
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de Seine-et-Marne 

Conseil de Communauté de communes 
Extrait  du procès verbal  

Séance du 26 janvier 2016 
 
Conseillers en exercice : 42 
Conseillers titulaires présents : 26 
Absents excusés : 14 
Absents non excusés : 2 

Pouvoirs : 11 
Date de convocation : 19 janvier 2016 
Date d’affichage : 19 janvier 2016 

 
L’an deux mille seize, le vingt-six janvier 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. 
 
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 BERNARD 
Dominique, Monsieur BARIANT Jean-Pierre, Monsieur FROUIN Pascal, Madame BARNET Suzanne, 
Monsieur VORDONIS Patrick, Madame TROUVE Edith, Monsieur FOUASSIER Luc-Michel, Monsieur 
SALMON Patrick, Monsieur MARCOUX Frédéric, Madame GRALL Monique, Madame SPRUTTA-
BOURGES Nathalie, Monsieur MONGIN Claude, Madame BADOZ-GRIFFOND Yvonne, Madame 
CAVADINI Pascale, Monsieur SCHMIT Benoît, Madame COURTYTERA Véronique, Mme LONY Eva. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Madame BENHAMOU Sarah à Monsieur ONETO Jean-François, 
Madame MELEARD Josyane à Madame TROUVE Edith, 
Madame BOURLON Chantal à Madame FLECK Christine, 
Monsieur LEBRETON Dominique à Madame GRALL Monique, 
Madame LENOIR Isabelle à Madame SPRUTTA-BOURGES Nathalie, 
Madame DAVIDOVICI Françoise à Madame CAVADINI Pascale, 
Monsieur WACHEUX Bernard à Monsieur PAPIN Michel, 
Madame CAPIROSSI Pascale à Monsieur DESAMAISON Guy, 
Monsieur LE JAOUEN Jean-Claude à Madame FONTBONNE Anne-Laure, 
Monsieur GREEN Alain à Madame COURTYTERA Véronique, 
Monsieur COCHIN Lionel à Madame LONY Eva. 
 
Absents excusés :  
Monsieur GARCIA Jean-Paul, 
Monsieur MOISSET Christian, 
Madame HUMBERT Frédérique. 
 
Absents non excusés :  
Madame CROS Isabelle,  
Monsieur HOUSSIER Patrick. 
 
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. 

 



 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 8 décembre 2015 à l’unanimité.  
 
 
Délibération n°001/2016  
Objet : Communication, compte-rendu en application des articles  L. 2122-22 et L. 5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, des décisions prises par le Président de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts 
 
Décision n°19/2015 du 21 décembre 2015 

Signature de l’avenant n°1 au contrat d'assurances des responsabilités des établissements publics 
de coopération intercommunale n°140237645 pour la couverture dommages aux biens des armoires 
haut débit de distribution de la fibre situées sur la commune de Gretz-Armainvilliers avec la société 
d’assurances MMA sise 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 77030 LE MANS CEDEX 9, 
représentée par le cabinet Joël Poillet sis 33 rue de Paris à Tournan-en-Brie (77220). Le montant du 
présent avenant pour la période du 1er août  2015 au 31 décembre 2015 s’élève à 227.00 €. 

Décision n°001/2016 du 4 janvier 2016 

Signature du renouvellement pour l’année 2016 de la convention d’adhésion au service de médecine 
préventive géré par le Centre de Gestion de Seine-et-Marne sis 10 Points de Vue CS 40056 77564 
LIEUSAINT CEDEX, représenté par son Président, M. Daniel LEROY. Le tarif de consultation varie de 
88 € à 94 € par agent (voir annexe). 

Décision n°002/2016 du 4 janvier 2016 

Signature du renouvellement pour l’année 2016 de la convention d’adhésion au service de prévention 
des risques professionnels pour les actions de conseils et de formations dans le domaine de la santé 
et la sécurité au travail géré par le Centre de Gestion de Seine-et-Marne sis 10 Points de Vue CS 
40056 77564 LIEUSAINT CEDEX, représenté par son Président, M. Daniel LEROY. Les tarifs varient 
de 321 € à 600 € selon la prestation commandée par la collectivité (voir annexe). 

Décision n°003/2016 du 4 janvier 2016 

Signature du renouvellement pour l’année 2016 de la convention d’adhésion au service de prévention 
des risques professionnels, pour la mission d’inspection dans le domaine de la santé et la sécurité au 
travail, géré par le Centre de Gestion de Seine-et-Marne sis 10 Points de Vue CS 40056 77564 
LIEUSAINT CEDEX, représenté par son Président, M. Daniel LEROY. Le tarif horaire frais de 
déplacement inclus, de l’intervention de l’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (AFCI) est fixé à 
53.50 € TTC. 
 

Délibération n°002/2016 
Objet : Création d’un poste en contrat unique d’insertion - Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission finances et administration en date du 12 janvier 2016 ; 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire, 
APPROUVE la création d’un poste dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi » ; PRECISE que ce  contrat sera d’une durée initiale de 12 mois 
renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention avec le 
prescripteur ; PRECISE que la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine ; INDIQUE que sa 
rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de 
travail ; AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents au recrutement dans 
le cadre du dispositif retenu ; DIT que les crédits seront prévus au budget 2016 nature 64168 (autres emplois 
d’insertion), chapitre 012 (charges de personnel). 

 



 

Délibération n°003/2016 
Objet : Approbation du schéma de mutualisation 
 
Considérant que le projet de schéma de mutualisation proposé par la Communauté de communes 
Les Portes briardes entre villes et forêts est le fruit d’un travail engagé en juin 2014, au travers de 
réunions décentralisées sur le territoire, regroupant des élus et des cadres administratifs, permettant 
d’identifier des pistes de mutualisation ;  
Considérant la concertation entreprise entre les communes et l’intercommunalité ; 
Considérant que les sept chantiers de mutualisation retenus seront déclinés dans le cadre d’une 
méthodologie de travail présentée en janvier 2016, permettant d’achever le diagnostic de telle sorte 
qu’ils puissent être traités de façon opérationnelle ;  
Considérant qu’optimiser l’organisation des services publics locaux est l’une des conditions de 
réussite de l’affirmation du territoire en visant notamment une mise en commun des compétences 
professionnelles des services dans un contexte financer contraint par la diminution des dotations de 
l’Etat aux collectivités ;  
Considérant que la constitution de services mutualisés devrait être une opportunité pour améliorer la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ;  
Considérant que le schéma sera progressif dans sa mise en œuvre qui interviendra dans le cadre de 
conventions soumises au vote des assemblées délibérantes de chaque commune ; 
Considérant l’avis du bureau communautaire réuni en séance le 20 octobre 2015 ;  
Considérant l’avis du bureau communautaire sur les modalités de mise en œuvre réuni en séance le 
12 janvier 2016 ;  
Considérant l’installation de la commission - évaluation le 22 janvier 2016 ; 
Considérant les délibérations des Conseils municipaux suivants, approuvant le projet de schéma de 
mutualisation :  

- délibération du Conseil municipal de la commune de Tournan-en-Brie dans sa séance du 19 
novembre 2015 ; délibération du Conseil municipal de la commune de Lésigny dans sa séance 
du 27 novembre 2015 ; délibération du conseil municipal de la commune de Férolles-Attilly 
dans sa séance du 23 novembre 2015 ; délibération du Conseil municipal de la commune de 
Gretz-Armainvilliers dans sa séance du 2 décembre 2015 ; délibération du Conseil municipal 
de la commune d’Ozoir-la-Ferrière dans sa séance du 14 décembre 2015. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire, 
APPROUVE le schéma de mutualisation ; AUTORISE le Président de la Communauté de communes 
Les Portes briardes entre villes et forêts à le mettre en œuvre et à signer tous documents relatifs à 
l’exécution des actions décidées ; RAPPELE qu’un état d’avancement dudit schéma sera établi lors 
de chaque débat d’orientation budgétaire annuel ; RAPPELLE que ce document pourra faire l’objet 
d’avenants en fonction de l’évolution des pratiques de mutualisation entre les communes et la 
communauté. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 20h45.  
 
La Secrétaire de séance 

 
 


