
 

 

Département de Seine-et-Marne - Arrondissement de Torcy 

 
Compte-rendu 

Conseil communautaire 
Communauté de communes  

Les Portes briardes entre villes et forêts 
Séance du 19 décembre 2017 

 
 
Conseillers en exercice : 42  Pouvoirs : 10 (*) 

Conseillers titulaires présents : 31 (*)  

Absents excusés : 11 (*) Date de convocation : 12 décembre 2017 

Absents non excusés : 0 Date d’affichage : 12 décembre 2017  

 

L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre, 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, Monsieur LAZERME Stephen, Madame FLECK Christine, Monsieur CHOULET Gérard, 

Monsieur DESAMAISON Guy, Madame GAIR Laurence, Madame BARNET Suzanne, Madame SPRUTTA-

BOURGES Nathalie, Madame BERNARD Dominique, Madame BOURLON Chantal, Monsieur FOUASSIER Luc-

Michel, Monsieur FROUIN Pascal, Madame GRALL Monique, Madame MELEARD Josyane, Monsieur SALMON 

Patrick, Madame TROUVE Edith, Monsieur VORDONIS Patrick, Madame BADOZ-GRIFFOND Yvonne, Monsieur 

GARCIA Jean-Paul, Madame LENOIR Isabelle, Monsieur MOISSET Christian*, Monsieur MONGIN Claude, 

Madame CAVADINI Pascale, Monsieur LE JAOUEN Jean-Claude, Monsieur COCHIN Lionel, Madame 

COURTYTERA Véronique, Monsieur GREEN Alain, Madame LONY Eva. 

Il est noté que : 
*Monsieur MOISSET Christian, qui détenait le pouvoir de *Madame CROS Isabelle, est arrivé à 20h37. Tous 
deux n’ont pas pris part au vote des délibérations n° 048/2017, 049/2017, 050/2017, 051/2017, 052/2017, 
053/2017, 054/2017. 

 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Madame BENHAMOU Sarah à Madame TROUVE Edith 

Monsieur BARIANT Jean-Pierre à Monsieur FROUIN Pascal 

*Madame CROS Isabelle à *Monsieur MOISSET Christian 

Monsieur LEBRETON Dominique à Madame GRALL Monique 
Monsieur MARCOUX Frédéric à Monsieur ONETO Jean-François 

Madame CAPIROSSI Pascale à Madame CAVADINI Pascale 

Madame DAVIDOVICI Françoise à Monsieur DESAMAISON Guy 

Monsieur WACHEUX Bernard à Monsieur PAPIN Michel 
Monsieur HOUSSIER Patrick à Monsieur GREEN Alain 
Madame HUMBERT Frédérique à Monsieur GARCIA Jean-Paul 
 
Absents excusés :  
Monsieur SCHMIT Benoît 
 
 
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 mardi 
26 septembre 2017. 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

******** 

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

******** 
 

 

DELIBERATION N°0048/2017 
 
OBJET : COMPTE-RENDU AU CONSEIL DE L’EXERCICE DES POUVOIRS DELEGUES 
 

Rapporteur : Jean- François Oneto, Président 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du compte-rendu des décisions prises 

par le Président depuis le Conseil communautaire du 26 septembre 2017 : 

 
Décision n°011/2017 

Signature de la convention de partenariat et de mise à disposition gratuite de locaux entre la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts et l’agence Randstad 
Inhouse Services installée dans les locaux de l’entreprise Gestamp Noury, 9 Impasse Denis Papin à 
Gretz-Armainvilliers (77220) fixant les conditions de partenariat et de mise à disposition gratuite de 
locaux ; 

Cette convention prévoit l’organisation de sessions d’information collective au relais emploi de Gretz-
Armainvilliers (un après-midi par mois), en faveur des demandeurs d’emploi du territoire, pour les 
informer des possibilités de recrutement de l’entreprise Gestamp Noury. 
 
Décision n°012/2017 

Signature de la proposition d’étude sur l’intégration de la commune de Favières à la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts avec le cabinet Michel 
Klopfer sis 4 rue Galilée 75782 Paris Cedex 16. 
Cette mission a pour objet d’effectuer une étude d’impact de l’intégration éventuelle de la commune 
de Favières. 
Le montant total de la prestation est de 24 991,67 euros HT soit 29 990,00 euros TTC.  
Les crédits sont inscrits au budget principal 2017, chapitre 011 (charges générales), nature 611 
(contrats de prestations de services). 
 
Décision n°013/2017 

Signature d’un avenant au contrat de maintenance et d’assistance à l’utilisation de progiciels 
CIRIL avec la société CIRIL SAS, sise 49 avenue Albert Einstein, B.P. 12074 à Villeurbanne (69603). 
L’avenant a pour objet d’inclure au contrat de maintenance en vigueur le module CHORUS installé sur 
le progiciel CIRIL CIVIL NET Finances. 
Cet avenant prend effet à compter du 1er novembre 2017. Le montant est fixé à 477,00 euros HT soit 
572,20 euros ttc par an. 
Les crédits sont inscrits au budget principal 2017 nature 6156 (maintenance), chapitre 011 (charges 
générales). 
 
Décision n°014/2017 

Signature de la proposition de prestation de préparation des procès-verbaux de mise à 
disposition et des conventions pour la gestion des équipements publics dans le cadre du 
transfert des zones d’activité économique avec la société CHALENGES PUBLICS, sise 203 
avenue Gambetta 75020 PARIS. 
La mission a pour objectif d’assurer la préparation des procès-verbaux de mise à disposition et des 
conventions pour la gestion des équipements publics dans le cadre du transfert des zones d’activité 
économique.  



Le montant de la prestation est fixée à 5 175 euros HT soit 6 210 euros TTC.  
Les crédits sont inscrits au budget principal 2017, chapitre 011 (charges générales) nature 617 
(études et recherches). 
 
Décision n°015/2017 

Signature de la proposition de mission de maîtrise d’œuvre complémentaire pour déterminer 
les solutions adaptées aux besoins des familles sédentarisées avec le Cabinet GNAT sis 12 rue 
Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE. 
Le montant de la prestation est fixé à 3. 500 euros HT soit 4 200 euros TTC. 
Les crédits sont inscrits au budget principal 2017, chapitre 011 (charges générales) nature 617 
(études et recherches). 
 

Décision n°016/2017 

Signature du renouvellement du contrat de fourniture d’électricité avec EDF collectivités pour 
les aires d’accueil des gens du voyage de Lésigny et de Tournan-en-Brie avec EDF Entreprises Ile 

de France, Tour Cèdre,7 allée de l’Arche, 92099 LA DEFENSE CEDEX représentée par Monsieur Kris Vervaet, 
Directeur du Marché d’Affaires. 

Les prix de la fourniture d’électricité sont fixés comme suit (prix HT) :  

- Prix de l’énergie par période :  
o abonnement par mois et par aire : 28.33 euros 
o énergie centimes d’euros/kWh :  

 - Heures pleines hiver : 7 197 euros - Heures pleines été : 5 251 euros 
 - Heures creuses hiver : 4 672 euros - Heures creuses été : 3 720 euros 

Les puissances souscrites sur ce contrat sont de : 

- 42 kVA pour l’aire  d’accueil des gens du voyage de Lésigny, 

- 54 kVA pour l’aire d’accueil des gens du voyage de Tournan-en-Brie. 

Le présent contrat prend effet le 1er janvier 2018 à 00 heure et est conclu pour une période de 12 mois 
renouvelable. Les factures seront réglées mensuellement au chapitre 011 (charges générales), nature 60612 
(Energie - électricité). 

 

Décision n°017/2017 
Signature de l’avenant n°2 à la convention de mandatement pour le remboursement des frais 

dus à la commune d’Ozoir-la-Ferrière  

L’objet de l’avenant consiste à prolonger d’une année la durée de la convention, et à appliquer la 

clause d’indexation des loyers conformément à l’article 5 de la dite convention. 

L’’avenant n°2 prend effet au 1er octobre 2017 pour une durée d’un an. 

Les dispositions de la convention de mandatement non modifiées par la décision n°009/2017 du 14 

juin 2017 et par la présente décision demeurent inchangées. 

Les crédits sont inscrits au budget principal, chapitre 011 (charges générales), natures 6132 (locations 

immobilières) et 62875 (remboursements de frais aux communes membres du GFP). 

 
Décision n°018/2017 
Signature d’un avenant au contrat de maintenance et d’assistance à l’utilisation de progiciels 
CIRIL avec la société CIRIL SAS, sise 49 avenue Albert Einstein, B.P. 12074 à Villeurbanne (69603). 
L’avenant a pour objet l’application de la clause de révision annuelle de prix au 1er janvier 2018. 
Cette révision porte le coût annuel du contrat à 3 063,77 euros TTC pour une facturation trimestrielle 

d’un montant de 765,94 euros TTC. 

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée d’un an. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal 2018, chapitre 011 (charges générales), 

nature 6156 (maintenance). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DELIBERATION N°049/2017 
 
OBJET : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION AUX 5 COMMUNES MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORETS BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS  

 
Rapporteur : Guy Desamaison, vice-président, en charge de la fiscalité et des finances  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président, relatif aux attributions de 
compensation qui permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de 
l’EPCI suite au transfert des zones d’activité économique ; Vu les statuts de la Communauté de 
communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C en son 
paragraphe V ; Vu la réponse ministérielle de Madame la députée Estelle Grelier à la question n° 
23253 publiée au Journal officiel du 30 juillet 2013 ; Vu la délibération n° 059/2014 relative au 
passage au régime de la fiscalité professionnelle unique en date du 16 décembre 2014 ; Vu la 
délibération n° 005/2015 relative à l’attribution de compensation provisoire pour l’année 2015 en date 
du 11 février 2015 ; Vu l’adoption à l’unanimité du rapport CLECT en date du 27 octobre 2015 
définissant les montants des attributions de compensation ; Vu la délibération n° 029/2015 relative à 
l’attribution de compensation définitive pour l’année 2015 en date du 10 novembre 2015 ; Vu 
l’adoption à l’unanimité du rapport CLECT en date du 18 septembre 2017 définissant les nouveaux 
montants des attributions de compensation ; Vu la délibération n° 17/25-278 de la commune de 
Férolles-Attilly présentée en Conseil municipal le lundi 2 octobre 2017 relative à l’approbation du 
rapport CLECT ; Vu la délibération n° 2017/118 de la commune de Tournan-en-Brie présentée en 
Conseil municipal le lundi 2 octobre 2017 relative à l’approbation du rapport CLECT ; Vu la 
délibération n° 54.2017 de la commune de Gretz-Armainvilliers présentée en Conseil municipal le 
mardi 17 octobre 2017 relative à l’approbation du rapport CLECT ; Vu la délibération n° 448/2017 de 
la commune d’Ozoir-la-Ferrière présentée en Conseil municipal le mercredi 18 octobre 2017 relative à 
l’approbation du rapport CLECT ; Vu la délibération n° 117/2017 de la commune de Lésigny 
présentée en Conseil municipal le vendredi 24 novembre 2017 relative à l’approbation du rapport 
CLECT ; Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 14 septembre 2017 ;  
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 18 décembre 2017, 
 

Commune  AC définitives 2015 
(délibération 

n°029/2015 du 10 
novembre 2015)  

Charges 
transférées 

AC provisoires 2017 

Ozoir-la-Ferrière 4 197 633 95 047 4 102 586  

Gretz-Armainvilliers 2 475 754 71 248 2 404 506 

Tournan-en-Brie 2 166 070 34 609 2 131 461 

Lésigny  604 079  604 079 

Férolles-Attilly 123 276  123 276 

 9 566 812 
 

200 904 9 305 908 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
Le Conseil communautaire : 
PREND ACTE des travaux de la Commission locale d’évaluation des compétences transférées réunie 
le 18 septembre 2017 ; 
ARRETE les montants des attributions de compensation définitives pour les 5 communes membres 
au titre de l’année 2017, tels que présentés dans le tableau ci-dessus et en conformité avec les 
propositions du rapport de la CLECT adopté à l’unanimité ;  
PRECISE que les attributions de compensation provisoires feront l'objet d'un versement par douzième 
chaque année ;  
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de communes les Portes briardes entre villes et 
forêts à transmettre le rapport CLECT aux cinq communes membres et à notifier la présente 
délibération aux communes afin qu’elles puissent la présenter au vote de leurs conseils municipaux 
respectifs. 
 



 
 

DELIBERATION N°050/2017 
 
OBJET : ANNULATION DE LA SUBVENTION D’EQUILIBRE DU BUDGET ANNEXE DES ZONES 
D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 
Rapporteur : Guy Desamaison, vice-président, en charge de la fiscalité et des finances  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président, relatif à l’annulation de la 
délibération d’une subvention d’équilibre au budget annexe des zones d’activité économique, pour 
couvrir les dépenses de fonctionnement propres à ce budget ; Monsieur Guy Desamaison rappelle à 
l’assemblée que lors du Conseil communautaire en date du 26 septembre 2017, il avait été décidé de 
verser une subvention d’équilibre au budget annexe des zones d’activité économique.  
Monsieur Guy Desamaison précise que cette subvention n’aurait pas dû être instaurée.  Il précise que 
les remboursements des charges des communes des zones d’activité économique doivent être 
inscrits  sur le budget principal. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le courrier de la Sous-préfecture de Torcy en date du 10 octobre 2017 soulignant « que le budget 
voté ne semblant pas être conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la 
matière » ; 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire :  
ANNULE la délibération n° 045/2017 en date du 26 septembre 2017 relative au versement d’une 
subvention d’équilibre au budget annexe des zones d’activité économique ; 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de communes les Portes briardes entre villes et 
forêts à signer toutes les pièces afférentes à cette délibération. 
 

DELIBERATION N°051/2017  
 
OBJET : ANNULATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL  
EXERCICE 2017 

 
Rapporteur : Guy Desamaison, vice-président, en charge de la fiscalité et des finances  
 
Entendu l'exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président, relatif à l’annulation de la 
délibération n° 046/2017 en date du 26 septembre 2017 relative à la décision modificative n°1 du 
budget primitif 2017 ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu la délibération n° 
022/2017 en date du 4 avril 2017 relative à l’approbation du budget principal pour l’exercice 2017 ; 
Considérant la nécessité de ne plus verser la subvention d’équilibre sur le budget annexe ; 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
Le Conseil communautaire : 
ANNULE la délibération n° 046/2017 en date du 26 septembre 2017 relative à la décision modificative 
n°1 du budget primitif – exercice 2017. 
 

DELIBERATION N°052/2017  
 
OBJET : ANNULATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE ZAE – 
EXERCICE 2017 

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

Entendu l'exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président, relative à la décision modificative 
n°1 du budget annexe 2017 ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu la délibération n° 
023/2017 en date du 4 avril 2017 relative à l’approbation du budget annexe pour l’exercice 2017 ;  
Considérant la nécessité de ne plus verser la subvention d’équilibre venant du budget principal ; 
Considérant que les dépenses concernant le remboursement des charges avancées pour les zones 
d’activité économique doivent être payées sur le budget principal ; 
 



 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

Le Conseil communautaire : 

ANNULE la délibération n° 047/2017 en date du 26 septembre 2017 relative à la décision modificative 
n°1 du budget annexe – exercice 2017. 
 

DELIBERATION N°053/2017  
 
OBJET : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°006/2017 DU 27 MARS 2017 - IMPUTATION 
AU BUDGET PRINCIPAL - MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DES COMMUNES 
MEMBRES AU TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 
Rapporteur : Guy Desamaison, vice-président, en charge de la fiscalité et des finances  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président, relatif à la modification de la 

délibération n°006/2017 du 27 mars 2017 ; Monsieur Guy Desamaison rappelle à l’assemblée que lors 

du Conseil communautaire du 27 mars 2017, le Groupe NOX, sis 52 rue de la Bienfaisance, Paris 

(75008) a été désigné attributaire de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et 

d’accompagnement au transfert des zones d’activité économique pour un montant de 27 540 euros 

TTC. La dépense a été inscrite au budget annexe des zones d’activité économique 2017. A la 

demande des services de la Préfecture, les charges relatives aux missions d’assistance et 

d’accompagnement de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ne 

doivent pas être imputées au budget annexe mais au budget principal. Vu les dispositions du Code 

général des collectivités territoriales ; Vu le courrier de la Sous-préfecture de Torcy en date du 10 

octobre 2017 ; 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire :  
MODIFIE la délibération n°006/2017 en date du 27 mars 2017 ; 
INSCRIT la dépense au budget principal 2017 ; 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de communes les Portes briardes entre villes et 
forêts à signer toutes les pièces afférentes à cette délibération. 
 

DELIBERATION N°054/2017  
 
OBJET : INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET ALLOUEE A LA TRESORIERE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 

 
Rapporteur : Guy Desamaison, vice-président, en charge de la fiscalité et des finances  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président, concernant l’indemnité de conseil à 
verser au Trésorier principal ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et régions et notamment son article 97 ; Vu le décret n° 82-979 du 19 
novembre 1982 portant attribution d’une indemnité de conseil aux trésoriers principaux ; Vu les 
articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 modifié ; Considérant le courrier de la 
Direction Générale des Finances Publiques en date du 4 octobre 2017 portant sur l’indemnité de 
Conseil et de Budget allouée aux receveurs des Communes et Etablissements publics locaux ; Vu 
l’avis favorable de la commission des finances du 18 décembre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire : 
DECIDE de solliciter le concours de Madame Evelyne Pagès, Trésorière Principale de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, pour assurer les prestations de 
conseil en matière budgétaire, économique, financières et comptables, définies par l’article 1er de 
l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 
DECIDE le versement de l’indemnité de conseil au taux de 100 % à Madame Evelyne Pagès, 
Trésorière Principale de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 



 
DIT que l’indemnité est  fixée à 1 731.80 euros pour l’année 2017 ; 
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communautaire 2017, chapitre 011, article 6225.  
 

DELIBERATION N°055/2017  
 
OBJET : TRANSFERT DE COMPETENCE - CONTRIBUTION FINANCIERE AU SDIS 

 
Rapporteur : Guy Desamaison, vice-président, en charge de la fiscalité et des finances  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président ; Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; Vu l’article L. 1424-35 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux contributions des communes, des 
établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service 
départemental d’incendie et de secours ; Vu l’article L. 5211-17 du CGCT relatif aux modalités de 
transfert de compétence d’une commune membre à un établissement public de coopération 
intercommunale ; Considérant que la loi NOTRE n°2015-991 du 7 août 2015, plus précisément son 
article 97 est venu modifier l’article L. 1424-35 du CGCT et permet désormais le transfert de la 
compétence « incendie et secours » aux EPCI-FP créés après la loi du mai 1996 et qui ne sont pas 
issus de la transformation d’ancien EPCI exerçant déjà cette compétence ; Considérant  que cet 
article dispose que « Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au 
budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 
peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-
17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est 
déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour 
l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération 
intercommunale » ; Considérant que dans les conditions procédurales fixées par l’article L. 52211-17 
du CGCT, les EPCI peuvent désormais participer à ce titre en lieu et place des communes au budget 
du SDIS ; Considérant que dans le cadre de l’optimisation des ressources de la Communauté de 
communes, il est proposé aux communes de transférer leur compétence « Contribution financière au 
SDIS » afin d’augmenter le CIF de la Communauté de communes et ainsi le montant de sa Dotation 
Globale de Fonctionnement ; Considérant qu’en application de l’article L. 1424-35, lorsqu’une 
commune transfère cette compétence, elle continue de siéger au Conseil d’administration du service 
départemental d’incendie et de secours jusqu’au prochain renouvellement de ce dernier ; 
Considérant que la CLECT devra se prononcer sur l’évaluation du transfert de charges dans un délai 
de 9 mois à l’issue du transfert ;  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire : 
APPROUVE le transfert de la compétence « Contribution au financement du SDIS » des communes à 

la Communauté de communes à travers la compétence facultative ; 

MODIFIE en conséquence, les statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre 

villes et forêts en ajoutant une compétence facultative ;  

SOLLICITE les 5 communes membres de l’EPCI pour se prononcer quant à cette modification 

statutaire ;  

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération et à 

engager toute démarche relative à cette affaire.  

 

DELIBERATION N°056/2017  
 
OBJET : OUVERTURE DE CREDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL 
2018 

 
Rapporteur : Guy Desamaison, vice-président, en charge de la fiscalité et des finances  
 
Entendu l'exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président, relatif à l’ouverture de crédits en 
section d’investissement au budget principal 2018 ; Vu l’article L 1612.1 du Code général des 
collectivités territoriales qui prévoit qu’en cas d’absence d’adoption du budget, l’exécutif de la 



collectivité territoriale, peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédant, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; Considérant les 
prochains engagements de dépenses pour la continuité des services publics ; Considérant l’avis de 
la commission des finances du 18 décembre 2017 ; 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

Le Conseil communautaire : 

OUVRE les crédits suivants en section d’investissement, en dépense au budget primitif 2018 : 
-   2031 « Etudes » ................................................................................ 187 500 € 
-   2315 « Installations, matériel et outillage techniques » .................... 200 000 € 

Ces crédits ouverts par anticipation sur le vote du budget primitif 2018 seront repris lors du vote de 
celui-ci. 
 

DELIBERATION N°057/2017  
 
OBJET : COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) - FIXATION DU MONTANT DES 
BASES SERVANT A L’ETABLISSEMENT DE LA COTISATION MINIMUM POUR 2018 

 
Rapporteur : Guy Desamaison, vice-président, en charge de la fiscalité et des finances  
 
Entendu l'exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président, relatif à la fixation du montant des 

bases minimums de CFE pour l’année 2018 ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu 

les dispositions de l’article 1647 D du Code Général des Impôts permettant de fixer le montant d’une 

base servant à l’établissement de la cotisation minimum ; Vu la loi des finances de 2015 définissant 

les seuils pour l’application de la Cotisation Foncière des Entreprises ; Vu la délibération n° 034/2016 

en date du 27 septembre 2016, par laquelle la Communauté de communes Les Portes briardes entre 

villes et forêts a fixé le montant des bases minimum de la CFE ; Vu l’article 1647D du Code général 

des impôts qui dispose que les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à 

une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à 

partir d'une base dont le montant est fixé par le Conseil communautaire selon le barème ci-dessous ;  

Considérant que la loi de finances 2015 maintient les six seuils de montant de base minimum en 

fonction du chiffres d’affaires des entreprises répartis de la façon suivante : 

 

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES  
(en euros)  

MONTANT DE LA BASE MINIMUM  
(en euros)  

Inférieur ou égal à 10 000  Entre 216 et 514  

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600  Entre 216 et 1 027  

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000  Entre 216 et 2 157  

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000  Entre 216 et 3 596  

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000  Entre 216 et 5 136  

Supérieur à 500 000  Entre 216 et 6 678  

 

Considérant que les assemblées délibérantes des communes ou des EPCI dotés d’une fiscalité 

propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation 

foncière des entreprises (CFE), sous réserve des règles de liens entre les taux des taxes directes 

locales ; Considérant que la CFE est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles 

de la taxe foncière, utilisés par l’entreprise pour les besoins de son activité au cours de la période 

référence (année n-2) ; Considérant que les entreprises redevables de la CFE sont tenues de payer 

une cotisation minimale basée sur un montant minimum ; Considérant que la base 4 correspondant à 

un chiffre d’affaires (ou de recettes) supérieur à 100 000 euros et inférieur ou égal à 250 000 euros 

n’est pas conforme et que le montant de la base minimum doit être de 3 596 euros au lieu de 4 545 

euros ; Considérant qu’il convient de prendre une nouvelle délibération afin d’appliquer les bases 

mini de la CFE conformes à la réglementation ; Considérant les recommandations de la direction 



départementale des Finances publiques en date du 14 décembre 2017 ; Considérant  l’avis favorable 

du Bureau communautaire du 19 décembre 2017 ; 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
Le Conseil communautaire : 
VOTE les nouvelles tranches au 1er janvier 2018 comme suit : 
 

En euros 

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000    510 

Supérieur à   10 000 et inférieur ou égal à   32 600  1 019 

Supérieur à   32 600 et inférieur ou égal à 100 000  1 573 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 3 596 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 4 545 

Supérieur à 500 000 4 545 

 

DELIBERATION N°058/2017  
 
OBJET : MISE A JOUR DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES 
BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 

 
Rapporteur : Jean- François Oneto, Président 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-François Oneto, Président de la Communauté de communes 
relatif à la mise à jour des statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et 
forêts ; Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite loi MAPTAM ; Vu la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi 
NOTRe ; Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-16 et L. 
5214-23-1 et l’article L. 5211-17 ; 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 2017/DRCL/BCCCL/02 du 18 janvier 2017 portant sur la modification des 
statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu le courrier du 
18 janvier 2017 de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne sollicitant des précisions et des modifications 
des articles 4 et 5 des statuts ; Considérant le projet de statuts modifiés annexé ; Considérant les 
avis favorables des bureaux communautaires du 12 décembre 2017 et du 19 décembre 2017 ;  
 
Après en avoir délibéré,  
par 39 voix pour et 2 abstentions (Mme Isabelle Cros et M. Christian Moisset) 
Le Conseil communautaire, 
APPROUVE le transfert de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du Code de l'environnement (GEMAPI) à la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts au titre de ses compétences 
obligatoires à compter du 1er janvier 2018 ;  
APPROUVE l’inscription de la compétence Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 
à la compétence d’aménagement de l’espace communautaire ;  
APPROUVE le transfert de la compétence Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire 
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de 
ville, à la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts au titre de ses 
compétences optionnelles à compter du 1er janvier 2018 ;  
APPROUVE la modification de la compétence 7.2.3 comme suit : Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ; en matière de développement et 



d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion 
des équipements sportifs d'intérêt communautaire ;  
APPROUVE le transfert de la compétence Création et gestion de maisons de services au public et 
définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations à la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts au titre de 
ses compétences optionnelles à compter du 1er janvier 2018 ;  
APPROUVE le transfert de la compétence Contribution au financement du SDIS dans le cadre des 
compétences facultatives ;  
APPROUVE le retrait de la compétence Education musicale des compétences facultatives ;  
APPROUVE les statuts communautaires ainsi modifiés, dont le projet est joint en annexe de la 
présente délibération ;  
AUTORISE Monsieur le Président à notifier à chacune des communes membres, la présente 
délibération aux fins d’adoption, par les Conseils municipaux de ces communes d’une délibération 
concordante ;  
AUTORISE Monsieur le Président à demander à Madame la Préfète du département de Seine-et-
Marne de bien vouloir prononcer par arrêté, le transfert de la compétence statutaire susvisée. 
 

DELIBERATION N°059/2017  
 
OBJET : COMPETENCES OBLIGATOIRES : DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE EN 
MATIERE DE « ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE D’INTERET COMMUNAUTAIRE » ET EN 
MATIERE DE « POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET DE SOUTIEN AUX ACTIVITES 
COMMERCIALES » 

 
Rapporteur : Jean-François Oneto, Président  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-François Oneto, Président de la Communauté de communes 
relatif à la mise à jour des statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et 
forêts ; Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
dite loi NOTRe fixant les compétences des EPCI à fiscalité propre et notamment son article 68 ; Vu le 
Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-16 et IV  et L. 5214-23-1; 
L. 5216-7 du CGCT issu de la Loi NOTRe ; 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 2017/DRCL/BCCCL/02 du 18 janvier 2017 portant sur la 
modification des statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
Vu la délibération n°058/2017 du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2017 portant 
modification des statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
Considérant que l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt 
communautaire ; Considérant les avis favorables des bureaux communautaires du 12 décembre 
2017 et du 19 décembre 2017 ;  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire, 
APPROUVE la définition de l’intérêt communautaire des compétences obligatoires comme suit : 

7.1.1 En matière d’aménagement de l’espace : 

• Zones d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire  

Les Zones mixtes à vocation majoritairement économique d’une surface de plus de 50 

hectares (ha) sur un projet représentant une surface totale d’au moins 100 hectares (ha).  

7.1.2 En matière de développement économique : 

• Politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales  

L’observatoire des dynamiques commerciales, le soutien aux unions commerciales ou toutes 

autres structures assimilées afin de les aider à se fédérer et concourir à leur développement 

et leur professionnalisation, l’appui, au niveau communautaire, des animations mises en place 

par les unions commerciales ou toutes autres structures assimilées afin d’en assurer la 

cohérence et la promotion.  



DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 
DIT que la présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication ou affichage ainsi qu'à 
sa transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans 
l'arrondissement. 
 

DELIBERATION N°060/2017  
 
OBJET : COMPETENCES OPTIONNELLES : DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE EN 
MATIERE DE « PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT », « CREATION, 
AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE », « ACTION 
SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE » ET EN MATIERE DE « POLITIQUE DE LA VILLE 
DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES » 

 
Rapporteur : Jean-François Oneto, Président  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Jean-François Oneto, Président de la Communauté de communes 
relatif à la mise à jour des statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et 
forêts ; Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
dite loi NOTRe fixant les compétences des EPCI à fiscalité propre et notamment son article 68 ; Vu le 
Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-16 et IV  et L. 5214-23-1; 
L. 5216-7 du CGCT issu de la Loi NOTRe ; 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 2017/DRCL/BCCCL/02 du 18 janvier 2017 portant sur la 
modification des statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
Vu la délibération n° 058/2017 du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2017 portant 
modification des statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
Considérant que l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt 
communautaire ; Considérant les avis favorables des bureaux communautaires du 12 décembre 
2017 et du 19 décembre 2017 ;  
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
Le Conseil communautaire, 
APPROUVE la définition de l’intérêt communautaire des compétences optionnelles comme suit : 

7.2.1 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

Intérêt communautaire : L’élaboration et l’animation du Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET). 

7.2.2 Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

Intérêt communautaire : Les voies donnant accès aux aires d’accueil des gens du 
voyage ; la création, l’aménagement et l’entretien des itinéraires de liaisons douces tels 
que définis dans la notice de présentation et les plans de principe annexés à la présente 
délibération. 

7.2.4 Action sociale d’intérêt communautaire 

Intérêt communautaire : Les actions en faveur du développement des réseaux de santé 

de proximité et des réseaux thématiques de prévention en partenariat avec l’Agence 

régionale de santé, le Conseil départemental de Seine-et-Marne, l’hôpital de Forcilles, la 

clinique de Tournan-en-Brie, les professionnels de santé. 

 

7.2.5 Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 

contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement 

urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des 

dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le 

contrat ville.  

Intérêt communautaire : Le soutien à la Mission locale, le soutien au Contrat ville de la 

commune d’Ozoir-la-Ferrière, l’animation des dispositifs locaux d’intérêt communautaire 



de sécurité et de prévention de la délinquance ; le soutien aux actions contre les violences 

faites aux femmes. 

DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

DIT que la présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication ou affichage ainsi qu'à 
sa transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans 
l'arrondissement. 
 

DELIBERATION N°061/2017  
 
OBJET : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 

 
Rapporteur : Michel Papin, vice-président, en charge de la coopération intercommunale et de 
l’administration générale 
 
Entendu l’exposé de 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 ; 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 les décrets portant statuts 
particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en application de l'article 
4 de la loi n°84-53 susvisée ; 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 2017/DRCL/BCCCL/02 du 18 janvier 2017 portant sur la modification des 
statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu l’avis du 
bureau communautaire en date du 16 mai 2017 ; Considérant le tableau des emplois 
intercommunaux au 1er juin 2017 adopté par délibération n°030/2017 du 4 avril 2017 ; Considérant 
les besoins des services nécessitant la création de trois emplois pour intégrer les ressources 
nécessaires à l’évolution de la collectivité à compter du 1er janvier 2018 ; Considérant l’avis favorable 
du Bureau communautaire du 19 décembre 2017 ; 
 
Après en avoir délibéré,  
par 39 voix pour et 2 abstentions (Mme Isabelle Cros et M. Christian Moisset), 
Le Conseil communautaire, 
ACCEPTE la création, à compter du 1er janvier 2018 : 

- de deux emplois d’attaché territorial à temps complet ; 

- d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet ; 

AUTORISE le recrutement d’agents contractuels lorsque la recherche de candidats statutaires est 
restée infructueuse ou lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ; 
DECIDE de modifier le tableau des emplois intercommunaux à compter du 19 décembre 2017 comme 
suit : 

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

Filière administrative     Pourvu Vacant 

Attaché  Attaché principal 1 1   

  Attaché territorial 4 2 2 

Total   5 3 2 

Rédacteur Rédacteur 1 
 

1 

Total   1 
 

1 

Adjoint administratif Adjoint Administratif  Principal 1e classe 1 1 
 



 

DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget principal. 
 

DELIBERATION N°062/2017  
 
OBJET : INDEMNITES POUR ACTIVITES ACCESSOIRES DES CHARGES DE MISSIONS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 

 
Rapporteur : Michel Papin, vice-président, en charge de la coopération intercommunale et de 
l’administration générale 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Michel Papin, vice-président, relatif à l’indemnité accessoire des 

chargés de missions ; 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 la loi n°2007-

148 du 2 février 2007 modifiée de modernisation de la Fonction Publique ; Vu le décret n° 2017-105 

du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents 

contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de 

déontologie de la fonction publique ; 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 2017/DRCL/BCCCL/02 en date du 18 janvier 2017 portant modification 

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

délibération n°27 du 25 janvier 2010 fixant les conditions d’une activité accessoire ; Vu la délibération 

n°047 du 6 décembre 2017 relative aux indemnités accessoires des chargés de mission ; 

Considérant que les fonctions exercées par les chargés de mission portent sur les missions 

d’aménagement du territoire et projets structurants, de finances et fiscalité, de systèmes 

d’information ; Considérant que les fonctions exercées satisfont aux conditions fixées par la 

réglementation susvisée ; Considérant que les indemnités de missions sont versées par rapport à 

des grades de référence et des échelons de référence ; Considérant l’évolution du nombre et des 

attributions les chargés de mission au 1er janvier 2018 nécessitant la mise à jour de la grille des 

indemnités des activités accessoires ; Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 

décembre 2017 ;  

 

  Adjoint Administratif  Principal 2e classe 3 3   

 
Adjoint Administratif   2 

 
2 

Total   6 4 2 

Filière technique   
 

    

Ingénieur Ingénieur territorial 1 
 

1 

Total   1 
 

1 

Technicien Technicien territorial Principal 2e Classe 1 1 
 

Total   1 1 
 

Emploi aidé CAE/CUI 1 1   

Total   1 1 
 

TOTAL GENERAL   15 9 6 



Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

Le Conseil communautaire : 
DECIDE de fixer les indemnités accessoires comme suit : 

 
DIT que le crédit global sera indexé sur la valeur du point d’indice ; 

DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif en dépenses de fonctionnement chapitre 011 

(charges générales), nature 6218 (autre personnel extérieur). 

 

DELIBERATION N°063/2017  
 
OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION UNIQUE ANNUELLE RELATIVE AUX MISSIONS 
OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 
SEINE-ET-MARNE 

 
Rapporteur : Michel Papin, vice-président, en charge de la coopération intercommunale et de 
l’administration générale 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Michel Papin, vice-président, relatif à l’approbation de la convention 

unique annuelle relative  aux missions optionnelles du Centre de Gestion de Seine-et-Marne ; 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’arrêté préfectoral 2017/DRCL/BCCCL/02 en date du 18 janvier 2017 portant 

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

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

publique territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 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 10 octobre 2017 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 affiliés ou 

non affiliées de leur département. 

- ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur 

périmètre couvre les activités de gestion des archives communales, 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. 

- l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un 

accord préalable valant approbation. 

- 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 ». 

Missions Grade Pourcentage Bénéficiaire 

Chargé de mission systèmes d’information Technicien 9e échelon 15 % 1 

Chargé de mission Finances et Fiscalité 
Rédacteur principal 1ère 
classe 3e échelon 

25 % 1 

Chargé de mission Aménagement du Territoire 
et Projets structurants 

Ingénieur échelon 5 25 % 1 

Chargé de mission Aménagement du Territoire 
et Projets structurants 

Ingénieur principal échelon 2 18 % 1 



- 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. 

- 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, et à l’unanimité, 

Le Conseil communautaire : 

APPROUVE la convention unique pour l’année 2018 relative aux missions optionnelles du Centre de 

Gestion de Seine-et-Marne ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants ; 

PRECISE que la convention prend effet au 1er janvier 2018 et est valable jusqu’au 31 décembre 

2018 ; 

PRECISE que les conditions tarifaires 2018 sont annexées à la présente délibération ; 

DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018 en section de fonctionnement, en dépenses, 

à l’article 6336 «cotisations centre de gestion». 

 

DELIBERATION N°064/2017  
 
OBJET : TRANSFERT GEMAPI – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA CCPB AU SYNDICAT 
MIXTE DU BASSIN DE LA MARSANGE (SMBM) 

 
Rapporteur : Laurent Gautier, vice-président, en charge de l’environnement et du 
développement durable  
 
Entendu l’exposé de M. Laurent Gautier, vice-président ; Vu la loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) en date du 27 janvier 2014 qui crée la 
compétence Gestion des milieux aquatiques et Prévention des Inondation (GEMAPI) ; Vu l’article L. 
211-7 du Code de l’environnement qui attribue au bloc communale, avec transfert obligatoire à 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les missions d’aménagement 
d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, l’entretien t l’aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès, la défense contre les inondations et contre la mer, la 
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines ; Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) qui précise que les EPCI à fiscalité propre deviennent compétents pour la 
GEMAPI à compter du 1er janvier 2018 ; Considérant que les communes de Tournan-en-Brie et 
Gretz-Armainvilliers ont déjà transféré la partie Gestion des milieux aquatiques (GEMA) de cette  
compétence au Syndicat mixte du Bassin de la Marsange (SMBM) ; Considérant que le mécanisme 
de représentation-substitution s’applique, la Communauté de communes Les Portes briardes entre 
villes et forêts se substitue aux communes uniquement pour les compétences qui lui ont été 
transférées ; Considérant la nécessité de procéder à la désignation des délégués de la Communauté 
de communes, les représentants devant impérativement être des conseillers municipaux sans pour 
autant qu’il soit nécessaire qu’ils aient la qualité de conseillers communautaire ; Considérant qu’à la 
suite des différents échanges avec les communes, il est proposé de désigner les délégués 
communautaires au sein du Syndicat mixte du Bassin de la Marsange (SMBM) ;  
 

Après en avoir délibéré,  
par 39 voix pour et 2 abstentions (Mme Isabelle Cros et M. Christian Moisset) 

Le Conseil communautaire :  
DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes au sein du SMBM : 

- Pour la commune de Tournan-en-Brie : 
o titulaires : Laurent Gautier et Claude Seveste 
o suppléants : Jean-Pierre Marcy et Madani Khaloua 

- Pour la commune de Gretz-Armainvilliers : 
o titulaires : Dominique Benoit et Gérard Choulet 
o suppléants : Guy Usseglio-Viretta et Olivier Matherot 

DIT que la délibération sera adressée à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin de la 
Marsange  



 
 

DELIBERATION N°065/2017  
 
OBJET : TRANSFERT GEMAPI – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA CCPB AU SYNDICAT 
MIXTE DU BASSIN DU REVEILLON (SYMBAR) 

 
Rapporteur : Laurent Gautier, vice-président, en charge de l’environnement et du 
développement durable  
 
Entendu l’exposé de M. Laurent Gautier, vice-président ; Vu la loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) en date du 27 janvier 2014 qui crée la 
compétence Gestion des milieux aquatiques et Prévention des Inondation (GEMAPI) ; Vu l’article L. 
211-7 du Code de l’environnement qui attribue au bloc communale, avec transfert obligatoire à 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les missions d’aménagement 
d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, l’entretien t l’aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès, la défense contre les inondations et contre la mer, la 
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines ; Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) qui précise que les EPCI à fiscalité propre deviennent compétents pour la 
GEMAPI à compter du 1er janvier 2018 ; Considérant que les communes d’Ozoir-la-Ferrière, Lésigny 
et Férolles-Attilly ont déjà transféré la partie Gestion des milieux aquatiques (GEMA) de cette  
compétence au Syndicat mixte du Bassin du Réveillon (SYMBAR) ; Considérant que le mécanisme 
de représentation-substitution s’applique, la Communauté de communes Les Portes briardes entre 
villes et forêts se substitue aux communes uniquement pour les compétences qui lui ont été 
transférées ; Considérant la nécessité de procéder à la désignation des délégués de la Communauté 
de communes, les représentants devant impérativement être des conseillers municipaux sans pour 
autant qu’il soit nécessaire qu’ils aient la qualité de conseillers communautaire ; Considérant qu’à la 
suite des différents échanges avec les communes, il est proposé de désigner les délégués 
communautaires au sein du Syndicat mixte du Bassin du Réveillon (SYMBAR) ; 
 
Après en avoir délibéré,  
par 39 voix pour et 2 abstentions (Mme Isabelle Cros et M. Christian Moisset) 

Le Conseil communautaire :  
DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes au sein du 
SYMBAR : 

- Pour la commune d’Ozoir-la-Ferrière:  
▪ titulaires : Jean-François Oneto et Stephen Lazerme  
▪ suppléants : Dominique Bernard et Patrick Vordonis 

- Pour la commune de Lésigny: 
▪ titulaires : Bernard Vaury et Daniel Colin 
▪ suppléants : Martial Quemener et Claudine Fournier 

- Pour la commune de Ferolles-Atilly: 
▪ titulaires : Aurélien Vandierendonck et Jean-Claude Le Jaouen 
▪ suppléants : Véronique Guillochon et Amandine Moulin 

DIT que la délibération sera adressée à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin du 
Réveillon 
 

DELIBERATION N°066/2017  
 
OBJET : TRANSFERT GEMAPI – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA CCPB AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA BARBACONNE (SIBVeB) 

 
Rapporteur : Laurent Gautier, vice-président, en charge de l’environnement et du 
développement durable  
 
Entendu l’exposé de M. Laurent Gautier, vice-président ; Vu la loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) en date du 27 janvier 2014 qui crée la 
compétence Gestion des milieux aquatiques et Prévention des Inondation (GEMAPI) ; Vu l’article L. 
211-7 du Code de l’environnement qui attribue au bloc communale, avec transfert obligatoire à 



l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les missions d’aménagement 
d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, l’entretien t l’aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès, la défense contre les inondations et contre la mer, la 
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines ; Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) qui précise que les EPCI à fiscalité propre deviennent compétents pour la 
GEMAPI à compter du 1er janvier 2018 ; Considérant que la commune de Gretz-Armainvilliers a déjà 
transféré la partie Gestion des milieux aquatiques (GEMA) de cette  compétence au Syndicat 
Intercommunal du Bassin Versant de la Barbançonne (SIBVEB) ; Considérant que le mécanisme de 
représentation-substitution s’applique, la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes 
et forêts se substitue aux communes uniquement pour les compétences qui lui ont été transférées ; 
Considérant la nécessité de procéder à la désignation des délégués de la Communauté de 
communes, les représentants devant impérativement être des conseillers municipaux sans pour 
autant qu’il soit nécessaire qu’ils aient la qualité de conseillers communautaire ; Considérant qu’à la 
suite des différents échanges avec la commune, il est proposé de désigner les délégués 
communautaires au sein du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Barbançonne 
(SIBVEB) ;  
 

Après en avoir délibéré,  
par 39 voix pour et 2 abstentions (Mme Isabelle Cros et M. Christian Moisset) 
Le Conseil communautaire :  
DESIGNE les délégués suivants pour représenter la Communauté de Communes au sein du 
SIBVEB : 

- Pour la commune de Gretz-Armainvilliers: 
▪ titulaires : Nathalie Sprutta-Bourges et Denis Renaudet  
▪ suppléant : Guy-Christian Sievert-Père  

DIT que la délibération sera adressée à Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal du Bassin 
Versant de la Barbançonne 
 

DELIBERATION N°067/2017  
 
OBJET : PROCES VERBAUX DE MISE A DISPOSITION DES ZAE SUR LA COMMUNE D’OZOIR-
LA-FERRIERE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Rapporteur : Gérard Choulet, vice-président, en charge du développement économique et de 
l’emploi  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Gérard Choulet, vice-président, relatif au procès verbal de mise à 
disposition des ZAE de la commune d’Ozoir-la-Ferrière à la Communauté de communes ; Vu la loi n° 
2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
et notamment son article 64 ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses 
articles L. 1311-1, L. 5211-5-III,     L. 5211-17 ; Vu les trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, les 
deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et les articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du Code Général des 
Collectivité Territoriales ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L. 5214-16 et L. 
5211-17 ; Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L. 
3111-1 et suivants ; 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 2017/DRCL/BCCCL/02 du 18 janvier 2017 portant sur la modification des 
statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération 
n° 042/2014 en date 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.) ; Vu la 
délibération n° 042/2016 en date du 6 décembre 2016 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération n° 043/2016 
en date du 6 décembre 2016 portant transfert de la compétence relative aux zones d’activité 
économique communales au 1er janvier 2017 ; Vu la délibération n° 006/2017 en date du 7 mars 2017 
approuvant le lancement d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’accompagnement de la 
Communauté de communes et des communes membres au transfert des zones d’activité 



économique ; Vu le projet de procès verbal annexé ; Considérant l’article 64 de la loi NOTRE qui 
précise qu’à compter du 1er janvier 2017, les « actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » sont transférées dans leur intégralité à 
l’intercommunalité. Considérant qu’en application de l’article L. 5211-17 du CGCT, le transfert de 
compétences à un EPCI entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite à celui-ci de l’ensemble 
des biens nécessaires à leur exercice, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui y sont 
attachés à la date du transfert ; Considérant qu’en application des articles L. 1321-1 et suivants du 
CGCT le principe est celui de la mise à disposition gratuite de l’ensemble des biens et équipements 
nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Toutefois, en ce qui concerne le transfert des 
zones d’activité économique, la loi permet un transfert en pleine propriété des biens immobiliers 
communaux (alinéa 5 de l’article L. 5211-17 du CGCT) ; Considérant qu’en application des articles L. 
1321-2 et L. 1321-5-III du CGCT, la Communauté assume l’ensemble des obligations du propriétaire, 
elle possède tous pouvoirs de gestion (administration et entretien du bien), assure le renouvellement 
des biens mobiliers, peut procéder à tous travaux nécessaires à assurer le maintien de l’affectation 
des biens ; Considérant qu’en application des articles  L. 1321-1, L.1321-2 à L. 1321-5 du CGCT les 
procès verbaux sont établis contradictoirement entre les représentants de la collectivité 
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Les procès verbaux précisent la 
consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire : 
APPROUVE les procès verbaux de mise à disposition des zones d’activité économique sur la 
commune d’Ozoir-la-Ferrière ; 
RAPPELLE que les documents doivent être signés par le Président de la Communauté de communes 
et le Maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière après délibérations du Conseil communautaire et du 
Conseil municipal ; 
SOLLICITE le passage des procès verbaux en délibération du conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière ; 
DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer les procès verbaux établis avec la commune 
d’Ozoir-la-Ferrière. 
 

DELIBERATION N°068/2017  
 
OBJET : PROCES VERBAUX DE MISE A DISPOSITION DES ZAE SUR LA COMMUNE DE 
TOURNAN-EN-BRIE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Rapporteur : Gérard Choulet, vice-président, en charge du développement économique et de 
l’emploi  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Gérard Choulet, vice-président, relatif au procès verbal de mise à 
disposition des ZAE de la commune d’Ozoir-la-Ferrière à la Communauté de communes ; Vu la loi n° 
2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
et notamment son article 64 ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses 
articles L. 1311-1, L. 5211-5-III,     L. 5211-17 ; Vu les trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, les 
deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et les articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du Code Général des 
Collectivité Territoriales ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L. 5214-16 et L. 
5211-17 ; Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L. 
3111-1 et suivants ; 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 2017/DRCL/BCCCL/02 du 18 janvier 2017 portant sur la modification des 
statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération 
n° 042/2014 en date 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.) ; Vu la 
délibération n° 042/2016 en date du 6 décembre 2016 portant modification des statuts de la 



Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération n° 043/2016 
en date du 6 décembre 2016 portant transfert de la compétence relative aux zones d’activité 
économique communales au 1er janvier 2017 ; Vu la délibération n° 006/2017 en date du 7 mars 2017 
approuvant le lancement d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’accompagnement de la 
Communauté de communes et des communes membres au transfert des zones d’activité 
économique ; Vu le projet de procès verbal annexé ; Considérant l’article 64 de la loi NOTRE qui 
précise qu’à compter du 1er janvier 2017, les « actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » sont transférées dans leur intégralité à 
l’intercommunalité ; Considérant qu’en application de l’article L. 5211-17 du CGCT, le transfert de 
compétences à un EPCI entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite à celui-ci de l’ensemble 
des biens nécessaires à leur exercice, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui y sont 
attachés à la date du transfert ; Considérant qu’en application des articles L. 1321-1 et suivants du 
CGCT le principe est celui de la mise à disposition gratuite de l’ensemble des biens et équipements 
nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Toutefois, en ce qui concerne le transfert des 
zones d’activité économique, la loi permet un transfert en pleine propriété des biens immobiliers 
communaux (alinéa 5 de l’article L. 5211-17 du CGCT) ; Considérant qu’en application des articles L. 
1321-2 et L. 1321-5-III du CGCT, la Communauté assume l’ensemble des obligations du propriétaire, 
elle possède tous pouvoirs de gestion (administration et entretien du bien), assure le renouvellement 
des biens mobiliers, peut procéder à tous travaux nécessaires à assurer le maintien de l’affectation 
des biens ; Considérant qu’en application des articles  L. 1321-1, L.1321-2 à L. 1321-5 du CGCT les 
procès verbaux sont établis contradictoirement entre les représentants de la collectivité 
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Les procès verbaux précisent la 
consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire : 
APPROUVE les procès verbaux de mise à disposition des zones d’activité économique sur la 
commune de Tournan-en-Brie ; 
RAPPELLE que les documents doivent être signés par le Président de la Communauté de communes 
et le Maire de la commune de Tournan-en-Brie après délibérations du Conseil communautaire et du 
Conseil municipal ; 
SOLLICITE le passage des procès verbaux en délibération du conseil municipal de Tournan-en-Brie ; 
DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer les procès verbaux établis avec la commune 
d’Ozoir-la-Ferrière. 
 

DELIBERATION N°069/2017  
 
OBJET : PROCES VERBAUX DE MISE A DISPOSITION DES ZAE SUR LA COMMUNE DE 
GRETZ-ARMAINVILLIERS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Rapporteur : Gérard Choulet, vice-président, en charge du développement économique et de 
l’emploi  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Gérard Choulet, vice-président, relatif au procès verbal de mise à 
disposition des ZAE de la commune d’Ozoir-la-Ferrière à la Communauté de communes ; Vu la loi n° 
2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
et notamment son article 64 ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses 
articles L. 1311-1, L. 5211-5-III, L. 5211-17 ; Vu les trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, les 
deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et les articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du Code Général des 
Collectivité Territoriales ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L. 5214-16 et L. 
5211-17 ; Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L. 
3111-1 et suivants ; 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 2017/DRCL/BCCCL/02 du 18 janvier 2017 portant sur la modification des 



statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération 
n° 042/2014 en date du 7 octobre 2014 portant délégation du Conseil communautaire au Président ; 
Vu la délibération n° 042/2014 en date 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.) ; Vu la délibération n° 043/2016 en date du 6 décembre 2016 portant transfert de la 
compétence relative aux zones d’activité économique communales au 1er janvier 2017 ; Vu la 
délibération n° 006/2017 en date du 7 mars 2017 approuvant le lancement d’une mission d’assistance 
à maitrise d’ouvrage et d’accompagnement de la Communauté de communes et des communes 
membres au transfert des zones d’activité économique ; Vu le projet de procès verbal annexé ; 
Considérant l’article 64 de la loi NOTRE qui précise qu’à compter du 1er janvier 2017, les « actions de 
développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » 
sont transférées dans leur intégralité à l’intercommunalité ; Considérant qu’en application de l’article 
L. 5211-17 du CGCT, le transfert de compétences à un EPCI entraîne de plein droit la mise à 
disposition gratuite à celui-ci de l’ensemble des biens nécessaires à leur exercice, ainsi que 
l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés à la date du transfert ; Considérant qu’en 
application des articles L. 1321-1 et suivants du CGCT le principe est celui de la mise à disposition 
gratuite de l’ensemble des biens et équipements nécessaires à l’exercice des compétences 
transférées. Toutefois, en ce qui concerne le transfert des zones d’activité économique, la loi permet 
un transfert en pleine propriété des biens immobiliers communaux (alinéa 5 de l’article L. 5211-17 du 
CGCT) ; Considérant qu’en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-5-III du CGCT, la 
Communauté assume l’ensemble des obligations du propriétaire, elle possède tous pouvoirs de 
gestion (administration et entretien du bien), assure le renouvellement des biens mobiliers, peut 
procéder à tous travaux nécessaires à assurer le maintien de l’affectation des biens ; Considérant 
qu’en application des articles  L. 1321-1, L.1321-2 à L. 1321-5 du CGCT les procès verbaux sont 
établis contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la 
collectivité bénéficiaire. Les procès verbaux précisent la consistance, la situation juridique, l'état des 
biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
 
Après en avoir délibéré,  
par 23 voix pour, 10 voix contre (Mme Monique Grall, Mme Frédérique Humbert, Mme Isabelle 
Lenoir, Mme isabelle Cros, Mme Nathalie Sprutta-Bourges, Mme Yvonne Badoz-Griffond, M. Jean-
Paul Garcia, M. Claude Mongin, M. Christian Moisset, M. Dominique Lebreton,) et 8 abstentions 
(Mme Laurence Gair, Mme Véronique Courtytera, Mme Eva Lony, M. Gérard Choulet, M. Laurent 
Gautier, M. Lionel Cochin, M. Alain Green, M. Patrick Houssier), 
Le Conseil communautaire : 
APPROUVE les procès verbaux de mise à disposition des zones d’activité économique sur la 
commune de Gretz-Armainvilliers ; 
RAPPELLE que les documents doivent être signés par le Président de la Communauté de communes 
et le Maire de la commune de Gretz-Armainvilliers après délibérations du Conseil communautaire et 
du Conseil municipal ; 
SOLLICITE le passage des procès verbaux en délibération du conseil municipal de Gretz-
Armainvilliers ; 
DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer les procès verbaux établis avec la commune de 
Gretz-Armainvilliers. 
 

DELIBERATION N°070/2017  
 
OBJET : CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ET CONVENTION DE 
REMBOURSEMENT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LA COMMUNE D’OZOIR-LA-
FERRIERE POUR LES ZAE TRANSFEREES 

 
Rapporteur : Gérard Choulet, vice-président, en charge du développement économique et de 
l’emploi  
 
Entendu l’exposé de Monsieur Gérard Choulet, vice-président, relatif aux projets de conventions de 
prestations de services et de remboursement des zones d’activité économique ; Vu la loi n° 2015-991 



du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, et 
notamment son article 64 ; Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses 
articles L. 5214-16 et L. 5214-16-1 ; Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics ; 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 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 2017/DRCL/BCCCL/02 du 18 janvier 2017 portant sur la modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération n° 042/2014 
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 n° 042/2016 en date du 6 décembre 2016 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération n° 043/2016 
en date du 6 décembre 2016 portant transfert de la compétence relative aux zones d’activités 
économiques au 1er janvier 2017 ; Vu la délibération n° 006/2017 en date du 7 mars 2017 approuvant 
le lancement d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’accompagnement de la 
Communauté de communes et des communes membres au transfert des zones d’activité 
économique ; Vu les projets de conventions annexés ; Considérant que la délibération n° 043/2016 
en date du 06 décembre 2016 portant transfert de la compétence relative aux zones d’activité 
économique spécifiait que la Communauté de communes  n’était pas en mesure, dès le 1er janvier 
2017, d’assurer la gestion des zones d’un point de vue technique, matériel et humain ; Considérant 
que par délibérations concordantes des communes et de la Communauté de communes, des 
conventions de gestion provisoire des ZAE ont été établies pour que les communes continuent 
provisoirement à entretenir les équipements pour le compte de la Communauté de communes durant 
l’année 2017 ; Considérant que la mission d’accompagnement au transfert des ZAE confiée au 
cabinet conseil NOX s’est achevée par la signature du rapport de la CLECT par toutes les communes 
en commission du 18 septembre 2017 ; Considérant le travail d’analyse juridique et financière des 
modalités de gestion des ZAE au 1er janvier 2018 réalisé avec l’appui technique du consultant 
finances et stratégie Chalenges publics qui a mis en exergue l’importance du travail qu’il restait à 
réaliser pour que la Communauté de communes soit en mesure de gérer les ZAE en s’appuyant sur 
sa propre ingénierie ; Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public et de bonne 
gestion des ZAE au 1er janvier 2018, une organisation a été définie avec les communes afin d’établir 
des conventions temporaires de prestations de services pour les postes gérés par les communes en 
régie et des conventions de remboursement, notamment, pour les contrats de délégation de service 
public et les armoires électriques mixtes ; Considérant que de telles conventions n’entraînent pas un 
transfert de compétence, la Communauté de communes demeure l’autorité organisatrice du service ; 
Considérant les projets de conventions annexés ; 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire : 
APPROUVE la convention de prestations de service et la convention de remboursement des zones 
d’activités économiques établie avec la commune d’Ozoir-la-Ferrière ; 
RAPPELLE que chaque convention doit être signée par le Président de la Communauté de 
communes et le Maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière après délibérations du Conseil 
communautaire et du Conseil municipal ; 
SOLLICITE le passage des conventions en délibération du Conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière ; 
DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer la convention de prestations de service et la 
convention de remboursement des zones d’activité économique établies avec la commune d’Ozoir-la-
Ferrière. 
 

DELIBERATION N°071/2017  
 
OBJET : CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ET CONVENTION DE 
REMBOURSEMENT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LA COMMUNE DE 
TOURNAN-EN-BRIE POUR LES ZAE TRANSFEREES 

 
Rapporteur : Gérard Choulet, vice-président, en charge du développement économique et de 
l’emploi  
 



Entendu l’exposé de Monsieur Gérard Choulet, vice-président, relatif aux projets de conventions de 
prestations de services et de remboursement des zones d’activité économique ; Vu la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, et 
notamment son article 64 ; Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses 
articles L. 5214-16 et L. 5214-16-1 ; Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics ; 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 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 2017/DRCL/BCCCL/02 du 18 janvier 2017 portant sur la modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération n° 042/2014 
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 n° 042/2016 en date du 6 décembre 2016 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération n° 043/2016 
en date du 6 décembre 2016 portant transfert de la compétence relative aux zones d’activités 
économiques au 1er janvier 2017 ; Vu la délibération n° 006/2017 en date du 7 mars 2017 approuvant 
le lancement d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’accompagnement de la 
Communauté de communes et des communes membres au transfert des zones d’activité 
économique ; Vu les projets de conventions annexés ; Considérant que la délibération n° 043/2016 
en date du 06 décembre 2016 portant transfert de la compétence relative aux zones d’activité 
économique spécifiait que la Communauté de communes  n’était pas en mesure, dès le 1er janvier 
2017, d’assurer la gestion des zones d’un point de vue technique, matériel et humain ; Considérant 
que par délibérations concordantes des communes et de la Communauté de communes, des 
conventions de gestion provisoire des ZAE ont été établies pour que les communes continuent 
provisoirement à entretenir les équipements pour le compte de la Communauté de communes durant 
l’année 2017 ; Considérant que la mission d’accompagnement au transfert des ZAE confiée au 
cabinet conseil NOX s’est achevée par la signature du rapport de la CLECT par toutes les communes 
en commission du 18 septembre 2017 ; Considérant le travail d’analyse juridique et financière des 
modalités de gestion des ZAE au 1er janvier 2018 réalisé avec l’appui technique du consultant 
finances et stratégie Chalenges publics qui a mis en exergue l’importance du travail qu’il restait à 
réaliser pour que la Communauté de communes soit en mesure de gérer les ZAE en s’appuyant sur 
sa propre ingénierie ; Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public et de bonne 
gestion des ZAE au 1er janvier 2018, une organisation a été définie avec les communes afin d’établir 
des conventions temporaires de prestations de services pour les postes gérés par les communes en 
régie et des conventions de remboursement, notamment, pour les contrats de délégation de service 
public et les armoires électriques mixtes ; Considérant que de telles conventions n’entraînent pas un 
transfert de compétence, la Communauté de communes demeure l’autorité organisatrice du service ; 
Considérant les projets de conventions annexés ;  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire : 
APPROUVE la convention de prestations de service et la convention de remboursement des zones 
d’activité économiques établies avec la commune de Tournan-en-Brie ; 
RAPPELLE que chaque convention doit être signée par le Président de la Communauté de 
communes et le Maire de la commune de Tournan-en-Brie après délibération du Conseil 
communautaire et du Conseil municipal ; 
SOLLICITE le passage de la convention en délibération du Conseil municipal de Tournan-en-Brie ; 
DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer la convention de prestations de service et la 
convention de remboursement des zones d’activité économique établies avec la commune de 
Tournan-en-Brie. 
 

DELIBERATION N°072/2017  
 
OBJET : AVIS SUR LES DEMANDES D’OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES DE LA 
COMMUNE DE TOURNAN-EN-BRIE POUR L’ANNEE 2018 

 
Rapporteur : Gérard Choulet, vice-président, en charge du développement économique et de 
l’emploi  



 
Entendu le rapport de Monsieur Gérard Choulet, vice-président en charge du développement 

économique et de l’emploi ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 

articles L. 5211-1 et suivants ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L. 5214-16 ; Vu le Code du travail et notamment l’article L. 3132-26 ; Vu la loi n°2015-990 du 6 août 

2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et notamment l’article 250 ; 

Vu la demande de Monsieur le Maire de Tournan-en-Brie en date du 6 novembre 2017 sollicitant l’avis 

du Conseil communautaire ; Vu le courrier de Carrefour Market situé à Tournan-en-Brie en date du 28 

septembre 2017 sollicitant des ouvertures exceptionnelles pour l’année 2018 ; Vu le courrier de La 

Halle située à Tournan-en-Brie en date du 15 septembre 2017 sollicitant des ouvertures 

exceptionnelles pour l’année 2018 ; Considérant qu’afin de concourir au dynamisme du tissu 

commercial et artisanal et de promouvoir le développement économique et la création d’emplois, la 

commune de Tournan-en-Brie a manifesté la volonté d’autoriser l’ouverture des commerces 

alimentaires et des commerces non alimentaires sur son territoire, 12 dimanches par an ; 

Considérant que la décision du Maire, au-delà de 5 dimanches par an, est subordonnée à un avis 

conforme du Conseil communautaire de l’établissement public de coopération dont la commune est 

membre ; Considérant les demandes d’ouvertures exceptionnelles de Carrefour Market : les 23 et 30 

décembre 2018 ; Considérant les demandes d’ouvertures exceptionnelles de La Halle: les 14 et 21 

janvier 2018, le 24 juin 2018 ; les 1 et 8 juillet 2018 ; le 26 août 2018, les 2 et 9 septembre 2018 ; les 

2, 9, 16 et 23  décembre 2018 ;  
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
Le Conseil communautaire : 
DONNE un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces La Halle aux Chaussures et 
Carrefour Market, sur la commune de Tournan-en-Brie, pour l’année 2018.  
 

DELIBERATION N°073/2017  
 
OBJET : AVIS SUR LES DEMANDES D’OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES DE LA 
COMMUNE DE GRETZ-ARMAINVILLIERS POUR L’ANNEE 2018 

 
Rapporteur : Gérard Choulet, vice-président, en charge du développement économique et de 
l’emploi  
 
Entendu le rapport de Monsieur Gérard Choulet, vice-président en charge du développement 
économique et de l’emploi ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L. 5211-1 et suivants ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 
L. 5214-16 ; Vu le Code du travail et notamment l’article L. 3132-26 ; Vu la loi n°2015-990 du 6 août 
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et notamment l’article 250 ;  
Vu la demande de Monsieur le Maire de Gretz-Armainvilliers en date du 2 novembre 2017 sollicitant 
l’avis du Conseil communautaire ; Vu le courrier en date du 24 octobre 2017du magasin  Leader Price 
situé boulevard Victor Hugo à Gretz-Armainvilliers sollicitant des ouvertures exceptionnelles pour 
l’année 2018 ; Considérant qu’afin de concourir au dynamisme du tissu commercial et artisanal et de 
promouvoir le développement économique et la création d’emplois, la commune de Gretz-
Armainvilliers a manifesté la volonté d’autoriser l’ouverture des commerces alimentaires et des 
commerces non alimentaires sur son territoire, 12 dimanches par an ; Considérant que la décision du 
Maire, au-delà de 5 dimanches par an, est subordonnée à un avis conforme du Conseil 
communautaire de l’établissement public de coopération dont la commune est membre ; Considérant 
les demandes d’ouvertures exceptionnelles de Leader Price : le 7 janvier 2018, le 4 mars 2018, le 6 
mai 2018, le 26 août 2018, les 2 et 9 septembre 2018 ; le 4 novembre 2018, les 9, 16, 23 et 30 
décembre 2018 ;  
 

Après en avoir délibéré, 
par 40 voix pour et une abstention (Mme Nathalie Sprutta-Bourges) 
Le Conseil communautaire : 
DONNE un avis favorable à l’ouverture dominicale du commerce Leader Price, sur la commune de 
Gretz-Armainvilliers, pour l’année 2018.  
 
 



 

DELIBERATION N°074/2017  
 
OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT DE PRESTATIONS AVEC LA SOCIETE TAGEMPLOI POUR 
LA PLATEFORME DIGITALE EMPLOI – ANNEE 2018 

 
Rapporteur : Gérard Choulet, vice-président, en charge du développement économique et de 
l’emploi  
 
Entendu l’exposé de M. Gérard Choulet, vice-président en charge du développement économique et 
de l’emploi ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-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 2017/DRCL/BCCCL/02 en date du 18 janvier 2017 portant modification des 

statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Vu la délibération n° 
037/2016 du 27 septembre 2016 autorisant la signature du contrat de prestations avec la société 
tagEmploi pour la mise en œuvre d’une plateforme digitale emploi pour l’année 2017 ; Considérant 
qu’il est nécessaire de continuer à renforcer la communication vers les administrés pour promouvoir le 
territoire et l’action du service en matière d’emploi et de développement économique ; Considérant 
l’intérêt de ce média tant pour les citoyens, les entreprises que pour la Communauté de communes 
Les Portes briardes entre villes et forêts ; Considérant les statistiques d’utilisation du premier 
semestre 2017 qui démontrent une utilisation satisfaisante de la plateforme tant pour les demandeurs 
d’emploi que pour les entreprises ; Considérant la proposition de contrat présenté par la Société 
tagEmploi, 8 rue d’Artois 75008 Paris, pour l’acquisition et la maintenance de la solution tagEmploi 
s’élevant à 8 400 euros HT, soit 10 080 euros TTC pour la deuxième année ;  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
Le Conseil communautaire :  
DECIDE de conclure un nouveau contrat avec la Société tagEmploi, pour l’année 2018, pour 
l’abonnement annuel de la prestation maintenance et d’hébergement de la plateforme digitale 
« emploi.lesporetsbriardes.fr » s’élevant à 8 400 euros HT, soit 10 080 euros TTC ;  
DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget 2018, imputée au chapitre 011 (charges 
générales), nature 611 (contrat de prestations de service) ;  

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président a levé la séance à 22h15. 
 
 
 


