
 

 

 

 

 

 

 

 

Département de Seine-et-Marne - Arrondissement de Torcy 
 

Conseil de Communauté de communes 

Procès-verbal 

Séance du 28 juin 2016 

 
Conseillers en exercice : 42  Pouvoirs : 5 

Conseillers titulaires présents : 33   
Absents excusés : 6  Date de convocation : 16 juin 2016 
Absents non excusés : 3 Date d’affichage : 21 juin 2016 
 

 
L’an deux mille seize, le  vingt-huit  juin à vingt heures, le Conseil de la Communauté de communes Les Portes 
briardes  entre villes et forêts, en application des articles L. 5211-8, L. 2121-7 et L. 2121-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil de la mairie d’Ozoir-la-Ferrière, sous la Présidence de 
Monsieur Jean-François ONETO, Président. 
 
Monsieur le Président passe la parole à Madame Delphine DEREN, directrice générale de la Communauté de 
communes qui procède à l’appel et constate que le quorum est atteint.  
 
Etaient présents : 

Monsieur ONETO Jean-François, Monsieur GARCIA Jean-Paul, Monsieur PAPIN Michel, Madame FONTBONNE 
Anne-Laure, Monsieur GAUTIER Laurent, Monsieur LAZERME Stephen, Madame FLECK Christine, Monsieur 
CHOULET Gérard, Monsieur DESAMAISON Guy, Madame GAIR Laurence, Madame MELEARD Josyane, 
Madame BERNARD Dominique, Monsieur BARIANT Jean-Pierre, Monsieur FROUIN Pascal, Madame BARNET 
Suzanne, Monsieur VORDONIS Patrick, Madame TROUVE Edith, Monsieur FOUASSIER Luc-Michel, , Madame 
BOURLON Chantal, Madame SPRUTTA-BOURGES Nathalie, Monsieur MONGIN Claude, Madame BADOZ-
GRIFFOND Yvonne, Madame CAVADINI Pascale, Monsieur WACHEUX Bernard, Madame CAPIROSSI Pascale, 
Monsieur SCHMIT Benoît, Monsieur LE JAOUEN Jean-Claude, Monsieur HOUSSIER Patrick, Madame 
COURTYTERA Véronique, Monsieur GREEN Alain, Monsieur COCHIN Lionel, Madame LONY Eva, Monsieur 
MOISSET Christian. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Madame BENHAMOU Sarah à Monsieur ONETO Jean-François, 
Monsieur SALMON Patrick à Madame BARNET Suzanne, 
Monsieur MARCOUX Frédéric à Monsieur LAZERME Stephen,  
Madame LENOIR Isabelle à Monsieur CHOULET Gérard, 
Madame DAVIDOVICI Françoise à Madame CAPIROSSI Pascale. 
 
Absents excusés :  

Madame HUMBERT Frédérique. 
 
Absents non excusés :  

Monsieur LEBRETON Dominique, 
Madame GRALL Monique, 
Madame CROS Isabelle. 
 
Le Conseil communautaire, réuni à la majorité de ses membres, a désigné, conformément aux dispositions de 
l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame FLECK Christine, secrétaire de 
séance. 



 

Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 12 avril 2016. 
  
VOTE : Adopté à l’unanimité.  
 

******** 
 

Puis Monsieur le Président  passe à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour. 
 

******** 
 

Délibération n°023/2016 
Objet : Compte-rendu au conseil de l’exercice des pouvoirs délégués 

 
Rapporteur : Jean-François Oneto 

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) ; 

Vu la délibération n°042/2014 du 7 octobre 2014 et au terme de laquelle, le Conseil communautaire a délégué au 

Président, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires énumérées à l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) ; 

Considérant les décisions intervenues et relatives aux points suivants : 

Décision n°011/2016 du 5 avril 2016 
Signature d’un avenant de prolongation de durée d’exécution du marché avec le bureau d’études Espace 
Risk Management sis Parc d’Ateliers Technologiques – Bâtiment 2 – 1350 avenue Albert Einstein à Montpellier 

(34000). 
L’avenant n°1 n’a aucune d’incidence financière sur le montant du marché. La prolongation est d’une durée d’un 
an. 

Décision n°012/2016 du 15 avril 2016 
Signature d’un devis d’assistance juridique avec la Selarl d’Avocats Eric Landot et Associés sise 137 rue 

de l’Université à Paris (75007). 
Le montant de la prestation est fixé à 970,20 euros TTC. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2016, nature 6226 (honoraires), chapitre 011 (charges 
générales). 

Décision n°013/2016 du 28 avril 2016 
Signature d’une convention de prestation de services pour l’assistance de la Communauté de communes 
Les Portes briardes entre villes et forêts en matière de gestion financière et fiscale avec la société 
STRATORIAL FINANCES sise Tour Gamma A, 193 rue de Bercy, 75012 Paris. 

Le montant des prestations facturées ne pourra excéder 25 000 euros ht par an soit 30 000 euros TTC (Décret n° 
2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la 
commande publique). 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016, nature 617 (études et recherches), chapitre 011 
(charges générales). 

Décision n°015/2016 du 10 juin 2016 
Signature d’un contrat de mise à disposition de personnel pour le nettoyage du local du Relais Emploi de 
Gretz-Armainvilliers avec l’association Travail Entraide sise 50 allée de la Gare, Le Mée sur Seine (77350). 

Le présent contrat prend effet au 16 juin 2016 pour se terminer le 30 septembre 2016. 
Le montant de la prestation est de 512.38 € qui sera inscrit au budget principal à la nature 611 (prestations de 
service), chapitre 011 (charges générales). 

Décision n°016/2016 du 10 juin 2016 
Signature d’un contrat de maintenance pour le copieur CANON IRAC2020L du relais emploi de Gretz-
Armainvilliers  avec la Société GESTEC, sise 99 avenue du Général de Gaulle à Ozoir-la-Ferrière (77330). 

Le coût du présent contrat à sa signature est de 61.95 euros ht soit 74.34 euros TTC par trimestre (297.36 euros 
TTC / an) qui sera inscrit à la nature 6156 (maintenance), chapitre 011(charges générales). 
Décision n°017/2016 du 16 juin 2016 
Renouvellement du contrat de maintenance des liens optiques, génie civil et sites des NRA PRM de 
Gretz-Armainvilliers transférés à la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, avec 

la société ALSATIS, sise Parc Technologique du Canal 11 avenue de l’Europe à Ramonville Saint-Agne (31520). 
Le montant trimestriel du contrat est fixé à un coût forfaitaire de 2 444,50 euros hors taxes soit 2 933,40 euros ttc. 
Le présent renouvellement prend effet à compter du 1

er
 juin 2016 pour une durée de trois mois.  

La dépense est imputée au budget principal 2016, chapitre 011 Charges à caractère général, nature 6156 
Maintenance. 
 

Le Conseil communautaire : 

PREND ACTE de l’usage des décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.). 



 

 

Délibération n°024/2016 
Objet : Composition du bureau et des commissions communautaires 

 

Rapporteur : Jean-François Oneto 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5211-1, L. 5211-2, L. 5211-5, L. 

2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-8, L. 2122-10, L. 2122-12 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 

Vu le règlement intérieur de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts approuvé par 

délibération n° 051/2014 du 16 décembre 2014 ; 

Vu la délibération n°019/2014 du 17 avril 2014 portant sur l’élection du Président de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 

Vu la délibération n°020/2014 du 17 avril 2014 portant sur la détermination du nombre de vice-présidents ; 

Vu la délibération n°021/2014 du 17 avril 2014 portant sur l’élection des vice-présidents ; 

Vu la délibération n°022/2014 du 17 avril 2014 portant création des commissions thématiques intercommunales ; 

Vu la délibération n°029/2014 du 17 avril 2014 portant installation des commissions thématiques 

intercommunales et désignation  des membres ; 

Vu la délibération n°020/2015 du 23 juin 2015 constatant l’élection de Madame Suzanne Barnet au rang de 11
e
 

vice-présidente suite au décès de Monsieur André Boyer ; 

Vu la délibération n°021/2015 du 23 juin 2015 portant sur la désignation de Monsieur Luc-Michel Fouassier en 

qualité de membre de la commission finances et fiscalités ; 

Vu la délibération n°005/2016 du 5 avril 2016 constatant l’élection de Madame Nathalie Sprutta-Bourges au rang 

de 11e vice-présidente suite à la démission de Monsieur Jean-Paul Garcia ; 

Considérant la nécessité de procéder à différents changements au sein du bureau communautaires et des 

commissions communautaires : tableau des vice-présidents au Conseil communautaire ; 

Considérant la composition du bureau communautaire et des commissions communautaires ci-dessous 

précisée ; 

 
1/ Tableau des vice-présidents : 
 

1
er

 vice-président Michel PAPIN 

2
e
 vice-présidente Anne-Laure FONTBONNE 

3
e
 vice-président Laurent GAUTIER 

4
e
 vice-président Stephen LAZERME 

5
e
 vice-présidente Christine FLECK 

6
e
 vice-président Gérard CHOULET 

7
e
 vice-président Guy DESAMAISON 

8
e
 vice-présidente Laurence GAIR 

9
e
 vice-présidente Sarah BENHAMOU 

10
e
 vice-présidente Suzanne BARNET 

11
e
 vice-présidente Nathalie SPRUTTA-BOURGES 

 
2/ Bureau communautaire : 
 

Jean-François ONETO Michel PAPIN 

Anne-Laure FONTBONNE Laurent GAUTIER 

Stephen LAZERME Christine FLECK 

Gérard CHOULET Guy DESAMAISON 

Laurence GAIR Sarah BENHAMOU 

Suzanne BARNET Nathalie SPRUTTA-BOURGES 

 
 
3/ Commissions communautaires : 
Commission 1 : Coopération intercommunale et administration générale, présidée par Monsieur Michel 
PAPIN 

Composée de : Jean-Pierre BARIANT, Edith TROUVE, Claude MONGIN, Jean-Claude LE JAOUEN, Véronique 
COURTYTERA, Patrick HOUSSIER. 
Commission 2 : Démocratie participative, présidée par Madame Anne-Laure FONTBONNE 



 

Composée de : Chantal BOURLON, Luc-Michel FOUASSIER, Josyane MELEARD, Isabelle LENOIR, Françoise 
DAVIDOVICI, Laurence GAIR, Frédérique HUMBERT. 
Commission 3 : Environnement et développement durable, présidée par Monsieur Laurent GAUTIER 

Composée de : Dominique BERNARD, Patrick SALMON, Yvonne BADOZ-GRIFFOND, Pascale CAVADINI, 
Lionel COCHIN, Dominique LEBRETON. 
Commission 4 : Urbanisme et prospective territoriale, présidée par Monsieur Stephen LAZERME 

Composée de : Patrick SALMON, Josyane MELEARD, Jean-Paul GARCIA, Benoît SCHMIT, Jean-Claude LE 
JAOUEN, Lionel COCHIN. 
Commission 5 : Etudes et projets structurants, présidée par Madame Christine FLECK 

Composée de : Stephen LAZERME, Josyane MELEARD, Gérard CHOULET, Pascale CAPIROSSI, Anne-Laure 
FONTBONNE, Laurence GAIR. 
Commission 6 : Développement économique et emploi, présidée par Monsieur Gérard CHOULET 

Composée de : Jean-Pierre BARIANT, Chantal BOURLON, Pascale CAVADINI, Alain GREEN, Patrick 
HOUSSIER, Nathalie SPRUTTA-BOURGES. 
Commission 7 : Finances et fiscalité, présidée par Monsieur Guy DESAMAISON 

Composée de  Christine FLECK, Luc-Michel FOUASSIER, Laurent GAUTIER, Jean-Claude LE JAOUEN, 
Nathalie SPRUTTA-BOURGES. 
Commission 8 : Culture, présidée par Madame Laurence GAIR 

Composée de : Suzanne BARNET, Luc-Michel FOUASSIER, Isabelle LENOIR, Françoise DAVIDOVICI, Eva 
LONY, Isabelle CROS. 
Commission 9 : Construction d’un territoire solidaire, présidée par Madame Sarah BENHAMOU 

Composée de : Edith TROUVE, Pascal FROUIN, Yvonne BADOZ-GRIFFOND, Pascale CAPIROSSI, Véronique 
COURTYTERA. 
Commission 10 : Nouvelles technologies de l’information et SIG, présidée par Madame Suzanne BARNET 

Composée de : Monique GRALL, Isabelle LENOIR, Eva LONY, Benoît SCHMIT, Patrick VORDONIS 
Commission 11 : Transport et politique du déplacement, présidée par Madame Nathalie SPRUTTA-
BOURGES 

Composée de : Dominique BERNARD, Patrick VORDONIS, Claude MONGIN, Bernard WACHEUX, Anne-Laure 
FONTBONNE, Alain GREEN, Christian MOISSET, Jean-Paul GARCIA. 
 
Jean-Paul Garcia : « L’intitulé des commissions a-t-il été modifié ? » 
Jean-François Oneto : « Non ». 
Jean-Paul Garcia : « Je m’interroge également sur le nombre de fois où se réunissent les commissions. Je 

souhaite que l’on m’indique le calendrier des commissions et ce, depuis 24 mois ».  
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

Le Conseil communautaire : 

APPROUVE la composition du bureau communautaire et des commissions communautaires telle que définie ci-

dessus. 

 

Délibération n°025/2016 
Objet : Contrat intercommunal de développement 

 

Rapporteur : Jean-François Oneto 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-2009 n°179 du 24 novembre 2009 portant création de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers, 
Lésigny et Ozoir-la-Ferrière ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°128 en date du 31 octobre 2012 portant extension du périmètre de 

la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune de Tournan-en-Brie ; 

Vu la délibération n°042/2014 du Conseil communautaire en date du 7 octobre 2014 confiant à Monsieur le 

Président, pour la durée de son mandat, la délégation de pouvoirs au titre de l’article L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ;  

Vu la délibération en date du 20 novembre 2015 adoptée par l’assemblée délibérante du Conseil départemental 

de Seine-et-Marne concernant la mise en place des contrats intercommunaux de développement (CID) actant 
pour les projets d’investissement, la création d’un nouveau dispositif contractuel départemental, se déclinant en 
deux aides : 

 Le Contrat Intercommunal de Développement (CID) pour les EPCI et leurs communes membres de plus 
de 2 000 habitants ; 

 Le Fonds d’Equipement Rural (FER) pour les Communes et Syndicats de moins de 2 000 habitants ; 



 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 21 juin 2016 sur la candidature de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts auprès du Conseil Départemental de Seine-et-Marne pour 
solliciter une aide financière dans le cadre du CID ; 

Considérant qu’il convient de se positionner officiellement auprès du Département de Seine-et-Marne ; 

 
Jean-François Oneto : « Le CID a été présenté par le département à la Communauté de communes et aux 

administrations pour que chaque commune appréhende bien le dispositif ».  

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

Le Conseil communautaire : 

APPROUVE la candidature de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la 

nouvelle politique contractuelle du Conseil départemental de Seine-et-Marne par la signature d’un Contrat 
Intercommunal de Développement ; 

AUTORISE le Président à engager toutes les procédures de négociation avec le Département pour y parvenir et 

signer tous les documents s’y rapportant. 

 

Délibération n°026/2016 
Objet : Diagnostic social des familles nomades sédentarisées 

 

Rapporteur : Jean-François Oneto 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-2009 n°179 du 24 novembre 2009 portant création de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers, 
Lésigny et Ozoir-la-Ferrière ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°128 en date du 31 octobre 2012 portant extension du périmètre de 

la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune de Tournan-en-Brie ; 

Vu l’étude portant sur les besoins locaux en matière d’accueil de la petite itinérance et d’habitat des populations 

en voie de sédentarisation sur le territoire de la Communauté de communes Les portes briardes entre villes et 
forêts  réalisée en 2015 à la demande de la Préfecture de Seine-et-Marne ; 

Vu le résultat de cette étude concluant que les 30 places d’aire d’accueil supplémentaires demandées par l’Etat 

aux communes d’Ozoir-la-Ferrière et de Gretz-Armainvilliers, conformément à la loi du 5 juillet 2000, ne sont pas 
pertinentes au regard des besoins locaux et des effets de concurrence avec les deux aires existantes à Lésigny 
et Tournan-en-Brie ;  

Vu l’arrêté préfectoral n°2015/DDT/SHRU/n°40 portant avenant n°1 au schéma départemental d’accueil et 

d’habitat des gens du voyage, inscrivant la suppression de l’obligation de réaliser une nouvelle aire d’accueil de 
30 places à Ozoir-la-Ferrière et l’inscription au schéma l’obligation pour la Communauté de communes Les 
Portes briardes entre villes et forêts détentrice de la compétence « Gens du voyage », de répondre à la 
problématique de la sédentarisation en particulier par la création de structures adaptées aux besoins de la 
dizaine de famille sédentarisées sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière ;  

Considérant la demande des services de l’Etat d’engager une étude avec le concours d’un prestataire spécialisé 

en vue de préciser le diagnostic social des familles établi préalablement par les services de la CC et de 
déterminer des solutions ou actions adaptées afin de répondre à cette problématique de sédentarisation ; 

Considérant la proposition reçue de la SARL LE FRENE ; 

 
Christian Moisset : « Quelle est la date de rendu de cette étude ? ».  

Jean-François Oneto : « Le Préfet de Seine-et-Marne souhaite que les éléments répondant à la problématique 

de sédentarisation lui soient communiqués d’ici fin octobre ».  

Eva Lony : « Je pense intéressant de mener un diagnostic social sur l’ensemble du territoire même si la 

demande de la Préfecture se limite aux phénomènes de sédentarisation sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière ».  

Laurent Gautier : « La CCPB répond à une exigence formulée par la Préfecture. En revanche, si la DDT n’a pas 

observé d’autres phénomènes de sédentarisation, il faudrait les alerter sur ceux que nous connaissons. Au-delà 
de la localisation, il y a aussi la sédentarisation qui s’apprécie par les inscriptions scolaires, par la domiciliation 
dans la commune et pour le coup, nous en avons. A plusieurs reprises, j’ai signalé ce phénomène. Même si les 
sédentaires de Tournan-en-Brie ont quitté la commune en 2013 et se sont installés à Les Chapelles-Bourbon, je 
les considère toujours comme des sédentaires de notre territoire ».  

 
 

 

 

 



 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

Le Conseil communautaire : 

ATTRIBUE à la SARL Le FRENE, sise 28, rue de Trévise, Paris (75009) l’étude pour la réalisation d’un 

diagnostic social des familles nomades sédentarisées sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière pour un montant de 
10 150 euros HT ;  

SOLLICITE une subvention de 30% du montant total de l’étude auprès du Conseil départemental ; 

SOLLICITE une subvention de 50 % du montant total de l’étude auprès des services de l’Etat ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier ;  

PRECISE que les crédits sont prévus au budget primitif 2016.  

 

Délibération n°027/2016 
Objet : Désignation des nouveaux délégués de la commune de Férolles-Attilly au SIETOM 

 

Rapporteur : Laurent Gautier 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-20, L5711-, L5214-21 et 

L5212-16 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 

Vu la délibération n°036/2014 du 17 novembre 2014 du Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des 

ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM) portant sur la transformation du syndicat en 
syndicat mixte fermé à la carte et la modification des statuts ; 

Vu la délibération n°025/2015 du 23 juin 2015 de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes 

et forêts approuvant la transformation du syndicat en syndicat mixte fermé à la carte, la modification des statuts et 
la délégation de l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/67 du 24 juillet 2015 portant sur la transformation du syndicat en 

syndicat mixte fermé à la carte et la modification des statuts ; 

Vu la délibération n°025/2014 du 17 avril 2014 de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes 

et forêts portant sur la désignation de dix délégués titulaires et dix délégués suppléants représentant les cinq 
communes membres ; 

Vu la délibération n°033/2015 du 10 novembre 2015 de la Communauté de communes Les Portes briardes entre 

villes et forêts portant sur la désignation de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants représentant la 
commune d’Ozoir-la-Ferrière ; 

Considérant la délibération n° 14 05 61 du 1
er

 septembre 2014 et la délibération n°16 17 201 du 11avril 2016 de 

la commune de Férolles-Attilly portant sur la désignation des nouveaux délégués titulaires et suppléants pour 
représenter la commune de Férolles-Attilly au sein du SIETOM suite à la démission du Conseil Municipal des 
titulaires en place ; 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

Le Conseil communautaire : 

PREND ACTE de la désignation des représentants de la commune de Férolles-Attilly ; 

 

Délégués titulaires  Délégués suppléants 

Aurélien Vandierendonck 

Véronique Guillochon 

Alexandre Hébert 

Sandrine Gameiro 

 
DESIGNE en tant que représentants de la Communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts 

au sein du SIETOM les conseillers suivants :  
 

Délégués titulaires  Délégués suppléants 

Laurent Gautier 

Lionel Cochin 

Aurélien Vandierendonck 

Véronique Guillochon 

Dominique Benoît 

Marie-Paule Devauchelle 

Patrick Salmon 

Patrick Vordonis 

Suzanne Barnet 

Dominique Bernard 

Alain Green 

Eva Lony 

Alexandre Hébert 

Sandrine Gameiro 

Isabelle Lenoir 

Nathalie Bourges 

Stephen Lazerme 

Christine Fleck 

Ziain Tadjine 

Edith Trouvé 



 

Bernard Wacheux 

Christian Gavillet 

 

Daniel Colin 

Christian Tiennot 

 
 
 

Délibération n°028/2016 
Objet : Modification des statuts : élaboration et révision d’un SCOT 

 

Rapporteur : Jean-François Oneto 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-4, L.5211-9, L. 5211-17, 

L5214-16, L 5215-20, L. 5216-5 et suivants ; 

Vu l’article 136 de la loi n°°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 

ALUR ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-2009 n°179 du 24 novembre 2009 portant création de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers, 
Lésigny et Ozoir-la-Ferrière ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°128 en date du 31 octobre 2012 portant extension du périmètre de 

la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune de Tournan-en-Brie ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/10 du 4 février 2015 portant sur la dernière modification des statuts de 

la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 

Considérant que la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts est membre du SMEP 

depuis le 27 novembre 2014 ; 

Considérant que le Conseil syndical du SMEP a proposé que l’adhésion de la Communauté de communes Les 

Portes briardes entre villes et forêts soit effective au 1
er

 juillet 2016 ; 

Considérant qu’au vu des modifications législatives, la Communauté de communes Les Portes briardes entre 

villes et forêts exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, la compétence « Schéma de cohérence territoriale » ; 

Considérant l’application du SCOT, les communes de Gretz-Armainvilliers et de Tournan-en-Brie sont 

considérées comme des zones blanches ; 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

Le Conseil communautaire : 

DECIDE de mettre à jour les statuts de la Communauté de communes pour y mentionner la compétence Schéma 

de Cohérence Territoriale ; 

DECIDE de modifier les statuts de la Communauté de communes dans sa rédaction en son article 2.1.1 

Aménagement de l’espace et annexés à la présente note de synthèse ; 

SUPPRIME  « Etude préalable à l’élaboration d’un SCOT à l’échelle du territoire communautaire » ; 

VALIDE la reformulation comme suit « Elaboration et révision du SCOT. Bien que comprise dans le périmètre du 
SCOT, les communes de Gretz-Armainvilliers et de Tournan-en-Brie ne sont pas soumises aux dispositions 
actuelles du SCOT » ; 

AUTORISE, en conséquence, Monsieur le Président, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la délibération et à signer les documents afférents.  
 

Délibération n°029/2016 
Objet : Adhésion au SMEP et désignation des représentants 

 

Rapporteur : Stephen Lazerme 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-4, L.5211-9, L. 5211-17, 

L5214-16, L 5215-20, L. 5216-5 et suivants ; 

Vu l’article 136 de la loi n°°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 

ALUR. 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-2009 n°179 du 24 novembre 2009 portant création de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers, 
Lésigny et Ozoir-la-Ferrière ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°128 en date du 31 octobre 2012 portant extension du périmètre de 

la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune de Tournan-en-Brie ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/10 du 4 février 2015 portant sur la dernière modification des statuts de 

la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 



 

Vu la délibération n°028/2016 du 28 juin 2016 approuvant la modification des statuts de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 

Considérant qu’au vu des modifications législatives, la Communauté de communes Les Portes briardes entre 

villes et forêts exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, la compétence « Schéma de cohérence territoriale » ; 

Considérant qu’au vu de cette modification, la Communauté de communes Les Portes briardes est devenue 

membre du SMEP ; 

Considérant cette nouvelle situation juridique ; 

Considérant les statuts du SMEP et notamment l’article 5 qui prévoit trois délégués titulaires et trois délégués 

suppléants par commune ; 

Considérant que le Conseil syndical du SMEP a proposé une adhésion au 1
er

 juillet 2016 ; 

 
Jean-Paul Garcia : « Pontault-Combault et Roissy-en-Brie sortent du SMEP et Varennes-Jarcy adhère au 

SMEP. Cette précision n’a pas été indiquée dans le document. Tournan-en-Brie et Gretz-Armainvilliers ne seront 
pas assujetti au SCOT de la Frange Ouest ».  

Jean-François Oneto : « Dans la mesure où Varennes-Jarcy a rejoint la CC de l’Orée de la Brie, effectivement, 

la commune rejoint le SMEP ».  

Christian Moisset : « Si j’ai bien compris, les membres sont désignés par le Conseil communautaire mais tous 

les habitants, inscrits sur les listes électorales, peuvent être délégués sur proposition des communes ». 

 
Après en avoir délibéré et à 38 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (M. Christian Moisset), 

Le Conseil communautaire : 

VALIDE le tableau des représentants de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts 

ainsi qu’il suit : 

 

Titulaires Suppléants 

Jean-François Oneto Pascal Frouin 

Stéphen Lazerme Christophe Bourges 

Patrick Salmon Valérie Bouguignon 

Jean-Paul Garcia Nathalie Sprutta-Bourges 

Patrick Giovannoni Claude Mongin 

Dominique Benoît Guy Usseglio-Viretta 

Michel Papin Christian Gavillet 

Benoît Schmit Daniel Capron 

Christian Tiennot Daniel Colin 

Anne-Laure Fontbonne Laurent Prodo 

Jean-Claude Le Jaouen Aurélien Vandierendonck 

Cathy Boyard Pierre-Olivier Brass 

Laurent Gautier Alain Sontot 

Pierre Laurent Véronique Courtytera 

Jean-Pierre Marcy Laurence Gair 

 

VALIDE l’adhésion de la Communauté de communes au SMEP ; 

DECIDE D’INSCRIRE au Budget principal 2016 la participation de 16 090.20 euros pour la période du 1
er

 juilllet 

2016 au 31 décembre 2016 ; 

PRECISE que le montant fera l’objet d’une décision modificative pour garantir l’équilibre du budget de 

fonctionnement. 

 

Délibération n°030/2016 
Objet : Modification du tableau de emplois de la communauté de communes Les Portes briardes entre 
villes et forêts 

 

Rapporteur : Michel Papin 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi 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 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-2009 n°179 du 24 novembre 2009 portant création de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers, 
Lésigny et Ozoir-la-Ferrière ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°128 en date du 31 octobre 2012 portant extension du périmètre de 

la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune de Tournan-en-Brie ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/10 du 4 février 2015 portant sur la modification des statuts de la 

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 

Vu la délibération n°035/2015 du 10 novembre 2015 portant sur la modification du tableau des emplois 

intercommunaux au 1
er

 décembre 2015 ; 

Considérant la vacance d’un poste de rédacteur et d’un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe ; 

Considérant le recrutement d’un adjoint administratif principal de 1
ère

 classe pour occuper les fonctions 

d’instructeur des Autorisations des Droits du Sol à compter du 1
er

 septembre 2016 ; 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Le Conseil communautaire, 

DECIDE de modifier le tableau des emplois intercommunaux à compter du 1
er

 juillet 2016 comme suit : 

 

Délibération n°031/2016 
Objet : Décision modificative n°1 du budget primitif – exercice 2016 

 

Rapporteur : Guy Desamaison 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°020/2016 du 12 avril 2015 relative au vote du budget primitif pour l'exercice 2016 ; 

Vu la délibération n°3/2016 du 14 avril 2016 du SMEP relative à la participation des collectivités pour l’année 

2016 ; 

Vu la délibération n°029/2016 du 28 juin 2016 portant adhésion de la Communauté de communes Les Portes 

briardes entre villes et forêts au SMEP ; 

Considérant la nécessité de modifier les prévisions budgétaires pour des opérations de fonctionnement ; 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

Le Conseil communautaire : 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget primitif - exercice 2016  arrêtée comme  

suit : 

 

 

Cadre d’emplois Grade Nombre d’emplois Pourvu/Vacant 

Filière administrative     Pourvu Vacant 

Attaché  Attaché principal 1 1   

  Attaché territorial 2 1 1 

Total   3 2 1 

Rédacteur Rédacteur 2 
 

2 

Total   2 
 

2 

Adjoint administratif AA Principal 1
e
 classe 1 

 
1 

  AA Principal 2
e
 classe 1 1   

 
AA 1

e 
classe 2 2 

 
  AA 2

e 
classe 1 1 

 
Total   5 4 1 

Filière technique   
 

    

Ingénieur Ingénieur territorial 1 
 

1 

Total   1 
 

1 

Emploi aidé CAE/CUI 1 1   

Total   1 1 
 

TOTAL GENERAL   12 7 5 



 

 

 

Section de fonctionnement 
 

Dépenses 

65 Autres charges de gestion courantes 16 090,20 € 

65548 Autres contributions 16 090.20 € 

022 Dépenses imprévues - 16 090,20 € 

022 Dépenses imprévues - 16 090.20 € 

Total des dépenses de la section de fonctionnement 0,00 € 
 

 

 

************** 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21h25.  
 

 

 


