
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Département de Seine-et-Marne - Arrondissement de Torcy 

 

Conseil de Communauté de communes 

Procès-verbal 

Séance du 10 novembre 2015 

 
Conseillers en exercice : 42 

Conseillers titulaires présents : 30 
Absents excusés : 12 
Pouvoirs : 11 
 
Date de convocation : 3 novembre 2015 
Date d’affichage : 3 novembre 2015 

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

Monsieur ONETO Jean-François, Monsieur GARCIA Jean-Paul, Monsieur PAPIN Michel, Madame FONTBONNE Anne-
Laure, Monsieur GAUTIER Laurent, M. LAZERME Stephen, Madame FLECK Christine, Monsieur CHOULET Gérard, 
Monsieur DESAMAISON Guy, Madame GAIR Laurence, Monsieur BARIANT Jean-Pierre, Monsieur FROUIN Pascal, 
Monsieur VORDONIS Patrick, Madame TROUVE Edith, Monsieur FOUASSIER Luc-Michel, Monsieur SALMON Patrick, 
Madame BOURLON Chantal, Monsieur MARCOUX Frédéric, Madame GRALL Monique, Madame CROS Isabelle, 
Madame SPRUTTA-BOURGES Nathalie, Madame LENOIR Isabelle, Madame BADOZ-GRIFFOND Yvonne, Monsieur 
MOISSET Christian, Madame DAVIDOVICI Françoise, Monsieur WACHEUX Bernard, Monsieur SCHMIT Benoît, 
Monsieur LE JAOUEN Jean-Claude, Monsieur GREEN Alain, Madame LONY Eva. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  

Madame BENHAMOU Sarah à Monsieur LAZERME Stephen 
Madame MELEARD Josyane à Madame FLECK Christine 
Madame BERNARD Dominique à Monsieur BARIANT Jean-Pierre 
Madame BARNET Suzanne à Monsieur ONETO Jean-François 
Monsieur LEBRETON Dominique à Madame GRALL Monique 
Monsieur MONGIN Claude à Madame SPRUTTA-BOURGES Nathalie 
Madame CAVADINI Pascale à Madame DAVIDOVICI Françoise 
Madame CAPIROSSI Pascale à Monsieur PAPIN Michel 
Madame COURTYTERA Véronique à Monsieur GAUTIER Laurent 
Monsieur COCHIN Lionel à Mme LONY Eva 
Madame HUMBERT Frédérique à Monsieur GARCIA Jean-Paul 
 
Absent excusé : 

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. 
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Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 23 juin 2015. 
 
VOTE : Adopté par 39 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.  
 
Christian Moisset indique que le procès verbal du 23 juin 2015 n’indique pas qu’il n’avait pu se présenter en qualité de 

membre de la Commission finances fiscalité.  
 
Jean-François Oneto rappelle qu’il s’agissait de remplacer un Conseiller communautaire décédé de la commune 

d’Ozoir-la-Ferrière. 
 

******** 
 

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

Délibération n°027/2015 
Objet : Compte-rendu au Conseil de l’exercice des pouvoirs délégués 

 
Rapporteur : Jean-François ONETO 
Entendu le rapport de Monsieur Jean-François Oneto, Président, sur le compte-rendu au Conseil de l’exercice des 

pouvoirs délégués ; 

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

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

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

Considérant les décisions intervenues et  relatives aux points suivants : 

Décision n°10/2015 du 22 juin 2015 
Signature d’un avenant au contrat de location du véhicule automobile Renault Twingo 3P Berline Access 1.2 LEV 

16V 75 éco2 n°3007020567 du 16 juin 2015 avec la Société Public Location Longue Durée sise 22 rue des Deux Gares 
92564 Rueil-Malmaison Cedex. Le kilométrage est rapporté à 60 000 kms. Le présent avenant prend effet à la date du 
1

er
 juillet 2015 pour la durée restant à courir au contrat soit 23 mois et 26 jours.  

Le montant mensuel est rapporté à 214.30 euros TTC. 
La dépense est imputée au budget principal 2015, chapitre 011 Charges à caractère général, nature 6135 Locations 
mobilières. 
Décision n°11/2015 du 30 juin 2015 
Signature du devis pour la prestation de services relative à l’accompagnement de la Communauté de 
communes Les Portes briardes entre villes et forêts suite à l’adoption du Régime de Fiscalité Unique avec la 

société STRATORIAL, sise Tour Gamma A, 193 rue de Bercy, 75012 Paris.  
Le montant de la prestation s’élève à 14.300 euros hors taxes soit 17.160 euros TTC. 
La dépense est imputée sur le budget 2015 chapitre 011 Charges à caractère général, nature 617 Etudes et recherches. 
Décision n°12/2015 du 2 juillet 2015  
Signature du contrat de fourniture d’électricité prix fixe n°1-125QXSY pour les aires d’accueil des gens du 
voyage de Lésigny et de Tournan-en-Brie avec EDF collectivités sise 28 cour Blaise Pascal, 91100 EVRY. 

Les prix de la fourniture d’électricité sont fixés comme suit (prix HT) : 
Abonnement par mois et par aire : 50,896 euros 
Energie (Pe) en c€ /kWh : 
Heure pleine hiver : 5,947 Heure creuse hiver : 4,533  
Heure pleine été : 4,558 Heure creuse été : 3,456 

Les puissances souscrites sur ce contrat sont de 42 kVA pour l’aire de Lésigny, et 54 kVA pour l’aire de Tournan-en-
Brie. Le présent contrat prend effet le 1

er
 janvier 2016 à 00 heure et est conclu pour une période de 12 mois 

renouvelable. 
Les factures seront réglées mensuellement au chapitre 011 Charges à caractère général, nature 60612 Energie – 
électricité. 
Décision n°013/2015 du 2 juillet 2015 
Signature d’une convention de mandatement entre la commune d’Ozoir-la-Ferrière et la Communauté de 
communes Les Portes briardes pour le remboursement des frais d’utilisation des locaux et des services de la 

commune d’Ozoir-la-Ferrière. 
Les montants des charges sont définis par la Convention et seront modifiables par voie d’avenant signé entre les parties. 
Les dépenses seront mandatées au chapitre 011Charges à caractère général, natures 6132 Locations immobilières et 
62875 Remboursements de frais aux communes membres du GFP. 
Décision n°014/2015 du 31 août 2015 
Signature de l’avenant n°1 au contrat Excellence n°420237026 signé le 12 avril 2012 pour la maintenance des 
deux imprimantes photocopieurs KONICA  BIZHUB C220 (équipements n°1814234305 et n°1914234424) avec la 

Société KONICA, sise 365 route de Saint-Germain à Carrières-sur-Seine (78420) afin d’adapter les conditions de 
paiement de la maintenance suite à la suppression de l’article 1.7 dudit contrat. 
Le présent avenant prend effet à compter du 1

er
 septembre 2015. 

La dépense est imputée sur le budget 2015 chapitre 011 Charges à caractère général, nature 6156 Maintenance. 
 
Le Conseil communautaire : 
 
PREND ACTE de l’usage des décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.). 
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DELIBERATION N°028/2015 
OBJET : Compte-rendu annuel d’activités de la Communauté de communes les Porte briardes entre villes et 
forêts 

 

Rapporteur : Jean-François ONETO 
 

Entendu l’exposé de Monsieur Jean-François Oneto, Président relatif à la présentation du Rapport d’Activités de l’année 

2014 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-10, L.5211-2 ; L.5211-17, L.5211-

39 ;  
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2009 n°179 du 24 novembre 2009 de Monsieur le Préfet du Seine et Marne créant 

la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, entre les communes de Férolles-Attilly, Gretz-
Armainvilliers, Lésigny et Ozoir-la-Ferrière ; 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°128 en date du 31 octobre 2012 portant extension du périmètre de la 

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune de Tournan-en-Brie ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/10 du 4 février 2015 portant sur la modification des statuts de la Communauté 

de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 

Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire : 
 

PREND ACTE de la présentation par le Président du rapport d’activités 2014 de la Communauté de communes Les 

Portes briardes entre villes et forêts. 
AUTORISE le Président à transmettre le rapport d’activités 2014 de la Communauté de communes Les Portes briardes 

entre villes et forêts au Maire de chaque commune membre. 

 

 

DELIBERATION N°029/2015 
OBJET : Attributions de compensation définitives 2015 pour les 5 communes membres de la Communauté de 
communes Les Portes briardes entre villes et forêts 

 

Rapporteur : Guy Desamaison  
 

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 de produits, de 
compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle uniques (FPU) ; 
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 Mme 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 du 27 octobre 2015 définissant les montants des attributions de 

compensation :  
- sous réserve de la délibération de la commune d’Ozoir-la-Ferrière présentée en Conseil municipal le jeudi 3 décembre 
2015 pour approbation du rapport CLECT et du montant de l’attribution de compensation définitive ; 
- sous réserve de la délibération de la commune de Tournan-en-Brie présentée en Conseil municipal le jeudi 19 
novembre 2015 pour approbation du rapport CLECT et du montant de l’attribution de compensation définitive ; 
- sous réserve de la délibération de la commune de Gretz-Armainvilliers présentée en Conseil municipal le 26 novembre 
2015 pour approbation du rapport CLECT et du montant de l’attribution de compensation définitive ;  
- sous réserve de la délibération de la commune de Lésigny présentée en Conseil municipal le vendredi 27 novembre 
2015 pour approbation du rapport CLECT et du montant de l’attribution de compensation définitive ;  
- sous réserve de la délibération de la commune de Férolles-Attilly présentée en Conseil municipal le lundi 23 novembre 
2015 pour approbation du rapport CLECT et du montant de l’attribution de compensation définitive  
 

Commune  AC fiscales provisoires 
(délibération n°005/2015 du 11 

février 2015)  

AC définitives 2015 

Ozoir-la-Ferrière 4 389 323 4 197 633 

Gretz-Armainvilliers 2 444 444 2 475 754 

Tournan-en-Brie 2 166 734 2 166 070 

Lésigny  599 343 604 079 

Férolles-Attilly 118 879 123 276 

 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 27 octobre 2015 ;  
 

Christian Moisset s’interroge sur la différence entre le montant de l’AC selon le droit commun et le montant de l’AC 

définitif pour la commune de Gretz-Armainvilliers.  
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Guy Desamaison rappelle que la Communauté de communes est tenue de verser aux communes membres une 

attribution de compensation (AC) fixée selon le droit commun. Toutefois, le montant de l'attribution de compensation et 
les conditions de sa révision peuvent être fixés librement. Les AC provisoires ont été calculées selon le droit commun 
(bases 2014) et les AC définitives sur le régime dérogatoire (bases 2015). La CVAE a fortement baissé pour la 
commune de Gretz-Armainvilliers. Les AC correspondent à l’encaissement des produits pour l’année 2015 que les 
communes auraient réellement touchés.  
  
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, par 40 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 

 
PREND ACTE des travaux de la Commission locale d’évaluation des compétences transférées réunie le 27 octobre 

2015 ; 
ARRÊTE les montants des attributions de compensation définitives pour les 5 communes membres au titre de l’année 

2015, 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 définitives feront l'objet d'un versement par douzième chaque année ;  
AUTORISE 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° 030/2015 
OBJET : Convention relative au financement du réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH 
entre le Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique et la Communauté de communes Les Portes briardes entre 
villes et forêts 

 

Rapporteur : Jean-Paul Garcia  
 

Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Paul Garcia, vice-président, relatif au financement du réseau de communications 

électroniques à très haut débit (FTTH) entre le Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique et la communauté de 
communes Les Portes briardes entre villes et forêts,  
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-2012 n°144 du 26 décembre 2012 portant création au 1

er
 janvier 2013 du Syndicat 

Mixte ouvert Seine-et-Marne Numérique ;  
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2009 n° 179 du 24 novembre 2009 de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne créant 

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 201/DRCL/BCCL/38 du 30 avril 2014 portant sur la modification des statuts de la Communauté de 

communes ; 
Vu la délibération n°035/2014 du 10 juin 2014 approuvant la modification des statuts de la Communauté de communes 

Les Portes briardes entre villes et forêts et approuvant la prise de compétence Aménagement numérique ; 
Vu la délibération n°036/2014 du 10 juin 2014 portant adhésion au Syndicat Seine-et-Marne Numérique, visée par la 

Sous-Préfecture de Torcy le 23 juin 2014 ; 
Vu la délibération n°04-052015 du Syndicat Seine-et-Marne Numérique du 24 juin 2015 autorisant, en son article 2, le 

Président du Syndicat à signer les conventions de financement du réseau de communications électroniques à très haut 
débit FttH entre le Syndicat et les EPCI et tous les actes futurs afférents à ces conventions ; 
Considérant que la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts s’est engagée aux côtés du 

Syndicat Seine-et-Marne Numérique pour le déploiement du réseau numérique à très haut débit ; 
Considérant que dans le cadre du projet de déploiement de la fibre otique sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, il est nécessaire de signer une convention avec le 
Syndicat Seine-et-Marne Numérique ;  
Considérant la convention qui a pour objet de fixer les modalités d’exécution de la programmation techniques et 

financières des investissements ainsi que les modalités et les échéanciers de versement de la participation financière de 
la Communauté de communes relatifs à ces investissements ;  
 
Christian Moisset souhaite des précisions concernant le déploiement sur la commune de Gretz-Armainvilliers 

programmée en 2021 - 2022. 
 
Jean-Paul Garcia rappelle que la commune de Gretz-Armainvilliers a déjà développé une solution de montée en débit 

sur son territoire permettant un accès aux services tout en proposant une évolution vers le FTTH en 2021 - 2022 dans le 
cadre du syndicat numérique. Les communes, actuellement sans solution comme Lésigny et Férolles-Attilly, verront le 
réseau se déployer dès 2018 - 2019 et d’autres EPCI et communes entre 2024 - 2028. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil communautaire, par 40 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
ACCEPTE le projet de convention joint à la présente délibération ; 
DIT que le montant total global sera recalculé au prorata des dépenses réellement réalisées par le Syndicat ;  
AUTORISE le Président à signer la convention. 
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DELIBERATION N° 031/2015 
OBJET : Adhésion de la Communauté de communes à l’Association Seine et Marne Développement 

 

Rapporteur : Gérard Choulet 
 

Entendu l’exposé de Monsieur Gérard CHOULET, vice-président, relatif à la politique définissant les actions de 

développement économique ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5216-5, L. 5211-9 ; 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-2009 n°179 du 24 novembre 2009 portant création de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers, Lésigny 
et Ozoir-la-Ferrière ; 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°128 en date du 31 octobre 2012 portant extension du périmètre de la 

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune de Tournan-en-Brie ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/10 du 4 février 2015 portant sur la modification des statuts de la Communauté 

de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
Considérant les actions d’intérêts communautaires favorisant la création, le maintien et le développement d’activités 

économiques ; 
Considérant les missions de l’association, à savoir promouvoir le dynamisme du territoire en déployant les synergies 

entre les acteurs économiques privés et publics ; 
Considérant le partenariat existant depuis 2010 entre l’agence économique du département et la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts favorisant l’implantation des entreprises locales et leur 
développement et diffusant l’information économique ; 
Vu le courrier de l’association en date du 29 mai 2015 sollicitant la cotisation annuelle 2015 de la Communauté de 

communes les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
Le conseil communautaire : 
 
DECIDE d’adhérer à l’Association Seine-et-Marne Développement qui informe, conseille et anime un réseau de 

partenaires publics et privés pour favoriser le développement économique du territoire seine-et-marnais ; 
PRECISE que pour l’année 2015, l’assemblée générale de l’association en date du 28 mai 2015 a fixé à 15 euros 

(quinze euros) le montant de la cotisation annuelle des adhérents ; 
AUTORISE le Président à signer tout document à cet effet ; 
DIT que les crédits sont inscrits au budget communautaire 2015. 

 
 

DELIBERATION N°032/2015 
OBJET : Signature convention ACSE/FIPD pour le subventionnement des actions du CISPD 

 

Rapporteur : Jean-François Oneto 
 

Entendu l’exposé de Monsieur Jean-François Oneto, Président, concernant la signature de la convention avec l’Agence 

nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) au titre du Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD) pour le subventionnement des actions de la Communauté de communes les Portes briardes entre 
villes et forêts dans le cadre du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ; 
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative à la prévention de la délinquance et notamment son article 5 ; 
Vu la circulaire du secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance du 31 décembre 2014 

relative aux orientations pour l’emploi des crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance ; 
Vu l’article 3 du décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.121-14 à L.121-17 ; 
Vu code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-2 ; 
Considérant que l’ACSé est l’organisme chargé de mettre en œuvre les politiques publiques visant à renforcer la 

cohésion sociale sur les territoires prioritaires de la politique de la ville, à promouvoir l’égalité des chances, à contribuer à 
la prévention de la délinquance et à prévenir les discriminations liées à l’origine ; 
Considérant que les actions définies par la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts sont 

éligibles au financement par le FIPD ; 
Considérant que les actions « sensibilisation sur les violences faites aux femmes et intra-familiales » et « suivi 

personnalisé, coordonné des jeunes (18-25 ans) exposés à la délinquance » ont été retenues et font l’objet, chacune 
d’un financement à hauteur de 4000 € ; 
Considérant que ce partenariat est matérialisé par une convention entre la Communauté de communes Les Portes 

briardes entre villes et forêts et l’ACSé au titre du FIPD ; 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire : 

 
ACCEPTE les termes de la convention ; 
AUTORISE Monsieur le président à signer la présente convention ; 
AUTORISE Monsieur le Président à percevoir ladite subvention. 
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DELIBERATION N°033/2015 
OBJET : Désignation de délégués titulaires et suppléants supplémentaires au SIETOM 

 

Rapporteur : Laurent Gautier 
 

Entendu l’exposé de Monsieur Laurent Gautier, vice-président, relatif à la désignation de délégués titulaires et 

suppléants supplémentaires au SIETOM ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-20, L5711-, L5214-21 et L5212-16 ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
Vu la délibération n°036/2014 du 17 novembre 2014 du Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures 

ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM) portant sur la transformation du syndicat en syndicat mixte fermé 
à la carte et la modification des statuts ; 
Vu la délibération n°025/2015 du 23 juin 2015 de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts 

approuvant la transformation du syndicat en syndicat mixte fermé à la carte, la modification des statuts et la délégation 
de l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/67 du 24 juillet 2015 portant sur la transformation du syndicat en syndicat 

mixte fermé à la carte et la modification des statuts ; 
Vu le courrier en date du 28 août 2015 du Président du SIETOM attirant l’attention sur l’article 7 des nouveaux statuts ; 
Considérant l’article 7 des nouveaux statuts portant modification des règles de représentativité selon les compétences 

déléguées et la taille des communes membres des EPCI ayant délégué toutes les compétences ; 
Considérant la délibération n°025/2014 du 17 avril 2014 de la Communauté de communes Les Portes briardes entre 

villes et forêts portant sur la désignation de dix délégués titulaires et dix délégués suppléants représentant les cinq 
communes membres ; 
Considérant la nécessité de procéder à la désignation de deux délégués titulaires supplémentaires et de deux délégués 

suppléants supplémentaires représentant la commune d’Ozoir-la-Ferrière ; 
Considérant le courrier de la commune d’Ozoir-la-Ferrière en date du 3 novembre 2015 proposant les délégués 

titulaires et les délégués suppléants pour représenter la commune d’Ozoir-la-Ferrière au sein du SIETOM ;  
Considérant le courrier de la commune de Lésigny en date du 6 novembre 2015 informant de la nomination d’un 

nouveau délégué titulaire (suite au décès du titulaire en place) pour représenter la commune de Lésigny au sein du 
SIETOM ; 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire :  

 
PREND ACTE de la désignation des représentants de la commune d’Ozoir-la-Ferrière : 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Patrick Salmon Stephen Lazerme 
Patrick Vordonis Christine Fleck 
Suzanne Barnet Ziain Tadjine 
Dominique Bernard Edith Trouvé 

 
PREND ACTE de la désignation de Monsieur Christian Gavillet en tant que délégué titulaire pour représenter la 

commune de Lésigny ; 
 
DESIGNE en tant que représentants de la Communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts au sein 

du SIETOM les conseillers suivants :  
 

Délégués titulaires  Délégués suppléants 

Laurent Gautier 
Lionel Cochin 
Gérard Gibault 
Daniel Beauche 
Dominique Benoît 
Marie-Paule Devauchelle 
Patrick Salmon 
Patrick Vordonis 
Suzanne Barnet 
Dominique Bernard 
Bernard Wacheux 
Christian Gavillet 

Alain Green 
Eva Lony 
Aurélien Vandierendonck 
Sandrine Gameiro 
Isabelle Lenoir 
Nathalie Bourges 
Stephen Lazerme 
Christine Fleck 
Ziain Tadjine 
Edith Trouvé 
Daniel Colin 
Christian Tiennot 
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DELIBERATION N°034/2015 
OBJET : Indemnité de conseil et de budget allouée au Trésorier principal de la Communauté de communes Les 
Portes briardes entre villes et forêts 

 

Rapporteur : Guy Desamaison 
 

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 ; 
Vu l’acceptation de M. Jean-Claude DORIER, Trésorier principal, de remplir la mission de conseil définie dans le décret 

susvisé du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015 ; 
Considérant le courrier de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 2 octobre 2015 portant sur 

l’indemnité de Conseil et de Budget allouée aux receveurs des Communes et Etablissements publics locaux ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire : 
 

DECIDE de solliciter le concours de Monsieur Jean-Claude Dorier, Trésorier Principal 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 1

er
 de l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

DECIDE le versement de l’indemnité de conseil au taux de 100 % à Monsieur Jean-Claude Dorier, Trésorier Principal de 

la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
DIT que l’indemnité est  fixée à 967.06 euros pour l’année 2015. 
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communautaire 2015, chapitre 011, article 6225.  
 

 

DELIBERATION N°035/2015 
OBJET : Modification du tableau des emplois de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes 
et forêts 

 

Rapporteur : Michel Papin 
 

Entendu l’exposé de Monsieur Michel Papin, vice-président, relatif à la modification 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 le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCL-2009 n°179 du 24 novembre 2009 portant création de la Communauté de 

communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers, Lésigny 
et Ozoir-la-Ferrière ; 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°128 en date du 31 octobre 2012 portant extension du périmètre de la 

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune de Tournan-en-Brie ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/10 du 4 février 2015 portant sur la modification des statuts de la Communauté 

de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
Vu la délibération n°022/2015 du 23 juin 2015 portant sur la modification du tableau des emplois intercommunaux au 1

er
 

décembre 2015 ; 
Considérant la vacance d’un poste d’attaché territorial et d’un poste d’ingénieur suite aux mouvements de personnel ; 
Considérant le recrutement d’un adjoint administratif de 2

e
 classe à temps complet pour occuper les fonctions 

d’instructeur des Autorisations des Droits du Sol. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Le Conseil communautaire, 
 
DECIDE de modifier le tableau des emplois intercommunaux à compter du 1

er
 décembre 2015 comme suit : 

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

Filière administrative     Pourvu Vacant 

Attaché  Attaché principal 1 1   

  Attaché territorial 2 1 1 

Total   3 2 1 

Rédacteur Rédacteur 2 1 1 
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Total   2 1 1 

Adjoint administratif AA Principal 1
e
 classe 1 1 

 

  AA Principal 2
e
 classe 1 1   

 
AA 1

e 
classe 2 2 

 

  AA 2
e 

classe 1 1 
 

Total   5 5   

Filière technique   
 

    

Ingénieur Ingénieur territorial 1 
 

1 

Total   1 
 

1 

Emploi d’avenir Contrat emploi d’avenir 1 1   

Total   1 1 
 

TOTAL GENERAL   12 9 3 
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DELIBERATION N°036/2015 
OBJET : Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques d’été 2024 

 

Rapporteur : Christine Fleck 
 

Entendu l’exposé de Madame Christine Fleck, vice-présidente, relatif à la motion de soutien à la candidature de la ville 

de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 ;  
Vu la demande de l’Association des Maires de France en date du 8 octobre 2015 invitant les Présidents des EPCI à 
« prendre une délibération de soutien à la candidature de Paris 2024 afin de montrer leur implication dans cette aventure 
collective » ;  
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant que les Jeux Olympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes auxquelles adhère la 

Communauté de commues Les Portes briardes entre villes et forêts ;  
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 ;  
Considérant qu’au-delà de la ville de Paris cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024 aura nécessairement des retombées positives sur 

la pratique sportive et les politiques conduites par les communes membres du territoire en ce domaine ;  
Considérant que le Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts souhaite participer à la 

mobilisation autour de ce projet ;  
 
Eva Lony souhaite partager son opposition considérant qu’une candidature aux Jeux olympiques est un investissement 

financier très lourd sans retombées évidentes. Le budget prévisionnel des Jeux de 2012 était estimé à 3,4 milliards 
d’euros, le coût total des Jeux estimé à 11 milliards d’euros. Seuls le Jeux d’Atlanta en 1996 ont été rentables. La 
situation économique de la France n’invite pas à cette dépense.  
 

Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, par 40 voix pour et 1 voix contre, 
 

APPORTE son soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 

2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique. 
 

******** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21h30. 
 

******** 
 

La Secrétaire de séance 

 
 

 


