fixé en Conseil communautaire. Comment pouvait-on annoncer un tarif qui n’a pas 

été adopté par le Conseil communautaire ? Il y a un problème de forme. Les services, aujourd’hui, 

ne peuvent pas communiquer sur un tarif qui n’a pas été adopté. Vous discutez en Commission. Le 

blocage va aller jusque-là. Réfléchissez aux conséquences de vos actes.  

 

Monsieur GUILLO : De mémoire, la réflexion de Monsieur BILLOUT a été la réflexion de Monsieur 

COUPAS en Finances, l’autre jour. Cela avait été soulevé en Commission des finances. Nous étions 

partis de l’idée que les commissions n’ont pas un pouvoir décisionnaire, elles sont consultatives. 

Toutefois, comme il y avait des délais, sur le plan de la communication, nous avions décidé, en 

Commission des finances, qu’avec un peu de chance, ce serait adopté par le Conseil 

communautaire. Sur la forme, je suis entièrement d’accord.  

 

Monsieur DROMIGNY : Ni le bureau ni le Conseil ne se sont réunis en janvier, nous avons un peu 

anticipé. 

 

Monsieur CIBIER : Il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis. Je pense n’être pas trop idiot. 

Je voterai pour cette délibération, après cette discussion très intéressante et ces échanges très 

constructifs. Je compte sur la Commission des sports pour réviser ce système de tarification. Je vous 

fais entièrement confiance.  

 
 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que le service Multisports souhaite proposer des activités qui se déroulent dans des 

structures dont l’entrée est payante et nécessitent le transport des enfants, une participation 

financière des familles est nécessaire, 
 

Considérant la proposition de fixer à 20 €, par enfant, la participation des familles aux activités 

proposées, 
 

Vu la présentation en commission Finances du 8 février 2022, 
 

Après en avoir délibéré, 41 pour et 1 abstention (Michel Billout) 

 

ARTICLE UNIQUE :  

Fixe à 20€ la participation, par enfant, des familles, aux activités proposées par le service 

Multisports. 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

2022/07-07 — SIGNATURE DE CONVENTIONS ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE ET LE SIVOM DE LA RÉGION DE 

MORMANT AINSI QUE LE CLUB DE TENNIS DE COURPALAY 

 

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

 

Le service multisports collabore avec plusieurs entités sportives tout au long de l’année afin de 

proposer des activités variées aux enfants du territoire et pouvoir intervenir au sein de structures 

adaptées. 

 

Sur les vacances de février, le service propose des stages sportifs, notamment : 

• Un stage « savoir nager » sur la piscine de Grandpuits.  Une convention est donc mise en 

place entre la Communauté de Communes et le Sivom de la région de Mormant afin 

d’organiser au mieux ce partenariat. 

• Une journée sportive « roller – piscine » : sur la piscine de Grandpuits et le terrain de tennis 

couvert à proximité. Le club de tennis de Courpalay est responsable de cette installation, 

c’est pourquoi nous leur avons demandé une mise à disposition pour la journée du 03 mars 

2022. 

 

Pour découvrir le contenu détaillé, ci-jointes les Conventions. 

 

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

 

Monsieur BRICHET : Je suis aussi élu au Sivom. Nous n’avons plus de club de tennis à Grandpuits. 

Nous avons fait une convention avec le Tennis Club de Courpalay, pour avoir un tennis couvert. 

Cette convention a été obligée d’être faite avec le Tennis Club de Courpalay. Nous, nous n’avons 

plus les pouvoirs dessus. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que le Sivom de la Région de Mormant gère la piscine de Grandpuits et que le Club de 

tennis de Courpalay est responsable du terrain de tennis couvert de Grandpuits. 

 

Considérant que dans le cadre de l’exercice de la compétence Multisports le service a besoin de ces 

espaces, 

 

Vu la convention relative à l’occupation de la piscine de Grandpuits gérée par le SIVOM de la région 

de Mormant établie à cet effet, 

 

Vu la convention relative à l’occupation du terrain de tennis situé à Grandpuits géré par le Club de 

Tennis de Courpalay établie à cet effet,  

 

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

Approuve les conventions de mise à disposition des équipements sportifs désignés ci-dessus. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne à signer 

lesdites conventions. 

 

 

2022/08-08 — SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN 

MINIBUS APPARTENANT À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE 

NANGISSIENNE À UNE ASSOCIATION MORMANTAISE « MAHBC » 

 

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

 

Mormant Association Handball club (MAHBC) a formulé la demande d’obtenir le prêt d’un minibus 

appartenant à la communauté de communes de la Brie Nangissienne, dans le cadre d’un déplacement 

de leur équipe féminine F+16 qui jouera les 16ème de finale de la Coupe de France, le dimanche 20 

février 2022 à Savigny sur Orge.  

Ce partenariat est une occasion de mettre en avant la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne dont fait partie la ville de Mormant. 

 

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

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la demande de Mormant Association Handball Club (MAHBC) à la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne de disposer d’un minibus lui appartenant, 

Considérant l’intérêt de mutualiser les mobiliers et matériels, 

Vu la convention établie entre la communauté de communes de la Brie Nangissienne et Mormant 

Association Handball Club (MAHBC) afin de fixer les conditions de prêt d’un minibus du vendredi 

18 février au soir au lundi 21 février au matin, 

 

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

 

ARTICLE UNIQUE : 

 

Autorise Monsieur le Président à signer la convention relative à la mise à disposition de ce minibus 

entre la communauté de communes de la Brie Nangissienne et Mormant Association Handball Club 

(MAHBC) et tout document s’y rapportant. 

 

 

Monsieur GUILLO : Je vous propose d’attaquer la partie « Culture. »  Avant cela, nous faisons une 

pause. 

 

La séance est suspendue dix minutes 
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2022/09-09 — VALIDATION D’UN RÈGLEMENT PERMETTANT L’ATTRIBUTION DE 

SUBVENTIONS AUX PROJETS CULTURELS ASSOCIATIFS RECONNUS D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 

 

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

 

Madame HARSCOËT : À ce jour, trois associations peuvent bénéficier de subventions : La Riobé, 

l’Harmonie de Nangis et le Centre social de Nangis Lude. Le groupe, qui a travaillé sur ce projet, 

souhaitait permettre à des forces vives de notre territoire de proposer des projets dans leur village 

ou dans leur ville. Il faut qu’ils soient, également, d’intérêt communautaire. Des critères spécifiques 

ont été déterminés, pour que les associations puissent déposer des demandes de subvention, par 

rapport à des projets. Avez-vous des questions par rapport à cette délibération ? 

 

Il paraît dommageable à la communauté de communes de la Brie Nangissienne que celle-ci ne 

soutienne pas davantage les projets artistiques et culturels portés par les associations locales, à 

l’exception des associations La Riobé, L’Harmonie de Nangis et le centre social Nangis Lude.  

 

Pour normaliser le subventionnement des projets associatifs, et dynamiser les initiatives des forces 

vives du territoire, la communauté de communes de la Brie Nangissienne a inventé la qualification 

de « Projet Culturel d’Intérêt Communautaire » (P.C.I.C), ouvrant droit aux associations à ce que 

leur demande de subventionnement de leurs projets artistiques et culturels soit étudiée et appréciée 

dans le cadre de la Commission Patrimoine et Développement socioculturel.   

 

Les modalités de ce système sont disposées dans un « Règlement d’intervention et d’attribution de 

subventions aux associations pour la mise en œuvre de Projets Culturels d’Intérêt Communautaire » 

(voir Annexes).  

 

Lors de la commission « Patrimoine et Développement Socioculturel » du mercredi 26 janvier 2022, 

14 communes étaient représentées. Les membres de la commission ont émis un avis favorable (14 

voix pour, 0 contre et 0 abstention).  

 

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

 

Monsieur COUPAS : Après avoir lu la notice, j’ai une question. Normalement, je connais la 

réponse, mais je préfère poser la question. Un concert dans une église est-il considéré comme une 

manifestation cultuelle ?  

 

Madame HARSCOËT : Non, pas forcément. Il est évident qu’on peut avoir d’autres types de 

concert. Nous aurons un concert de jazz, le 22 mai, dans une église.  

 

Monsieur GUILLO : On nous l’a souvent demandé. On nous avait demandé de réfléchir pour les 

participations avec des sportifs ou des associations sportives.  

 

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,  
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Considérant l’avis favorable émis par la commission « Patrimoine et Développement 

Socioculturel » qui s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 lors de laquelle quatorze communes 

étaient représentées, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de s’insuffler une 

logique de démocratie culturelle, en particulier de soutenir les associations, 

 

Considérant que le « Projet Culturel d’Intérêt Communautaire » s’entend de toute action ou 

manifestation d’une association locale, déclarée, s’inscrivant dans un des enjeux du Projet Culturel 

de Territoire et qui, à raison de sa qualité, de son originalité, de son rayonnement territorial, de son 

attractivité et son accessibilité et/ou de sa dimension intergénérationnelle, concourent à la politique 

culturelle à l’échelon intercommunal, 

 

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

financièrement à des projets associatifs reconnus « Projets Culturels d’Intérêt Communautaire »,   

 

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

 

ARTICLE UN : 

Décide de rendre applicable à toutes les associations déclarées et non cultuelles du territoire le 

Règlement d’intervention et d’attribution de subventions aux associations pour la mise en œuvre de 

Projets Culturels d’Intérêt Communautaire. 

 

ARTICLE DEUX : 

Dit que la dépense sera inscrite au budget de l’année considérée. 

 

 

2022/10-10 — MISE EN PLACE D’UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE AVEC LE 

DESSINATEUR STÉPHANE DRILLON — 2022 

 

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

 

Dans la continuité de son Projet Culturel de Territoire, la communauté de communes souhaite inviter 

un artiste en Résidence pour proposer aux habitants des ateliers pluridisciplinaires d’arts plastiques 

sur le thème « Patrimoine et ruralité en Brie Nangissienne ». L’objectif étant d’inciter les habitants 

à découvrir les richesses de leur territoire, et à porter un regard nouveau sur les paysages 

communaux et ruraux.  

 

Stéphane Drillon, dessinateur professionnel, propose d’organiser des ateliers d’initiation et de 

découverte avec des habitants de tout âge : esquisse, peinture, photographie et procédés numériques 

de création.  

 

En restitution des ateliers, Stéphane Drillon crée un ouvrage compilant des témoignages d’habitants 

et des dessins de qualité des lieux choisis avec eux. Cet ouvrage servira à promouvoir le territoire 

auprès des habitants, des touristes et des entreprises.  

 

La Résidence est prévue de février à juillet 2022. La Résidence inclut :  

- Un volume de 40 heures d’ateliers pluridisciplinaires avec les habitants 

- La création par Stéphane Drillon d’au moins une œuvre par commune, soit au minimum 20 

dessins ;  
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- La création par Stéphane Drillon d’un livret compilant ses dessins et la participation des 

habitants (à distribuer pour les Journées européennes du patrimoine de septembre 2022) ;  

 

La communauté de communes aura à sa charge la participation forfaitaire de 7 912,50 € TTC à 

Act’art.  

 

Lors de la commission « Patrimoine et Développement Socioculturel » du mercredi 26 janvier 2022, 

14 communes étaient représentées. Les membres de la commission ont émis un avis favorable (11 

voix pour, 3 contre et 0 abstention).  

 

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

 

Madame HARSCOËT : Vous avez pu voir dans la convention qu’il y avait une petite erreur. Ce 

sera modifié si cette délibération est validée.  

Cette résidence artistique a été choisie avec des élus de la Commission Culture, en partenariat avec 

le DRAC et le Département. Normalement, cet artiste devrait intervenir dans la Communauté de 

communes, du 7 mars au 19 septembre. Il devait y avoir une période d’immersion au mois de 

janvier, mais le projet a été repoussé. 

Le principe de cette résidence artistique est de toucher différents publics. Bien souvent, on a mis 

des retraités en dehors des projets. Donc, là, ce serait une manière de les cibler et d’avoir des 

ateliers durant la semaine.  

Comment allons-nous orienter ces ateliers ? Chaque référent (un membre de la Commission Culture 

et Patrimoine) sera chargé de sensibiliser des habitants de sa commune, soit des séniors, soit des 

familles. L’artiste pourra aussi intervenir le week-end. Dans un premier temps, ils sillonneront la 

ville ou le village. Ils sélectionneront un bâtiment relevant du patrimoine, un bâtiment remarquable, 

ou bien un élément de votre village qui va les interpeller. Ils vont travailler à partir de la photo. 

Cette photo sera diffusée sur des tablettes numériques et à partir de cette photo, l’original sera 

modifié, modernisé avec des outils numériques et différents matériaux. 

Le but de cette résidence artistique est que nous puissions avoir, au moins, un dessin par commune. 

Ensuite, nous pourrons finaliser ces dessins et les condenser dans un livre ou une revue. L’idée est 

de valoriser notre territoire, lorsque nous devrons le promouvoir, concernant le tourisme. Avez-

vous des questions ? 

La participation de la Communauté de communes serait de 7 902,50 euros. Je suis prête à répondre 

à vos questions. 

 

Monsieur DROMIGNY : tu parles de 7 902,50 euros. Dans la délibération, il est mentionné que la 

Communauté de communes à un budget, à sa charge, de 15 000 euros. Ah ! Excuse-moi, je suis sur 

le document 3. 

 

Madame HARSCOËT : C’était le montant de l’autre résident artistique. 

 

Monsieur COUPAS : J’ai une remarque à faire. Sur toutes les autres délibérations, je ne vois pas 

de souci. Sur celle-ci, je vais expliquer pourquoi cela m’ennuie. Avant, nous étions à 15 000 euros 

par an. Ces 15 000 euros étaient nombreux : cinq ou six. Là, ce qui m’ennuie, nous sommes à 

8 000 euros, pendant six mois, pour une seule personne. Au prorata, cela nous revient beaucoup 

plus cher.  

Sur le territoire, nous avons des associations qui pourraient faire exactement la même chose. Pour 

le même montant, une adhésion à 40 ou 50 euros, cela pourrait représenter beaucoup d’habitants. 

Plus que ceux qui seraient concernés. Cela m’ennuie, car cela vient en opposition avec certaines 

associations sur le territoire. 

Je trouve que c’est cher, et cela vient contre certaines associations du territoire. 
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Madame CALMON PLANTIN : Je pense que tu n’es pas allé voir le site internet et les deux 

ouvrages que Stéphane DRILLON a faits. Il en a fait un sur Paris, un ouvrage complet, et un sur 

Montpellier. Je fais partie d’une association, puisque je fais de la photo. Je te garantis qu’aucune 

association du territoire n’est capable de faire ce que cet artiste nous propose. Ce qui est 

intéressant, pour cette résidence, c’est qu’il ne nous proposera pas ce que nous voyons dans nos 

communes, par exemple l’église de Rampillon. Il va aller découvrir les villages avec les gens du 

territoire, et voir ce qu’on ne voit pas en général. Peut-être que dans certains villages, ce sera un 

bâtiment que tout le monde voit, mais ce n’est pas l’objectif. Il veut nous faire découvrir notre 

territoire autrement, sous une forme dont on n’a pas l’habitude. Ce n’est pas de la photo, c’est un 

travail à partir d’iPad. Je vous invite à voir les ouvrages qu’il a réalisés sur Paris et Montpellier. 

C’est un travail sublime.  

 

Monsieur GUILLO : Quant au coût des prestations, il faut comparer ce qui est comparable. 

Comparer les gens qui font du spectacle aérien, avec des chorégraphies suspendues, cela ne se 

compare pas avec quelqu’un qui rend un travail de peinture et de photographie. Les deux ne sont 

pas comparables. 

Il y aura quelque chose de résiduel par rapport à la Communauté de communes : nous serons 

propriétaires des résultats. Pour les communes, ce sont des possibilités de décliner les offres faites 

sur leur territoire, pour en avoir un usage propre pour les couvertures de livres aux résidents, pour 

les cartes de vœux, etc.  

À chaque Commission, il y a un relevé de décisions. Ce choix de résidence a été adopté par la 

Commission Culture. Il y avait trois oppositions. Les deux élus de Rampillon ont voté pour. 

 

Madame HARSCOËT : Lors de la Commission, il y avait aussi la projection des tableaux faits par 

cet artiste. Le rendu est beaucoup plus flagrant et Les techniques sont complètement différentes 

avec les outils numériques.  

 

Monsieur LANSELLE : Je comprends que nous sommes propriétaires des réalisations. Est-ce 

cela ? À terme, nous pourrions faire des expositions de ce qui a été réalisé d’année en d’année, 

avec des évolutions éventuelles, si nous prenons des évolutions de terrain.  

 

Monsieur GUILLO : Tout à fait. Le résultat nous reste. 

 

Monsieur LANSELLE : Nous restons propriétaires. D’accord. 

 

Monsieur GUILLO : Lui, il aura l’autorisation d’en faire un usage, pour montrer ce qu’il a fait. 

Nous ne pouvons pas l’empêcher de communiquer sur ce qu’il aura fait ici. C’est une propriété 

intellectuelle. Nous avons le résultat, hors propriété intellectuelle.  

J’essaie de comprendre. Les élus de Rampillon sont pour et vous… 

 

Monsieur COUPAS : Nous avons discuté, nous sommes sur la même longueur d’onde. N’essayez 

pas de semer le doute entre les élus. 

 

Monsieur GUILLO : Non. J’essaie juste de comprendre. J’ai le droit de comprendre les 

mécanismes. 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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, 

 

Considérant l’avis favorable émis par la Commission « Patrimoine et Développement 

Socioculturel » qui s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 lors de laquelle quatorze communes 

étaient représentées,  

 

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

offres artistiques et culturelles, de valoriser et promouvoir les richesses rurales et patrimoniales du 

territoire, 

 

Considérant la proposition du dessinateur Stéphane Drillon de mener une action culturelle avec les 

communes et les habitants ayant pour but la création d’œuvres artistiques du patrimoine rural, 

 

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

partenariat avec la lie depuis 2018 avec Act’art, opérateur culturel du Département de Seine-et-

Marne, 

 

Considérant que la communauté de communes de la Brie Nangissienne aura à sa charge la 

participation forfaitaire de 7 912,50 euros TTC à verser à Act’art, 

 

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

 

ARTICLE UN :  

Valide la proposition d’accueillir en 2022 en Résidence le dessinateur Stéphane Drillon, et de 

l’action culturelle qu’il souhaite mener avec les communes et les habitants du territoire. 

 

ARTICLE DEUX :  

Autorise Monsieur le Président à signer une convention de partenariat avec Act’art pour la mise en 

place en 2022 d’une Résidence Artistique avec le dessinateur Stéphane Drillon.  

 

ARTICLE TROIS :  

Dit que les dépenses seront inscrites au budget de l’année considérée. 

 

 

2022/11-11 — MISE EN PLACE D’UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE LECTURE 

PUBLIQUE — 2022 

 

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

 

Madame HARSCOËT : C’est en partenariat avec la DRAC. La compagnie va partir de spectacles 

ouverts aux élèves des écoles. Trois autres spectacles seront ouverts à tous publics.  

À partir de ces spectacles, des ateliers seront organisés, 10 heures dans les écoles et 5 heures avec 

des personnes de la bibliothèque de Vieux-Champagne. À partir de ces ateliers, ils vont décortiquer 

une fable de La Fontaine, puisque la résidence artistique est autour de cet auteur. Lorsqu’ils auront 

compris, surtout les élèves, comment est construite une fable, ils pourront, soit par de petites pièces 

de théâtre, soit par des tableaux, réinventer une fable.  

De ces ateliers, dans les quatre structures, il y aura une restitution ouverte au public. Nous ne 

savons pas encore quel type de restitution, puisque ce sont les acteurs du projet qui proposeront, 

eux-mêmes, la finalité de ces ateliers.  

Le projet a un coût de 4 480 euros. Avez-vous des questions ? 
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La Charmante compagnie a proposé à la Communauté de communes de la Brie Nangissienne de 

monter une Résidence Artistique de lecture publique (dite « Résidence Littéraire ») sur le thème de 

Jean de la Fontaine. L’objectif est de sensibiliser les jeunes et les grands publics à l’héritage 

artistique et culturel des fables de l’auteur éponyme.  

 

Chaque public ciblé bénéficie d’abord d’un petit spectacle « La petite fabrique de fables », suivi 

d’un certain volume d’ateliers de deux heures chacun, in situ.  

 

La Résidence est construite comme suivant :  

− Vieux-Champagne (adultes) : 1 spectacle le 11 mars suivi de cinq ateliers tout public à la 

bibliothèque municipale ; 

− La Croix-en-Brie (enfants) : 1 spectacle le 11 mars suivi de dix ateliers avec l’école 

élémentaire ; 

− Saint-Ouen-en-Brie (enfants) : 1 spectacle le 13 mars suivi de dix ateliers avec l’école 

élémentaire ; 

− Verneuil-l’Étang (enfants : 1 spectacle le 12 mars suivi de dix ateliers avec l’école 

élémentaire ;  

 

Le coût global est de 17 480 € TTC. La Direction régionale des affaires culturelles a décidé d’allouer 

une subvention de 13 000 € à la Communauté de communes de la Brie Nangissienne pour mettre en 

place cette Résidence en 2022. Reste à charge de la Communauté de communes : 4 480€ TTC.  

 

Lors de la commission « Patrimoine et Développement socioculturel » du mercredi 26 janvier 2022, 

14 communes étaient représentées, Les membres de la commission ont émis un avis favorable (14 

voix pour, 0 contre et 0 abstention).  

 

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

 

Madame LAGOUTTE : Aurons-nous le même type de communication que les ateliers du 

patrimoine, pour que nous puissions orienter les populations de chaque commune ? 

 

Madame HARSCOËT : Oui, quand ils sont tous publics. Ce ne sera pas le cas pour les ateliers 

dans les écoles. Trois spectacles sont publics.  

 

Madame LAGOUTTE : Il y a cinq ateliers tous publics. 

 

Madame HARSCOËT : Ils seront tous publics pour les gens disponibles en journée.  

 

Madame LAGOUTTE : Il y aura le même type de communication que nous pourrons adresser. 

 

Madame HARSCOËT : Tout à fait. La Commission tient à ouvrir les activités aux séniors. Pour 

rejoindre la Commission Santé, qui a eu lieu avant-hier, nous voyons que les jeunes retraités ne 

sont pas ciblés dans les différents dispositifs ou activités programmées. La Culture essaie de les 

initier à ces ateliers. Ils sont retraités, séniors, mais ils ne trouvent pas leur place. Du faite, de 

passer par les bibliothèques et la lecture, c’est un moyen de les amener vers du lien social, et de 

s’ouvrir à d’autres activités. C’est pour cela que nous tenions absolument à ce que cela parte d’une 

bibliothèque, comme celle de Vieux-Champagne. 
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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,  

 

Considérant l’avis favorable émis par la Commission « Patrimoine et Développement 

socioculturel » qui s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 lors de laquelle quatorze communes 

étaient représentées, 

 

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

pratiques et les espaces littéraires, tant auprès des publics scolaires que des personnes actives et/ou 

retraitées, 

 

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

 

ARTICLE UN :  

Autorise Monsieur le Président à signer toute convention de cession de droit d’exploitation d’un 

spectacle et/ou de partenariat pour l’organisation d’actions culturelles avec La Charmante 

compagnie en 2022.  

 

ARTICLE DEUX :  

Dit que les dépenses seront inscrites au budget de l’année considérée. 

 

 

2022/12-12 — ORGANISATION DES ATELIERS DU PATRIMOINE EN 2022 AVEC 

L’ASSOCIATION LA RIOBÉ — 2022 

 

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

 

Madame HARSCOËT : Cela fait plusieurs années que nous sommes en partenariat avec cette 

association. Nous avons un médiateur, qui organise des ateliers pendant les petites vacances.  

Pour les vacances d’hiver, deux ateliers seront proposés : un à Fontains, l’autre à Grandpuits. Les 

thèmes sont toujours différents, c’est en fonction des lieux. Ces ateliers commencent à 14 heures et 

finissent à 17 heures. Le médiateur commence toujours par un petit livret pédagogique, qui incite 

les enfants à s’intéresser, par rapport au thème proposé. Ce sont des quiz, des dessins, des rébus, 

des choses de ce genre. Ensuite, ils passent à la confection d’un objet, en lien avec les ateliers. Ils 

repartent chez eux avec cet objet. Les activités sont différentes à chaque atelier.  

Pour les ateliers du printemps, ce seront les communes de Vieux-Champagne et de Bréau qui feront 

l’accueil. Nous aurons deux ateliers pendant les vacances de la Toussaint, à Saint-Just-en-Brie et 

à Clos-Fontaine. 

Les ateliers de Fontains et de Grandpuits porteront sur l’habitat. À Fontains, c’est l’habitat de 

l’époque gallo-romaine, et à Grandpuits, l’habitat au Moyen-Âge.  

Au printemps, Bréau accueillera un atelier, dont le thème sera « Routes et Ponts. » À Vieux-

Champagne, ce sera l’Antiquité, et à Bréau, le XIXe siècle.  

Durant les vacances de la Toussaint, le thème retenu est la médecine et le soin du corps. À Saint-

Just-en-Brie, ce sera du XIVe au XVIe siècle. À Clos-Fontaine, de la Préhistoire à l’Antiquité.  

Le coût de ces ateliers est de 1 380 euros. Avez-vous des questions ? 
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La communauté de communes de la Brie Nangissienne organise en partenariat avec l’association 

La Riobé des ateliers ayant trait à l’histoire et au patrimoine, dits « Ateliers du Patrimoine », pour 

les enfants âgés de 7 ans et plus. 

 

En 2022, il est proposé d’organiser :  

− 2 ateliers aux vacances d’hiver dans les communes de Fontains et de Grandpuits-Bailly-

Carrois, 

− 2 ateliers aux vacances de printemps, dans les communes de Vieux Champagne et de Bréau, 

− 2 ateliers aux vacances de La Toussaint, dans les communes de Saint Just En Brie et Clos 

Fontaine. 

 

Le montant de la dépense à la charge de la communauté de communes, s’élève à         1 380,00 € 

TTC. 

 

Lors de la commission « Patrimoine et Développement Socioculturel » du mercredi 26 janvier 2022, 

14 communes étaient représentées. Les membres de la commission ont émis un avis favorable (14 

voix pour, 0 contre et 0 abstention). 

 

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

 

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 l’avis favorable émis par la commission « Patrimoine et Développement 

Socioculturel » qui s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 lors de laquelle quatorze communes 

étaient représentées, 

 

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

patrimoine historique et rural, notamment auprès des jeunes publics, 

 

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

 

ARTICLE UN :  

Autorise l’organisation de six (6) « Ateliers du Patrimoine » en partenariat avec l’association La 

Riobé pour l’année 2022. 

 

ARTICLE DEUX :  

Dit que le montant de la dépense s’élève à 1 380 euros TTC, et qu’il sera inscrit au budget de 

l’exercice 2022. 
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2022/13-13 — SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE ET L’ASSOCIATION 

LES CONCERTS DE POCHE — ANNÉE 2022 

 

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

 

Madame HARSCOËT : Le prochain concert, l’événement phare, se tiendra à Nangis, le 

dimanche 5 juin, avec la programmation de deux quintets. L’essentiel de ce partenariat est tous les 

ateliers « Musique en chantier. » Ils interviennent dans différentes structures. Pour les ateliers 

« Musique en chantier », les structures ciblées sont l’accueil de loisirs de Fontenailles, le collège 

de Nangis, le collège de Mormant, le CFA de Nangis, l’EHPAD. Un petit groupe d’enfants pourra 

bénéficier de ces ateliers. Il y aura l’appui de foyers d’accueil médicalisé. Nous aurons un atelier 

tous publics à La Chapelle-Gauthier.  

Lorsque le concert a eu lieu à Grandpuits, pendant la période de Covid, une classe n’a pas pu venir, 

car un enfant avait été déclaré positif. En première partie, des élèves se produiront. 

Les Concerts de poche proposent des ateliers aux enseignantes. Elles peuvent se former pour 

devenir maîtres de chœur. Elles peuvent apporter dans leur classe, ce qu’elles apprennent le 

mercredi. Ensuite, elles peuvent décloisonner à l’intérieur de leur école. Ce type d’atelier est de 

sensibiliser, au fur et à mesure, de plus en plus d’élèves à la culture. Nous avons tous la volonté de 

sensibiliser les élèves de notre territoire. Avez-vous des questions ? 

Dans la convention, il y a 10 000 euros. Dans la délibération, on parle de 15 000 euros. À chaque 

concert, il y a une convention. Cette délibération concerne le concert du mois de juin pour 

10 000 euros. À l’automne, il y aura un autre concert qui sera sûrement à La Chapelle-Rablais, 

pour 5 000 euros.  

 

« Les Concerts de Poche » est un dispositif d’ateliers et de concerts indissociables et itinérants. Il a 

pour but : 

- d’emmener les plus grands artistes de la musique classique, jazz ou d’opéra dans les zones rurales 

et les quartiers, 

- d’impliquer tous les publics, jeunes, personnes isolées ou défavorisées, dans des projets musicaux 

participatifs, 

- servir une dynamique sociale et territoriale en créant un lien avec les habitants et en contribuant à 

équilibrer l’offre culturelle. 

 

Jusqu’en 2017, les communes de la Brie Nangissienne organisaient elles-mêmes la venue des 

« Concerts de Poche » sur leur territoire. Depuis 2018, la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne (CCBN) prend en charge avec l’association, l’accueil du dispositif sur l’ensemble de 

son territoire. 

 

Désireuse de renforcer l’accès des habitants à l’enseignement musical, et de diversifier les offres 

artistiques et culturelles du territoire, la CCBN souhaite poursuivre son partenariat avec 

l’association Les Concerts de Poche. 

 

Cette année, l’action musicale proposée par « Les Concerts de Poche » sur le territoire de la CCBN 

comprend : 

- des ateliers-spectacles dits « Musique en chantier » au sein des établissements scolaires et/ou des 

structures sociales et/ou associatives, 

- des ateliers de chant choral « longue durée » dans le cadre du projet « plan chorale » porté par le 

producteur. 

Les ateliers-spectacles sont gratuits pour les structures qui les accueillent et pour ceux qui y 
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participent. 

- Un concert de l’Ensemble Ouranos et du Quintette Moragues est proposé le dimanche 5 juin 2022 

à 17 h à l’espace culturel de Nangis. 

Le prix d’entrée est de 10 € tarif plein, 6 € tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux), 3 € pour les participants aux ateliers « Musique en chantier ». 

Les participants aux ateliers « longue durée » bénéficient de la gratuité et leurs accompagnateurs du 

tarif préférentiel à 3 €. 

 

- En automne, un second concert aura lieu, précédé également d’ateliers pédagogiques avec les 

habitants, pour un montant de 5 000 €, ce qui fera l’objet d’une autre convention.  

 

La participation financière de la communauté de communes aux « Concerts de Poche » 2022 s’élève 

à 15 000 euros, comprenant les deux concerts et l’ensemble des ateliers-spectacles. 

 

Lors de la commission « Patrimoine et Développement Socioculturel » du mercredi 26 janvier 2022, 

14 communes étaient représentées. Les membres de la commission ont émis un avis favorable (14 

voix pour, 0 contre et 0 abstention). 

 

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

 

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 l’avis favorable émis par la Commission « Patrimoine et Développement 

Socioculturel » qui s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 lors de laquelle quatorze communes 

étaient représentées, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de renforcer l’accès 

des habitants à l’enseignement musical, et de diversifier les offres artistiques et culturelles du 

territoire, notamment en pérennisant son partenariat avec l’association Les Concerts de Poche, 

 

Considérant la convention établie, 

 

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

 

ARTICLE UN :  

Autorise Monsieur le Président à signer toute convention de cession de droit d’exploitation d’un 

spectacle et/ou de partenariat pour l’organisation d’actions culturelles avec l’association des 

Concerts de Poche en 2022 dans la limite du budget prévisionnel de 15 000 euros. 

 

ARTICLE DEUX :  

Dit que la dépense sera inscrite au budget de l’année considérée. 
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2022/14-14 — MISE EN PLACE D’UNE MICRO FOLIE ITINÉRANTE EN 2022 

 

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

 

Madame HARSCOËT : C’est un dispositif porté par Act’Art avec la Communauté de communes. 

Ce dispositif avait déjà été mis en place en 2021. Il vous propose d’être reconduit pour 2022. Ce 

serait dans une ferme à Grandpuits, les 9, 10 et 11 juin. Une ferme à Rampillon, les 23, 24 et 25 juin.  

Dans un troisième temps, au mois de novembre, ce serait un partenariat avec la sucrerie de Nangis.  

Ces journées sont de trois jours, avec deux jours pour les scolaires, et un jour ouvert à tous les 

publics. Plusieurs animateurs d’Act’Art viennent sensibiliser, dans un premier temps, les 

enseignants, à l’agriculture de notre territoire, les élevages. C’est très diversifié. Ensuite, les 

enfants vont directement sur site, pour découvrir, avec une conférencière ou un conférencier. Il leur 

expose les cultures du terrain ou les activités du site. Les œuvres choisies sont exploitées en fonction 

du thème. Les enfants, en observant un tableau, sont guidés pour comprendre la manière de vivre à 

une certaine époque de notre histoire. C’est impressionnant de voir la manière dont les enfants, 

petit à petit, dégagent des notions rien que par l’observation de notre patrimoine.  

Un livret pédagogique est élaboré, à chaque fois, en fonction du thème.  

 

La Brie Nangissienne souhaite déployer une Micro-Folie itinérante sur le territoire, pour sensibiliser 

les publics scolaires à la culture muséale et pour valoriser le patrimoine rural de la Brie 

Nangissienne. 

 

En 2021, la Micro-Folie était installée dans les fermes de Vaux à Gastins, de Courgousson à 

Aubepierre-Ozouer-le-Repos et « du centre » à Mormant, sur le thème « Art et Agriculture ». Ce 

dispositif de musée numérique a permis à 325 élèves (des écoles élémentaires d’Aubepierre-Ozouer-

le-Repos, Saint-Ouen-en-Brie, Quiers, Clos-Fontaine et La Croix-en-Brie) de découvrir des œuvres 

de musées nationaux. Sur les trois samedis ouverts à tout public, la Micro-Folie a comptabilisé 900 

visiteurs en visite libre. 

 

En 2022, il est proposé de renouveler l’action en juin, dans les fermes de Courmignoust à 

Grandpuits-Bailly-Carrois et de Cernuise à Rampillon, et en novembre à la Sucrerie Lesaffre à 

Nangis. La Sucrerie Lesaffre a très cordialement accepté d’accueillir cet évènement public, faisant 

suite à notre collaboration en 2021 dans le cadre de la résidence artistique de la Compagnie In Fine. 

 

Les enfants qui bénéficieront de la médiation culturelle seront ceux des écoles élémentaires de : 

Grandpuits-Bailly-Carrois, Nangis, Rampillon, Vanvillé et Vieux-Champagne. S’agissant de la 

Sucrerie Lesaffre, nous inclurons des publics scolaires plus âgés, des lycées ou en insertion 

professionnelle.  

 

Le montant de la dépense à la charge de la communauté de communes s’élève à 15 000 euros TTC. 

 

Lors de la commission « Patrimoine et Développement Socioculturel » du mercredi 26 janvier 2022, 

14 communes étaient représentées. Les membres de la commission ont émis un avis favorable (13 

voix pour, 1 abstention et 0 contre). 

 

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

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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 l’avis favorable émis par la commission « Patrimoine et Développement 

Socioculturel » qui s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 lors de laquelle quatorze communes 

étaient représentées, 

 

 

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

offres artistiques et culturelles du territoire, de sensibiliser les publics scolaires à la culture muséale 

et de mettre en valeur le patrimoine historique et rural du territoire, 

 

Considérant la convention établie, 

 

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

 

ARTICLE UN :  

Autorise le déploiement du dispositif Micro-Folie itinérante en juin 2022 dans les fermes de 

Courmignoust à Grandpuits-Bailly-Carrois, de Cernuise à Rampillon, et en novembre 2022 à la 

Sucrerie Lesaffre à Nangis. 

 

ARTICLE DEUX :  

Autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec Act’art pour la mise en 

place du dispositif Micro-Folie itinérante 2022 ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

 

2022/15-15 — ORGANISATION D’UNE RANDONNÉE PÉDESTRE ET D’UN 

SPECTACLE TOUT PUBLIC LE 20 MARS 2022 À LA CHAPELLE GAUTHIER 

 

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

 

Madame HARSCOET : Nous allons reprendre nos habitudes de faire une randonnée par an. Elle 

est programmée pour le 20 mars. Les randonneurs nous ont proposé trois parcours : 4, 8 et 

14 kilomètres. Ainsi nous pouvons toucher différents randonneurs. Des familles pourront se 

présenter, ainsi que des randonneurs confirmés. Le but de ce partenariat est de faire découvrir des 

associations, que des personnes qui n’osent pas marcher seules, ou ne trouvant pas de groupes, 

puissent intégrer un groupe de randonneurs. Ainsi, ils peuvent partir en toute sécurité. Ce 

partenariat est très important pour notre population.  

Ce rendez-vous sera l’occasion de montrer les photos sélectionnées pour le concours photo « Mon 

arbre et sa vie. » Le groupe a sélectionné une vingtaine de clichés qui seront imprimés en grand 

format. Nous avons choisi la Chapelle-Gauthier, qui est un lieu propice pour exposer des photos 

sur les arbres. 

Une représentation sera donnée l’après-midi. L’avantage de ce spectacle, il peut, en cas 

d’intempérie, être programmé à l’intérieur de la salle. Le coût de celui-ci est de 1 500 euros. Ce 

spectacle est tout public, pour les familles. 

 

En partenariat avec l’association des Randonneurs du Val d’Ancoeur, la communauté de communes 

de la Brie Nangissienne organise le 20 mars 2022, toute la journée, une manifestation de randonnée 

pédestre ouverte au public, au départ du château de La Chapelle-Gauthier.  
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À cette occasion, elle a voulu programmer le spectacle « Le cabaret loufoque », avec la Compagnie 

Royal Boui Boui, dans le jardin du château de La Chapelle-Gauthier ou, à défaut, dans la salle 

polyvalente à proximité en cas d’intempéries. Et ce afin d’attirer de nouveaux publics aux 

manifestations de randonnée pédestre, en particulier jeunes.  

 

Enfin, la communauté de communes profitera de cette manifestation pour inaugurer l’exposition 

photo « Mon arbre et sa vie », tirée du Concours Photo 2021 du même nom, en partenariat avec 

l’Office National des Forêts, à l’occasion de laquelle les habitants voteront pour la photo qu’ils 

auront préférée. L’exposition sera itinérante sur le territoire jusqu’à la cérémonie de remise des prix 

lors du festival des Ludofolies du 28 mai 2022 dans le parc de Nangis.  

 

Lors de la commission « Patrimoine et Développement Socioculturel » du mercredi 26 janvier 2022, 

14 communes étaient représentées. Les membres de la commission ont émis un avis favorable (14 

voix pour, 0 contre et 0 abstention).  

 

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

 

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,  

 

Considérant l’avis favorable émis par la commission « Patrimoine et Développement Socioculturel 

qui s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 lors de laquelle quatorze communes étaient représentées, 

 

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

activités de tourisme rural, en organisant en partenariat avec l’association des Randonneurs du Val 

d’Ancoeur une manifestation de randonnée pédestre le 20 mars 2022 au départ du château de La 

Chapelle-Gauthier, 

 

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

offres artistiques et culturelles du territoire, et d’attirer de nouveaux publics aux manifestations de 

randonnée pédestre, en organisant un spectacle de magie et cabaret avec la Compagnie Royal Boui 

Boui pour un montant de 1 500 euros TTC,  

 

Considérant, enfin, la volonté de la communauté de communes de promouvoir les richesses rurales 

et patrimoniales du territoire, en inaugurant à l’occasion de la randonnée l’exposition « Mon arbre 

et sa vie », tirée du Concours Photo 2021 du même nom, qui sera itinérante sur le territoire en 

partenariat avec l’Office National des Forêts, 

 

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

 

ARTICLE UN :  

Valide la proposition d’organiser en partenariat avec l’association des Randonneurs du Val 

d’Ancoeur un évènement de randonnée pédestre au départ du château de La Chapelle-Gauthier le 

20 mars 2022, comprenant l’inauguration de l’exposition photo « Mon arbre et sa vie » en 

partenariat avec l’Office National des Forêts. 
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ARTICLE DEUX :  

Autorise Monsieur le Président à signer toute convention de cession de droit d’exploitation d’un 

spectacle avec la Compagnie Royal Boui Boui pour la randonnée du 20 mars 2022.   

 

ARTICLE TROIS :  

Dit que les dépenses seront inscrites au budget de l’année considérée. 

 

 

2022/16-16 — MISE EN PLACE D’UNE PROGRAMMATION CULTURELLE 

INTERCOMMUNALE 2022-2023 

 

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

 

Madame HARSCOËT : Dans le projet de territoire, nous avions émis la volonté d’avoir un projet 

culturel. Un projet a été rédigé à la demande du Conseil communautaire. Ce projet a été élaboré 

en fonction d’un sondage auprès des administrés. Des souhaits de notre population ont été dégagés, 

qui ont été regroupés sous plusieurs thèmes. Vous avez eu la liste des spectacles. La commission, 

chargée de la programmation des arts vivants, s’est attachée à diversifier la proposition culturelle, 

c’est-à-dire que les programmes soient totalement accessibles à tous les résidents de notre 

territoire. C’est une programmation éclectique, chacun y trouvera son compte. Nous nous sommes 

attachés à avoir une programmation dans toutes les salles des communes. Certains grands 

spectacles demandent une billetterie assez forte. C’est pour cela que de grandes salles sont choisies. 

Toute la programmation est une programmation d’excellente qualité.  

En commission, nous avons fait le choix d’avoir des spectacles forts. Nous avons une 

programmation de grande qualité, qui vienne à la porte de tous les résidents de la Brie 

Nangissienne.  

Au mois de septembre, nous avons les Automnales, au mois d’octobre, le traditionnel Temps du 

Conte, au mois de novembre, le Salon des Artistes et au mois de mars, nous aurons les Théâtrales. 

Ce sera sous une autre forme que nous avons connue, la Fête de Printemps. Et enfin, le Cirque en 

Été, c’est un événement qui avait très bien marché durant le mois de juillet 2021.  

Le coût de cette programmation culturelle est de 13 840,65 euros. Pour 2023, puisqu’une saison 

culturelle s’étend de 2022 à 2023, ce sera un montant de 23 438,30 euros.  

 

Pour diversifier les offres artistiques et culturelles du territoire, et les rendre plus attractives, la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne a développé une Programmation culturelle de 

septembre 2022 à juillet 2023. Cette Programmation fait suite à l’analyse de l’enquête publique 

lancée début 2021 auprès des habitants du territoire, ainsi qu’à l’élaboration du Projet Culturel de 

Territoire, présenté en Commission Patrimoine et Développement socioculturel et au Bureau 

communautaire du 03 septembre 2021.  

 

La Programmation s’appuie sur six temps-forts :  

1. « Les Ô’tonales » en octobre 2022  

2. « Le Temps du conte » aux vacances de La Toussaint 2022 

3. « Le Salon des Zart’istes » en novembre 2022 

4. « Les Théâtrales » en janvier-mars 2023 

5. « Faites le Printemps ! » aux vacances du Printemps 2023 

6. « L’Été culturel » en juillet 2023 

 

Pour découvrir le contenu et la tarification des spectacles, voir Annexe « Programmation culturelle 

2022-2023 ». 
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Lors de la commission « Patrimoine et Développement Socioculturel » du mercredi 26 janvier 2022, 

14 communes étaient représentées. Les membres de la commission ont émis un avis favorable (14 

voix pour, 0 contre et 0 abstention)  

 

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

 

Madame GABILLON : Je n’ai plus les valeurs en tête pour la saison précédente. Avons-nous un 

budget qui augmente ou qui est stable ? 

 

Madame HARSCOËT : Il est stable. Il est même légèrement en deçà.  

 

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,  

 

Considérant l’avis favorable émis par la Commission « Patrimoine et Développement 

socioculturel » qui s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 lors de laquelle quatorze communes 

étaient représentées, 

 

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

offres artistiques et culturelles du territoire, et de les rendre plus visibles et attractives, 

 

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

 
ARTICLE UN :  

Valide la Programmation culturelle 2022-2023 telle que présentée en annexe de cette délibération.  

 

ARTICLE DEUX :  

Autorise Monsieur le Président à signer en 2022 toute convention de cession de droit d’exploitation 

d’un spectacle et de partenariat pour l’organisation d’actions culturelles avec les producteurs 

désignés dans ladite Programmation culturelle en annexe.  

 

ARTICLE TROIS :  

Dit que les dépenses seront inscrites au budget de l’année considérée. 

 

 

2022/17-17 — AVANT-PROJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT TRIENNAL 

AVEC LA DRAC ET LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

 

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

 

Madame HARSCOËT : Cette convention est très importante pour le devenir de la Communauté de 

communes. Cela fait un moment que nous travaillons avec les services du département. Déjà sous 

le mandat précédent, des Vice-présidents, chargés de la Culture, étaient réunis autour de thèmes : 

la lecture publique, la culture musicale, le patrimoine. Nous avons réussi à avoir des liens avec des 

services, afin de promouvoir notre territoire et valoriser notre patrimoine.  
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La DRAC est dans le même dynamisme. Pour l’été culturel du mois de juillet, nous sommes allés à 

Nangis, avec la DRAC, pour voir les possibilités des infrastructures.  

Ce partenariat tripartite est important. C’est pour montre la volonté des élus d’avoir une politique 

culturelle en partenariat avec le département et la région. C’est votre intention de continuer sur 

une dynamique culturelle. Il n’y a pas de chiffre, c’est seulement afficher une volonté politique. 

 

Dans la continuité du Projet Culturel de Territoire, la Brie Nangissienne souhaite passer une 

Convention Triennale de Développement Culturel avec la Drac et le Département de Seine-et-

Marne. Par cette convention, et pour satisfaire des objectifs stratégiques partagés, la Drac et le 

Département consentiraient à accorder à la communauté de communes des financements publics 

pour le développement de sa politique culturelle.  

 

Il est demandé aux élus du Conseil communautaire de se prononcer ou non en faveur d’un avant-

projet de Convention Triennal de Développement Culturel, ici présenté, dans lesquels sont prévus 

les objectifs stratégiques suivants (Article 2) :  

 

➢ Diversifier les offres artistiques vivantes et accessibles 

➢ Valoriser les pratiques et les espaces littéraires 

➢ Renforcer l’accès des jeunes à l’enseignement musical 

➢ Conserver le site archéologique de Châteaubleau 

➢ Mettre en valeur le patrimoine historique et rural 

➢ Développer les activités de tourisme rural 

 

Partant de ces orientations politiques, la communauté de communes, la Drac et le Département de 

Seine-et-Marne pourront finaliser une Convention Triennale de Développement Culturel, 

comprenant un plan d’actions précis.  

 

Monsieur GUILLO : Je me permets d’intervenir avant une prise de parole dans la salle. Je suis un 

des trois maires qui représentent les communes à la DRAC, en Île-de-France, dans le cadre du 

contrat de « Plan de culture en ruralité » du gouvernement. Il est proposé par la DRAC Île-de-

France que la Brie Nangissienne devienne site pilote pour la culture en ruralité. Pour abonder dans 

le sens de Madame HARSCOËT, tout ce qui est politique culturelle se projette dans l’avenir. La 

plupart des contractualisations avec la DRAC se font sur deux ans, trois ans, voire six ans, en 

fonction des différents projets. En devenant site pilote, l’intérêt sera d’avoir la présence régulière 

de personnes de la DRAC, qui pourront nous aiguiller sur tel dispositif en fonction des choix de 

politique culturelle.  

Étant donné que nous sommes pilotes, il est proposé de faire venir des responsables, techniciens ou 

élus, d’autres Communautés de communes de la Seine-et-Marne. Ils assisteront à nos Commissions 

Culture, afin de voir comment ils peuvent articuler une politique culturelle, avec un retour 

d’expérience.  

Au mois d’octobre, il m’a été proposé de faire un Forum de la culture en milieu rural au niveau 

régional. Il se tiendrait dans la Brie Nangissienne, en partenariat avec l’Association des maires 

ruraux et la DRAC Île de France.  

Il est intéressant de montrer que, lorsque nous travaillons en bonne intelligence, nous avons des 

projets porteurs. L’image d’une Communauté de communes qui montre qu’elle est capable de 

progresser au niveau de la culture. Dieu sait que nous avons progressé depuis la création de la 

Communauté de communes, grâce à des volontés comme celle de Madame HARSCOËT et de tous 

les participants en Commission. J’ai assisté à toutes les Commissions. C’est une des Commissions 

les plus travailleuses et les plus studieuses. Nous avons une énorme carte à jouer au niveau de notre 

territoire, en passant par ce type de convention et de partenariat. 
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Monsieur BILLOUT : C’est une excellente nouvelle, je n’étais pas au courant. Nous avons passé 

beaucoup de délibérations passionnantes, sans rien dire. Quelques fois, le silence vaut de l’or. 

Pendant dix ans, je me suis occupé de l’action culturelle dans le département, pour l’Inspection 

académique de Seine-et-Marne. Je trouve que le travail présenté est absolument remarquable. Je 

ne suis pas sûr que tous les conseillers communautaires en ont bien conscience. 

Je voulais insister là-dessus. Cela vient après les félicitations du Président à la Vice-présidente et 

à la Commission. Ce n’est pas concerté, cela vient du cœur. Depuis plusieurs années, j’ai vu le 

travail opiniâtre pour arriver à ce résultat. J’ai souvent travaillé avec la DRAC Île-de-France. Je 

sais combien il est difficile d’intéresser la DRAC pour un travail suivi sur les territoires ruraux. Si 

la Brie Nangissienne devient un territoire pilote de ce point de vue, c’est une excellente chose. C’est 

parfaitement mérité. C’est très bien illustré par la diversité des propositions faites, par le souci de 

bien irriguer l’ensemble du territoire. Bravo, ce n’est pas aussi simple que cela !  

Je sais que l’ambiance n’est pas toujours au compliment. Il était important de le faire maintenant. 

J’espère que le vote du budget de la Communauté de communes permettra la réalisation de 

l’ensemble de ces actions. 

 

Madame HARSCOËT : Merci pour vos compliments. C’est un travail d’équipe. Dans la 

Commission, nous avons beaucoup de sous-commissions. Pour les associations, c’était un groupe 

d’élus, épaulé par un agent, qui fait un gros travail administratif. Il nous propose des choses qui 

sont étudiées. Nous épluchons ce qui est proposé. Des actions sont retenues, d’autres sont rejetées. 

Nous effectuons un travail d’équipe au sein de la Commission. C’est pour cela que je remercie tous 

les élus de la Commission Culture et Patrimoine, à chaque fois. Ils sont très assidus, ils ont un sens 

du devoir par rapport à leurs engagements. Nous avons un travail constructif, finalisé par Monsieur 

GAUTHIER, qui a une pression énorme. Vous savez comment je fonctionne : il faut que cela aille 

vite, que cela soit précis. Nous sommes très souvent en lien, par mail, par téléphone, en réunion. 

Nous nous sommes basés sur les souhaits de nos administrés. C’est le cœur de nos avancements. 

 

Monsieur GUILLO : Je tiens à corroborer ces propos. J’aimerais remercier des gens. Il s’agit de 

vous, les gens du Conseil communautaire. Après maintes hésitations, lorsque le poste de chargé de 

la Culture a été proposé, nous avons réussi, après des difficultés, à l’obtenir. Je voulais remercier 

Monsieur Karl GAUTHIER pour l’excellent travail qu’il fait. Quand on veut agir dans certains 

domaines, il faut savoir s’en donner les moyens. Ainsi, on arrive à une politique de résultats.  

 

Madame GABILLON : Je faisais déjà partie de cette Commission Culture sous le précédent 

mandat. Sous le précédent mandat, ou sous ce mandat actuel, la Commission Culture a toujours 

œuvré pour toutes les communes, en faisant fi de toutes les tensions existantes entre nous. La 

Commission Culture a toujours eu à cœur que soit proposé à toutes les communes des actions. 

 

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,  

 

Considérant l’avis favorable émis par la Commission « Patrimoine et Développement 

socioculturel » qui s’est tenue le mercredi 26 janvier 2022 lors de laquelle quatorze communes 

étaient représentées, 
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Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne de renforcer sa 

politique culturelle, en particulier dans le domaine des offres artistiques vivantes et accessibles, des 

pratiques et espaces littéraires, de l’enseignement musical, de la conservation du site archéologique 

de Châteaubleau, de la valorisation du patrimoine historique et rural et, enfin, du tourisme rural.  

 

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

 

ARTICLE UN :  

Valide les enjeux stratégiques formulés dans l’avant-projet de Convention Triennale de 

Développement Culturel avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Département de 

Seine-et-Marne.  

 

ARTICLE DEUX :  

Autorise Monsieur le Président à signer en 2022 une Convention Triennale de Développement 

Culturel avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Département de Seine-et-Marne.  

 

ARTICLE TROIS :  

Dit que les dépenses seront inscrites au budget de l’année considérée. 

 

 

2022/18-18 — CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE EXPOSITION PHOTOS 

ITINÉRANTE EN EXTÉRIEUR 

 

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

 

Madame HARSCOËT : « L’arbre et sa vie », cela veut bien dire que cela doit être, en permanence, 

en extérieur, d’un grand format. Les élus chargés du projet ont émis le vœu de faire imprimer ces 

photos sur de grands formats. Ce qui est proposé est la réalisation de l’exposition par la société 

Pub Benoist, en Seine-et-Marne. Le montant est de 3 394,90 euros. Il y aurait une vingtaine de 

photos en tout. 

 

En concertation avec la commission patrimoine et développement socioculturel, la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne a souhaité lancer en septembre 2021 son Concours Photo sur le 

thème « Mon arbre et sa vie ». En conformité avec le règlement du concours, les photos 

présélectionnées par le jury doivent faire l’objet d’une exposition itinérante en extérieur sur le 

territoire, pour permettre aux habitants de découvrir les photos en grand format et de voter pour 

celle qu’ils auront préférée.  

 

La communauté de communes a souhaité profiter de la randonnée du 20 mars 2022 à la Chapelle 

Gauthier pour inaugurer l’exposition, qui sera itinérante sur le territoire jusqu’à la cérémonie de 

remise des prix lors du festival des Ludofolies du 28 mai 2022 dans le parc de Nangis.  

 

Il est proposé de confier la prestation de la conception réalisation de l’exposition photos à la société 

Pub Benoist (77). 

 

Le montant de la dépense est de 3 394,80 € TTC. 

 

Il est demandé au conseil communautaire, de se prononcer sur cette question. 
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Monsieur LECONTE : Je précise qu’hier soir se tenait la Commission Communication. Nous avons 

parlé de cette délibération. Je souhaitais que les membres se prononcent à ce sujet. C’est un travail 

conjoint des deux Commissions. Hier, quinze communes étaient représentées à cette Commission. 

Les représentants de ces communes ont voté favorablement pour l’objet de cette délibération et son 

principe. Les communes présentes étaient : Nangis, Mormant, Saint-Ouen-en-Brie, Saint-Just-en-

Brie, Rampillon, Clos-Fontaine, Bréau, La Croix-en-Brie, La Chapelle-Gauthier, Fontains, 

Fontenailles, Gastins, Vanvillé, Verneuil-L’Etang. Quinze communes étaient représentées sur les 

vingt.  

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

offres artistiques et culturelles du territoire, en lançant en septembre 2021 un Concours Photo intitulé 

« Mon arbre et sa vie »,  

 

Considérant le règlement du Concours Photo 2021 prévoyant en 2022 une exposition itinérante en 

extérieur permettant aux habitants de découvrir les photos en grand format et de voter pour celle 

qu’ils préfèrent,  

 

Considérant l’offre de la société Pub Benoist, 

 

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

ARTICLE UN :  

Autorise Monsieur le Président à signer les devis, bons de commande et dépenses relatives à la 

conception réalisation de l’exposition photos avec la société Pub Benoist. 

 

ARTICLE DEUX :  

Dit que le montant de la dépense est de 3 394,80 € TTC et qu’il sera inscrit au budget de l’exercice 

2022. 

 

Madame LAGOUTTE : Je voulais dire un mot en conclusion des délibérations. Je me satisfais que 

nous n’ayons pas eu besoin de voter à bulletin secret la convention, puisqu’elle nous apportera 

aussi des subventions. Je trouve dommage que nous n’ayons pas pu avoir la même démarche pour 

tout ce qui concerne la transition écologique dans le cadre du CRTE. Quelques fois, je me demande 

pourquoi cela se passe comme cela. Nous avons voté le même type de convention pour de futures 

subventions aux projets culturels. Ne pas avoir voté pour le CRTE, je pense que cela représentera 

un obstacle pour notre Communauté. C’était une conclusion personnelle. 

 

Monsieur GUILLO : Nous avons 40 délibérations à l’ordre du jour. Nous allons passer à la 

vingtième. Les délibérations suivantes concerneront le service Communication.  

En bon despote, je vous propose de faire une pause et de nous retrouver à 14 heures. 

 

La séance est suspendue pour le déjeuner 
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2022/19-19 — ACCORD-CADRE AVEC LA POSTE POUR LA DISTRIBUTION DE 

DOCUMENTS DE COMMUNICATION POUR L’ANNÉE 2022 

 

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

 

Monsieur LECONTE : Depuis deux éditions de magazine, certaines communes ont souhaité que 

celui-ci soit distribué directement par un prestataire. La distribution n’a pas été loin d’être un 

fiasco. Certaines communes n’ont pas eu de magazine du tout. Pour d’autres, seulement certains 

secteurs étaient distribués. Pour le dernier magazine, nous avons passé une convention avec La 

Poste. Cela s’est mieux déroulé. Les délais ont, à peu près, été respectés pour l’ensemble des sept 

communes, qui ont souhaité, que le magazine soit distribué par un prestataire. Ces communes sont 

Mormant, Verneuil-L’Etang, Nangis, Bréau, Rampillon, Quiers et La Chapelle-Gauthier. 

 

Afin de promouvoir ses services publics, activités et évènements auprès des administrés, la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne édite divers documents de communication dont 

le magazine trimestriel. Celui-ci est distribué en boites aux lettres dans les 20 communes du 

territoire, soit par les communes elles-mêmes soit par un distributeur. 

 

Pour les communes ne pouvant assurer la distribution du magazine ou des documents de 

communication elles-mêmes, il est proposé de faire appel à la société de distribution de La Poste 

par le biais d’un accord cadre pour l’année 2022. Du fait d’un engagement sur la distribution d’un 

certain volume de documents sur l’année, l’accord cadre permet de bénéficier d’une remise 

commerciale de 18,5% sur l’ensemble des coûts des prestations. 

 

Le montant estimatif de la dépense est inférieur à 10 000 € TTC. 

 

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

 

Monsieur LECONTE : Par souci d’équité, nous avons demandé à chaque commune de se 

positionner sur fait de distribuer le magazine par un prestataire, ou bien par soi-même. En 2022, 

cet accord-cadre correspond à la distribution des quatre magazines publiés cette année. Cela 

concernera aussi des campagnes publicitaires sur de l’événementiel. Outre la distribution des 

magazines, par semestre, nous avons la possibilité d’avoir trois campagnes publicitaires ciblées sur 

des événements. Les flyers sont directement distribués par La Poste, et non seulement par les 

communes ou les services. C’est une prestation supplémentaire. 

Cet accord-cadre permet de bénéficier d’une remise commerciale sur le prix pratiqué 

habituellement. Cette remise est de 18,5 %. Le montant indiqué dans la délibération est un montant 

estimatif de 10 000 euros. Cela conviendrait pour les quatre magazines et pour les six campagnes 

publicitaires. Voilà l’objet de cet accord-cadre. Il a été joint dans les documents tout ce qui touchait 

à cet accord-cadre. Avez-vous des questions sur cette délibération ? 

 

Madame JACQUEMOT : Est-ce qu’une commune peut se rajouter ? Nous distribuons nous-mêmes. 

Cela devient compliqué. Peut-on bénéficier du service ? 

 

Monsieur LECONTE : Aujourd’hui, 10 000 euros correspondent à l’ajout de plusieurs communes 

dans la distribution prise en charge par La Poste. Si nous dépassons ce montant de l’accord-cadre, 

il faudra prendre un avenant, de manière à faire bénéficier la commune du service demandé. En 

cours d’année, il y a toujours la possibilité de rajouter une commune. Le Service Communication a 

redemandé à toutes les communes si elles souhaitaient le maintien de la distribution telle qu’elle 

est faite. Des communes n’ont pas demandé à se rajouter à la prestation de La Poste. Cela reste 

toujours possible, rien n’est fermé de ce côté-là. 
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Madame JACQUEMOT : Doit-on vous le signaler, si nous voulons... 

 

Monsieur LECONTE : Pour celui-ci, oui. Hier, la Commission a travaillé sur la maquette du 

magazine qui devrait sortir début mars. Il faut que nous le sachions rapidement, de manière que 

nous puissions indiquer à La Poste qu’une commune se rajoute à la prestation. 

 

Madame JACQUEMOT : Vous pouvez nous rajouter. 

 

Monsieur LECONTE : Cela fera huit communes sur les vingt. D’autres interventions ? 

 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

sur ses services publics, activités et évènements, 

 

Considérant l’accord cadre rédigé, 

 

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

 

ARTICLE UN :  

Autorise Monsieur le Président à signer l’accord cadre avec La Poste 2022 pour la distribution des 

documents de communication ainsi que tous documents relatifs à cet accord cadre (devis, bons de 

commande, dépenses et avenants…)  

 

ARTICLE DEUX :  

Dit que le montant estimatif de la dépense est inférieur à 10 000 € TTC et qu’il sera inscrit au budget 

de l’exercice 2022. 

 

 

2022/20-20 — PARTENARIAT ANNUEL AVEC LA RADIO LOCALE OXYGÈNE 

 

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

 

Monsieur LECONTE : D’habitude, ce sont des délibérations votées dans le cadre du budget. Vu la 

situation, il convient de délibérer de manière à officialiser le partenariat. Plusieurs radios diffusent 

sur le territoire seine-et-marnais : Radio Oxygène et Radio Évasion. Le choix du service est de 

s’orienter vers Radio Oxygène, qui reste plus locale. Radio Évasion diffuse sur d’autres 

départements et les campagnes seine-et-marnaises font moins d’audience que Radio Oxygène.  

Qu’est-ce qu’il est compris dans ce partenariat ? La proposition est le Pass Live Oxygène, qui 

comprend toute l’actualité de la collectivité dans la rubrique Idées et Sorties. Il y a plusieurs 

passages quotidiens. Ce sont des reportages récurrents sur les initiatives et l’actualité de la 

collectivité. Il y a des campagnes de promotion intensive. En amont de l’événement que nous 

lançons, une campagne de 36 spots en une semaine est faite. Deux émissions sont délocalisées 

depuis les événements de notre choix. Cela comporte une installation du studio, de la technique, des 

collaborateurs présents, des interviews.  

Il y a eu ce genre d’intervention sur le centre éphémère de vaccination. Ils se sont déplacés et ont 

interviewé, par exemple, Monsieur DROMIGNY sur le fonctionnement du centre.  
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Le montant du partenariat est de 5 616 euros TTC, pour l’année 2022. Il s’agit de campagnes 

publicitaires pour faire la promotion de l’activité de la Communauté de communes, de ses 

événements, aussi bien en amont que pendant la réalisation. C’est important pour l’attractivité du 

territoire. Cela fait connaître tous les événements qui se déroulent.  

 

Afin de promouvoir ses services publics, activités et évènements auprès des administrés, et en 

complément des communications imprimées et digitales, la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne communique à travers la radio locale Oxygène. 

 

La signature d’un partenariat annuel avec la radio locale Oxygène permet de bénéficier de tarifs 

préférentiels. 

 

Le montant de la dépense est de 5 616 € TTC pour l’année 2022. 

 

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

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

sur ses services publics, activités et évènements, 

 

Considérant la proposition de communication établie, 

 

Après en avoir délibéré, 24 voix pour, 2 contre (E. Lion représentée par A. Rappailles et A. 

Rappailles), 16 abstentions (D. Baldy, G. Boudot représenté par D. Baldy, D. Brun représenté par 

S. Coupas, F. Brunot, S. Clérin, S. Coupas, P. Ducq représenté par A. Lanselle, C. Gabillon, F. 

Houlier, B. Jacquemot, A. Lanselle, N. Le Bouter représentée par S. Schut, F. Mébarki, N. Medjani 

représenté par F. Mébarki, S. Schut, A. Thibaud représenté par S. Dromigny),   
 

ARTICLE UN :  

Autorise Monsieur le Président à signer les devis, bons de commande et dépenses relatives au 

partenariat annuel avec la radio locale Oxygène. 

 

ARTICLE DEUX :  

Dit que le montant de la dépense est de 5 616 € TTC et qu’il sera inscrit au budget de l’exercice 

2022. 

 

 

2022/21-21 — INSERTIONS PRESSE LA RÉPUBLIQUE DE SEINE-ET-MARNE 

 

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

 

Monsieur LECONTE : Pour tous les événements culturels dont nous avons parlé ce matin, sans 

campagne publicitaire, il aurait été difficile d’en faire la promotion. Si on est pour un événement et 

contre sa publicité, il est difficile d’avoir de l’audience et du monde. 

 

Afin de promouvoir ses services publics, activités et évènements auprès des administrés, la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne communique à travers des insertions presse 

dans le journal hebdomadaire la République de Seine-et-Marne sur les supports imprimés et 
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numériques. 

 

Un partenariat annuel avec la régie publicitaire Hebdos Communication permet de bénéficier de 

tarifs préférentiels soit une remise de 20% sur le coût des insertions. 

 

Le montant estimatif de la dépense est de 4 500 € TTC pour l’année 2022. 

 

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

 

Monsieur LECONTE : C’est un montant estimatif, puisque le prix est à la demi-page ou au quart 

de page. En 2022, dans l’édition de Nangis, pour une demi-page le tarif est de 513 euros HT. Pour 

un quart de page, le tarif est de 367 euros HT. Dans les 4 500 euros, nous pourrons faire autant de 

publication que nous jugerons pertinent de faire durant l’année, afin de promouvoir les événements 

et l’activité de la Communauté de communes. Il faut bien faire la différence entre les deux. La 

Communauté demande de faire des encarts sur des événements bien précis, soit en amont, soit par 

de la publicité. La publicité peut être une action au niveau du développement économique. Cela 

peut être pour un événement sportif, des stages, des sorties. Ce sont tous les sujets pertinents de 

faire dans l’année. Il peut y avoir aussi bien une seule campagne que cinq ou six. Avec 4 500 euros, 

nous pouvons faire presque huit demi-pages. Voilà l’objet de cette délibération. C’est 

complémentaire à Radio Oxygène, à notre site internet, à tous les supports de communication sur 

les événements. Il s’agit de passer des visuels et des messages forts sur l’attractivité des événements 

mis en place par la Communauté de communes. Avez-vous des questions sur le sujet ? 

Pour information, hier lors de la Commission Communication, trois communes se sont abstenues : 

Nangis, Vanvillé et Bréau. Toutes les autres ont été favorables à cette insertion de presse. 

 

Monsieur DROMIGNY : Je reste dubitatif sur l’idée de financer des encarts dans la presse écrite. 

Autant je comprends le besoin de régie publicitaire sur la presse du type Oxygène, autant cela 

m’interpelle pour la République de Seine-et-Marne.  

 

Monsieur GUILLO : Quand nous avons des réunions publiques, nous sommes obligés de faire une 

communication au public. Cela rentre en compte dans les insertions. 

 

Monsieur DROMIGNY : Sur le ton de la boutade, on voit que cela a bien marché pour le grand 

public. 

 

Monsieur GUILLO : C’est une obligation légale. Je n’y peux rien, je n’ai pas dit que c’était 

intelligent. J’ai dit que nous avions l’obligation de le faire. Ce n’est pas du tout pareil. Nous ne 

communiquons pas pour des actions purement internes au territoire. Pour les Journées du 

Patrimoine, cela peut interroger les populations autour. Évidemment, nous communiquons là-

dessus. Cela ne me choque pas de voir le Provinois communiquer lors des Fêtes du Provinois. Cela 

me semble logique qu’ils communiquent dans la République de Seine-et-Marne. On communique 

par rapport à un événement. On ne communique pas parce qu’un centre de loisirs organise un 

événement. Nous communiquons parce qu’il y quelque chose de dimension régionale. 

 

Monsieur DROMIGNY : Je n’ai pas de problème sur la communication, c’est le fait que ce soit 

payant. 

 

Monsieur LECONTE : Ce sont des régies publicitaires des journaux. Il y a quelques années, ces 

insertions… 
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Monsieur GUILLO : Quand les agriculteurs font de la publicité sur le Festival de la Terre, cela ne 

choque personne. Si nous faisons un festival, il est normal que nous communiquions dessus. 

 

Monsieur DROMIGNY : Cela ne choque personne, parce que l’insertion est gratuite. La 

République de Seine-et-Marne devient partenaire de l’événement.  

 

Monsieur BRICHET : Une insertion pour un réveillon de 1er janvier coûte 500 euros.  

 

Monsieur DROMIGNY : Nous pourrions avoir l’idée que la République de Seine-et-Marne 

devienne partenaire de nos événements. Il y a leur image sur toutes les publications et les 

communications que nous faisons. C’est un échange donnant-donnant.  

 

Monsieur LECONTE : La République de Seine-et-Marne serait-elle favorable d’être partenaire de 

tous les événements de toutes les communautés de communes ou de toutes les communes du 

territoire ?  

 

Monsieur DROMIGNY : Est-ce que toutes les communautés de communes paient une régie 

publicitaire à la République de Seine-et-Marne pour faire paraître leurs événements ? Je n’ai pas 

l’information, je pose la question. Je m’interroge sur le sujet.  

 

Monsieur GUILLO : A priori, oui. Désormais, il y a une nouvelle politique de la République de 

Seine-et-Marne. Je ne la juge pas, je constate. Ils ne font quasiment plus de reportages, ils ne font 

que de l’annonce d’événement. Ils annoncent les événements par anticipation. Si nous voulons avoir 

une plus grande communication, que nous maîtrisons, cela suppose de maîtriser l’encart dans 

lequel nous communiquons. Si nous communiquons une information à la République de Seine-et-

Marne, qu’elle tienne en deux lignes, je ne suis pas sûr qu’il y ait le même impact qu’une petite 

affiche sur la page.  

Si par d’autres truchements associatifs, il existe une opportunité pour toi, Sébastien, de nous avoir 

un contrat préférentiel, je propose que nous mettions au compte rendu que Monsieur DROMIGNY 

va négocier avec la République de Seine-et-Marne, des parutions gratuites, comme tu as réussi à le 

faire au niveau des associations. Si c’est possible, dans ce cas, tout le monde aura gagné. Si ce n’est 

pas possible, nous aurons la réponse que les communes ne sont pas traitées comme certaines 

associations. 

 

Monsieur DROMIGNY : Je vais être honnête : chacun reste dans ses prérogatives. Je m’occupe de 

la santé et du sport, j’en ai déjà largement à faire comme cela. Je veux bien filer des tuyaux à la 

Communication. Ne me pose pas une charge que je n’ai pas réclamée.   

 

Monsieur LECONTE : Dans la délibération, il s’agit d’un montant estimatif, qui sera mis en œuvre 

pour des événements et des annonces pertinentes. Nous ne nous engageons pas sur une campagne 

particulière. C’est un montant, et nous nous donnons la possibilité de le faire. Il existe des 

événements sur lesquels il est obligatoire de faire de la publicité. Pour d’autres, ce sera en accord 

avec les services qui en feront la demande, par rapport aux événements qu’ils organiseront.  

 

Monsieur LANSELLE : À quoi servent les correspondants de presse dans ces conditions ?  

 

Monsieur LECONTE : Au moment du passage d’une annonce, les correspondants de presse 

rédigent quelques lignes.  

 

Monsieur LANSELLE : Non. Ils écrivent des articles complets, signés par eux, ou pas, avec un 

référent journaliste sur place. 



 55 

 

 

Monsieur GUILLO : C’est du rédactionnel. Ce n’est pas de la publicité faite par une collectivité.  

 

Monsieur LANSELLE : À Nangis, si nous avons un article à faire, nous ne payons pas, nous faisons 

passer des informations.  

 

Monsieur GUILLO : Là, nous parlons d’insertion. Personnellement, nous n’avons jamais acheté 

un journaliste.  

 

Monsieur BILLOUT : Je comprends l’interrogation de Sébastien DROMIGNY. À la différence de 

la radio, la presse écrite est payante. Ce sont des lecteurs qui paient le journal. Aujourd’hui, la 

réalité de la presse écrite est qu’elle est en grande difficulté. Elle a de moins en moins de lecteurs, 

de moins en moins de publicité. En ce moment, ils essaient de trouver un équilibre financier, en 

proposant des encarts publicitaires aux collectivités, pour leurs événements. C’est la réalité, on 

peut la déplorer. Je me souviens que Radio-France Melun était un partenaire gratuit d’un certain 

nombre d’événements. Aujourd’hui, il n’y a plus de service public radio locale. C’est France Bleu 

Île-de-France. Nous n’avons plus rien, nous pouvons le déplorer.  

Faisons-nous un effort payant de communication pour soutenir les événements, dans le but de leur 

donner plus de retentissement, plus de succès ? Ou bien, nous considérons que ce n’est pas notre 

rôle et nous ne le faisons pas.  

 

Monsieur DROMIGNY : Je m’interroge sur la pertinence du support. Aujourd’hui, je ne mesure 

pas qui sont les lecteurs de la République de Seine-et-Marne. Combien de personnes toucherons-

nous ? Ne serait-il pas plus pertinent de rajouter ces 4 500 euros sur de la promotion locale ? C’est 

une question que je pose. Je n’ai pas de réponse toute faite. J’ai un doute sur ce support. Avec le 

magazine, nous faisons des efforts de communication. Malheureusement, je constate que peu de 

gens le lisent. Il faut faire la démarche d’acheter la République de Seine-et-Marne, quand on peut 

l’avoir quasiment gratuitement sur internet.  

 

Monsieur GUILLO : Sébastien, tu disais que lorsque nous faisons une parution pour le Festival de 

la Terre, on ne nous fait pas payer. Pourquoi faites-vous des parutions dans la République de Seine-

et-Marne, si cela ne sert à rien ? 

 

Monsieur GUILLO : Si cela ne sert à rien, c’est quand même du temps. 

 

Suspension de séance 

La responsable du service communication : L’avantage d’une insertion de presse, c’est de diffuser 

en visuel donc une affiche diffusée de l’évènement et reconnue par tout à chacun. Le fait de 

communiquer des publicités et des communiqués de presse, il y a une très grande retombée et 

d’avoir des articles gratuits, en plus des insertions presse. Les articles sont diffusés également sur 

« Actu.fr » et ils ont une page Facebook qui est active. 

 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

sur ses services publics, activités et évènements, 
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Après en avoir délibéré, 19 voix pour, 22 contre (D. Baldy, G. Boudot représenté par D. Baldy, D. 

Brun représenté par S. Coupas, F. Brunot, S. Coupas, S. Dromigny, P. Ducq représenté par A. 

Lanselle, M. Fontellio représenté par C. Gabillon, C. Gabillon, S. Hamelin, F. Houlier, B. 

Jacquemot, A. Lanselle, N. Le Bouter, E. Lion représentée par A. Rappailles, S. Martinet représenté 

par S. Hamelin, F. Mébarki, N. Medjani représenté par F. Mébarki, F. Oudot représenté par S. Sgard, 

A. Rappailles, S. Schut, J-S. Sgard et 1 abstention (A. Thibaud), 

ARTICLE UN :  

Autorise Monsieur le Président à signer les devis, bons de commande et dépenses relatifs aux 

insertions presse pour l’année 2022 avec la société Hebdos Communication. 

 

ARTICLE DEUX :  

Dit que le montant estimatif de la dépense est de 4 500 € TTC et qu’il sera inscrit au budget de 

l’exercice 2022. 

 

 

2022/22-22 — IMPRESSION DE DOCUMENTS DE COMMUNICATION 

 

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

 

Afin de promouvoir ses services publics, activités et évènements auprès des administrés, la 

communauté de communes de la Brie Nangissienne édite divers documents de communication 

(magazines, affiches, flyers, dépliants, panneaux …).  

 

Le montant estimatif de la dépense est inférieur à 10 000 € TTC. 

 

Il est proposé de confier la prestation de l’impression des documents de communication à la société 

Imprilith (77) pour la période du 17 février au 30 avril 2022. 

 

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

 

Monsieur LECONTE : Sur cette délibération, la Commission a donné un avis favorable. 

40 000 euros est une estimation. Nous avons déjà été interpellés sur le fait de faire travailler la 

société IMPRILITH, qui est hors du territoire. Ne peut-on pas faire bénéficier les communes du 

territoire de ce genre de prestation ? Pour donner suite aux élections de juillet 2020, nous avons 

consulté à nouveau les imprimeries du territoire, hormis celle de Vanvillé. Il semble qu’il y en ait 

une à Vanvillé, mais nous n’étions pas informés. Toutes les imprimeries n’ont pas répondu. La 

Société d’imprimerie de Nangis n’a pas répondu. L’imprimerie de Mormant avait répondu, mais 

elle était 20 % au-dessus d’IMPRILITH. Nous avions déjà travaillé avec l’imprimerie de Mormant. 

Nous avons eu des soucis de respect du calendrier et des délais de livraison du magazine. Nous 

avons travaillé plusieurs années avec Nangis. Avec elle, nous avons eu des soucis de qualité de 

papier, qui n’avait pas répondu à notre demande. Nous avions été trompés, nous pouvons le dire 

ainsi.  

Dans les 40 000 euros, les impressions des quatre magazines de cette année sont comprises. Des 

flyers sont également compris. L’année dernière, le budget global d’impression en externe était de 

25 000 euros TTC. Nous avons une marge de manœuvre. Très prochainement, il sera demandé aux 

services de quantifier, avec précision, le nombre d’impressions à faire dans l’année, quels que 

soient le format et le support, de manière à relancer une consultation.  
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En attendant, il nous faut cette délibération, de manière à imprimer le prochain magazine, au moins. 

Il sortira en mars. Nous aurons aussi tous les documents dont nous avons parlé ce matin, dans le 

domaine culturel. Si nous n’avons pas l’autorisation d’imprimer, aucune communication sur papier 

ne sera faite. Voilà l’objet de cette délibération. Avez-vous des questions ? 

 

Monsieur COUPAS : Avez-vous sollicité l’imprimerie de Nangis ? 

 

Monsieur LECONTE : Oui. Nous l’avons sollicitée, à la suite du renouvellement des élections de 

l’année dernière.  

 

Monsieur COUPAS : Non, là, par rapport à la délibération d’aujourd’hui. 

 

Monsieur LECONTE : Non. Nous ne l’avons pas resollicitée. L’idée est d’avoir une estimation 

précise des documents à imprimer. Ensuite, nous lancerons la consultation. Nous consulterons, 

notamment, les entreprises du territoire. Nous ne les avons pas consultées pour le prochain 

magazine, car le délai est assez court.  

 

Monsieur GUILLO : Quand on passe des marchés, il faut que les entreprises du territoire y 

répondent. Si elles ne candidatent pas, nous ne pouvons pas les retenir.  

 

Monsieur COUPAS : Si c’est juste l’impression du magazine, peut-être aurait-il fallu une 

délibération pour ce cas ? Là, nous validons un partenariat pour l’année, et ensuite, on fait la 

démarche. C’est dans l’autre sens que nous sommes censés fonctionner. Nous avons eu 

l’information ce matin, à 8 heures 06, que Nangis n’avait pas été sollicitée. Vanvillé, non plus. 

Il y a un delta de 20 % avec une entreprise du territoire. Ne serait-il pas pertinent de payer un peu 

plus cher, car ils sont sur notre territoire ? 

 

Monsieur GUILLO : Nous avons un Code des marchés publics. Nous n’avons pas le droit 

d’influencer, je suis désolé. Nous avons le même problème en restauration scolaire. Nous n’avons 

pas le droit d’exiger que ce soit une entreprise du territoire, ni même des matières premières du 

territoire. Pour les cantines, je ne peux pas mettre dans le cahier des charges que je veux des fraises 

seine-et-marnaise. Sinon, je fausse les marchés. On peut les solliciter. En aucun cas, on ne peut 

mettre de critère. Ce serait de l’abus de marché public. 

 

Monsieur COUPAS : L’empreinte carbone, cela peut marcher. 

 

Monsieur GUILLO : D’accord. Il faudra préciser, lors du prochain marché, quelles sont les 

techniques d’imprimerie. Je n’ai pas la garantie que les imprimeurs du territoire soient mieux-

disants, pour l’empreinte carbone, que d’autres qui seront consultés.  

 

Monsieur COUPAS : Étant membre titulaire de la Commission d’appel d’offres, je ne me souviens 

pas d’avoir été convié à la Commission d’ouverture des plis, concernant ce marché. Nous sommes 

sur une procédure sur de simples devis. Arrêtez de vouloir avoir raison, en disant des erreurs. En 

l’occurrence, vous n’avez pas raison, Monsieur le Président. Ce n’est pas dans les règles que vous 

venez d’énoncer. Nous sommes juste dans des demandes de devis. Il n’y a pas eu de Commission 

d’appel d’offres à ce sujet. Ce que vous dites est faux. 

 

Monsieur LECONTE : Pour adoucir la situation, je comprends le questionnement et la proposition 

de Monsieur COUPAS sur les 40 000 euros. Nous pouvons délibérer, aujourd’hui, sur un montant 

équivalent à l’impression de ce magazine, sur quelques affiches et sur quelques flyers. Avant la 
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prochaine édition du magazine, nous consultons. Je demande aux services la quantité des 

documents à imprimer. Nous sollicitons les entreprises du territoire. Nous voyons si elles répondent, 

ou pas. Nous sommes dans des délais courts. Pour faire une consultation, il nous faut un cahier des 

charges précis sur la quantité, sur la qualité du papier, sur des délais à respecter. Nous n’avions 

pas le temps de le faire pour ce magazine et les flyers.  

 

Monsieur COUPAS : Monsieur le Président a dit que nous avons un Conseil dans deux ou trois 

semaines. Il n’est pas impossible de reporter cette délibération au prochain Conseil, avec les devis 

de tout le monde, une démarche plus sérieuse. Le magazine attendra quinze jours.  

 

Monsieur LECONTE : Le prochain magazine sort début mars. Nous n’aurons pas le temps. Les 

services ont déjà été sollicités, le magazine est élaboré à 50 %. Nous avons des délais à respecter 

par rapport aux événements et aux informations à donner.  

 

Madame GABILLON : Comme moi, vous avez tous reçu, en début d’année, une petite enveloppe 

de la Région, qui expliquait qu’il n’y aurait pas de magazine papier, pour des questions de délai et 

de coût du papier. Je pense que vous êtes tous au courant de la crise du papier. Quelle est la 

pertinence de garder les formats papier pour tout ? Je suis d’accord que tout le monde ne dispose 

pas du numérique. Malgré tout, ces supports de communication sont imprimés sur des supports 

denses qui sont peu recyclables. Je pose la pertinence de ces supports. Je sais bien que ce n’est pas 

pour tout de suite. Je vois une facture de 40 000 euros. Ce matin, nous parlions de tarif pour des 

sorties des enfants. Où mettons-nous la priorité de ce genre de chose ? Je ne fais pas partie de la 

Commission Communication, mais j’aimerais que cela soit évoqué et soulevé par la suite. 

 

Monsieur LECONTE : Comme vous le dites, tout le monde n’a pas le numérique. Donc, il est 

important de continuer à communiquer par le papier. Le magazine est fait avec du papier recyclé. 

Nous pouvons avoir une réflexion pour davantage publier le magazine de façon numérique. Cela 

peut être complémentaire. Nous pouvons questionner les habitants, savoir lesquels souhaiteraient 

recevoir le magazine papier, lesquels le magazine numérique. Nous pouvons mener des réflexions 

de ce genre. 

 

Monsieur GUILLO : Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Nous passons au vote. 

 

Monsieur LECONTE : Je souhaiterais vraiment que cette délibération passe, nous en avons besoin. 

S’il est nécessaire de ramener ce montant à l’édition du prochain magazine, aux flyers, pour qu’elle 

passe, nous pouvons diminuer le montant indiqué dans la délibération. Nous aurons l’occasion de 

délibérer à nouveau avec des chiffres plus précis.  

 

Monsieur COUPAS : En effet, il faudra refaire presque complètement. Ne pas dire un montant, 

mais spécifier la mission. Nous donnons la possibilité de signer pour l’impression du prochain 

magazine et des flyers, jusqu’à fin mars.  

 

Monsieur LECONTE : Nous modifions la délibération dans ce sens. 

 

Monsieur GUILLO : Du coup, que proposes-tu, Gilbert ? 

 

Monsieur LECONTE : On donne l’autorisation à Monsieur le Président, de signer les bons de 

commande pour l’édition du magazine du printemps 2022, ainsi que des flyers concernant les 

événements ayant lieu avant fin avril, par exemple. Ensuite, nous travaillons sur des quantités plus 

précises et nous proposerons un cahier des charges. Pour la délibération, on peut passer de 40 000 

à 10 000 euros. 
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Monsieur GUILLO : Avec les corrections proposées par Monsieur LECONTE, je mets au vote. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

sur ses services publics, activités et évènements, 

 

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

 

ARTICLE UN :  

Autorise le président à signer les devis, bons de commande et dépenses relatifs à l’impression des 

documents de communication à l’entreprise Imprilith (77) pour la période du 17 février au 30 avril 

2022. 

 

ARTICLE DEUX :  

Dit que le montant estimatif de la dépense pour la période du 17 février au 30 avril 2022 est 

inférieur à 10 000 € TTC, et qu’il sera inscrit au budget de l’exercice 2022. 

 

 

2022/23-23 — AVIS SUR LA DEMANDE DE DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL 

POUR L’ANNÉE 2022 DE LA VILLE DE NANGIS 

 

Monsieur Guillo présente la délibération. 

 

Par dérogation au principe du repos dominical, l’article L.3132-26 du Code du travail, tel que 

modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, dite « loi Macron », permet désormais au maire depuis 2016, d’accorder une 

autorisation d’ouverture des commerces de détail, le dimanche pour un maximum de 12 dimanches 

par an par branche d’activité. 

 

La dérogation d’ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les 

établissements de commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales, artisans 

ou associations ne sont pas soumis à cette réglementation s'ils ne font pas travailler des salariés. 

 

La demande d’ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union 

commerciale, un groupement professionnel et la dérogation s’appliquera à la totalité des 

établissements qui se livrent dans la commune au même type de commerce. 

 

Dès lors que ces dimanches excèdent le nombre de 5, la dérogation doit être accordée après avis 

conforme de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. 

A défaut d’avis rendu dans les 2 mois, celui-ci est réputé favorable. 

 

Il est demandé au conseil communautaire, de se prononcer sur ces demandes de dérogations au repos 

dominical pour l’année 2022 des magasins « Carrefour Market » et « Chaussexpo » de Nangis 

reçues par la Ville de Nangis et qui a émis un avis favorable à celles-ci. 
 

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

Vu le Code général de collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-29 
 

Vu l’article L.3132-3 du Code du Travail, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron», 
 

Considérant que la liste de ces dimanches doit être arrêté avant le 31 décembre, pour l’année 

suivante, 

 

Considérant que la dérogation d’ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail, 

 

Considérant que l’avis de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont la 

commune est membre doit être sollicité lorsque la demande excède 5 dimanches, 

 

Considérant les demandes d’autorisation d’ouvertures reçues par courrier par la Ville de Nangis 

pour les magasins Carrefour Market et Chaussexpo de Nangis, 

 

Considérant la délibération n° 2021/DEC/163 en date du 13 décembre 2021 de la ville de Nangis 

émettant un avis favorable à la demande de dérogations au repos dominical pour les dimanches 16 

janvier, 3 juillet, 28 août, 4 septembre, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022,  

 

Considérant que la délibération sus nommée a été réceptionnée à la communauté de communes de 

la Brie Nangissienne le 20 décembre 2021 (hors délai) pour pouvoir se prononcer au 31 décembre 

2021. 
 

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

 

ARTICLE UNIQUE : 
Emet un avis favorable à la demande de dérogations au repos dominical pour l’année 2022. 

 

 

2022/24-24 — DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE 

D’ÉTUDES ET DE PROGRAMMATION (SMEP) ALMONT BRIE CENTRALE 

 

Monsieur Guillo présente la délibération. 

 

Monsieur GUILLO : Traditionnellement, la Communauté de communes nomme les délégués, mais 

nous trouvons logique que les communes continuent à nommer leurs délégués. Chaque commune 

membre est représentée au sein du SMEP par un délégué titulaire et un délégué suppléant.  

 

Le syndicat mixte a pour compétence de réviser le Schéma Directeur Almont Brie Centrale, 

d’observer et d’analyser l’occupation de l’espace, la population, l’emploi, le développement 

économique, et gère également les aires des gens du voyage. 

 

Chaque commune membre est représentée au sein du SMEP par un délégué titulaire et un délégué 

suppléant. La commune de Verneuil L’Etang est rattachée au syndicat mixte de l’aire d’accueil des 

gens du voyage Yerres Bréon. En conséquence, il convient de désigner 19 délégués titulaires et 19 

délégués suppléants, soit un titulaire et un suppléant par commune membre de la communauté de 

communes rattachée au SMEP Almont Brie Centrale, 
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Le 9 décembre 2021, la commune de La Chapelle Gauthier a informé la communauté de communes 

du retrait de Monsieur Denis ANDRES de la liste des représentants au sein du SMEP Almont Brie 

Centrale. 

 

Le 11 février 2022, la commune de Nangis a informé la communauté de communes du 

remplacement de Madame OUSSET démissionnaire du conseil municipal par Monsieur Philippe 

DUCQ en tant que représentant titulaire. 

 

Il convient de désigner les représentants au sein du SMEP Almont Brie Centrale concernant les 

communes de La Chapelle Gauthier et de Nangis. 

 

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

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-7, 

 

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

 

Vu la délibération n°2020/41-11 du conseil communautaire en date du 09 juillet 2020 portant 

désignation des membres du Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP) Almont Brie 

Centrale, 

 

Vu la délibération n°20211203_02 en date du 03 décembre 2021 du conseil municipal de la 

commune de La Chapelle Gauthier portant sur la désignation des représentants du Syndicat sus 

nommé, 

Vu la délibération n°2022/FEV/005 en date du 11 février 2022 du conseil municipal de la commune 

de Nangis portant proposition d’un conseiller municipal au sein du SMEP Almont Brie Centrale, 

Considérant qu’il convient de désigner 19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants, soit un 

titulaire et un suppléant par commune membre de la communauté de communes, 

 

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

 

ARTICLE UNIQUE : 

 

Les représentants élus au syndicat mixte d’étude et de programmation Almont Brie Centrale sont 

les suivants : 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Quentin PLIOT Sylvain GORRET 

Alain THIBAUD Gilles COLLET 

Matthieu HENNETIER Jacques EVRARD 

Gilbert LECONTE Martine FENEYROL 

Didier BALDY Pierre MYTNIK 

Pascal RAMET Nicolas TESTELIN 

Gilles BOUDOT Guillaume DELOISON 

Jacqueline SATABIN Brigitte GORSE 

Charlie DUVAL-GABILLON Laura PERRIN 

Luc DUBOIS Marcel FONTELLIO 
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Agnès CHEREAU Corine GAUBERT 

Jean-Yves RAVENNE Fernando FRANCA 

Philippe DUCQ Alban LANSELLE 

Jean-Jacques LANDRY Davy BRUN 

Gilles BERTON Sébastien COUPAS 

Sébastien DROMIGNY Eric BOULOC 

Yannick GUILLO Frédéric BARRAULT 

Jean-Luc LABATUT Jean-Sébastien SGARD 

Nadia MEDJANI Caroline PERODEAU 

 

 

2022/25-25 — DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DES COMMISSIONS 

« SANTÉ ET SPORT », « AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE », « PATRIMOINE ET 

DÉVELOPPEMENT SOCIOCULTUREL » ET « PETITE ENFANCE ET ENFANCE » 

 

Monsieur Guillo présente la délibération. 

 

Monsieur GUILLO : Nous avons fait un tir groupé, pour éviter plusieurs délibérations.  

 

Lors de la séance du 17 septembre 2020, le conseil communautaire a désigné les représentants au 

sein des commissions communautaires. 

 

Le 26 octobre 2021, la Commune de Fontains a informé la communauté de communes du retrait de 

Madame Estelle LAHCEN aux commissions « Patrimoine et Développement Socioculturel » et 

« Petite Enfance et Enfance » et du retrait de Madame Hélène PIETKA à la commission « Santé et 

Sport ». 

 

Le 9 décembre 2021, la commune de La Chapelle Gauthier a informé la communauté de communes 

du retrait de Monsieur Denis ANDRES à la commission Patrimoine et Développement 

Socioculturel. 

 

Le 17 décembre 2021, la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois a informé la communauté de 

communes du retrait de Monsieur NERENHAUSEN et Madame DURAND-GAZANGELLE à la 

commission Santé et Sport. 

 

Le 11 février 2022, la commune de Nangis a informé la communauté de communes du 

remplacement de Madame OUSSET démissionnaire du conseil municipal par Madame Nolwenn 

LE BOUTER en tant que représentant titulaire à la commission Aménagement de l’espace. 

 

Le 16 février 2022, la commune d’Aubepierre Ozouer Le Repos a informé la communauté de 

communes du remplacement de Madame LESEINE démissionnaire du conseil municipal par 

Madame Brigitte JACQUEMOT en tant que représentant titulaire à la commission Petite Enfance 

et Enfance. 

 

Il convient de désigner les représentants des communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, de 

Fontains, de La Chapelle Gauthier, de Grandpuits-Bailly-Carrois et de Nangis au sein de ces 

commissions.  

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2020/31-01 en date du 09 juillet 2020 portant élection du président de la 

communauté de communes, 

 

Vu la délibération n°2020/33-03 en date du 09 juillet 2020 portant élection des vice-présidents de la 

communauté de communes, 

 

Vu la délibération n°2020/37-07 en date du 09 juillet 2020 déterminant les commissions 

communautaires, 

 

Vu la délibération n°2020/51-02 en date du 17 septembre 2020 portant désignation des représentants 

au sein des commissions communautaires, 

 

Vu la délibération n°2021/14-02 en date du 18 mars 2021 portant désignation des représentants au 

sein des commissions communautaires, 

 

Vu la délibération n° 2021/78-04 en date du 23 septembre 2021 portant désignation des représentants 

au sein des commissions communautaires, 
 

 

Vu la délibération n° 2021/92-09 en date du 21 octobre 2021 portant désignation des représentants 

au sein des commissions communautaires, 

 

Vu la délibération n° 25/2021 en date du 11 octobre 2021 du conseil municipal de la commune de 

Fontains portant sur la désignation des représentants aux commissions « Santé et Sport », 

« Patrimoine et Développement Socioculturel » et « Petite Enfance et Enfance », 

 

Vu la délibération n° 20211203_02 en date du 3 décembre 2021 du conseil municipal de la commune 

de La Chapelle Gauthier portant sur la désignation des représentants à la commission « Patrimoine 

et Développement Socioculturel », 

 

Vu la délibération n°2021/40 en date du 10 décembre 2021 du conseil municipal de la commune 

d’Aubepierre Ozouer Le Repos portant désignation d’un délégué à la commission « Petite 

enfance », 

 

Vu la délibération n° 2021/57-09 en date du 14 décembre 2021 du conseil municipal de la commune 

de Grandpuits-Bailly-Carrois portant sur la désignation des représentants à la commission « Santé 

et Sport », 

 

Vu la délibération n°2022/FEV/006 en date du 11 février 2022 du conseil municipal de la commune 

de Nangis portant proposition d’un représentant titulaire au sein de la commission « Aménagement 

de l’espace », 

 

Considérant qu’il convient de désigner les représentants au sein des commissions « Santé et Sport 

», « Aménagement de l’Espace », « Patrimoine et Développement Socioculturel » et « Petite 

Enfance et Enfance », 

 

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

Dit que les membres participant aux commissions sont les suivants : 

 
 

COMMISSION SANTE ET SPORT 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Bernard JACQUEMIN Michel CHIQUOT 

Magali LESCURE Mylène FERRANDIS 

Michel LESAFFRE Michel CUBIZOL 

Jean-Pierre PISSIS  

Jean-Yves BERNARD Céline RONCERET 

Valérie MENTEC Sira SAMAKÉ 

Gilles BOUDOT Arnaud POMMIER 

Marie-Françoise FOURREY Sylvie BRICHET 

Michèle PRIN  

Thomas FORMET Yannick WATIN 

Damien QUESNEL Corine GAUBERT 

Frédéric ROCHER Fernando FRANCA 

Cédric CONTENT Dany FAROY 

Mohammed KHERBACH Clotilde LAGOUTTE 

Mégane CORDELLE Gérard FABRE 

Sébastien COUPAS Nathalie CHEVRIER 

Sébastien DROMIGNY Sophie MAILLET 

Catherine SADOINE Julien DOUCHET 

Pierre CAUDERLIER Jacques RAILLARD 

Adelaïde ROBICHE Joëlle VACHER 

Marine DELETTRE Caroline PERODEAU 

 

COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Sylvain GORRET Isabelle CLAVEAU 

Alain THIBAUD Karyne DELEVILLE 

Matthieu HENNETIER Marie-Noëlle DUCHATEAU 

Jean-Pierre PISSIS  

Karine SARTORI Bertrand AUBRY 

Philippe LANOË Nicolas TESTELIN 

Karine ROUVILLE David RONSSE 

Nicolas ZEITOUN Patrick DURAND 

Julien ORNEM  

Luc DUBOIS Isabelle LANGLAIS 

Alain AVDJIAN Anne CARPENTIER 

Pierre-Yves NICOT Bertrand DEMAZURE 

Nolwenn LE BOUTER Philippe DUCQ 

Nathalie PAULON Véronique THOLLET 

Edouard DONIO Sébastien COUPAS 

Eliane LHERMIGNY Aymeric MAROT 

Gérard PIERRE Frédéric BARRAULT 

Benoît LEBLANC Franck DUPRESSOIR 

Christian CIBIER Daniel NABORD 
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Caroline PERODEAU Thierry FICHAUX 

 

COMMISSION PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT SOCIOCULTUREL 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Brigitte JACQUEMOT Catherine JOLIVET 

Karyne DELEVILLE Laetitia PASQUIER 

Marcel MYTNIK Jean-Marc DESPLATS 

Martine FENEYROL  

Didier BALDY Bernard GIRAULT 

Ghislaine HARSCOËT Patricia SEVE 

Karine ROUVILLE Axelle LAHCEN 

Sylvie BRICHET Jacqueline SATABIN 

Laura PERRIN  

Caroline GUIBERT Mounia ROBERT 

Eddy ANGERVILLE Nicolas MARIOT 

Carine CALMON PLANTIN Jean MARTIN 

Dany FAROY Sylvie POIRIER 

Jean-François THOLLET Nathalie PAULON 

Marie-José JASPART Sergine DUFOUR 

Dominique ALFARÉ Sophie MAILLET 

Catherine SADOINE Charlotte QUENAULT 

Jean-Sébastien SGARD Thierry ROBERT 

Joëlle VACHER Alexandre GAREAU 

Florian HERPE Jenny DUCROCQ 
 
 

COMMISSION PETITE ENFANCE ET ENFANCE 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Brigitte JACQUEMOT Isabelle CLAVEAU 

Mylène FERRANDIS Magali LESCURE 

Angélique VARVOUX David KALA 

Fabrice LANDRIN Stéphanie GOHET 

Jean-Yves BERNARD Karine SARTORI 

Ghislaine HARSCOËT Valérie MENTEC 

Axelle LAHCEN Agnès GUERIN 

Sylvie BRICHET Jacqueline SATABIN 

 Fatima VAJS-HAMA 

Audrey DELETRE VALENTIN Stéphanie FOREST 

Agnès CHEREAU Anne CARPENTIER 

Gwenaelle DETERRE Frédéric ROCHER 

Edith LION Nathalie PIEUSSERGUES 

Agnès SURATEAU Marie BRIARD 

Alexandre GILLES-MOUROUX Claire HUYGHE 

Sophie MAILLET Marion BELLANGE 

Carol CALLON Maéva SCHIDLOWER 

Mélanie SGARD Sandy ROBERT 

Joëlle VACHER Aurélie POLESE 

Jenny DUCROCQ Marine DELETTRE 
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2022/26-26 — DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DES SYNDICATS DE 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Monsieur Guillo présente la délibération. 

 

La communauté de communes adhère pour les communes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Bréau, 

Châteaubleau, Clos Fontaine, Fontains, Fontenailles, Gastins, Grandpuits Bailly Carrois, La 

Chapelle Gauthier, La Croix En Brie, Mormant, Nangis, Quiers, Rampillon, Saint Just En Brie, Saint 

Ouen En Brie, Vanvillé, Verneuil L’Etang et Vieux Champagne au Syndicat Mixte d’Etude et de 

Traitement des Ordures Ménagères (SMETOM), et au Syndicat de la Région de Montereau Fault 

Yonne pour le Traitement des Ordures Ménagères (SIRMOTOM) pour la commune de La Chapelle 

Rablais qui interviennent dans la collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés. 

 

Chaque commune membre est représentée par un élu titulaire et un suppléant. 

 

Le 19 janvier 2022, la Commune de Fontains a informé la communauté de communes de la 

démission de Monsieur Bernard GIRAULT et son retrait du Syndicat Mixte d’Etudes et de 

Traitement des Ordures Ménagères (SMETOM). 

 

Il convient de désigner le représentant au sein de ce syndicat concernant la commune de Fontains. 

 

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

 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2010/042 du 10 juin 2010 modifiant les statuts et transférant la compétence 

ordures ménagères, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL-BCCCL-2010 n°84 du 24 septembre 2010 portant sur cette 

modification, 

 

Vu la délibération n°2010/049 instituant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 

 

Vu la délibération n° 2020/43-13 en date du 9 juillet 2020 portant sur la désignation des 

représentants des syndicats de collecte et traitement des ordures ménagères, 

 

Vu la délibération n°DCS2020/45 en date du 18 décembre 2020 du conseil syndical du SIRMOTOM 

approuvant la modification de l’article II des statuts de SIRMOTOM, 

 

Vu la délibération n° 2021/79-05 en date du 23 septembre 2021 portant sur la désignation des 

représentants du SMETOM, 

 

Vu la délibération n° 07/2022 en date du 10 janvier 2022 du conseil municipal de la Commune de 

Fontains portant sur la désignation du représentant au sein du Syndicat Mixte d’Etudes et de 

Traitement des Ordures Ménagères (SMETOM),  

 

Considérant qu’il convient de désigner le représentant au sein de ce Syndicat concernant la 
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commune de Fontains, 

 

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

 

ARTICLE UNIQUE : 

Les représentants de la communauté de communes de la Brie Nangissienne élus au Syndicat Mixte 

d’Etudes et de Traitement des Ordures Ménagères (SMETOM) sont les suivants : 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Martial ROUSSEAU Quentin PLIOT 

Alain THIBAUD Magali LESCURE 

Marcel MYTNIK Jacques EVRARD 

Gilbert LECONTE Martine FENEYROL 

Didier BALDY Gérard GILIER 

Ghislaine HARSCOËT Cédric DACQUAY 

Arnaud POMMIER Yann GUERIN 

Jean-Jacques BRICHET Marie Françoise FOURREY 

Farid MEBARKI  Brice AMILLET 

Bernard BREUGNOT Eddy ANGERVILLE 

Eliane DIACCI Jean MARTIN 

Nolwenn LE BOUTER Philippe DUCQ 

Jean-Jacques LANDRY Laurent GADET 

Sebastien COUPAS Gilles BERTON 

Thomas CAFFIAUX Sébastien DROMIGNY 

Maeva SCHIDLOWER Catherine SADOINE 

Jean Luc LABATUT Luc GOLFIER 

Christophe MARTINET Jimmy VASSEUR 

Thierry FICHAUX Nathalie MICHEL 

 

ARTICLE DEUX : 

Les représentants de la communauté de communes de la Brie Nangissienne élus au Syndicat de la 

Région de Montereau Fault Yonne pour le Traitement des Ordures Ménagères (SIRMOTOM) sont 

les suivants : 

 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Denys MARTIN Isabelle LANGLAIS 

 

 

2022/27-27 — AVENANT À LA CRÉATION DE LA RÉGIE MULTISPORTS DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE POUR LA 

PERCEPTION D’UNE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 

NÉCESSITANT LE RÈGLEMENT DES ENTRÉES 

 

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

 

En 2009, une régie de recettes a été créée pour permettre l’encaissement des cotisations annuelles à 

l’école Multisports. 

 

Des activités sont proposées par le service Multisports qui nécessitent le règlement d’entrées et de 

transport des enfants. 
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La participation financière par enfant est fixée à 20 €. 

 

Il convient d’autoriser la régie de recettes du service Multisports à percevoir les recettes liées aux 

activités extérieures, de mettre à jour les moyens de paiement acceptés et d’autoriser l’ouverture 

d’un compte de dépôt de fonds. 

 

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

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-10, et les articles 

R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies 

de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 

 

Vu décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

et notamment l'article 22, 

 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

montant du cautionnement imposé à ces agents, 

 

Vu la délibération n°2009/033 en date du 18 juin 2009 portant création d’une régie de recettes 

permettant l’encaissement des cotisations annuelles à l’école Multisports, 

 

Vu la décision 2015/002 en date du 25 mars 2015 autorisant la création d’une régie pour le service 

Multisports afin de percevoir dans le cadre du multi-athlon les sommes de : 2 € pour les 12/15 ans 

et 3 € pour les plus de 15 ans, 

 

Vu la délibération n°2022/xx-xx en date du 17 février 2022 portant sur la tarification de la 

participation des familles aux activités extérieures proposées par le service Multisports, 

Considérant la nécessité d’autoriser la régie de recettes du service Multisports à percevoir dans le 

cadre des activités extérieures le règlement des entrées, 

 

Considérant la nécessité d’ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor auprès de la DDFIP de 

Seine-et-Marne afin de faciliter les démarches, 

 

Considérant la nécessité de mettre à jour les moyens de paiement, 

 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du 07 février 2022, 

 

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

 

ARTICLE UN : 

Autorise la régie de recettes du service Multisports à percevoir dans le cadre des activités extérieures 

le règlement d’une participation financière. La recette sera inscrite au compte 70631. 

 

ARTICLE DEUX : 
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Autorise l’ouverture d’un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de la DDFIP de Seine-et-

Marne. 

 

ARTICLE TROIS : 

Dit que les règlements peuvent s’effectuer au moyen de chèques, espèces, carte bancaire, 

télépaiement, prélèvement et CESU. 

 

 

2022/28-28 — ACHAT DE DÉFIBRILLATEURS POUR LES LOCAUX DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

 

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

 

Monsieur DROMIGNY : Depuis le 1er janvier, les mesures ont été mises en place, afin d’équiper 

les bâtiments recevant du public, avec des défibrillateurs.  

Nous investissons dans six défibrillateurs, dont deux transportables. Ces deux derniers pourront 

être mis dans les véhicules, quand les agents du multisports sont en activité extérieure.  

 

L’organisation des campagnes de vaccination à Nangis a mis en lumière l’importance d’avoir à 

disposition des défibrillateurs au sein des services ou locaux de l’intercommunalité. 
 

La loi n°2018-528 du 28 juin 2018 précise notamment l’obligation, pour la majeure partie des 

établissements recevant du public (ERP) (de catégories 1, 2, 3, pouvant accueillir 300 personnes et 

plus) de s’équiper d’un défibrillateur automatique visible à compter du 1er janvier 2020, facile 

d’accès, et dûment signalé conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 octobre 2019. 
 

Les ERP sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que 

l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, 

mais seulement au personnel, n'est pas un ERP. 
 

Le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de la loi n°2018-528 du 28 juin 

2018, précise les ERP soumis à l’obligation de détenir un DAE, à savoir : 

A partir du 1er janvier 2020, ERP de catégories 1, 2 et 3, 

A partir du 1er janvier 2021, ERP de catégorie 4, 

A partir du 1er janvier 2022, certains ERP de catégorie 5. 
 

Les ERP de catégorie 5 concernés par l’obligation d’équipement d’un défibrillateur automatique 

sont : 

Les structures d’accueil pour personnes âgées (structures de catégorie J), 

Les structures d’accueil pour personnes handicapées (structures de catégorie J), 

Les gares, 

Les hôtels-restaurants d’altitude, 

Les refuges de montagne, 

Les établissements sportifs clos et couverts, 

Les salles polyvalentes sportives, c’est-à-dire les salles à finalité socio-culturelle pouvant accueillir 

temporairement des activités ou manifestations sportives. 
 

Le DAE est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d'arrêt cardiaque. 
 

En dehors des ERP légalement tenus de s’équiper, toute personne est libre d’installer un DAE et de 

contribuer à sauver des vies. 
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Il est d’intérêt général d’envisager l’acquisition d’un défibrillateur au : 

- Siège de la CCBN : 4 rue René Cassin à Nangis, 

- Pôle Aménagement-technique et service Culture-Patrimoine : 6, impasse Léon Blum à Nangis, 

- Relais Petite Enfance : 8 rue du Faubourg Notaire à Nangis, 

- Service Enfance : 34 avenue de la Gare à Mormant, 

- Service multisport pour usage en itinérance, 

- Service prévention-santé pour usage sur des évènements intercommunaux destiné à 

l’ensemble des services de l’intercommunalité. 
 

L’acquisition d’un DAE conduit tous propriétaires à suivre 3 obligations, à savoir : 

- Obligation de déclaration d’implantation au sein de la base de données nationale, 

- Obligation de maintenance, 

- Obligation de signalétique. 
 

Enfin pour utiliser de manière efficace le DAE, il convient de former les agents de la CCBN. La 

formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) est une bonne alternative car cette formation de 

14 h permet entre autres de manipuler ce dispositif médical qui sauve des vies. 
 

Il est proposé de s’équiper de 6 défibrillateurs : 4 fixes et 2 transportables 
 

Coût de l’opération :  

Achat :  

- 6 défibrillateurs dont deux transportables : 8 535 € en investissement 

- Maintenance des défibrillateurs : 650 € /an en fonctionnement 

L’achat comprend aussi l’installation de la signalétique des DAE 
 

Coût d’une session de formation des agents de la CCBN : 

- Session SST pour 10 personnes : 1 200 € /an en fonctionnement 
 

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

Monsieur LECONTE : Pouvons-nous voter cette délibération ? Ce matin, nous avons voté contre 

l’autorisation d’engagement de dépenses d’investissement. 

 

Monsieur GUILLO : C’est exact. Nous pouvons la voter, mais elle ne sera pas exécutée.  

 

Madame SCHUT : J’ai une interrogation. Comme exposé dans la notice, les ERP de catégorie 5, 

les salles polyvalentes par exemple, sont soumis à l’obligation de détenir un défibrillateur (DAE), 

à partir du 1er janvier 2022. Vous nous présentez un devis pour des DAE, au prix unitaire de 

1 355 euros, remise déduite, pour 6 unités. À Nangis, avec les mêmes caractéristiques, le prix 

unitaire était de 1 021 euros HT, pour 9 unités. Je me suis renseignée dans une autre commune. Ils 

étaient à 996 euros HT, pour 17 unités.  

Comme vous le remarquez, plus la quantité est importante, plus les prix sont dégressifs. Il en est de 

même pour la maintenance, plus il y a de défibrillateurs à maintenir, plus les prix sont dégressifs.  

Cela m’amène à vous interroger sur les groupements d’achats, tel que l’indique l’article L 2113 – 

7 du Code de la commande publique. À mon sens, c’est un sujet qui intéresse toutes les communes, 

car cette technique d’achat engendre des économies non négligeables. 
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Madame GUILLO : Je suis entièrement d’accord avec vous. Je suis ravi que vous posiez la question. 

Vous pourrez vérifier sur l’enregistrement du Bureau. Quand j’ai parlé des défibrillateurs, j’ai 

demandé à ce que les communes me fassent remonter leurs quantités, de façon à ce que nous 

puissions faire, éventuellement, un achat groupé. Je n’ai eu aucune réponse. Je suis d’accord avec 

vous, c’est pertinent, mais c’est resté sans réponse. L’autre fois, j’ai demandé quelles communes 

seraient intéressées de mutualiser les mutuelles des personnels. J’attends toujours les retours.  

 

Madame SCHUT : La date butoir de l’obligation était au 1er janvier 2022. Je pense que les 

communes n’ont pas attendu la Communauté pour se mettre dans l’obligation d’installer des DAE 

dans leurs salles. 

 

Monsieur GUILLO : Faites le tour des communes.  

 

Monsieur BRICHET : On en a eu 5. 

 

Madame SCHUT : Vous ne les avez pas encore achetés. Des groupements d’achats sont encore 

possibles pour faire diminuer les prix. 

 

Monsieur GUILLO : Entièrement d’accord.  

 

Monsieur DESPLATS : Il y a encore des groupements d’achats possibles. Nous attendions la 

réunion d’aujourd’hui pour nous positionner. Nous en avons parlé en Bureau, l’autre jour.  

 

Monsieur COUPAS : Sur les demandes formulées oralement, certaines sont retenues, d’autres pas. 

Par rapport au Bureau d’il y a quinze jours, les communes n’ont pas répondu. J’arrive à le 

comprendre. Cela dit, pour la balayeuse, tout le monde avait répondu. Est-ce qu’il y a eu d’autres 

devis ? 

 

Monsieur GUILLO : Demandez à Sébastien DROMIGNY. C’est lui qui a géré le dossier. 

 

Monsieur BRICHET : J’ai une information sur les défibrillateurs. Attention ! Les fournisseurs vous 

proposent tous un contrat de maintenance accompagnant l’achat. Il n’y a pas besoin de contrat de 

maintenance pour les défibrillateurs. Je vous en donne la garantie. Vous avez des dates sur les 

batteries, qu’il faut changer. C’est intéressant de voir plusieurs entreprises.  

 

Madame LAGOUTTE : Je reviens sur les comptes rendus de Bureau. Nous pouvons les avoir quand 

les services peuvent le faire. Tu dis qu’il faut un écrit pour y penser, mais je suis désolée. Tu es 

représentant de ta commune, au Bureau communautaire, tu as des questions importantes à cet ordre 

du jour, c’est à toi de communiquer à tes services, à ton adjoint, à ton conseiller délégué, la 

demande. Sébastien, il ne faut pas exagérer. C’est à la personne présente de communiquer.  

 

Monsieur COUPAS : Je suis bien d’accord. J’ai fait le nécessaire, j’ai même eu une subvention de 

80 %. Je ne parle pas que pour moi, je parle pour l’intérêt général, Clotilde. 

 

 

Le Conseil communautaire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n°2018-528 du 28 juin 2018 portant obligation pour la majeure partie des établissements 

recevant du public de s’équiper d’un défibrillateur automatique visible à compter du 1er janvier 

2020, facile d’accès, et dûment signalé conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 octobre 

2019. 
 

Vu l’article R. 5211-5 du Code de la santé publique portant sur les obligations des propriétaires des 

DAE, 
 

Considérant la volonté de la communauté de communes de la Brie Nangissienne d’installer des 

défibrillateurs automatiques dans ses locaux et pour ses services en itinérance afin de contribuer à 

sauver des vies. 
 

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

ARTICLE UN :  

Autorise Monsieur le Président à procéder à l’achat de six défibrillateurs pour les installer dans ses 

locaux et pour ses services en itinérance. 
 

ARTICLE DEUX :  

Autorise Monsieur le Président à procéder à la mise en place d’un contrat de maintenance des 

défibrillateurs. 
 

ARTICLE TROIS : 

Autorise Monsieur le Président à la mise en place de formation SST dédiées aux agents de 

l’intercommunalité afin de se familiariser avec l’utilisation d’un DAE. 
 

ARTICLE QUATRE : 

Dit que les dépenses seront inscrites au budget de l’année considérée. 

 

 

2022/29-29 – OBJET : AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE A LA COMMUNE DE CLOS FONTAINE 

 

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

 

En septembre 2021, une convention de mise à disposition a été établie entre la communauté de 

communes de la Brie Nangissienne (CCBN) et la commune de Clos-Fontaine afin de mettre à 

disposition, un agent de la communauté de communes, à hauteur de 25 h hebdomadaire à la 

commune de Clos-Fontaine. Les 10 h hebdomadaire restant étant effectués à la CCBN. 

 

Aujourd’hui, pour une raison de réorganisation des services de la CCBN et par nécessité, la 

répartition du temps de travail de cet agent, a été revue et doit être modifiée. 

 

En accord avec l’agent et la commune de Clos-Fontaine, la répartition du temps de travail 

hebdomadaire est modifiée de la façon suivante : 20 h hebdomadaire pour la commune de Clos-

Fontaine et 15 h hebdomadaire pour la CCBN. 

 

Par conséquent, il convient d’établir un avenant à la convention de mise à disposition pour modifier 

la répartition du temps de travail de cet agent. 

 

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

 

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

 

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,  

 

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

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

Vu la décision n°2021/030 en date du 23 septembre 2021 portant sur la convention de mise à 

disposition d’un rédacteur principal de 2ème classe à la commune de Clos Fontaine, 

 

Vu la convention de mise à disposition établie entre la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne et la commune de Clos Fontaine, 

 

Considérant la nécessité de service, il convient d’établir un avenant à la convention de mise à 

disposition conclue entre la communauté de communes de la Brie Nangissienne et la commune de 

Clos Fontaine, 

 

Considérant le projet d’avenant à la convention, 

 

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

 

ARTICLE UNIQUE : 

Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention de mise à disposition d’un 

rédacteur principal de 2ème classe à la commune de Clos Fontaine ainsi que tout document s’y 

rapportant. 

 

 

2022/30-30 — APPROBATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU 

TÉLÉSERVICE DU GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

(GNAU) 

 

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

 

Monsieur NICOT : Les deux délibérations suivantes sont relatives avec la mise en œuvre de la 

dématérialisation des autorisations du droit du sol (ADS).  

La dématérialisation est une obligation depuis le 1er janvier 2022. Les modules du logiciel ne 

pourront être mis en œuvre que si les délibérations sont validées. Les conditions générales 

d’utilisation sont un préalable nécessaire à la création du téléservice. Si, par malheur, la 

délibération n’était pas adoptée, les communes seraient dans l’illégalité, et non la Communauté de 

communes, qui n’est qu’un prestataire de service dans l’opération.  

 

La loi portant Evolution du Logement de l'Aménagement et du Numérique (loi ELAN) en date du 

23 novembre 2018, fixe la date limite de l’instruction dématérialisée des autorisations d’urbanisme 

au 1er janvier 2022. 

 

L’article L 423-3 du Code de l’Urbanisme issue de la loi ELAN, précise que « Les communes dont 

le nombre total d’habitants est supérieur à 3500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur 

permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation 



 74 

 

d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. […] ». Toutefois, la Saisie par Voie 

Electronique est obligatoire pour toutes les communes quel que soit le nombre d’habitants. 

 

Le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) permettra ainsi aux particuliers et 

aux professionnels (notaires, géomètres, architectes…) de transmettre facilement leurs demandes à 

la collectivité. Ce dispositif dématérialisé, est totalement gratuit. Il permet de simplifier les 

démarches lors du dépôt et du suivi des demandes d'autorisation d'urbanisme. 

 

Toutefois, le dépôt papier restera toujours possible après le 1er janvier 2022. 

 

La communauté de communes a acquis les modules nécessaires à la création d’un GNAU. Un lien 

sera créé par commune et sur le site de la CCBN permettant le dépôt dématérialisé des demandes 

d’urbanisme et leur instruction. 

 

Cette mise en place nécessite un règlement qui définit les conditions générales d’utilisation (CGU), 

les droits et obligations de la collectivité et de l’usager, détermine le périmètre du guichet, précise 

les modalités de fonctionnement du téléservice, ainsi que les conditions de recevabilité des 

demandes, les spécificités et prérequis techniques. 

 

Il est demandé au conseil communautaire, d’approuver les conditions générales d’utilisation du 

téléservice aux fins de dépôt et d’instruction dématérialisés des autorisations d’urbanisme et 

d’autoriser Monsieur le Président à signer lesdites CGU. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

 

Vu la loi n°2044.575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, 

 

Vu la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 relative à la simplification des relations entre 

l'administration et les citoyens, 

 

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, 

 

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et 

du numérique, 

 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment l’article L423-3 qui précise que « les communes dont le 

nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur 

permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation 

d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022, 

 

Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.112-2 et 

suivants, 

 

Vu la délibération n°2015/26-03 en date du 4 mai 2015 portant création d’un service commun 

d’instruction des autorisations du droit des sols, 

 

Considérant la nécessité d’adopter les conditions générales d’utilisation afin d’encadrer et de 
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sécuriser l’utilisation du téléservice du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme, 

 

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

ARTICLE UN : 

Approuve les conditions générales d’utilisation du téléservice du Guichet Numérique des 

Autorisations d’Urbanisme. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer les conditions générales d’utilisation du téléservice du 

Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme ainsi que tout document s’y rapportant, 

 

 

2022/31-31 — AVENANT AU CONTRAT D’HÉBERGEMENT DU PROGICIEL 

CART@DS 

 

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

 

Le service commun d’instruction des autorisations du droit des sols est doté du progiciel Cart@ds. 

Les données sont hébergées sur un serveur dédié et sécurisé du prestataire INETUM (anciennement 

GFI). L’obligation de dématérialisation des autorisations du droit des sols oblige à une mise à niveau 

des prestations informatiques, par l’évolution des capacités d’hébergement des nouveaux modules 

et des données (consultations dématérialisées, stockage des plans dématérialisés…). 

 

La dématérialisation a nécessité l’acquisition de modules spécifiques, de journées de formation, 

d’interventions techniques pour un montant total de 12 860 € TTC, y compris l’avenant présenté. 

Les prestations sont facturées au fur et à mesure du déploiement. La phase 2 sera prochainement 

réalisée, la connexion à la plateforme publique (Plat’au) n’est pour l’instant pas techniquement 

possible, Plat’au rencontrant des problèmes techniques. 

 

L’objet de l’avenant annuel joint, d’un montant de 1 000 € HT pour l’année 2023, permet d’accroître 

la capacité d’hébergement à 100 Giga-octets en serveur dédié et prévoit la mise à jour annuelle du 

logiciel. 

 

Il est demandé au conseil communautaire, d’approuver l’avenant d’un montant de 1 000 €, pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit 

avenant, 

 

Monsieur COUPAS : Vous avez bien dit « 2023. » Est-ce cela ? Ce n’est pas pour l’année en cours, 

c’est pour l’année prochaine.  

 

Monsieur GUILLO : C’est précisé dans l’article 1. 

 

Monsieur COUPAS : J’insiste à nouveau. Il est surprenant qu’en février, on vote quelque chose 

pour le 1er janvier 2023, sachant que les coûts de ces prestations ont toujours tendance à baisser. 

Là-dessus, nous ne sommes pas en retard. 
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« Le contrat prendra effet le 1er janvier 2022 et arrivera à échéance le 31 décembre 2024. » « La 

première facturation portera sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. » Nous 

sommes facturés l’année prochaine pour 2022, 2023, 2024. C’est bizarre. Peut-on l’éclaircir pour 

le prochain Conseil ? 

 

Monsieur GUILLO : Je regarde le devis. A priori, c’est parce qu’il y a des zones qui sont offertes. 

 

Madame GABILLON : Si ce qui est écrit dans le contrat est vrai, est-ce quelque chose de déjà 

acquis depuis le 1er janvier ?  

 

Monsieur GUILLO : Le contrat prendra effet au 1er janvier 2022, arrivera à échéance au 

31 décembre 2024.  

 

Madame GABILLON : Donc, nous bénéficions déjà du service. 

 

Monsieur GUILLO : Oui. J’ai l’explication. Si cela passe en Conseil communautaire, c’est parce 

qu’il va falloir payer. Étant donné que cela correspond à un contrat, je ne peux pas le payer comme 

je le faisais avant. La signature du contrat a été faite le 26 juillet 2021. À cette date, nous nous 

sommes engagés à ce que le contrat parte du 1er janvier 2022. Maintenant, du fait de la situation de 

la Communauté de communes, je suis obligé de le passer en Conseil communautaire, pour avoir le 

droit de la mandater.  

 

Madame GABILLON : Si cela a été décidé, est-ce que cela a déjà fait l’objet d’une délibération ? 

 

Monsieur GUILLO : Non. À l’époque, cela ne faisait pas l’objet d’une délibération, vu que j’avais 

le droit de signer les documents.  

 

Madame GABILLON : Veuillez m’excuser, c’était juste pour comprendre 

 

Monsieur GUILLO : Nous sommes dans cette situation, parce que je ne peux plus signer ce genre 

de chose. 

 

Monsieur CLERIN : Cela voudrait-il dire qu’il faut payer maintenant pour 2023 ? 

 

Monsieur GUILLO : Nous payons pour 2022, 2023, 2024.  

 

Monsieur CLERIN : Je ne sais pas s’il faut payer maintenant pour 2023.  

 

Monsieur GUILLO : C’est sur trois ans.  

 

Monsieur CLERIN : 2021, 2022 ont-ils été payés ? 

 

Monsieur GUILLO : Non. J’ai signé en 2021, en disant que le contrat commencerait le 1er janvier 

2022. Si nous n’étions pas dans cette situation, nous n’en aurions même pas parlé aujourd’hui. 

C’est une chose habituelle dans la gestion de contrat. De par la situation, je suis obligé de le passer 

en Conseil communautaire, il n’y a rien d’extraordinaire. Si vous voulez que nous fassions une 

rupture de contrat, nous le faisons.  

 

Madame LE BOUTER : Je ne comprends pas. Si cela a été signé en juillet 2021, vous aviez encore 

vos délégations à ce moment-là.  
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Monsieur GUILLO : Oui. J’ai signé un devis. Maintenant, il faut signer le contrat.  

 

Madame LE BOUTER : Si le devis date de juillet, si le contrat commence le 1er janvier, comment 

se fait-il que cela n’ait pas été soumis plus tôt ? 

 

Monsieur NICOT : Le contrat a été signé pour trois ans. Tous les ans, nous payons pour l’année 

suivante. En février 2022, nous payons pour 2023. En 2023, nous paierons pour 2024. 

 

Monsieur GUILLO : Nous avons déjà payé l’année 2022.  

 

Monsieur NICOT : L’année dernière, ce n’est pas passé en Conseil communautaire, parce que le 

Président avait le pouvoir de signer. Tout simplement.  

 

Un intervenant : Sur le contrat, il est indiqué que la première facturation portera du 1er janvier 2023 

au 31 décembre 2023. Il s’agit de la première facturation. Il n’y a pas eu de facturation auparavant. 

 

Monsieur NICOT : C’est un avenant.  

 

Monsieur GUILLO : Au contrat précédent, qui était déjà engagé.  

 

Monsieur NICOT : C’est écrit dans le titre : « Avenant au contrat d’hébergement. » Il a été signé 

en juillet 2021. Là, il s’agit d’un avenant. 

 

Monsieur COUPAS : En plus du contrat signé, il y a quelques mois, nous avons besoin de quelques 

gigaoctets en plus. Cela nous coûtera 1 000 euros, à partir du 1er janvier 2023, ce que je viens de 

dire est juste, ou pas ? Nous avons besoin de 100 gigas complémentaires pour des raisons 

techniques. Je ne suis pas spécialiste, je ne m’étendrai pas. Aujourd’hui, on demande de valider le 

paiement de la facture qui arrivera dans un an. 

 

Monsieur GUILLO : On m’autorise à signer le contrat. Les 1 000 euros correspondent à un contrat 

d’hébergement complémentaire incluant une extension de l’hébergement de 100 gigaoctets, la 

fourniture du certificat SSL, l’infogérance, la sauvegarde, la mise à jour du serveur, la mise à jour 

annuelle des logiciels et des portails. 

 

Monsieur COUPAS : Il n’est pas écrit qu’on vous autorise à signer un contrat, mais seulement un 

avenant. C’est écrit en début de phrase. C’est important.  

 

Monsieur GUILLO : C’est un avenant sur un contrat. 

 

Monsieur COUPAS : D’accord. Vous venez dire : « On m’autorise à signer un contrat. » C’est 

faux ! Le contrat est déjà signé. Nous vous autorisons, aujourd’hui, en février, à signer 1 000 euros 

pour le 1er janvier 2023. 

 

Monsieur GUILLO : Voilà. 

 

Monsieur COUPAS : Nous ne sommes pas en retard. 

 

Monsieur GUILLO : Non, nous ne sommes pas en retard. 
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Monsieur NICOT : Cela change un peu. Tout à l’heure, nous avons voté la création d’une régie 

pour encaisser des chèques sur une animation qui a été déjà annoncée, déjà payée. On ne va pas 

nous reprocher, maintenant, de faire les choses correctement. 

 

Monsieur COUPAS : Pierre-Yves, j’étais le premier à le dire.  

 

Monsieur NICOT : On ne va pas passer trois heures là-dessus. 

 

Monsieur COUPAS : Par rapport à ce qu’on disait tout à l’heure, pour ledit avenant, si nous 

demandons un devis en septembre, ce ne sera peut-être plus que 800 ou 900 euros. 

 

Monsieur BRUN : Ce sera peut-être 1 200.  

 

Madame POLESE : Je pense que le service intervient sur l’exercice 2022. Si nous ne signons pas, 

l’extension des gigaoctets ne pourra pas intervenir sur 2022. De ce que je comprends, la facturation 

doit être décalée à l’exercice 2023. Le service sera dispensé cette année. C’est pour cela que nous 

signons cet avenant aujourd’hui pour que les 100 gigaoctets puissent être dispensés en 2022. Est-

ce que je me trompe ? 

 

Monsieur GUILLO : Non, c’est cela. 

 

Monsieur BILLOUT : Si vous lisez bien, il s’agit d’un contrat pour trois ans. En fait, ce sera un 

contrat annuel, reconduit tacitement. À l’article 10 « Résiliation », si nous respectons bien les 

délais, nous pouvons résilier le contrat chaque année. Nous discutons pour 1 000 euros. Ce contrat 

ne nous lie pas pour trois ans. En revanche, nous devons avoir cette capacité de stockage pour 

2022.  

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°2020/31-01 du 9 juillet 2020 portant élection du président, 

 

Vu la délibération n°2021/109-10 du 16 décembre 2021 retirant les délégations du président, 

 

Vu le contrat en date du 15 mai 2017 avec la société GFI (INETUM), 

 

Considérant la nécessité de faire évoluer les fonctionnalités du progiciel car@ds afin de répondre 

aux obligations légales de la dématérialisation de l’instruction des autorisations du droit des sols, 

 

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

 

ARTICLE UN : 

Approuve l’avenant annuel au contrat INETUM (anciennement GFI) pour un montant de 1 000 € 

HT pour l’année 2023 correspondant à l’augmentation de la capacité d’hébergement du logiciel à 

100 giga-octets en serveur dédié. 

 

ARTICLE DEUX : 

Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant ainsi que tout document afférent. 
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2022/32-32 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE 

NANGISSIENNE DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION À LA RÉVISION DU 

SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE (SDRIF) 

 

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

 

Monsieur NICOT : Cela a été discuté en Commission d’aménagement, en Bureau, il y a quinze 

jours. Nous avions demandé aux communes de faire différentes remontées. Nous n’en avons pas eu 

beaucoup. 

 

La dernière révision du SDRIF a été approuvée en 2013. Le SDRIF s’impose aux Schémas de 

Cohérence Territoriale ainsi qu’aux Plan Locaux d’Urbanisme, dans un rapport de compatibilité. Il 

détermine entre autres, les secteurs à urbaniser prioritairement, les secteurs à densifier, il limite les 

possibilités d’extension urbaines, il édicte les protections environnementales et détermine les partis 

d’aménagement de la région. 

 

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 impose la « climatisation » du SDRIF. Cette mise en 

compatibilité du schéma directeur avec la loi, doit être engagée avant le 22 août 2022. Un des axes 

principaux de cette loi, est de tendre vers le Zéro Artificialisation Nette en 2050, avec une réduction 

de 50 % de la consommation foncière sur les 10 prochaines années. 

 

Par délibération du 17 novembre 2021, le conseil régional d’Ile de France a décidé d’engager la 

révision du SDRIF afin d’élaborer un SDRIF Environnemental (SDRIF E) suivant les orientations 

stratégiques suivantes :  

 

I. Un SDRIF-E pour construire le monde d’après, renforcer l’attractivité de la Région et 

impulser une relance durable 

II. Un SDRIF-E à la hauteur des enjeux environnementaux contemporains 

III. Un SDRIF-E pour bâtir une Ile de France résiliente et protéger tous les franciliens 

IV. Le SDRIF-E devra intégrer la nouvelle donne territoriale et les nouvelles données 

législatives ainsi que les différents schémas sectoriels intervenus depuis l’approbation du 

SDRIF en 2013. 

 

Dans le cadre de la concertation, la région Ile de France a sollicité la communauté de communes par 

courrier reçu le 17 décembre 2021, afin de lui faire retour des premières réflexions sur les 

orientations stratégiques définies par la région ainsi que pour partager la vision des élus sur leur 

territoire et la région à échéance 2040, par le biais d’un questionnaire. 

 

L’ensemble des documents communiqués par la région, a été transmis aux élus membres de la 

commission Aménagement qui s’est réunie le 27 janvier dernier. Ce premier temps d’échanges a 

permis de définir les différents concepts, de s’interroger sur leur pertinence et leur application.  

Devant l’importance des enjeux en termes d’aménagement, les élus ont souhaité être associés à la 

révision du SDRIF et ont souligné la nécessité que soient prises en compte les spécificités du 

territoire. La première contribution de la CCBN sera axée principalement sur cet objectif. 

 

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

 

Monsieur GUILLO : Y a-t-il des demandes d’intervention ? Par curiosité, quelles sont les 

communes qui ont envoyé une contribution au SDRIF ? D’accord. 
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Monsieur COUPAS : La raison pour laquelle il n’y a aucune contribution, c’est que c’est un sujet 

bien complexe. Pendant la Commission, beaucoup de choses nous ont été présentées. En peu de 

temps, il est difficile de faire un retour. Je crois que c’est le sentiment général.  

 

Monsieur GUILLO : Nous sommes bien d’accord. Je voulais savoir si des communes avaient 

participé individuellement. J’ai commencé à le faire, mais c’est un tel chantier, que je n’ai pas pu 

terminer.  

Nous passons au vote. 

 

Monsieur NICOT : Si le Conseil ne veut pas se prononcer sur cette délibération, tant pis, le Conseil 

ne donnera pas son avis à la Région Île-de-France. 

 

Monsieur GUILLO : C’est l’avis de ceux qui ont participé qui comptera. 

 

Madame GABILLON : Je parle pour ce qui me concerne, je m’abstiens. J’ai eu le courrier. J’aurai 

eu besoin de plus d’argumentation pour comprendre les décisions prises, les points de vue évoqués. 

Je ne sais pas qui a rédigé ce courrier. Dans quel cadre a-t-il été rédigé ? Le SDRIF est important 

et complexe. Nous avons un courrier d’une page et demie. Je ne suis pas contre le fait d’adhérer au 

SDRIF. En revanche, je ne suis pas sûre que les formes soient celles que je souhaiterais. Donc, je 

fais le choix de m’abstenir. Je ne bloque pas le dossier, mais je ne donne pas mon aval. Je ne me 

sens pas compétente, et je ne me sens pas forcément d’accord avec la façon dont c’est rédigé. Pour 

autant, je ne veux pas empêcher la Communauté de communes d’adhérer au SDRIF et de donner 

son avis.  

 

Madame LE BOUTER : Je parle pour ma personne. J’étais présente à la Commission 

d’aménagement. Je salue le travail réalisé par les services. Je sais que le délai était très court. Une 

position comme celle-là aurait peut-être mérité un groupe de travail plus approfondi. Nous aurions 

pu nous interroger sur la confrontation entre le projet de territoire et les orientations du SDRIF. 

Les élus présents lors de la Commission d’aménagement n’ont en tête ni les problématiques 

d’urbanisme ni d’aménagement. Les notions et les concepts sont lourds, importants. Pour se les 

approprier et se prononcer de manière éclairée, une simple commission ne suffit pas. Je ne 

m’oppose pas à la contribution de la Communauté de communes, mais je ne la soutiens pas. Je 

trouve que c’est une occasion manquée d’un travail collectif plus fourni. Je parle du travail des 

élus, et non de celui des services.  

 

Monsieur GUILLO : Il avait été envoyé à tout le monde un mail avec l’exposé, demandant si des 

communes avaient des observations à faire. Aucune observation n’est remontée au Service 

Aménagement. La problématique de Nangis n’est pas la même que celle de Vanvillé ou de la Croix-

en-Brie. Tout à l’heure, j’ai posé la question par simple curiosité. Il ne faut pas voir de l’animosité 

partout. Je voulais savoir si des communes s’étaient positionnées et un positionnement, en amont, 

des communes aurait été intéressant. Une synthèse aurait été difficile à faire, car les problématiques 

sont différentes entre les communes. En revanche, au niveau de notre territoire, nous aurions pu 

avoir des réflexions globales, quant à l’aménagement.  

 

Monsieur BILLOUT : Je ne comprends toujours pas de quoi nous parlons. Le Conseil régional, par 

délibération du 17 novembre, a décidé d’engager la révision du Schéma directeur d’Île-de-France. 

Une révision de Schéma directeur représente plusieurs années de travail. Nous avons été consultés 

pour renvoyer nos premières réflexions. On peut contester la forme choisie par le Conseil régional. 

C’est une première réflexion et le souhait de la Communauté de communes de participer à 



 81 

 

l’élaboration du Schéma. Comment peut-on s’abstenir sur « Nous voulons participer à l’élaboration 

du Schéma directeur régional » ? Je ne comprends pas. 

 

Monsieur GUILLO : Une fois que le SDRIF a été adopté par la Région Île-de-France, il est resté 

deux ans et deux mois sur le bureau du Premier ministre, avant d’être signé et validé. Cela nous 

laisse une marge, nous pourrons reparler du SDRIF plusieurs fois.  

 

Monsieur COUPAS : Nous venons de passer un quart d’heure à débattre d’une délibération 

adoptée. Il n’y a pas eu un seul « contre ». Pas mal. 

 

Monsieur GUILLO : Nous avons bien débattu, pendant un quart d’heure, sur un avenant de 

1 000 euros. C’est intéressant de soulever la question du SDRIF, même s’il n’y a pas de débat. Le 

SDRIF est une de nos missions d’élus locaux.  

 

Monsieur COUPAS : Nous sommes plusieurs à nous abstenir, parce que nous n’avons pas apporté 

notre contribution. Sommes-nous légitimes pour valider la deuxième partie, sachant que personne 

n’a apporté la contribution, sauf le Vice-président et les services ? Nous ne sommes pas 

suffisamment compétents pour dire : « Oui, nous sommes d’accord » ou « Non, nous sommes 

contre ».  

 

Monsieur NICOT : On ne te demande pas de valider ta contribution aujourd’hui. C’est juste pour 

savoir si tu veux donner ton avis. Cette affaire va durer des années. Tu pourras donner des 

contributions les mois prochains. On te demande : « Est-ce que tu veux donner ton avis là-

dessus ? ». Mais tu peux répondre : « Non, je ne veux pas être associé à la réflexion. Je préfère que 

d’autres, dans d’autres départements, réfléchissent pour notre territoire à notre place ».  

 

Monsieur COUPAS : Est-ce que j’ai dit que l’intercommunalité soit associée ? Je ne l’ai pas dit. 

Ce n’est pas moi. Aujourd’hui, je ne suis pas Sébastien COUPAS, maire de Rampillon. Cela 

nécessite un travail de notre part. 

 

Monsieur NICOT : Bien sûr. 

 

Monsieur BILLOUT : Je suis désolé de prolonger le débat. C’est important, notamment pour les 

nouveaux conseillers communautaires. Ils n’ont certainement pas participé à l’élaboration du 

précédent Schéma. Aujourd’hui, on demande que la CCBN soit associée à la révision du Schéma 

directeur régional. L’article 2 prend acte qu’une contribution a été envoyée pour cela, personne ne 

demande d’approuver cette contribution. Regardons bien les articles, c’est important que nous 

prenions du temps pour nous expliquer sur une démarche qui durera encore des mois et des années. 

C’est très important pour l’avenir de la Région.  

 

Monsieur SGARD : J’ai l’impression que tout le monde est d’accord pour travailler sur le sujet. 

Nous débattons juste d’une question de forme. Voyons l’avenir et travaillons ensemble sur ce sujet. 

C’est tout ce que je demande. 

 

Le conseil communautaire, 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ; 

Vu la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 ; 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L123-7 ; 

Vu la délibération n° CR 2021-067 du Conseil Régional d’Ile-de-France portant mise en révision du 

SDRIF en vue de l’élaboration d’un SDRIF Environnemental ou SDRIF-E 
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Considérant l’importance des enjeux en termes d’aménagement du territoire de la Brie 

Nangissienne, 

 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la communauté de communes de la Brie Nangissienne d’être 

associée à la démarche de révision du SDRIF valant élaboration d’un SDRIF Environnemental, 

 

Après en avoir débattu, le conseil communautaire, 18 voix pour et 24 abstentions, 

 

ARTICLE UN : 

 

Demande que la CCBN soit associée à la révision du SDRIF valant élaboration d’un SDRIF 

Environnemental 

 

ARTICLE DEUX : 

 

Prend acte de la contribution jointe à la présente délibération 

 

 

2022/33-33 — DEMANDE D’AVIS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE 

NANGISSIENNE DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

ENVIRONNEMENTALE CHIMIREC 

 

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

 

La société CHIMIREC (siège social DUGNY en Seine-Saint-Denis) collecte, trie et valorise les 

déchets (dangereux et non dangereux) venant de divers secteurs industriels (transport 

automobile/aéronautique, énergie, BTP, chimie industrielle, pharmacie, pesticides) et tertiaires 

(administrations, collectivités). 

 

Elle récupère et traite notamment des aérosols, des piles, batteries usagées et transformateurs 

électriques, des emballages métalliques ou plastiques souillés, des eaux souillées, des pare-brise et 

pare-chocs, des solvants, filtres automobiles. 

 

La société CHIMIREC projette la construction d’un site de tri, transit et regroupement de déchets 

d’activités économiques dans la ZI de Nangis, sis 2 rue René Cassin. 

 

L’installation, compte tenu de la nature et des quantités des déchets gérés et traités sur le site, est 

assujettie à autorisation, conformément à la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE). Elle est donc soumise à enquête publique environnementale 

pendant 32 jours consécutifs, du 5 janvier 9h00 au 5 février 12h00. 

 

Les dossiers d’enquête publique sont mis à disposition du public en mairie de Nangis, Grandpuits-

Bailly-Carrois, Fontains, Rampillon et La Croix-en-Brie (rayon de 3 km autour du site projeté). Le 

commissaire-enquêteur désigné à cette occasion assure 5 permanences en mairie de Nangis. Les 

conseils municipaux respectifs sont appelés à formuler leur avis. 

 

Après analyse des documents du dossier soumis à enquête, notamment le mémoire de CHIMIREC 

en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale d’Ile-de-France (MRAe), 

il est proposé au conseil communautaire de rendre à son tour un avis. 
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Monsieur CIBIER : Est-ce qu’on a l’avis des communes concernées ? Je ne vois pas pourquoi nous 

donnerions un avis, favorable ou défavorable, à l’encontre des décisions des communes. C’est une 

réflexion personnelle. Si la commune de Rampillon donne un avis défavorable, pour une raison bien 

définie, pourquoi, nous, Communauté de communes, donnerions-nous un avis contraire à celui des 

communes ?  

 

Monsieur COUPAS : Simplement, parce qu’ici, nous sommes conseillers communautaires. Ici, nous 

avons 44 conseillers communautaires.  

 

Madame LE BOUTER : Je vous propose que nous rajoutions dans la délibération l’avis des 

communes. Ainsi, il y a l’information. Nangis a délibéré favorablement la semaine dernière.  

 

 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2021-57/DCSE/BPE/IC du 29 novembre 2021 portant ouverture et 

organisation de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée 

par la société « CHIMIREC » visant l’exploitation d’une installation de collecte, de tri, de transit et 

de regroupement de déchets d’activités économiques, situé 2 rue René Cassin à Nangis (77370), 

 

Considérant que le conseil communautaire de la communauté de communes de la Brie Nangissienne 

est appelé à formuler son avis sur cette demande d’autorisation environnementale dès l’ouverture 

de l’enquête publique, 

 

Considérant que seuls les avis exprimés dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête 

publique, soit le samedi 19 février 2022 au plus tard, pourront être pris en considération, 

 

Considérant l’avis favorable en date du 10 février 2022 de la Ville de Nangis, 

 

Considérant l’avis défavorable en date du 14 février 2022 de la Commune de Rampillon, 

 

Après en avoir délibéré, 38 voix pour et 4 abstentions (C. Cibier, C. Martinet représenté par C. 

Cibier, A. Polese et J. Vacher représenté par C. Cibier), 

 

ARTICLE UNIQUE : 

Emet un avis favorable au dossier d’enquête publique environnementale présenté par la société 

CHIMIREC pour l’exploitation d’une installation de collecte, de tri, de transit et de regroupement 

de déchets d’activités économiques, situé 2 rue René Cassin à Nangis (77370). 

 

 

2022/34-34 — SIGNATURE DE L’AVENANT AU MARCHÉ DE CONTRÔLE DES 

INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC LA SOCIÉTÉ CETIE 

SARL 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur DESPLATS présente la délibération. 
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Monsieur DESPLATS : Ce cabinet est en charge des contrôles périodiques au niveau de 

l’assainissement individuel. Ces contrôles sont obligatoires tous les sept ans. Il arrive que certains 

administrés refusent les contrôles périodiques. Lorsqu’il refuse, la Communauté de communes 

envoie un courrier à cet administré et impose un rendez-vous. Quelquefois, quand le cabinet CETIE 

se déplace chez un administré, il n’y a personne, donc c’est un déplacement pour rien. Cet avenant 

propose d’indemniser le prestataire sur un montant forfaitaire de 53 euros. Quand l’administré 

refuse, ou est absent, le contrôle, la Communauté de communes lui facture une pénalité à hauteur 

de 223 euros. C’est un avenant à mettre dans le marché. 

 

En date du 25 mai 2021, un marché public relatif à la réalisation des contrôles des installations 

d’assainissement non collectif dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) a été signé avec la Société Cabinet d’Etude Technique et Ingénierie Environnemental 

SARL (CETIE). 

 

L’absence d’un particulier au rendez-vous imposé doit faire l’objet de l’application d’une indemnité. 

 

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

 

Monsieur DROMIGNY : Je m’interroge sur cette notion de rendez-vous imposé.  

 

Monsieur DESPLATS : Lorsque l’administré ne répond pas aux invitations du cabinet, au bout de 

deux relances, il y a un rendez-vous imposé.  

 

Monsieur DROMIGNY : Sur quels critères prends-tu ce rendez-vous imposé pour contrôle ou 

analyse ? 

 

Monsieur DESPLATS : Cela a été approuvé dans le règlement.  

 

Monsieur DROMIGNY : Quels sont les administrés concernés ? 

 

Monsieur DESPLATS : Les administrés dont le contrôle périodique arrive à échéance. Ce sont tous 

les administrés en assainissement individuel. C’est souvent commune par commune.  

 

Monsieur DROMIGNY : Ce volet imposé n’est pas très pédagogique sur ce sujet. 

 

Monsieur GUILLO : Il y a déjà eu deux demandes avant. Si les gens ne réagissent pas au bout de 

deux demandes, que faisons-nous ? Nous avons l’obligation de faire le contrôle.  

 

Madame JACQUEMOT : Je voudrais revenir sur les rendez-vous imposés. Dans ma commune, 

deux personnes ont reçu un rendez-vous imposé. Ce sont des personnels soignants, ils ne pouvaient 

pas être présents les deux fois. C’est un cas particulier, mais c’est dommage qu’ils soient facturés. 

 

Monsieur DESPLATS : Dans le courrier imposé, il y a les coordonnées du cabinet. Les personnes 

peuvent prendre contact et décaler le rendez-vous. 

 

Monsieur GUILLO : C’est la réaction des gens. Sur un tout autre sujet, actuellement, nous sommes 

en recensement à Saint-Ouen. Nous avons une date d’échéance. J’ai 70 foyers qui ne répondent pas 

au recensement. Que fait-on ? Si les gens ne se manifestent pas, nous ne pouvons pas le faire à leur 

place. Il y a deux prises de rendez-vous, le numéro du cabinet, ils peuvent convenir d’un horaire 

décalé. Au bout de deux rendez-vous, si les gens ne prennent pas contact avec le cabinet, ils sont un 

peu en défaillance. 
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Madame JACQUEMOT : Actuellement, le personnel soignant est un peu à part. C’est une période 

où ils sont débordés. 

 

Monsieur GUILLO : J’ai vécu 23 ans avec une personne soignante. Quand elle faisait sa garde de 

nuit, elle dormait dans la journée, mais il y avait moyen de recevoir quelqu’un à 17 ou 18 heures.  

 

Un intervenant : Le souci est qu’il y a un premier rendez-vous imposé. Continue-t-on d’imposer des 

rendez-vous ? 

 

Monsieur GUILLO : Les deux premiers rendez-vous ne sont pas imposés. C’est au bout du 

troisième. 

 

Un intervenant : Cette société nous a bien dit : « On va contrôler tout le monde, on va mettre le 

paquet, etc. » Cet avenant m’embête un peu. On ne nous a pas dit qu’il fallait les indemniser s’ils 

passaient, et que personne n’était présent.  

 

Monsieur DESPLATS : C’est pour cela que nous proposons l’avenant. Plusieurs fois, la société se 

déplace, quand l’administré est tout le temps absent, c’est gênant. 

 

Un intervenant : Nous avons été assez surpris. À l’époque, ils nous ont dit qu’ils contrôleraient tout 

le monde sur le temps du contrat. Nous nous sommes bien dit qu’ils n’arriveraient pas à contrôler 

tout le monde. A priori, ils veulent faire du volume. C’est un peu pervers. 

 

Monsieur DESPLATS : Ce n’est pas forcément du volume. L’obligation est que toutes les 

installations doivent être contrôlées régulièrement tous les sept ans. C’est la loi. Après, tu encours 

des pénalités. 

 

Monsieur LANSELLE : Comment est recouvrée la créance ? On envoie une facture à l’administré 

récalcitrant, si tant est qu’il le soit. Qui paie la société ? Est-ce que la Communauté de communes 

engage les frais, puis ensuite va chercher l’argent chez l’administré ? Est-ce que l’entreprise 

sollicite directement ? Comment cela se passe-t-il ? 

 

Monsieur DESPLATS : Les pénalités sont encaissées par la Communauté de communes. Si cela est 

accepté, le forfait sera versé au cabinet.  

 

Monsieur LANSELLE : Donc, la Communauté de communes envoie une facture à un administré, 

parce que quelqu’un s’est présenté et qu’il n’y avait personne. Est-ce cela ? 

 

Monsieur DESPLATS : La pénalité est en cas de refus de contrôle ou d’impossibilité.  

 

Monsieur BILLOUT : Une petite révision générale pour tout le monde. L’administré n’a pas 

répondu au rendez-vous imposé. Que se passe-t-il ensuite ?  

 

Monsieur DESPLATS : Ensuite, l’administré va recevoir du Trésor public un titre. Il ne sera pas 

contrôlé, mais il aura une pénalité annuelle, tant qu’il ne sera pas contrôlé.  

 

Monsieur BILLOUT : Faut-il vraiment qu’un technicien se déplace ? Est-ce obligatoire par la loi ? 

D’un point de vue légal ? 

 

Monsieur DESPLATS : Oui. 
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Monsieur BILLOUT : S’il se déplace, le rendez-vous n’est pas pris. Il a simplement été 

communiqué. C’est la troisième étape. 

 

Monsieur DESPLATS : Il faut quand même justifier le refus ou l’absence. 

 

Monsieur BILLOUT : Si tu n’as pas de réponse au courrier, cela pourrait aussi être considéré 

comme un refus. 

 

Monsieur DESPLATS : La troisième fois, c’est un courrier recommandé.  

 

Monsieur BILLOUT : Nous sommes d’accord. Ma question est de savoir s’il y a besoin de se faire 

déplacer un technicien pour rien. C’est juste formel. 

 

Monsieur DESPLATS : On ne sait pas si ce n’est pour rien. Le rendez-vous est imposé.  

 

Monsieur BILLOUT : Si l’administré n’a pas répondu deux fois, on lui impose un rendez-vous. 

Effectivement, il y a des risques qu’il ne soit pas là. Sauf si vous me dîtes que dans la plupart des 

cas l’administré est là. Nous sommes dans un cas de figure particulier.  

 

Monsieur DESPLATS : Cela n’est pas souhaitable, mais cela arrive quelques fois 

malheureusement. 

 

Monsieur GUILLO : Combien avez-vous de demandes ? 

 

Monsieur DESPLATS : Il y a peut-être eu cinq ou six cas depuis un an et demi.  

 

Madame GABILLON : Est-on bien sûr que, si la personne n’est pas allée chercher le courrier 

recommandé, le technicien ne va pas se déplacer ? 

 

Monsieur DESPLATS : Il y a un accusé de réception. 

 

Madame GABILLON : Cela semble évident. Quelquefois, c’est tellement automatisé. Qu’en est-il 

des maisons qui ne sont pas vraiment habitées ? Dans nos communes, nous sommes tous touchés. 

Il y a des maisons qui ont certainement des systèmes individuels. Il y a des maisons dont je n’ai 

jamais vu un volet ouvert. Dans ce cas-là, que se passe-t-il ? 

 

Monsieur DESPLATS : Le type d’assainissement est recensé. Lorsqu’une maison est inhabitée, il y 

a forcément un propriétaire. C’est rare qu’il n’y ait pas de propriétaire.  

 

Madame GABILLON : Ce sont des cas qu’il faut soulever. Des résidences ne sont pas ouvertes. Si 

on envoie un courrier recommandé à une adresse, où plus personne n’habite, quels sont les 

recours ? 

 

Monsieur DESPLATS : On fait le point avec chaque mairie.  

 

Madame GABILLON : Les échanges, que nous avons eus, soulèvent des questions. Je voulais 

savoir comment cela est suivi.  

 

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

 

Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article R.2194-7, 

 

Vu la décision n°2021-020 en date du 25 mai 2021 relative à la signature du marché de contrôle des 

installations d’assainissement non collectif avec la société Cabinet d’Etude Technique et Ingénierie 

Environnemental SARL, 

 

Considérant la nécessité de prévoir une indemnité en cas d’absence du particulier au rendez-vous 

imposé, 

 

Considérant la nécessité d’ajouter une ligne au bordereau des prix unitaires afin d’appliquer ladite 

indemnité, 

 

Considérant le projet d’avenant n°1 au marché n°2021-002 établi, 

 

Après en avoir délibéré, 32 voix pour et 10 contre (D. Brun représenté par S. Coupas, F. Brunot, 

S. Clérin, S. Coupas, P. Ducq représenté par A. Lanselle, Brigitte Jacquemot, A. Lanselle, Edith 

LION représenté par A. Rappailles, A. Rappailles, S. Schut)  

 

ARTICLE UNIQUE : 

Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au marché n°2021-002. 

 

 

2022/35-35 — APPROBATION DE LA CONVENTION UNIQUE ANNUELLE RELATIVE 

AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE 

 

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

 

Une convention unique regroupant la plupart des missions facultatives a été mise en place par le 

centre de gestion afin de faciliter les démarches des collectivités. Cette convention a pour objet de 

formaliser l’accord de la collectivité signataire à l’application des articles de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 définissant le contenu des missions facultatives que le centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de Seine-et-Marne peut proposer aux collectivités du département. 
 

Une fois cette convention signée, la collectivité aura donc la possibilité d’inscrire ponctuellement 

les agents à différentes formations ou ateliers proposés et organisés par le centre de gestion, et 

solliciter des prestations notamment dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité, et de 

l’expertise statutaire. 
 

L’accord aux dispositions de la présente convention n’engage pas la collectivité sans la formalisation 

d’un bon de commande, d’un bulletin d’inscription ou d’une demande d’intervention. 
 

Toute intervention à la demande de la collectivité dans le cadre de la présente convention 

n’entrainera application de la tarification qu’après l’établissement du constat de service fait par la 

collectivité. 
 

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

 

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

 

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

territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéas 2 et 25 ; 

 

Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ; 

 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de Seine-et-Marne du 25 

novembre 2021 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions 

optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne. 

 

Considérant l’exposé des motifs ci-après : 

La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les centres de gestion de 

la Fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées 

de leur département. 

 

Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur 

périmètre couvre les activités de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion 

du statut de la Fonction publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, 

d’application des règles relatives au régime de retraite CNRACL. 

 

Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un 

accord préalable valant approbation. 

 

Que le centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose 

l’approbation libre et éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention 

unique ». 

 

Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes 

les prestations optionnelles proposées en annexes. 

 

Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due 

production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, 

figurant en annexes. 

 

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

 

ARTICLE UN : 

La convention unique pour l’année 2022 relative aux missions optionnelles du centre de gestion de 

la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, est approuvée. 

 

ARTICLE DEUX : 

Monsieur le Président est autorisé à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 

 

 

2022/36-36 — TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL TERRITORIAL — 

ANNÉE 2022 

 

À l’invitation de Monsieur GUILLO, Monsieur BRICHET présente la délibération. 
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Monsieur BRICHET : Ce tableau est au 1er janvier 2022. Ce matin, le Président vous a annoncé 

que l’on enlevait une délibération, parce qu’il fallait la passer au CT. Nous l’avons préparé, nous 

avons envoyé les éléments quelques jours avant, mais la loi stipule que c’est dix jours avant. Pour 

éviter toute discussion, nous l’avons annulé. Aujourd’hui, nous voyons le tableau des effectifs au 

1er janvier 2022.  

Il y a 91 postes créés et 47 postes pourvus, cela représente une grosse différence. Là-dedans, vous 

avez tous les postes contractuels créés concernant les ALSH. Ce sont une trentaine de postes 

contractuels dans cet effectif.  

 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

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

l’établissement. 

 

Il appartient donc à la communauté de communes de fixer le tableau des effectifs du personnel 

territorial pour l’année 2022. 
 

Il est demandé au conseil communautaire, de se prononcer sur ce sujet. 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

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

Fonction Publique Territoriale, 

 

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

 

ARTICLE UNIQUE : 

Fixe ainsi qu’il suit le tableau du personnel au 1er janvier 2022 : 

 

 

Filières Cat. 
Effectifs 

budgétaires 

Effectifs pourvus au 01/01/2022 

Non pourvus  
Nombre 

de postes 
Dont TNC 

Dont non 

titulaires 

Administrative             

  C 16 8 1 1 8 

  B 7 4 0 0 3 

  A 8 5 0 2 3 

Sous total   31 17 1 3 14 

Technique              

  C 5 1 1 1 4 

  B 2 1 0 0 1 

  A 3 1 0 0 2 

Sous total   10 3 1 1 7 
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Sportive             

  C 2 0 0 0 2 

  B 6 4 0 1 2 

  A 0 0 0 0 0 

Sous total   8 4 0 1 4 

Sociale             

  C 0 0 0 0 0 

  B 3 0 0 0 3 

  A 4 4 1 0 0 

Sous total   7 4 1 0 3 

Animation             

  C 30 11 10 9 19 

  B 4 4 0 0 0 

Sous total   34 15 10 9 19 

Culturelle             

  A 1 1 0 1 0 

Sous total   1 1 0 1 0 

TOTAL 

GENERAL 
  91 44 13 15 47 

 

 

2022/37-37 — NOUVELLE FIXATION D’UNE INDEMNITÉ DE FONCTION DU 

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE 

ET DES VICE-PRÉSIDENTS 

 

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

 

Le 10 février 2022, un courrier a été déposé au siège de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne demandant de rajouter deux délibérations à l’ordre du jour du jeudi 17 février 2022. 

 

La première demande de délibération concerne :  

- Attribution de l’indemnité de fonction du Président de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne et des vice-Présidents, 

 

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

 

Monsieur GUILLO : Y a-t-il des demandes d’intervention ? Il se pose une question par rapport à 

la situation de ce matin. Cette délibération est une suite d’une délibération qui n’a pas été 

rapportée. Il n’y a pas de souci, nous pouvons en parler entre nous, aujourd’hui.  

 

Monsieur CLERIN : Sachant que la délibération de ce matin a été retirée, c’est toujours la 

précédente qui est en vigueur, celle-ci fait suite à celle du mois de décembre. Il n’y a aucune raison 

de toucher à cette délibération.  

 

Monsieur GUILLO : Ce qui va être décidé là n’est pas applicable, car pour l’instant c’est l’autre 

qui s’applique. Pour l’instant, je suis à 0. En gros, vous proposez que je passe à 6.  
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Monsieur CLERIN : Non. Monsieur le Préfet vous a répondu que l’article 1 était valable, et non 

l’article 2. Cela veut dire que cela modifie simplement l’article non validé par le Préfet.  

 

Monsieur GUILLO : Non. Ce n’est pas dans ce sens-là. 

 

Monsieur CLERIN : Si. 

 

Monsieur COUPAS : Sachez qu’avant de poser des questions, on prend quelques informations 

auprès des instances. La délibération présentée permettra de ne plus avoir à présenter la 

délibération n° 2 décalée ce matin. Puisque cette délibération présente vient remplacer la partie 

qui n’était pas valable lors du vote de la dernière fois. Si on prend la partie valable de la dernière 

fois, plus la délibération présente, on est dans les clous. 

 

Monsieur GUILLO : Il n’y a pas de souci. C’est pour cela que je vous fais remarquer que j’ai ouvert 

le débat. Sinon, j’aurais dit qu’il n’y avait pas lieu de le tenir. 

 

Monsieur BILLOUT : Il me semble que nous ne sommes pas du tout dans les clous. Il faudrait que 

la délibération soit rapportée. Cette délibération ne rapporte pas. Comme ce matin, il faut que cette 

délibération soit renvoyée au prochain Conseil communautaire. Je veux bien avoir un débat sur le 

sujet, mais nous devrons trancher cette question. Nous aurons le débat. Pour moi, c’est une 

délibération scélérate et je dirai pourquoi, mais s’il n’y a pas besoin de débattre ce soir, ce n’est 

pas la peine de prolonger notre discussion. Elle doit être renvoyée au prochain Conseil 

communautaire, après que la délibération a été rapportée. C’est ce que demande le contrôle de 

légalité. Il demande à ce que le Conseil communautaire revienne sur les délibérations qu’il a 

adoptées. Ensuite, il prend les délibérations qui lui conviennent, conformément à la loi. Ce qui 

n’était pas le cas jusqu’à présent. Ce sont les mêmes conseils que la première fois. 

 

Monsieur COUPAS : Avec toi aussi, le « vous » va devenir de rigueur. Je vais dire « vous », je vais 

faire un effort. Cette délibération corrige ce qui n’était pas correct la dernière fois. En revanche, il 

ne s’agit pas d’une délibération posée sur table, pour laquelle le refus d’un seul d’entre nous aurait 

permis de la repousser. Elle a été déposée conformément au règlement. Un vote doit avoir lieu ce 

soir. 

 

Monsieur BILLOUT : De la même façon, elle sera entachée d’irrégularité, puisqu’une délibération 

a été prise auparavant, que le Conseil communautaire n’a toujours pas rapporté. Elle n’a pas 

d’objet.  

Rapportons la délibération. Nous avons pris la décision ce matin de la renvoyer au prochain Conseil 

communautaire. Ce débat aura lieu. Vous vous êtes déjà fait renvoyer dans les cordes par le Préfet. 

Ne vous faites pas renvoyer une seconde fois. 

 

Monsieur LANSELLE : C’est très sympathique. Je suis désolé, mais nous ne parlons pas de la 

délibération du 16 décembre. Nous faisons appel à une délibération simple. 

 

Monsieur BILLOUT : Cette délibération-là existe. 

 

Monsieur LANSELLE : Effectivement, elle existe. Une délibération ne porte aucune attache avec 

celle du 16 décembre. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre une délibération. Prenons 

le risque que Monsieur le Préfet dise qu’elle est entachée d’illégalité. Il se fera un plaisir de nous 

écrire. 

 

 



 92 

 

 

Monsieur GUILLO : Je répète ce que je disais au début. La délibération n’ayant pas été rapportée, 

nous sommes sur une délibération qui supprime toutes les indemnités au Président et aux Vice-

présidents. Cette délibération n’est pas rapportée, et vous en prenez déjà une autre.  

Nous allons procéder au vote. Nous l’enverrons au contrôle de légalité. Nous verrons bien quelle 

sera la réponse. 

 

Monsieur LANSELLE : Merci, Monsieur le Président. 

 

Monsieur GUILLO : Certains de mes Vice-présidents travaillent. Ils consacrent énormément de 

temps à la Communauté de communes. Ils font des kilomètres en voiture. Ils y passent du temps. 

Vous êtes en train de mépriser un certain nombre de personnes dans cette assemblée. C’est bien de 

venir faire des ronds de jambe à la machine à café, disant : « Ce que vous avez fait sur tel ou tel 

domaine, quel bon boulot ! », et à côté de cela, donner un coup de couteau dans le dos, étrangler 

les gens. Humainement, c’est difficile à recevoir, c’est un manque de respect. C’est surtout de la 

lâcheté par rapport à une situation. 

Tout à l’heure, je reviendrai sur des votes qui ont eu lieu aujourd’hui, sur les conséquences 

éventuelles de certains des votes. 

Pour l’instant, nous sommes sur le sujet de cette délibération. 

 

Madame CALMON PLANTIN : Monsieur le Président, vous avez eu le tact de ne parler que de 

vos Vice-présidents et du travail que certains accomplissent. Je crois qu’il faut aussi reconnaître le 

vôtre. Vous êtes très présent dans toutes les commissions. Vous êtes très présent sur le terrain. Il 

faut que cela soit dit. Je ne supporte plus d’entendre, de-ci, de-là, que le Président ne fait rien. C’est 

faux et archifaux. Je tenais à ce que cela soit dit et à ce que cela soit dans le compte rendu.  

 

Monsieur CIBIER : Je veux simplement faire une réflexion. Il a été décidé que nous n’ayons plus 

d’indemnités, c’est ainsi, vous l’avez voté. Nous l’avons accepté, nous avons pris sur nous. J’aurais 

l’impression de faire la mendicité pour 50 euros tous les mois. J’ai arrêté de fumer, je n’ai pas 

besoin de 50 euros pour acheter du tabac. C’est une insulte à l’élu que je suis.  

Je vous en supplie, si mon indemnité est de 50 euros, vous la supprimez. Je suis offensé ! C’est une 

offense par rapport au travail que je fournis. Notre Président, Yannick GUILLO, ici présent, vient 

tous les jours. Il passe des heures et des heures. Le soir, il est dans les commissions. Il va à la 

Préfecture. Il travaille énormément. Lui proposer 250 euros par mois est une honte ! 

 

Monsieur LECONTE : Vous estimez que le travail du Président et des Vice-présidents ne vaut pas 

plus que les pourcentages que vous proposez aujourd’hui, je ne comprends pas. Un certain travail 

est fourni par les Vice-présidents. Ce matin, vous avez reconnu le travail effectué par Madame 

HARSCOËT, par Monsieur DROMIGNY, et autres. Là, les signataires de ce courrier estiment que 

le travail d’un Vice-président ne vaut pas plus que 1,29 % de l’indice. Pour moi, c’est du 

dénigrement du travail accompli. Je ne comprends pas cette situation. Comment avez-vous estimé 

que le travail d’un Vice-président n’en vaut pas plus que 1,29 % de l’indice ? Sur quelle base avez-

vous calculé ce pourcentage ? Sur quel travail ? Sur quels critères ? Les signataires du courrier 

peuvent-ils intervenir ? « Voilà, nous estimons que le travail ne vaut pas plus que cela. » Exprimez-

vous. Comment avez-vous déterminé ce pourcentage ?  
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Monsieur LANSELLE : Aujourd’hui, le Président n’a plus de délégation. Il en a de droit. Nous 

laissons quelque chose. Nous avons fait vérifier que nous ne sommes pas hors des clous sur les 

montants proposés, puisque les délégations ont été retirées. Sauf erreur de ma part, trois Vice-

présidents n’ont plus de délégation. Donc, on n’a plus d’indemnité. Il me semble que les autres 

Vice-présidents n’ont plus de délégation. S’il n’y a plus de délégation, on n’est pas rattaché à une 

indemnité. Aujourd’hui, un pourcentage est mis. Face au fonctionnement actuel, difficile, les 

indemnités sont proportionnelles. La proportionnalité a été respectée par rapport au Président.  

 

Monsieur LECONTE : On n’a plus de délégation ? Aujourd’hui, nous sommes tous à 0.  

 

Monsieur LANSELLE : Pourquoi nous dire que nous parlons de 50 euros ?  

 

Monsieur GUILLO : C’était ce que je disais tout à l’heure. Pour l’instant, nous n’avons rien. 

Finalement, vous rétablissez quelque chose qui est une provocation. Je me permets de dire, devant 

cette assemblée, quelque chose par rapport aux trois Vice-présidents, qui prônent le vote de cette 

délibération. Ce que je dis est honnête, j’ai le témoignage des autres élus et du personnel. Deux 

Vice-présidents, pendant 20 mois, ont touché des indemnités sans rien faire, jamais, pour la 

Communauté de communes, sans jamais faire une réunion, sans être capable d’être là pour signer 

du courrier pour le personnel. Ils se permettent après, en assemblée délibérante, de dire que le 

Président signe tout et qu’il ne peut rien faire. Le personnel m’appelle le vendredi en disant : « On 

attend Monsieur MEBARKI depuis lundi. » Il n’est toujours pas venu signer, je signe. Après on me 

fait le reproche de signer ce qui touche la Petite Enfance. C’est un peu fort de café ! Combien de 

réunions ont été faites au niveau de la petite enfance ? Qui les a organisées ? En 20 mois. Monsieur 

MEBARKI, répondez à cette question ! Combien avez-vous fait de réunions ? 

 

Monsieur MEBARKI : Calmez-vous, Monsieur. Calmez-vous, Monsieur le Président. 

 

Monsieur GUILLO : Je suis très calme.  

 

Monsieur MEBARKI : Si vous me donnez l’occasion de parler, je vais en profiter. Pour parler en 

ces termes, depuis mon élection en tant que Vice-président à l’enfance et à la petite enfance. S’il y 

a une chose que vous ne savez pas faire, c’est communiquer. Effectivement, la présence est 

indispensable aux fonctions de Président. Il y a un minimum de diplomatie, de savoir-vivre et de 

calme. Je ne suis pas sûr que vous remplissiez ces conditions.  

Je ne vous ai pas attendu pour faire des visites régulières dans tous les centres de loisirs. J’ai 

participé à toutes les réunions du Relais Petite Enfance avec la Responsable de ce service. Je 

dépasse même ma fonction de Vice-président, puisque je contrôle aussi bien les extincteurs, la 

sécurité. Je m’occupe de tout. Monsieur le Président, vous êtes mal renseigné. C’est peut-être pour 

cela que vous dites cela. Il n’y a pas une semaine où je ne corrige pas trois à quatre courriers au 

moins. Je les corrige et je les renvoie, soit à la Responsable du Relais Petite Enfance, soit à la 

Responsable du Service Enfance. Tous les courriers passent par moi et je les relis, je les corrige. 

Quand il y a un problème, j’essaie de le régler. Je me déplace. Je ne dis pas que je suis omniprésent. 

Sur le plan de la présence et de l’implication, on ne peut pas me faire ce procès.  C’est une initiative 

personnelle. Après tous les déplacements que j’ai faits, y compris ceux qui n’étaient pas dans ma 

délégation, quel est le résultat ? Comme Monsieur MEBARKI a signé qu’il n’était pas d’accord sur 

un vote, on lui retire ses délégations.  

Votre conception de la démocratie est la suivante. Quand un élu communautaire, je pense à 

Madame JACQUEMOT, émet un vote contre, vous répondez : « Ah ! Cela ne m’étonne pas. » Est-

ce cela votre conception de la démocratie, Monsieur le Président ? C’est agréable cela. Cela veut 

dire que nous n’avons pas le droit de voter contre votre sens. Quand c’est dans votre sens, c’est de 
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la démocratie. Quand ce n’est pas dans votre sens, vous montrez du doigt. « Ah ! Cela ne m’étonne 

pas. » Croyez-vous que cela soit correct ? Quand il s’agit de moi, on me retire des délégations. 

C’est bien cela. 

Pour finir, on me traite de lâche, d’inconscient. Vous plaisantez, ou quoi ? Vous plaisantez ! 

 

Monsieur GUILLO : Non. Je ne plaisante pas. Par rapport à aujourd’hui, y a-t-il quelqu’un dans 

cette salle, en son âme et conscience, qui m’a entendu faire une seule réflexion sur un vote ou un 

choix ?  

 

Monsieur COUPAS : C’était un vote. Je ne me souviens plus où cela avait lieu. 

 

Monsieur GUILLO : Est-ce qu’aujourd’hui quelqu’un m’a entendu faire une seule observation sur 

un vote ? 

 

Monsieur COUPAS : Tout à l’heure, vous avez dit : « Vous étranglez les gens, vous êtes des 

lâches. » Vous venez d’en faire plein. 

 

Monsieur GUILLO : C’était une réflexion globale. Je n’ai commenté aucun vote. Ne vous inquiétez 

pas, je m’en expliquerai tout à l’heure.  

 

Madame CALMON PLANTIN : Farid, ce qui me gêne dans votre réponse est que vous ne répondez 

pas à la question. Vous attaquez le Président. Je n’ai rien contre vous, on s’entend plutôt bien. La 

seule chose que je retiens est que vous signez, à peu près, trois courriers par semaine. Comment 

cela se fait-il ? Je ne suis qu’une adjointe, il me semble que je fais un peu plus que de signer trois 

courriers par semaine. C’est ce qui me gêne dans votre réponse. Vous répondez par l’attaque. Vous 

ne répondez pas aux questions. J’ai entendu qu’il n’y avait pas de Commission enfance et petite 

enfance, qu’il n’y avait pas de réunion. Ce sont des choses qui se savent. 

 

Madame LAGOUTTE : J’ai envie de confirmer, je pense que tous les élus de l’ancienne mandature 

pourront l’avouer. Il ne s’agit pas que de signer trois courriers par semaine. Nous avions des 

commissions tous les trimestres, nous nous projetions sur les séjours, le projet de territoire. Vous 

ne parlez pas non plus de projet éducatif. Que s’est-il passé pendant un an et demi sur le projet 

éducatif du Service enfance et petite enfance ? Nous n’en avons jamais débattu en commission et 

nous n’avons jamais été invités à le faire. Nous n’avons pas débattu des séjours, alors 

qu’auparavant nous le faisions. Chaque année, nous préparions le budget, nous ne le préparons 

plus. Farid, tu as parlé des courriers. Je me souviens d’avoir passé des heures dans les accueils, 

mais aussi avec les services à travailler sur le projet éducatif. Sur l’enfance, il y a beaucoup de 

choses à faire. Je ne suis pas là pour contrôler le travail. Peut-être faut-il se poser des questions ? 

Je reviens sur les délégations. Même si le Président n’a plus le pouvoir de signer, il faut quand 

même travailler les délibérations. Le Président ne fait pas rien, il passe ses journées dans cette 

instance, et le travail est fait. Même s’il n’a pas le pouvoir de signer les conventions, les décisions, le 

travail est fait. Le travail est aussi fait par les Vice-présidents. J’ai entendu qu’il y avait une 

différence entre les anciens et les nouveaux élus. Les anciens élus ont aussi l’expérience, et ils 

travaillent sur le terrain. Des élus se retrouvent dans cette « opposition ». Pendant des années, ils 

ont travaillé avec nous. Ils savaient le travail que nous fournissions. Le Président a beau ne pas 

avoir de signature, parce que vous lui avez retiré certaines fonctions, il est toujours au travail. On 

ne peut pas laisser des hommes et des femmes sans indemnité, à travailler pour l’intérêt général. 

Qu’est-ce que cela va être par rapport à la population ? Comment cela sera-t-il ressenti ? Ce sont 

des hommes et des femmes qui passent des heures à la Communauté de communes. 
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Monsieur MEBARKI : À quel moment ai-je dit que le Président est un fainéant ? Il ne faut pas 

focaliser sur le nombre de courriers. Ce n’est pas un concours de lecture. Le travail se fait aussi 

sur site. Au service enfance de Mormant, un premier travail se fait sur le plan budgétaire. À chaque 

fois qu’il y a une manifestation, je reçois des dizaines de devis. Il y a le budget à faire avec la 

Responsable du service Enfance. Vous connaissez le travail. Quand on n’est pas d’accord avec lui, 

on est montré du doigt, on est un fainéant. Je pense que vous êtes mal renseignée. Renseignez-vous 

auprès d’un de vos maires, de la responsable du Relais Petite Enfance, vous verrez que je me 

déplace systématiquement. Pas une seule fois, j’ai fait défection, pour le premier plan budgétaire 

dans chaque service. Monsieur BRICHET ne peut pas dire le contraire, nous nous voyons pour faire 

le budget. Ce n’est pas que de la lecture, c’est un travail en commun.  

Je trouve dommage de faire venir des gens. Quand nous ne sommes pas d’accord, nous sommes des 

fainéants. Il n’y a pas que le travail, je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert. Si Monsieur le 

Président pense que c’est qu’un problème de nombres et de chiffres, il se trompe. 

 

Monsieur DUROX : Je veux m’excuser pour mon arrivée fort tardive. J’ai travaillé aujourd’hui et 

je dois récupérer mon fils dans une demi-heure. Je profite de la réunion du Conseil communautaire 

pour évoquer un sujet extrêmement important, de plus en plus urgent. J’ai entendu parler de 

démocratie, de signature. Je veux vous parler de la question des parrainages. Cela fait cinq mois 

que mon équipe et moi avons passé des centaines de coups de fil. Nous avons obtenu une trentaine 

de rendez-vous, tous négatifs pour l’instant. Bien sûr, je parle des parrainages pour la candidate 

que je représente. Elle est largement majoritaire dans les territoires que nous habitons. C’est-à-

dire Marine LE PEN. Des articles sont en train de sortir. Vous pouvez consulter vous-mêmes les 

signatures sur le site du Conseil constitutionnel. En Seine-et-Marne, trois maires, un conseiller 

départemental, ont signé pour Éric ZEMMOUR.  

Je suis désolé, j’ai le droit de m’exprimer sur ce sujet. C’est une question de démocratie.  

 

Monsieur GUILLO : Monsieur DUROX, dans ce cas-là, pouvez-vous attendre les questions 

diverses ? Nous sommes sur une délibération qui n’a rien à voir. 

 

Monsieur DUROX : Je prends ce temps-là. Excusez-moi si je suis hors sujet. C’est une question 

démocratique. Monsieur LASSALLE a eu une signature. Monsieur ASSELINEAU a une signature. 

Le représentant du parti animaliste a eu trois signatures. 

 

Monsieur GUILLO : Monsieur DUROX, à l’intérieur d’une délibération, je ne peux pas vous laisser 

traiter d’un autre sujet tant que la délibération n’est pas close.  

Une fois le vote fait, vous me faites éventuellement une demande. 

 

Monsieur DUROX : Je n’ai pas le temps d’attendre. Je suis désolé. La communication est faite. 

J’attendais un autre discours, une autre réception des élus, pour un sujet aussi important. Je suis 

désolé de me faire rabrouer de la sorte. La question est intéressante et importante. 

 

Monsieur GUILLO : La question est importante, mais je suis à l’intérieur d’une autre délibération 

déjà suffisamment compliquée. Après je vous donne la parole, si vous faites une demande 

d’intervention. 

 

Monsieur DUROX : Je l’ai faite. Cela fait dix minutes que j’attends patiemment. Vous m’avez donné 

la parole. 

 

Monsieur GUILLO : Je croyais que vous vouliez intervenir par rapport à la délibération. Peut-on 

terminer sur la délibération en cours ? 
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Madame POLESE : Je suis à la Commission enfance et petite enfance. Nous nous sommes réunis 

une fois en début de mandature. Monsieur MEBARKI, je ne remets pas en cause le travail que vous 

faites. En tant que membre de la Commission enfance et petite enfance, je regrette de n’avoir jamais 

eu de retour sur ces deux sujets très importants pour la Communauté de communes. 

 

Monsieur MEBARKI : Je vais vous expliquer pourquoi. L’organisation passait sans l’aval des 

directrices du Service enfance et Petite Enfance. 

 

Madame LAGOUTTE : Je ne peux pas vous laisser dire cela. 

 

Monsieur MEBARKI : Puis-je répondre à Madame ? Dans le calme, si possible. Qu’est-ce qui est 

scandaleux ? Qu’est-ce qui vous scandalise ?  

 

Monsieur MEBARKI : Non, pas du tout. Je n’impose pas. Je ne suis pas un dictateur. D’accord, 

Madame ? C’est un travail de concert, que nous faisons ensemble, avec des chefs de service. Vous, 

vous imposiez. Je parle de ma Vice-présidence à la petite enfance.  

Madame, ma conception d’une délégation est que je n’impose pas des dates. J’avais essayé de dire 

que ce serait telle date. La responsable du Service Enfance a dit que cela ne fonctionnait pas comme 

cela. Il y a un travail de préparation à faire. C’est vrai que les dates paraissent très espacées. Cela 

peut paraître surprenant. Je comprends tout à fait votre questionnement. Ma conception des choses 

est de ne pas imposer : je propose. Je leur laisse le travail de préparation. Par rapport à d’autres 

commissions, comme la Culture, on a l’impression que ce n’est pas le même rythme. Vous avez 

raison. Pour l’enfance, cela ne fonctionne pas comme cela. Ce n’est pas une question que je ne 

veuille pas réunir la Commission, je ne l’impose pas. Voilà mon état d’esprit.  

 

Madame POLESE : Monsieur MEBARKI, j’ai entendu sur la Commission. En revanche, vous 

pouvez communiquer, puisque vous effectuez des démarches auprès des services, a priori. Ne 

pourriez-vous pas communiquer a minima sur les actions que vous faites à titre individuel ? De ce 

que j’entends, vous produisez du travail individuel. Il faudrait faire redescendre l’information aux 

élus de la Commission. J’entends si vous n’arrivez pas à réunir les élus et les personnes qui doivent 

intervenir au sein de la Commission. L’information ne redescend pas aux élus de la Commission. 

C’est dommage, il y a beaucoup de sujets sur l’enfance et la petite enfance.  

Je suis de la commune de Verneuil-l’Etang. Je suis régulièrement en relation avec les personnes 

travaillant au centre de loisirs. J’échange avec elles, je sais ce qu’elles font dans le cadre de leur 

projet éducatif. C’est parce que j’ai une démarche individuelle et le but d’une commission est un 

travail collectif. Quand ce n’est pas possible, l’information doit redescendre, pour que tout le monde 

ait le même niveau d’information.  

 

Monsieur MEBARKI : Je comprends. 

 

Madame LAGOUTTE : Je complète ce que dit Madame. La redescente d’information est une bonne 

chose. Je rappelle que les élus sont là pour vérifier l’application du projet éducatif, mis en œuvre 

sous l’ancienne mandature. J’espère que nous le reverrons ensemble puisque nous avons de 

nouveaux élus, c’est bien de présenter ce nouveau projet éducatif et de voir comment nous pouvons 

l’améliorer. Quelles sont les autres pistes d’action ? Pourquoi ne pas penser à de nouvelles fiches 

« Action » dans le projet de territoire ? C’est cela qui manque : le positionnement des élus et le fait 

que nous veillons à l’application du projet éducatif dans nos accueils de loisirs. Je voulais dire à 

Monsieur MEBARKI que je n’ai jamais rien imposé à mes équipes. Les commissions enfance se 

faisaient en toute intelligence avec mon équipe. Nous n’imposons rien aux directeurs et nous nous 

arrangeons pour réunir la Commission enfance préparatoire. Nous nous devons de donner un rendu 
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régulier aux élus des commissions. Je rappelle que c’est le plus gros budget de la Communauté de 

communes. Il me semble qu’il est important de la réunir régulièrement.  

 

Monsieur BILLOUT : Je voudrais revenir au débat. À partir du moment où une commission est 

créée, il y a obligation de la réunir régulièrement. Ce n’est pas un choix personnel, c’est une 

obligation.  

 

Monsieur MEBARKI : Il y a une date de prévue, avant que je ne reçoive une lettre recommandée 

du retrait de mes délégations.  

 

Monsieur BILLOUT : Une commission qui fonctionne se réunit tous les trimestres.  

 

Monsieur GUILLO : Je fais une précision légale, parce que cela fait plusieurs fois que je l’entends. 

C’est votre vote qui vous a retiré vos délégations. Pour l’instant, c’est cette délibération qui a 

l’usage. Vous vous êtes retiré vos délégations. 

 

Monsieur MEBARKI : Non, du tout. 

 

Monsieur GUILLO : Si. 

 

Monsieur MEBARKI : À titre de vos pouvoirs propres de Président, à ce seul titre, vous m’avez 

retiré mes délégations.  

 

Monsieur GUILLO : Cela supposerait que cela passe en Conseil communautaire, ce qui n’a pas été 

fait. Donc, c’est la vôtre qui prime. Je suis désolé. Tous les Vice-présidents sont exactement… 

 

Monsieur MEBARKI : Ce n’est pas parce qu’on ne réunit pas une commission tous les deux mois 

qu’on est un fainéant, qu’on ne fait pas son travail. Vous êtes mal renseigné.  

 

Monsieur BILLOUT : Puis-je revenir au sujet de cette délibération ? Elle n’a strictement rien à 

voir avec la quantité de travail fournie par le Président ou les Vice-présidents. C’est la suite d’une 

tentative de putsch auquel nous assistons depuis pratiquement un an, depuis le rejet du vote du 

budget de 2021.  

Je pense qu’un certain nombre de mes collègues se sont bercés d’illusions. Je ne sais pas ce qu’on 

leur raconte. Le retrait de confiance est une notion qui n’existe pas dans notre pays, es collectivités 

ne fonctionnent pas sur la base de la confiance. Elle est accordée en début de mandat, les conseils 

municipaux élisent les maires et les adjoints. Le conseil communautaire élit le président et le vice-

président pour la durée d’un mandat. Le retrait de confiance n’existe pas. La révocation des élus 

existe dans le programme de Monsieur MELENCHON, mais cela n’existe pas, aujourd’hui, dans la 

loi française.  

Vous savez cela et ce que vous essayez de faire depuis le début est de contraindre un président à 

démissionner, par des actes répétés, violents. Cette délibération est particulièrement violente. 

Quand on tente de s’attaquer aux ressources financières de quelqu’un qui consacre tout son temps 

au fonctionnement de la collectivité, à la chose publique, c’est profondément violent, indécent. C’est 

un manque de respect des élus de la République. Je le dis parce que c’est un sentiment très partagé. 

Tout le monde parle de ce cas de figure dans le département. Je ne connais pas un parlementaire 

qui partage l’action que vous êtes en train de conduire.  

Il n’y aura pas de démission du Président de la Communauté de communes de la Brie Nangissienne. 

Si c’était le cas, cela pourrait faire école un peu partout. La problématique des Communautés de 

communes est qu’elles ne sont pas assises sur une majorité politique comme l’est un conseil 

municipal avec la prime à la majorité. Ce sont toujours des majorités de circonstances, ce qui 
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pourrait se passer ici pourrait se passer dans beaucoup d’autres endroits. Cela pourrait provoquer 

un désordre considérable. Vous n’aurez jamais le soutien de l’État sur ce genre d’action. On ne 

démets pas un maire, on ne démets pas un président de communauté de communes. Ou alors, il 

faudrait modifier la loi et faire en sorte, comme c’est proposé, que si une majorité de citoyens le 

souhaite, un maire sera démis de ses fonctions. Je ne suis pas certain que cela soit à mettre en place. 

Nous sommes sur ce cas de figure. Si vous voulez priver le Président, les Vice-présidents de moyens 

financiers pour vivre et continuer l’action qu’ils mènent, nous trouverons les moyens d’assurer un 

soutien financier.  

Très tranquillement, je vous dis que vous n’aurez pas la tête du Président en agissant de la sorte. 

 

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

 

Madame LE BOUTER : Je voudrais attester des visites faites par Monsieur MEBARKI avec des 

agents du service concerné, sur les accueils de loisirs de Nangis. Clotilde, tu as parlé des séjours. 

Vu le contexte sanitaire, c’est une partie des actions qui ne pourrait pas se tenir.  

 

Monsieur GUILLO : Ce matin, il y avait une demande de Monsieur CLERIN que ce vote se fasse à 

bulletin secret.  

Quelles sont les personnes qui souhaitent que ce vote ait lieu à bulletin secret ? 

 

Monsieur LECONTE : J’ai posé une question. Sur quels critères se sont basés les signataires du 

courrier pour évaluer l’indemnité allouée au Président et aux Vice-présidents ? 

 

Monsieur COUPAS : Une réponse bêtement mathématique. Comme il y a beaucoup moins de 

délégations données au Président, par rapport à ce qu’il avait auparavant, cela a été divisé par 10 

pour tout le monde, grosso modo.  

 

Monsieur GUILLO : Au niveau juridique, je rappellerai que le Président n’a pas de délégation de 

fonction, il a des délégations de pouvoir. Ces délégations de pouvoir me sont intégralement restées. 

Je ne passe en Conseil communautaire que sur la partie liée éventuellement à la fonction. Les Vice-

présidents interviennent sur les délégations de fonction. Mes délégations de pouvoir sont entières. 

J’ai toujours la responsabilité des mandats, de signer les bons de commande, d’embaucher le 

personnel et de signer les contrats. Cela fait partie des pouvoirs du Président. Vous pouvez vous 

renseigner. Même sur internet, vous aurez la même réponse. Cela a été précisé par la Préfecture, il 

n’y a aucun souci.  

Ce que vous venez de dire est faux. Je suis désolé. Juridiquement, c’est faux. 

 

Monsieur COUPAS : Mon langage est administrativement faux. Aujourd’hui, vous avez moins de 

délégations. 

 

Monsieur GUILLO : Non. J’ai toujours exactement les mêmes délégations. Je suis désolé, Monsieur 

COUPAS, nous nous renseignons aussi de ce côté-là. La Préfecture pourra vous le confirmer, la 

Sous-préfecture vous le confirmera. L’autre jour, avec Monsieur BRICHET, nous avons vu le Préfet 

et le Secrétaire général de la Préfecture. Ils nous ont dit que c’était une hérésie totale.  

 

Monsieur LECONTE : Donc, aujourd’hui tous les Vice-présidents n’ont plus de délégation. Nous 

sommes à 0 indemnité. Cette situation restera tant que le Président n’aura pas retrouvé toutes ses 

délégations. Il pourra à nouveau prendre des arrêtés pour donner délégation. Cela veut dire que 

vous estimez que le travail fait par les Vice-présidents, lorsque le Président aura repris ses 

délégations, ne vaut pas plus que l’indice que vous proposez aujourd’hui. Je ne vois pas l’intérêt 
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de voter un nouvel indice, puisque nous ne retrouverons pas l’indemnité, tant que le Président ne 

retrouvera pas ses délégations. 

 

Monsieur COUPAS : Tu dis que la partie concernant les Vice-présidents est inutile.  

 

Monsieur LECONTE : Même l’indice alloué au Président… Il remplit aujourd’hui beaucoup de 

fonctions. 

 

Monsieur COUPAS : Là-dessus, nous fixons une nouvelle indemnité. C’est comme si nous avions 

fixé l’indemnité, au mois de juillet, il y a un an et demi, à 6,6 %.  

 

Monsieur LECONTE : Celle des Vice-présidents à 1,29 %.  

 

Monsieur COUPAS : Si jamais des Vice-présidents, par je ne sais quelle réglementation, pouvaient 

retrouver une délégation, nous avons aussi divisé par 10. C’est une opération mathématique. 

 

Monsieur GUILLO : Les délégations des Vice-présidents sont subrogées à celles du Président. Pour 

qu’ils puissent retrouver leurs délégations, il faudrait que je retrouve l’intégralité. 

Je vous lis le texte : 

« Le Président de la CCBN conserve par conséquent les prérogatives que lui confèrent les textes. 

D’une part, le Président prépare et exécute de l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale (Article L 5211 – 9 alinéa 2 du Code général des collectivités 

territoriales). Il est seul chargé de l’administration (Article L 5211 – 9 alinéa 3 du CGCT). D’autre 

part, le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des dépenses et des 

recettes de l’établissement public intercommunal (Article L 5211 – 9 alinéa 2).  

Il est le chef des services de l’établissement public de coopération intercommunale (Article L 5211 

– 9 alinéa 4). À ce titre, il possède diverses compétences à l’égard des agents de l’établissement. Il 

a été jugé que l’organe délibérant est incompétent pour recruter un agent.  

Il dispose des prérogatives pour réglementer les activités transférées en matière de voirie, de 

collecte des déchets, d’assainissement et en fonction des attributions dévolues à l’EPCI (Article L 

5211 – 92 du CGCT).  

Enfin, le Président peut toujours, sans autorisation préalable de l’organe délibérant, faire tous 

actes conservatoires et interruptifs, notamment en cas d’urgence. » 

Tout à l’heure, nous parlions des centres de loisirs. C’était le cas, avec la gestion du Covid pendant 

les vacances de Noël.  

« En conclusion, le retrait de la délégation générale accordée au Président par le Conseil 

communautaire conduirait le Président de la CCBN à se voir décharger de nombreuses attributions 

à caractère administratif, mais ne permettrait pas de remettre en cause ce mandat, dès lors qu’il 

dispose de prérogatives propres qui lui sont importantes. » 

Ce qui en découle, ce sont des journées comme aujourd’hui.  

« A contrario, le Conseil communautaire se verrait chargé de tous les actes administratifs relatifs 

à la passation, l’exécution des marchés, les révisions et conclusions de contrats. L’ensemble des 

dispositions de l’article 1er de la délégation générale. » 

Nous allons pouvoir voter. Nous transmettrons la délibération en Préfecture.  

Qui demande un vote à bulletin secret ? Je pense que c’est comme ce matin. 

Ceux qui sont pour la délibération telle qu’elle est proposée. Ceux qui sont contre la délibération 

pour laquelle le vote d’aujourd’hui a été proposé. 
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Le Conseil communautaire, 

 

Vu le Code Général de 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° 2020/35-05, en date du 9 juillet 2020 portant sur 

les indemnités de fonctions des élus ; 

 

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 demande formulée par les conseillers communautaires portant sur l’inscription d’une 

délibération à l’ordre du jour du Conseil communautaire ; 

 

Considérant que le Conseil communautaire a émis un vœu retirant la confiance de l’assemblée 

délibérante à son Président ; 

 

Considérant qu’il convient de fixer une nouvelle indemnité ; pour respecter un parallélisme des 

formes ; pour l’exercice des fonctions de Président de la Communauté de communes de la Brie 

Nangissienne et des fonctions de vice-président ; 
 

Madame Carine CALMON PLANTIN et Madame Charlie GABILLON sont nommées assesseurs. 

 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne, son bulletin de 

vote, 

 

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

 

Nombre de conseillers communautaires : 44 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 42 

A déduire : bulletins blancs : - 

bulletins nuls : - 

 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 42 

Contre : 18 

Pour : 24 
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ARTICLE UN :  

 

DECIDE d’allouer : 

 

- au président de la communauté de communes une indemnité mensuelle correspondant à     6,6 % 

de l’indice brut terminal de la fonction publique territorial, maximum 67,50% 

- à chaque vice-président de la communauté de communes une indemnité mensuelle correspondant 

à 1,29 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territorial, maximum 24,73% 

 

ARTICLE DEUX : 

DIT que ces mesures sont applicables à compter du 1er mars 2022. 
 

 

ARTICLE TROIS : 

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus au budget à cet effet. 

 

 

Monsieur GUILLO : La délibération sera envoyée au contrôle de légalité.  

 

 

2022/40-40 — MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

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

 

Monsieur BILLOUT : Est-ce que cette délibération a été soumise au préalable, pour examen, au 

Bureau de la Communauté de communes ? 

 

Monsieur LANSELLE : Non. 

 

Monsieur BILLOUT : Donc, elle n’est pas recevable, puisque notre règlement intérieur prévoit que 

toute modification du règlement est soumise, au préalable, au Bureau.  

Je vous invite à lire le règlement intérieur de notre Conseil communautaire. 

 

Madame GABILLON : Je fais partie des gens qui soutiennent cette demande. Je suis conseillère. 

Ici, ou dans ma commune, je ne reçois aucune indemnité. J’ai un travail à temps plein. Des réunions 

s’étendant toute la journée, c’est compliqué. Si nous continuons les réunions le jeudi, je suis obligée 

de poser une délégation. Je suis professeur. Vous savez dans quelle situation se trouvent les 

professeurs et le système scolaire. Si je dois choisir entre mon métier et une délégation non 

rémunérée, pour réaliser une fonction que j’ai choisie sur la base du volontariat, cela devient 

compliqué. Nous avons parlé d’avoir des débats constructifs. Nous en avons eu quelques-uns. C’est 

possible si une majorité des élus est présente. Je peux comprendre que nous avons beaucoup de 

choses à voir. Si nous nous réunissons plus souvent, nous pouvons peut-être fractionner ces durées. 

Je ne pourrai pas faire des journées comme celle-ci. Cela me gêne dans l’engagement que j’ai pris 

lorsque je me suis présenté aux élections. Je voulais que ce soit clair pour tout le monde. 

 

Madame CALMON PLANTIN : Je comprends ce que vous dites. Je suis exactement dans la même 

situation, parce que je suis aussi enseignante. Je voudrais juste qu’on se rappelle pourquoi nous 

sommes arrivés à une telle situation.  

 

Monsieur COUPAS : Parce que nous n’avons pas eu de Conseil en janvier.  
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Madame LE BOUTER : Parce que le Président a perdu la majorité.  

 

Madame LAGOUTTE : Je partage la première partie exprimée par Madame GABILLON. Moi-

même, je travaille à temps plein. Aujourd’hui, je suis en congé annuel. Aux signataires, je dis qu’on 

récolte ce qu’on sème. Le fait que ce soit le soir, c’est plus confortable pour nous tous.  

Des agents sont présents à ces Conseils communautaires, donc le soir cela peut créer des difficultés. 

Nous pourrions, les élus, finir à 2 ou 3 heures du matin. Les parlementaires le font bien. Moi aussi, 

cela m’embête, je vous l’avoue. J’ai envie que nous revenions à une situation normale, c’est pour 

cette raison que j’ai voté, en mon âme et conscience, certaines délibérations.  

Le règlement intérieur n’étant pas respecté, il faut de toute façon reporter cette délibération. Il 

serait intéressant de travailler en Commission, comme l’a fait la ville de Nangis. C’est-à-dire de 

créer un petit groupe dans le Bureau, afin de travailler des points de cette modification de règlement 

intérieur. Ce n’est pas forcément une délibération proposée par une opposition. Ils l’ont fait à 

Nangis, je ne pense pas qu’ils seraient contre le fait de créer cette commission. Ce serait l’occasion 

de revoir nos règlements. 

Quand on demande à la majorité des membres présents s’ils sont d’accord pour rallonger la séance 

de travail, en tant qu’élue, j’ai envie de dire que c’est absurde. Soit, on est élu, on travaille jusqu’au 

bout du Conseil communautaire, soit on n’est pas élu, on ne vient pas en Conseil communautaire. 

Si vous ne voulez pas travailler en Conseil communautaire, il faut démissionner. On ne va pas 

demander, toutes les deux heures, si on continue la séance, ou pas. Nous avons une séance, nous 

savons qu’elle va durer. Ce point ne me paraît pas très opportun. Retravailler le règlement, 

pourquoi pas ? 

 

Madame GABILLON : J’utilise mon droit de réponse. Vous dites que parce que j’étais signataire, 

j’ai récolté ce que j’ai semé. Cela sous-entend que mes actions ont des conséquences directes sur 

l’organisation et ma capacité à être présente pour assumer les conséquences de mes actes. Les 

conséquences de mes actes, c’est que je suis présente pour voter. Si vous mettez cela sur des 

créneaux, où ce n’est plus possible, vous ne me permettez pas d’assumer jusqu’au bout ce qu’il se 

passe. 

 

Monsieur GUILLO : En ce qui concerne mes services, ils travaillent jusqu’à deux heures du matin. 

 

Madame GABILLON : Nous sommes bien d’accord. Nous fractionnons et nous faisons des sessions 

plus courtes. Je peux me rendre disponible différemment. Nous ne pouvons pas tous mettre en 

attente nos revenus et nos emplois. 

 

Madame LE BOUTER : Pour reprendre ce que disait Monsieur COUPAS, c’est votre choix 

Monsieur le Président. Vous n’avez pas tenu de Conseil communautaire en janvier. On peut les 

tenir en soirée, en commençant à 18 heures 30 ou 19 heures, des demi-journées plutôt qu’une 

journée complète une fois par mois. C’est votre choix. 

La délibération n’a pas été soumise au Bureau communautaire. De mémoire, nous n’avions pas 

reçu la convocation pour le Conseil communautaire, avant le Bureau. Techniquement, cela n’était 

pas possible pour ce Conseil. Nous n’avons eu la convocation que la semaine dernière. Tout le 

monde a pu voir la réaction de Monsieur DUROX qui nous a quittés. Il a cru que c’était une 

plaisanterie. 

Même si cette délibération ne peut pas être votée, rien ne vous empêche, Monsieur le Président, de 

prendre note de la demande de certains élus, et de faire en sorte que chacun puisse assumer ses 

fonctions d’élus le mieux possible. Sur un temps, où il est plus facile pour chacun de se libérer. 

 

Monsieur COUPAS : Si j’ai bien compris, tu demandes à Monsieur le Président d’appliquer ce que 

la majorité souhaite.  



 103 

 

 

Madame LE BOUTER : La tenue du Conseil dans la journée ne figure pas dans le règlement 

intérieur. Ce qui a nécessité la délibération est votre choix de convoquer sur une journée complète. 

 

Monsieur GUILLO : J’avais un volume de délibérations à traiter. 

 

Madame LE BOUTER : A priori, il n’y aurait même pas besoin d’une délibération sur la 

modification du règlement intérieur. 

 

Monsieur GUILLO : Si j’avais la possibilité de supprimer la moitié de ces délibérations, je n’aurais 

pas eu… Nous nous sommes adaptés à une situation nouvelle. Nous avons aussi travaillé avec les 

services de la Préfecture. Cette situation est assez inédite. Nous avons fait ce que nous avons pu. 

Les services ont travaillé d’arrache-pied, de façon à préparer ce Conseil communautaire. La 

situation étant inédite, la méthode a été inédite, pour y apporter une réponse.  

 

Monsieur SGARD : Je suis dans le même cas que Madame GABILLON. Je ne suis pas rémunéré, 

je prends des congés pour venir et c’est problématique pour beaucoup de gens. Pour trouver une 

solution intermédiaire, nous pouvons faire 2 Conseils communautaires par mois. Je ne veux pas 

polémiquer. Je veux trouver quelque chose qui nous rassemble sur un sujet au moins, pour que 

chaque élu puisse être présent le plus possible, afin de débattre. Ce qui est important est d’être le 

plus nombreux possible. Nous n’arrangerons jamais 44 personnes, c’est un vœu pieux. Nous 

pouvons essayer de trouver une formule intermédiaire. Ma proposition essaie de synthétiser 

l’ensemble.  

 

Monsieur BILLOUT : Je reviens sur ce qui a déjà été dit. Une délibération a été prise sur une 

proposition de la majorité de ce Conseil. Elle retire, au Président, la possibilité de fonctionner par 

décision. Forcément, vous multipliez le nombre de délibérations. Forcément, vous multipliez les 

tâches de l’administration de la Communauté de communes. Nous ne parlons pas beaucoup des 

agents territoriaux. Nous devrions les avoir en tête, eux aussi. Nous allons avoir environ sept heures 

de débat. Si nous les reportons le soir, imaginez à quelle heure les agents de la commune vont 

terminer.  

 

Monsieur GUILLO : Nous n’avons pas encore fini. 

 

Monsieur BILLOUT : Nous sommes déjà à sept heures. Si vous voulez que nous reprenions un 

fonctionnement, sur le plan de la tenue des réunions du Conseil communautaire, commencez par 

voter la possibilité, pour Monsieur le Président, de fonctionner par décision. Si nous revenons à un 

fonctionnement normal, nous aurons réglé une grande partie du problème. Le reste, c’est du 

bricolage. Ce ne sera pas parfait.  

 

Monsieur GUILLO : C’est dommage, il y en a qui sont partis. Un remerciement sincère à tous mes 

services qui ont fait un travail de titan. Ils sont restés tard le soir, de façon à préparer et à répondre 

à l’avalanche de demandes systématiques, quotidiennes, de communication de documents, transmis 

trois ou quatre fois déjà. Nous les transmettons à nouveau, ce n’est pas grave. Des gens continuent 

à les demander. Ce harassement des services, pour faire craquer les services, pose des questions.  

 

Monsieur COUPAS : Nous entendons que ce n’était pas à l’ordre du jour du Bureau. En deux 

Conseils de trois ou quatre heures chacun, cela aurait été fait. Nous avons déjà fait du 19 – 23.  

 

Monsieur GUILLO : J’ai pris la précaution de me renseigner s’il n’y avait pas des télescopages 

d’autres réunions. Il y a 20 conseils municipaux, les réunions des syndicats, les réunions des 
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commissions. Pour qu’elles fonctionnent, les Commissions doivent avoir lieu. Cette semaine, il y a 

eu quatre Commissions le soir. Il faut réussir à caser tout cela. La fenêtre était aujourd’hui, c’est 

pour cela que le choix a été fait. 

 

Monsieur COUPAS : Nous avons à peu près tous entendu la consigne passée en début de mandat. 

Le jeudi est réservé à l’intercommunalité. Je ne suis pas sûr que beaucoup de communes qui ont 

des conseils le jeudi.  

Admettons que nous ne votions pas. Seriez-vous d’accord de prendre la température ? Cela fait 

quelques mois que vous dites vouloir appliquer ce que la majorité souhaite. Même si cela n’a pas 

été présenté au Bureau, souhaitez-vous avoir l’avis à main levée ? Si la majorité demande la tenue 

des réunions à 18 ou 19 heures, allez-vous appliquer ce que la majorité souhaite ?  

 

Monsieur GUILLO : Ce sera proposé au Bureau. La réponse, que je vous ferai, sera en fonction du 

volume des choses que nous aurons à entériner en assemblée. Je pourrai décider quand les choses 

se font en fonction de la disponibilité des services et des horaires. S’il n’y a que huit délibérations 

au prochain Conseil communautaire, nous reprendrons les horaires normaux. Cela ne posera 

aucun problème. Les choses usuelles, qui doivent passer en Conseil communautaire, qui prennent 

30 secondes en Bureau, s’il faut que je repasse 40 délibérations dans quinze jours, je serai encore 

obligé de convoquer en journée. Croyez-vous que cela m’amuse ? Je préfère passer trois heures 

avec la DRAC et revenir avec deux projets pour la CC, que de passer la journée entière à régler 

des choses qui devraient être faites sur un coin de bureau, sans qu’il y ait de problèmes.  

 

DELIBERATION RETIREE 

 

 

PRÉSENTATION DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2022 

 

Monsieur BRICHET : Cela remplace le Bilan social. Je vous en dis deux mots. Nous ne reprenons 

pas point par point.  

Le Rapport social unique constitue une obligation légale. L’article 5 de la loi Transformation de la 

Fonction publique a modifié l’article 33 du 8353 du 26 janvier 1984. Tous les collectivités et 

établissements sont soumis chaque année à cette obligation, y compris celles qui n’emploient aucun 

agent.  

J’espère que vous avez tous regardé ce Rapport social unique. Avez-vous des questions ? 

 

Monsieur GUILLO : Nous prenons acte qu’il a été présenté. 

 

Monsieur BRICHET : Il a fallu le passer en Comité technique. Il a été approuvé à l’unanimité le 

15 février.  

 

Monsieur GUILLO : Avant d’attaquer les questions diverses, je voudrais vous communiquer les 

décisions prises. Ce matin, il m’a été communiqué, qu’un compte rendu n’avait pas été adopté. Je 

corrige : il s’agit de deux comptes rendus qui n’ont pas été adoptés. Y a-t-il des observations à 

apporter par rapport à l’un de ces deux comptes rendus ? Pas d’observation, d’accord ? M’autorisez-

vous à mettre ces deux comptes rendus au vote d’un seul coup ? Pas d’opposition. 

 

Les comptes rendus des 9 et 16 décembre 2021 sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 
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Monsieur GUILLO : Je vais inverser la tradition qui consistait à vous donner le compte rendu des 

décisions au Conseil communautaires. Je le fais avant les questions diverses.  

 

▪ Décisions prises depuis le dernier conseil communautaire : 

 

2021/032 20/10/2021 Convention relative à l’utilisation des installations sportives 

des communes du SMIVOM de la Région de Mormant-

Mercredis 

2021/033 20/10/2021 Convention relative à l’utilisation des installations sportives 

des communes du SMIVOM de la Région de Mormant-

Vacances Toussaint 2021 

2021/034 21/10/2021 Convention avec Nangis pour l’occupation de l’espace 

culturel de Nangis pour la clôture de la Résidence 

Artistique de la Cie In Fine 

2021/035 13/12/2021 Modification de la régie de recettes pour le service 

multisports de la communauté de communes de la Brie 

Nangissienne  

2021/036 10/12/2021 Signature d’une convention d’honoraires avec Maître 

Juliette ALIBERT 

2021/037 10/12/2021 Signature d’une convention d’honoraires avec Maître 

Juliette ALIBERT 

2021/038 17/12/2021 Signature d’une convention d’honoraires avec Maître 

Juliette ALIBERT 

2021/039 28/12/2021 Avenant n° 1 au marché n° 2020/009 – Travaux de 

restauration et d’amélioration de la zone humide de 

Rampillon 

2021/040 29/12/2021 Signature du marché de prestation 

 

Toutes ces décisions s’arrêtent au 29 décembre 2021, pour donner suite à des décisions que vous 

aviez prises.  

 

Monsieur GUILLO : Beaucoup de questions diverses nous sont parvenues. Si jamais j’en oubliais 

une, n’hésitez pas à me le rappeler de vive voix. Cela me fera une pause.  

 

Questions de Monsieur SGARD 

Où en sommes-nous dans le dimensionnement des effectifs permettant de traiter tous les documents 

d’urbanisme, transmis par les communes ? A priori, trois personnes à temps plein avaient été 

évoquées pour avoir un rythme de croisière, sans engorgement, en respectant les délais de 

traitement. 

Réponse. 

Arrivées par voie de mutation, une instructrice ADS au 1er janvier 2022 et une instructrice ADS au 

4 février 2022.  

Monsieur SGARD, aujourd’hui je réponds à ces questions. Un mail a été adressé à toutes les mairies, 

dans lequel figure l’explication du fonctionnement du service ADS. En fait, toutes les réponses sont 

dans le mail. Comme vous m’avez posé les questions, j’y réponds. 

 

Avons-nous le coût définitif du prestataire ayant pris le relais pour traiter les documents 

d’urbanisme ? A priori, le contrat était prévu jusqu’au 31 décembre 2021.  

Réponse. 
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En 2021, quatre factures, une facture par mois, à compter du mois d’août, ont été réglées pour une 

somme totale de 16 410 euros. Une pour décembre est dans le circuit de validation pour 5 310 euros. 

La société CAPURBA, le contrat a été signé pour un an renouvelable deux fois. Les tarifs sont les 

suivants :  

• Certificat d’urbanisme, 90 euros. 

• Déclaration préalable, permis de démolir, 180 euros. 

• Permis de construire une maison individuelle, 240 euros. 

• Tout autre permis de construire ou permis d’aménager, 600 euros. 

 

Par rapport à la situation antérieure, les communes doivent scanner plus de 70 pages pour chaque 

demande. Ce surcoût de travail sera-t-il repris par le service urbanisme de la Brie Nangissienne ? 

Monsieur NICOT prend le relais pour répondre. 

 

Monsieur NICOT : C’était l’occasion de remercier Madame Betschart qui a pris tous les certificats 

d’urbanisme pour que la CC fasse des économies. Elle a traité 317 dossiers sur l’ensemble de la 

période. 

 

Un intervenant : N’y a-t-il pas de pénalités si on ne leur soumet pas des dossiers ? Nous avons reçu 

le mail comme quoi cela était terminé.  

 

Monsieur NICOT : Pas à ma connaissance.  

 

Monsieur GUILLO : Question de Monsieur COUPAS. 

Monsieur le Président, pouvez-vous expliquer aux conseillers communautaires le détail des 

20 000 euros de frais d’avocat, ainsi que le détail de chaque mission ? 

Réponse. 

Il y a eu 7 488 euros à GENESIS Avocats pour une prestation concernant le dossier FM LOGISTIC. 

Il s’agissait de monter le recours. 

800 euros à Madame Juliette ALIBERT. C’est pour préparer la note du Conseil du 16 décembre. 

C’est une convention d’honoraires. Le n° 1. 

2 291,66 euros, toujours pour Maître Juliette ALIBERT, à la suite du Conseil du 16 décembre. 

Convention d’honoraires n° 2. 

3 208, 34 euros pour une convention et une autre convention à 6 000 euros. Elles ont fait l’objet 

d’un rattachement de mandat au Trésor public, du même montant en 2022.  

Si plus de factures émission en actifs de recettes en 2022. Total : 19 788 euros. Cela a été expliqué 

en Commission Finances. 

Concernant la méthode de travail avec le cabinet d’avocats, il s’agit d’un droit de tirage. Un droit a 

été signé au départ. Cet avocat a été pris pour défendre les intérêts de la Communauté de communes. 

Du fait de la situation créée depuis le 16 décembre, l’avocat ne peut plus intervenir parce qu’elle 

serait éventuellement juge et partie. Nous ne sommes pas allés au bout du contrat. Nous verrons si 

nous avons besoin de revenir dessus. 

 

Monsieur COUPAS : Est-ce que c’était un recours ? J’étais en Commission Finances, mais 

j’aimerais que tout le monde l’entende. 

 

Monsieur GUILLO : C’était un recours. Du fait du blocage du permis FM LOGISTIC par la 

commune de Nangis, il y avait un manque à gagner de plusieurs millions pour la Communauté de 

communes. Nous nous sommes mis en ordre de bataille, afin de savoir ce que nous ferions au cas 

où le projet échouerait complètement. La démarche a été interrompue.  

 

Question de Monsieur LANSELLE. 
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Monsieur le Président, il semblerait que l’agence PLEBISCIT a été mandatée pour vous apporter 

un soutien de communication politique. Confirmez-vous ce mandat ? Si oui, quand a été pris ce 

mandat ? Si oui, est-ce la Communauté de communes qui finance ? Si oui, quel est le coût ? 

D’avance, nous vous remercions de la réponse que vous allez nous apporter. 

Réponse. 

Si vous avez accès à ma boite mail personnelle, si vous avez connaissance de cette agence, c’est que 

c’est dans les papiers de la Communauté de communes. Rien n’est caché. Le devis a été signé le 

31 juillet. À l’époque, il était prévu une mission de septembre 2021 jusqu’à février 2022. Cette 

mission est interrompue. C’est un système avec droit de tirage. Pour l’instant, il a été réglé 

7 176 euros sur 9 360 euros.  

Est-ce que j’ai pris quelqu’un pour m’aider en communication politique ? Oui. Quand cela a 

commencé avec la Communauté de communes, les premiers Conseils communautaires ont été 

savamment désorganisés, savamment tumultueux. Au bout d’un moment, j’ai bien compris que le 

but était de me faire tourner en bourrique. Comme dans mon passé, je n’ai pas fait l’école des 

Présidents, je me suis fait conseiller afin de savoir comment on devait se comporter avec une 

assemblée. Il y a une méthodologie pour conduire une assemblée. L’agence PLEBISCIT m’a aidé 

à débriefer les assemblées, m’a corrigé sur des erreurs, m’a corrigé sur des expressions, m’a corrigé 

sur des intonations, m’a corrigé sur la rédaction, sur plein de choses. Quand vous recevez un mail 

agressif, bêtement, vous répondez agressivement. À des mails à la limite de la correction, j’ai appris 

à y répondre correctement. Au départ, j’avais tendance à faire du tac au tac. Ceux qui me connaissent 

savent que je suis ainsi. J’ai appris à changer. On m’a fait la réflexion que les deux premiers Conseils 

communautaires étaient catastrophiques. Oui, je le reconnais, ils étaient catastrophiques. Dès le 

départ, il y avait une volonté que cela ne fonctionne pas. Nous voyons où nous en sommes 

aujourd’hui.  

Quand j’avais pris contact avec le Préfet de l’époque, et le Secrétaire général de la Préfecture, on 

m’avait dit : « Monsieur GUILLO, on voit comment cela se passe. On lit les comptes rendus de 

Conseil communautaire. On voit bien que c’est de l’attaque incessante. On voit bien que vous avez 

des choses à gérer. Vous n’allez pas pouvoir vous concentrer sur votre tâche de Président si vous 

restez tout seul face à cela. Nous vous conseillons de prendre un Directeur de cabinet. » J’ai éclaté 

de rire dans le bureau du Préfet. J’ai dit : « Déjà qu’on me refuse la création d’un poste de Secrétaire 

à mi-temps, un Directeur de cabinet, ce n’est même pas en rêve. » J’ose imaginer si j’étais venu en 

Conseil communautaire, en disant : « Je crée un poste fonctionnel de Directeur de cabinet. »  

J’espère que j’ai bien répondu. 

 

Madame LE BOUTER : Je voudrais revenir sur le point précédent. La Communauté de communes 

a déposé un recours. Ce n’est pas un blocage. C’est un refus de permis de construire, instruit par les 

services. Les plans soumis par FM LOGISTIC ne répondaient pas aux exigences du PLU. Le permis 

a été refusé par les services. La Communauté de communes a déposé un recours contre le refus de 

la ville de Nangis. FM LOGISTIC a finalement retiré son permis de construire. 

 

Monsieur GUILLO : Comme nous étions l’interlocuteur de FM LOGISTIC, il semblait logique que 

le recours soit fait simultanément, entre le pétitionnaire et la Communauté de communes. Les deux 

étaient pénalisés de par la situation. Cela s’est fait en parallèle.  

 

Une autre question de Monsieur LANSELLE. Il y a une formule que je ne comprends pas. En fait, 

je pense avoir compris, mais je crois qu’il y a une méprise dans la formulation. 

Monsieur le Président, nombre de nos administrés nous interrogent sur la disponibilité de certains 

élus communautaires, Président et Vice-présidents.  

J’ai envie de vous dire que vous avez la réponse. Si c’est la question que vous posez, c’est H 24 

pour tout le monde.  
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Dans la continuité de la dernière Commission des Finances, conformément à l’article L 2123 – 24 

– 11 du CGCT, tableau annuel des indemnités et fonctions, nous souhaitons connaître précisément, 

et sans omission, pour le Président et les Vice-présidents de notre Communauté de communes, les 

indemnités perçues et les fonctions. D’avance, nous vous remercions de la réponse que vous allez 

nous apporter, le spectre étant réduit.  

Réponse. 

Nous vous communiquerons un document qui vient de la DGFiP. Par rapport à l’article auquel vous 

faites référence, il vous sera communiqué uniquement les montants des indemnités perçues dans le 

cadre du mandat de la Communauté de communes.  

Quels sont les gens qui doivent faire connaître leurs indemnités dans le cadre de cette assemblée ? 

Je prends mon exemple. Je suis censé vous communiquer deux indemnités : l’indemnité que je 

touche en tant que Président de la Communauté de communes et l’indemnité que je touche en tant 

que Président du SMEP dans laquelle je représente la Communauté de communes. Les autres 

mandats ne sont pas concernés. Nous aurons le même cas de figure avec Monsieur BRICHET, parce 

qu’il est Vice-président, mais aussi au SMEP. Sachant que ce sont les Communautés de communes 

qui siègent dans le syndicat. Nous devons vérifier si des élus communautaires, membres d’un 

syndicat, ont une indemnité, ou pas. La loi dit que lorsqu’on communique pour un, on communique 

pour tous. Il vous sera adressé un tableau EXCEL à tous. Tous ces chiffres sont publics, il n’y a 

aucun souci là-dessus.  

J’espère avoir répondu à ce spectre réduit.  

 

Une question de Monsieur MEBARKI. Là, il va falloir prendre une décision.  

Monsieur le Président, pourrait-on avoir une liste des dépenses depuis le 16 décembre 2021 ? En 

étant taquin, je dirai que la réponse est oui. Je vais vous donner les dépenses depuis le 16 décembre. 

Je m’adresse à l’assemblée. J’ai deux solutions. Monsieur MEBARKI, souhaitez-vous la 

transmission de l’intégralité des bordereaux ? Voulez-vous que je donne la lecture des 

63 bordereaux de 28 lignes ? Je propose de faire une pause avant. 

 

Un intervenant : Dans les grandes lignes, Monsieur le Président. 

 

Monsieur GUILLO : On y va. 

 

Une intervenante : La question est de nous le communiquer. 

 

Monsieur GUILLO : Pour le ménage de la MST, au mois de novembre, imputation 611-511, la 

somme de 1 413, 80 euros. 

Pour la société LGCM, mandat 1 431, 18 chemin de Cuer, à D pour un petit équipement 

informatique imposable de 450, 08 euros. 

(Inaudible 3:59;56) imputé au 606-32-020, pour 129,92 euros. 

(Inaudible 4:00:03) imputé au 606-32-020 pour 69, 90 euros. 

(Inaudible 4:00:10). Si quelqu’un me demande ce que c’est, je vous garantis que je ne le sais pas.  

 

Un intervenant : Un stylo bleu ? Un rouleau de Scotch ?  

 

Monsieur GUILLO : Dans les grandes lignes. La ligne d’après, le (Inaudible 4:00:32) 1 232. Facture 

mairie de la Chapelle-Gauthier, participation aux ateliers (Inaudible 4:00:42), 273 euros.  

Ces bordereaux sont de la comptabilité publique. Rien n’est secret. Quelles sont les personnes qui 

veulent qu’on leur adresse l’intégralité des bordereaux ? Les grandes lignes, cela s’appelle un 

compte administratif. Si vous voulez que nous rentrions dans les détails, nous rentrons dans les 

détails. 
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Une fois la séance terminée, les gens qui souhaitent qu’on leur communique l’intégralité se 

manifestent auprès de la Secrétaire de la Communauté de communes. Monsieur MEBARKI, qui 

avait posé cette question, sera destinataire de l’intégralité du document. Il n’y a rien à cacher.  

 

Peut-on s’assurer que tous les Vice-présidents ont bien eu leurs indemnités supprimées ? Je 

confirme : tous les Vice-présidents ont eu leurs indemnités supprimées. Tout le monde est logé à la 

même enseigne.  

 

Y a-t-il d’autres questions diverses spontanées ? 

 

Monsieur COUPAS : J’en ai posé une, en date du 3 février.  

 

Monsieur GUILLO : Il y en a tellement, que j’ai en ai peut-être oublié une. Allez-y. 

 

Monsieur COUPAS : Pourriez-vous, s’il vous plait, me transmettre les détails de la précédente 

convention avec Oxygène, avec les documents, ainsi que le contrat de la vidéaste, d’un montant de 

900 euros environ ? 

 

Monsieur GUILLO : Les services ont fini de préparer le Conseil. Ils auront le temps de vous régler 

cela. Il n’y a rien à cacher, nous vous le transmettrons. Il y avait autre chose à faire que des 

recherches dans les archives. Pouvez-vous rééditer la question lundi ou mardi prochain ? Il n’y a 

aucun souci.  

 

Une autre question de Monsieur COUPAS est arrivée.  

Est-ce que le Président peut faire un point sur les Vice-présidents ? À savoir la date de notification 

du retrait de leur délégation pour chacun d’entre eux, ainsi que la date de retrait de leurs indemnités. 

Merci de nous envoyer les arrêtés correspondants.  

L’arrêté est la délibération prise et votée. Trois autres arrêtés ont été pris, concernant trois 

délégations. Par rapport au CGCT, pour être exécutoires, ces arrêtés ne doivent pas être pris 

seulement par le Président, le retrait des délégations doit passer en Conseil communautaire. Pour 

l’instant, ils ne sont pas exécutoires.  

 

Monsieur COUPAS : Tout à l’heure, vous avez fait la liste des réalisations depuis le mois d’octobre. 

Quand vous signez le bail de location d’un local, ou des contrats avec des prestataires, portant sur 

une somme importante, ne devez-vous pas nous le communiquer ? Je ne suis pas dans le délai des 

72 heures, nous verrons cela une prochaine fois.  

 

Monsieur GUILLO : Du fait de la situation actuelle, je n’ai pas pu resigner le bail, par rapport à 

l’extension que nous voulons prendre. Le propriétaire a reloué à la SNCF, l’étage que nous devions 

prendre. 

Le contrat de location pourra vous être communiqué. Avant que tout soit bloqué, j’avais anticipé le 

maximum de choses. Cela a été étudié le 27 décembre.  

 

Monsieur COUPAS : Aménagement 77. Depuis que vous avez reçu le 18, signé le 17. Pas mal, 

bravo. 

 

Monsieur GUILLO : On peut se tromper sur une date.  

 

Monsieur COUPAS : Le 17 est un vendredi. Le 18 est un samedi. L’antidater du vendredi, ce n’est 

pas mal.  
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Monsieur GUILLO : Ce n’est pas un anti-datage. C’est une erreur de date. C’est la veille, qu’est-ce 

que cela change ? Que celui qui ne se trompe jamais me jette la première pierre. Évitez les pavés. 

La situation dans laquelle certains ont décidé de me mettre, de nous mettre. Ce matin, vous avez 

pris la décision de ne pas signer le CRTE. Dont acte. Nous sommes en démocratie. La position était 

tellement hallucinante, que, même avec la Préfecture, nous n’avions pas imaginé ce cas de figure. 

Je vous annonce que vous venez de licencier un agent. Il vient de déménager d’outre-mer, pour 

s’installer à Provins. Il est chargé de famille. D’ici quelques jours, cette personne n’aura plus de 

travail, vu que le contrat est lié au CRTE. Pour embêter le Président, voilà une des conséquences. 

J’espère ne pas être pessimiste. J’aimerais que dans un centre de vaccination, ou lors d’un 

événement sportif, il n’y ait pas un mort, parce qu’il manque un défibrillateur. Nous avons décidé 

d’acheter les défibrillateurs. Ce matin, nous avons pris la décision d’empêcher de les payer. Pour 

vous, j’espère que nous n’ouvrirons pas un jour Le Parisien, en disant : « Il y aurait eu un 

défibrillateur, cela aurait été bien. » Tout cela pour faire un blocage. 

 

Monsieur COUPAS : Vous pouvez toujours négocier avec l’entreprise en question, puisque nous 

avons donné notre aval. Ils peuvent être fournis dès maintenant et payés dans deux mois.  

 

Monsieur GUILLO : Cela voudrait dire anticiper le fait que le budget soit voté. Je ne le ferai plus. 

 

Madame LE BOUTER : Monsieur le Président, tout à l’heure, vous avez dit que les défibrillateurs 

sont obligatoires depuis le 1er janvier. N’essayez pas de nous faire peser des menaces, je trouve cela 

lamentable. Vous nous avez déjà fait le coup, après le refus du vote du budget, vous aviez envoyé 

un mail aux conseillers communautaires, en disant : « Madame JACQUEMOT, Madame LE 

BOUTER, allez voir vos entreprises. Allez leur expliquer que, grâce à votre vote, elles n’auront 

aucune subvention de la Région Île-de-France. », c’était un énorme mensonge. L’inverse nous avait 

été confirmé par les services de la Région, les subventions de la Région n’avaient rien à voir avec 

le refus de votre budget. Nous méritons autre chose.  

 

Madame LAGOUTTE : Madame LE BOUTER, il n’est pas nécessaire de faire ce type de 

remarques. Quand on vote contre un CRTE, qu’on n’est pas concerné par des demandes de 

subvention dans le cadre du CRTE, parce que la ville de Nangis aura peut-être la chance d’être 

subventionnée dans le cadre de « Petites villes de demain », on met en péril toutes les autres 

communes. Très peu de communes ont voté contre le CRTE.  

 

Madame LE BOUTER : Combien de votes de Nangis ? 

 

Un intervenant : Dans les 25, Nangis est en minorité.  

 

Monsieur GUILLO : Je félicite la Directrice du pôle aménagement, elle a fait une estimation du 

temps de durée. À quelques minutes près, vous êtes parfaite.  

 

 

La séance est levée à 18h30.  

 

 

 

 


