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Département de Seine-et-Marne - Arrondissement de Torcy 

 
Compte rendu 

Conseil communautaire 
Communauté de communes  

Les Portes briardes entre villes et forêts 
Séance du 4 avril 2017 

 
 
 

Conseillers en exercice : 42  Pouvoirs : 9  

Conseillers titulaires présents : 29   

Absents excusés : 9 Date de convocation : 28 mars 2017 

Absents non excusés : 4 Date d’affichage : 29 mars 2017 

 

L’an deux mille dix sept, le quatre avril  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 PAPIN Michel, Madame FONTBONNE Anne-Laure, Monsieur 
GAUTIER Laurent, Madame FLECK Christine, Monsieur CHOULET Gérard, Monsieur DESAMAISON Guy, 
Madame GAIR Laurence, Madame BENHAMOU Sarah, Madame BARNET Suzanne, Madame SPRUTTA-
BOURGES Nathalie, Monsieur BARIANT Jean-Pierre, Madame BOURLON Chantal, Monsieur FOUASSIER Luc-
Michel, Madame GRALL Monique, Madame MELEARD Josyane, Monsieur SALMON Patrick, Madame TROUVE 
Edith, Monsieur VORDONIS Patrick, Madame BADOZ-GRIFFOND Yvonne, Monsieur GARCIA Jean-Paul*, 
Monsieur MONGIN Claude, Madame CAPIROSSI Pascale, Monsieur SCHMIT Benoît, Monsieur LE JAOUEN 
Jean-Claude, Monsieur COCHIN Lionel, Madame COURTYTERA Véronique, Monsieur GREEN Alain, Madame 
LONY Eva. 

• Il est noté que Monsieur GARCIA Jean-Paul est arrivé à 20h15 et n’a pas pris part au vote concernant la validation du 
procès-verbal de la séance du 7 mars 2017 

 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Monsieur LAZERME Stephen à Monsieur ONETO Jean-François, 

Madame BERNARD Dominique à Monsieur VORDONIS Patrick, 

Monsieur FROUIN Pascal à Madame FLECK Christine, 

Monsieur LEBRETON Dominique à Madame GRALL Monique, 
Monsieur MARCOUX Frédéric à Madame MELEARD Josyane, 

Madame LENOIR Isabelle à Monsieur MONGIN Claude, 

Madame CAVADINI Pascale à Madame CAPIROSSI Pascale, 

Madame DAVIDOVICI Françoise à Monsieur SCHMIT Benoît, 

Monsieur WACHEUX Bernard à Monsieur DESAMAISON Guy. 

 

Absents non excusés :  

Madame CROS Isabelle, 

Monsieur MOISSET Christian, 
Monsieur HOUSSIER Patrick, 
Madame HUMBERT Frédérique. 
 
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.   
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Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 7 mars 2017. 
 
VOTE : Adopté à l’unanimité.  
 

******** 

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

******** 
 

DELIBERATION N°015/2017: COMPTE-RENDU AU CONSEIL DE L’EXERCICE DES POUVOIRS 
DELEGUES 

 
Rapporteur Jean-François Oneto, Président, 

Adoption à l’unanimité du compte-rendu de décision prise par le Président depuis le Conseil 

communautaire du 7 mars 2017 : 

Décision n°005/2017 du 13 mars 2017 

Signature d’un bon de commande pour la dématérialisation des procédures de consultations 
sur le service marches-securises.fr sise 4 avenue du Recteur Poincaré – 75016 PARIS et 
représentée par son président, Roger-Yves Pelletret. 

Le contrat est conclu pour l’année 2017. Il peut être renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 31 
décembre 2021 maximum. 

Le montant annuel du contrat est fixé à 500 euros hors taxes soit 600 euros ttc (tva 20%). Ce tarif est 
fixe jusqu’au 31 décembre 2018 ; au-delà une actualisation annuelle de 3 % maximum pourra être 
appliquée. 

La dépense sera inscrite au budget principal 2017, chapitre 011 Charges générales, nature 6231 
(annonces et insertion). 

 

DELIBERATION N°016/2017 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU TRESORIER 

 
Rapporteur Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité, 
 
Considérant que Monsieur Guy Desamaison informe l’assemblée que l’exécution des dépenses et 
des recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par le Receveur en poste à Roissy-Pontault-
Combault et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte 
de gestion du Receveur ; 
Considérant l’avis de la commission des finances en date du 27 mars 2017 ; 
 
Décision à l’unanimité pour constater la régularité des écritures et adopter le compte de gestion du 
Receveur pour l’exercice 2016 en conformité avec le projet de compte administratif 2016. 
 

DELIBERATION N°017/2017 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 
Rapporteur Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité,  
 
Considérant que, à l’unanimité des membres présents, Monsieur Michel Papin, premier vice-
président, est désigné pour faire procéder au vote du compte administratif ; 
Considérant que Monsieur le Président, Jean-François Oneto, a quitté la salle le temps du vote ; 
Considérant l’avis de la commission des finances en date du 27 mars 2017 ; 
Le compte administratif 2016 se présente ainsi : 
 

Réalisation de l’exercice Fonctionnement Investissement 

Recettes de l’exercice 19 106 370,00 € 1 163 429,81 € 

Dépenses de l’exercice 17 500 467,82 € 78 997,60 € 

Soldes du compte administratif 1 605 902,18 € 1 084 432,21 € 
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RAR Recettes  2 004 000,00 € 

RAR Dépenses  17 074,20 € 

Soldes de clôture 2016 1 605 902,18 € 3 071 358,01 € 

 
Décision à l’unanimité pour adopter le compte administratif 2016 du budget principal.  
 

DELIBERATION N°018/2017 : AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2016 

 
Rapporteur Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité,  
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 de la Communauté de 
communes Les Portes briardes entre villes et forêts ainsi que son compte de gestion ; 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des opérations comptables ; 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 ; 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de  
1 605 902,18  euros ;  
Constatant un excédent de financement hors restes à réaliser, de la section d’investissement de        
1 084 432,21 euros ; 
Considérant les dépenses à couvrir en fonctionnement et en investissement ; 
Considérant l’avis de la commission des finances en date du 27  mars 2017 ; 
Il est proposé d’affecter : 
Compte 002 : « excédent de fonctionnement » :  .................................................. 1 605 902,18 euros 
Compte 001 : « excédent d’investissement » : ...................................................... 1 084 432,21 euros 
 
Décision à l’unanimité pour procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2016. 
 

DELIBERATION N°019/2017 : BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS 
IMMOBILIERES 

 
Rapporteur Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité,  
 

Considérant que ce bilan doit préciser la nature du bien, sa localisation, l’origine de la propriété, l’identité du 

cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession ; 

Considérant l’avis de la commission des finances en date du 27 mars 2017 ; 

Le bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières se présente comme suit :  
 

ACQUISITION 

Nature du bien Localisation Identité 
vendeur 

Date 
d’acquisition 

Prix de 
l’acquisition 

Nature 
juridique de 

l’acte 

 
NEANT 

 
 

CESSION 

Nature du bien Localisation Identité 
acheteur 

Date de 
cession 

Prix de vente Nature 
juridique de 

l’acte 

 
NEANT 

 

 
Décision à l’unanimité pour adopter le bilan annuel 2016 des acquisitions et des cessions 
immobilières opérées par la Communauté de communes. 
 
 
 
 

 



Compte-rendu du CC du 4 avril 2017 pour affichage – p.4 

DELIBERATION N°020/2017 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 

 

Rapporteur Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité,  

Considérant la revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour 2017 ; Considérant les travaux 
de préparation budgétaire du budget 2017 ; Considérant l’état 1259 FPU en date du 30 mars 2017 ; 

Considérant la délibération n°003 a /2017 en date du 7 mars 2017 relative au débat des orientations 
budgétaires ; Considérant l’avis de la commission des finances en date du 27 mars 2017 ;  
 
Il est proposé aux membres du Conseil communautaire de voter les taux mentionnés ci-dessous :  
 

 Taux 2017 

Taxe d’habitation 1,15 % 

Foncier bâti 1,09 % 

Foncier non bâti 3,31 % 

Cotisation foncière des entreprises 24,26 % 
(22,95%+1,31 %) 

 
Décision à l’unanimité pour appliquer la majoration spéciale de la cotisation foncière des 
entreprises au taux de 1.31%  et fixer les taux des impôts directs  (Taxe d’habitation, foncier bâti, 
foncier non bâti) pour l’année 2017. 
 

DELIBERATION N°021/2017 : VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 
MENAGERES 2017  

 
Rapporteur Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité,  

Considérant l’état 1259 TEOM transmis en date du 28 mars 2017 ; 
Considérant les travaux de préparation budgétaire 2017 ; 
Considérant la délibération n°003 a /2017 en date du 7 mars 2017 relative au débat des orientations 
budgétaires ; 
Considérant l’avis de la Commission des finances en date du 27 mars 2017 ; 
 

La Communauté de communes propose de s’en tenir à l’application des taux calculés par le SIETOM, 
soit :  

 
BASES 

PREVISIONNELLES 

2017 

TAUX 

LISSES 

2017 

PRODUITS 

ATTENDU 2017 

180 - Férolles-Attilly 1 499 879 € 10,56 % 158 387 € 

215 - Gretz 11 876 329 € 10,56 % 1 254 140 € 

249 - Lésigny 8 334 344 € 10,56 % 880 106 € 

350 - Ozoir-la-Ferrière 23 732 351 € 10,56 % 2 506 136 € 

470 - Tournan-en-Brie 11 198 190 € 10,56 % 1 182 528 € 

 
Décision à l’unanimité pour approuver le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 
hauteur de 10,56 % pour l’année 2017. 
 

DELIBERATION N°022/2017 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2017 

 
Rapporteur Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité,  

Considérant la délibération n°003 a /2017 en date du 7 mars 2017 relative au débat des orientations 
budgétaires ;  Considérant l’avis de la Commission des finances du 27 mars 2017 ;  
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Considérant le Budget Primitif de l’exercice 2017 arrêté comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 20 487 707,00 € 20 487 707,00 € 

Investissement   5 935 290,00 €   5 935 290,00 € 

Total du budget primitif 26 422 997,00 € 26 422 997,00 € 

 
Décision par 33 voix pour et 5 abstentions (Mme Monique Grall, Mme Isabelle Lenoir, M. Jean-
Paul Garcia, M. Claude Mongin, M. Dominique Lebreton) pour adopter le Budget primitif 2017 

arrêté en dépenses et en recettes conformément au tableau ci-dessus, présentant le budget principal. 
 

DELIBERATION N°023/2017 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE ZAE 

 
Rapporteur Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité,  

Considérant la délibération n°44 /2016 en date du 6 décembre 2016 relative à la création d’un budget 
annexe des zones d’activités économiques ; 
Considérant la délibération n°003 b /2017 en date du 7 mars 2017 relative au débat des orientations 
budgétaires ; Considérant  l’avis de la Commission des finances du 27 mars 2017 ;  
Considérant le Budget Primitif de l’exercice 2017 annexe des ZAE arrêté comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 79 540,00 € 79 540,00 € 

Investissement   

Total du budget primitif 79 540,00 € 79 540,00 € 

 

Décision à l’unanimité pour adopter le Budget primitif annexe des ZAE 2017 arrêté en dépenses et 
en recettes conformément aux tableaux ci-dessus, présentant chapitre par chapitre, le budget primitif 
annexe des ZAE. 
 

DELIBERATION N°024/2017 : PROJET DE CONVENTIONS PAR LESQUELS LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES CONFIE AUX COMMUNES D’OZOIR-LA-FERRIERE, DE TOURNAN-EN-BRIE ET 
DE GRETZ-ARMAINVILLIERS LA GESTION PROVISOIRE DES ZONES D’ACTIVITE 
ECONOMIQUE  
 

Rapporteur Jean-François Oneto, Président, 

 

Considérant que les communes d’Ozoir-la-Ferrière, de Tournan-en-Brie et de Gretz-Armainvilliers 
sont membres de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; qu’en vertu 
de la loi NOTRe du 7 août 2015, la Communauté de communes est, depuis le 1er janvier 2017, 
compétentes pour « la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » (article L. 5214-
16 du CGCT modifié par l’article 64 de la loi NOTRe) ;  
Considérant que la gestion par la Communauté de communes des zones situées sur les territoires 
communaux pose des difficultés en termes d’organisation des services ; 
Considérant dès lors que dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et pour permettre 
d’assurer le bon entretien de ces zones, il apparaît nécessaire de mettre en place par convention les 
moyens d’assurer la continuité de gestion des services et équipements concernés ; 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 5214-16-1 du CGCT, une Communauté 
de communes peut confier, par convention, la gestion de certains services et équipements relevant de 
ses attributions à ses communes membres ; 
Considérant que, pour les raisons exposées, la gestion des équipements et services des zones 
d’activités situées sur le territoire communal implique qu’elle soit confiée aux communes qui disposent 
des compétences humaines et techniques ainsi que de l’expérience nécessaires pour assurer une 
telle mission ; Considérant qu’une telle convention de gestion n’entraîne pas un transfert de 
compétence mais une délégation de la gestion des services et équipements en cause ; Considérant 
que la Communauté de communes demeure l’autorité organisatrice du service ;  
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Considérant les projets de conventions de gestion annexés ; Considérant qu’il convient d’approuver 
les modalités des conventions par lesquelles la Communauté de communes confie aux communes la 
gestion des services et équipements des zones d’activité économique situées sur leurs territoires ; 
 
Décision à l’unanimité pour approuver la convention de gestion provisoire des zones d’activité 
économique établie pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017, pour les compétences 
que la Communauté de communes ne sera pas en mesure de gérer dès 2017, pour solliciter le 
passage des conventions en délibération des Conseils municipaux d’Ozoir-la-Ferrière, de 
Tournan-en-Brie et de Gretz-Armainvilliers et pour donner pouvoir au Président pour signer la 
convention de gestion provisoire des zones d’activité économique établie avec les communes d’Ozoir-
la-Ferrière, de Tournan-en-Brie et de Gretz-Armainvilliers. 

 

DELIBERATION N°025/2017 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION TRAVAIL 
ENTRAIDE POUR L’ANNEE 2017 

 

Rapporteur Monsieur Gérard Choulet, vice-président chargé du développement économique et de 

l’emploi,  

Considérant que la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts exerce 
statutairement et de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, une compétence 
obligatoire en matière de développement économique et d’emploi ;  
Considérant que l’association Travail Entraide est une association qui a pour mission d’accueillir, 
d’orienter, d’informer et d’accompagner les demandeurs d’emploi de la commune de Tournan-en-
Brie ; Considérant qu’un véritable partenariat est instauré entre la Communauté de communes et 
l’association Travail Entraide depuis le 1er janvier 2013 ; 
Considérant la demande de subvention formulée par l’association Travail Entraide ;  
Considérant l’avis de la Commission des Finances du 27 mars 2017 et l’avis du bureau 
communautaire du 28 mars 2017 ; 
 
Décision à l’unanimité pour approuver l’attribution d’une subvention de 46 000 euros à l’association 
Travail Entraide pour l’année 2017 et autoriser le Président à signer la convention d’objectifs et de 
moyens. 
 

DELIBERATION N°026/2017 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION ENTRE LESIGNY ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RELATIVE A L’EMPLOI 

 
Rapporteur Monsieur Gérard Choulet, vice-président chargé du développement économique et de 

l’emploi,  

 

Considérant qu’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération 
intercommunale peuvent mettre à disposition de celui-ci tout ou partie de certains de ses services, 
pour l’exercice de leurs compétences, dès lors que cette mise à disposition présente un intérêt dans le 
cadre de la bonne organisation des services ; 
Considérant qu’il est nécessaire de soutenir les habitants de Lésigny dans leur recherche d’emploi ; 
Considérant que dans un souci de solidarité et de coopération intercommunale, la Communauté de 
communes souhaite contracter une convention de mise à disposition de services pour l’aide et le 
soutien des personnes en recherche d’emploi avec le CCAS de la ville de Lésigny ; 
Considérant l’avis de la commission des finances en date du 27 mars 2017 ; 
 
Décision à l’unanimité pour autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition de 
personnel entre la Communauté de communes et le CCAS de Lésigny. 
 

DELIBERATION N°027/2017 : REALISATION DU DESENCLAVEMENT DE LA N4 A GRETZ-
ARMAINVILLIERS : CHOIX DE L’AMO 
 

 

Rapporteur Jean-François Oneto, Président, 

 
Considérant que par délibération n° 047/2017 du 16 décembre 2014 la Communauté de communes 
s’est engagée, dans le cadre du développement urbain de son territoire, à réaliser une étude de 
faisabilité et d’opportunité pour la création d’un nouvel accès sur la RN4 ; 
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Considérant qu’avant d’envisager plusieurs solutions, la Communauté de communes doit s’adjoindre 
le concours d’un bureau d’étude spécialisée dont la mission doit répondre aux objectifs suivants : 

- envisager des moyens en infrastructures, des préconisations d’aménagement ; 
- assurer une mise en adéquation des aménagements au regard des charges foncières 

disponibles ou mobilisables ; 
Considérant qu’il est nécessaire de compléter l’étude d’opportunité et de faisabilité par une phase 
d’étude d’avant-projet sommaire dont les attentes sont décrites dans le projet de convention annexé ; 
Considérant l’objectif de l’avant-projet en vue d’obtenir une étude dont le niveau d’analyse permet 
d’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de 
l’opération le cas échéant ;  
Considérant la proposition d’accompagnement, datée du 3 février 2017, du bureau d’études E.V.A, 
24 rue de la Vallée Maria à Morainvilliers (78630) qui présente une offre jugée appropriée pour la 
réalisation de cette mission à concurrence de la somme de 11 160 euros TTC ; 
 
Décision à l’unanimité pour retenir le bureau d’études E.V.A pour mener l’étude d’avant projet 
sommaire et autoriser le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
 

DELIBERATION N°028/2017 : INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-
PRESIDENTS : MODIFICATION AU 1er JANVIER 2017 DE L’INDICE TERMINAL DE LA FONCTION 
POUBLIQUE SERVANT DE REFERENCE 

 
Rapporteur Monsieur Michel Papin, vice-président chargé de la coopération intercommunale et 
de l’administration générale,  
 
Considérant la revalorisation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au 
calcul des indemnités de fonction de 1015 à 1022. Ce changement résulte de la réforme initiée par le 
Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 
(PPCR), applicable aux agents de la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-
85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017) ;  
Considérant la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique, de 0,6 % au 1er 
février 2017 (décret n°2016-670 du 25 mai 2016). 
 
Décision à l’unanimité pour fixer le montant des indemnités des élus par référence à l’indice brut 
terminal assorti du coefficient de pondération calculé par référence au nombre de vice-présidents 
déterminé dans la délibération n°020/2014 du 17 avril 2014. 
 

DELIBERATION N°029/2017 : RENOUVELLEMENT ET TRANSFORMATION DE L’EMPLOI CUI-
CAE A TEMPS COMPLET 

 
Rapporteur Monsieur Michel Papin, vice-président chargé de la coopération intercommunale et 
de l’administration générale,  
 
Considérant la volonté de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts de 
poursuivre la collaboration avec l’agent recruté sur le poste en CUI-CAE et de lui adjoindre de 
nouvelles missions dans le cadre de la démarche d’insertion initiée depuis le 23 mai 2016 ; 

Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 16 février 2017 ; 

Considérant l’avis favorable de la Commission finances et administration en date du 24 février 2017 ; 

 
Décision à l’unanimité pour approuver le renouvellement du contrat unique d’insertion–contrat 
d’accompagnement dans l’emploi pour une durée d’un an et la transformation à temps complet dans 
les conditions exposées ci-dessus. 
 

DELIBERATION N°030/2017 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE AU 
LANCEMENT DES RECRUTEMENTS 2017 

 
Rapporteur Monsieur Michel Papin, vice-président chargé de la coopération intercommunale et 
de l’administration générale, relatif à la mise à jour du tableau des emplois intercommunaux ; 
 
Considérant la vacance d’un poste de rédacteur ; 
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Considérant le recrutement d’un agent fonctionnaire titulaire au grade de technicien principal de 2e 
classe pour occuper les fonctions d’instructeur (trice ) des autorisations du droit des sols à compter du 
1er juin 2017 ; 
Considérant le tableau des emplois de la Communauté de communes les Portes briardes entre villes 
et forêts au 1er juin 2017 : 

 
Décision à l’unanimité pour adopter le tableau des emplois intercommunaux de la Communauté de 
communes Les Portes briardes entre villes et forêts au 1er juin 2017. 
 

DELIBERATION N°031/2017 : PROPOSITION DE MOTION : AVIS SUR L’OUVERTURE DU 
BARRAU A4/RN36 – LIAISON D’INTERET DEPARTEMENTAL 

 
Rapporteur Jean-François Oneto, Président, 

 
Considérant que le barreau de liaison A4-RN36, prévu et attendu par de nombreux Seine-et-Marnais, 
est un aménagement indispensable, identifié depuis plus de 20 ans, reconnu d’utilité publique, ayant 
fait l’objet de plusieurs contractualisations entre l’Etat et le Département et pour lequel le Département 
a lancé toues les procédures et obtenu toutes les autorisations pour lancer les travaux ; 
Considérant les manœuvres et décisions contraires à cet aménagement entreprises par l’Etat depuis 
le printemps 2015, dans le seul but d’empêcher sa réalisation, sans aucune solution alternative et 
avec comme unique motivation, la maximisation des profits de la SANEF, société privée 
concessionnaire de l’autoroute A4 ; 
Considérant que malgré l’entêtement de l’Etat à vouloir passer en force, les démarches et 
contentieux ouverts par le Maire de Bailly-Romainvilliers et le Président du Conseil départemental ont 
permis de retarder les travaux de la SANEF qui rendraient inéluctables l’abandon de cet 
aménagement tel que prévu à la déclaration d’utilité publique ; 
Considérant que ladite déclaration d’utilité publique tombe en juillet 2017 et qu’il est donc impérieux 
que le Département puisse commencer les travaux ;  
 

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

Filière administrative     Pourvu Vacant 

Attaché  Attaché principal 1 1   

  Attaché territorial 2 2 
 

Total   3 3 
 

Rédacteur Rédacteur 1 
 

1 

Total   1 
 

1 

Adjoint administratif Adjoint Administratif  Principal 1e classe 1 1 
 

  Adjoint Administratif  Principal 2e classe 3 3   

 
Adjoint Administratif   1 1 

 
Total   5 5 

 

Filière technique   
 

    

Ingénieur Ingénieur territorial 1 
 

1 

Technicien Technicien territorial Principal 2e Classe 1 
 

1 

Total   2 
 

2 

Emploi aidé CAE/CUI 1 1   

Total   1 1 
 

TOTAL GENERAL   12 9 3 
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Décision à l’unanimité pour approuver la motion de soutien pour la liaison d’intérêt départemental 
A4-RN36. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président a levé la séance à 21h15.  

 


