
 

Département de Seine-et-Marne - Arrondissement de Torcy 
 

Conseil de Communauté de communes 

Procès-verbal  

Séance du 8 décembre 2015 

 
Conseillers en exercice : 42 

Conseillers titulaires présents : 29 
Absents excusés : 11 
Absents non excusés : 2 
Pouvoirs : 10 
 
Date de convocation : 1

er
 décembre 2015 

Date d’affichage : 2 décembre 2015 
 

L’an deux mille quinze, le huit décembre à dix-neuf heures et trente minutes, 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, Monsieur BARIANT Jean-Pierre, Madame BARNET Suzanne, Monsieur 
VORDONIS Patrick, Madame TROUVE Edith, Monsieur FOUASSIER Luc-Michel, Monsieur SALMON Patrick, Madame 
BOURLON Chantal, Madame GRALL Monique, Madame CROS Isabelle, Madame SPRUTTA-BOURGES Nathalie, 
Monsieur MONGIN Claude, Madame LENOIR Isabelle, Madame DAVIDOVICI Françoise, Monsieur WACHEUX Bernard, 
Madame CAVADINI Pascale, Madame CAPIROSSI Pascale, Monsieur LE JAOUEN Jean-Claude, Monsieur GREEN 
Alain, Monsieur COCHIN Lionel, Mme LONY Eva. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  

Monsieur GARCIA Jean-Paul à Monsieur CHOULET Gérard 
Madame BENHAMOU Sarah à Monsieur LAZERME Stephen 
Monsieur FROUIN Pascal à Madame FLECK Christine 
Madame MELEARD Josyane à Madame TROUVE Edith 
Madame BERNARD Dominique à Madame BARNET Suzanne 
Monsieur MARCOUX Frédéric à Monsieur ONETO Jean-François 
Monsieur LEBRETON Dominique à Madame GRALL Monique 
Madame BADOZ-GRIFFOND Yvonne à Madame LENOIR Isabelle 
Madame COURTYTERA Véronique à Monsieur GAUTIER Laurent 
Madame HUMBERT Frédérique à Monsieur MONGIN Claude. 
 
Absent excusé : 

Monsieur MOISSET Christian 
 
Absents non excusés : 

Monsieur HOUSSIER Patrick 
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 10 novembre 2015. 
  
VOTE : Adopté à l’unanimité.  
 

******** 
 

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

******** 
 

Délibération n°037/2015 
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°15/2015 du 23 octobre 2015 

Signature de l'avenant de révision de prix du contrat de maintenance et d'assistance à l'utilisation des progiciels 

de gestion financière et de gestion des ressources humaines n°2013/04/1594 GF/GRH avec la société CIRIL SAS, sise 
49 avenue Albert Einstein, B.P. 12074 à Villeurbanne (69603). 

La révision annuelle porte le coût trimestriel du contrat à 496,80 euros ht soit 596.16 euros ttc soit 2.384.64 euros ttc par 
an. 

Le présent avenant prend effet à compter du 1
er

 janvier 2016. 

La dépense sera inscrite au budget principal chapitre 011 Charges à caractère général, nature 6156 Maintenance. 

Décision n°16/2015 du 5 novembre 2015 

Signature du contrat de maintenance des liens optiques, génie civil et sites des NRA PRM de Gretz-
Armainvilliers transférés à la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, avec la société 

ALSATIS, sise Parc Technologique du Canal 11 avenue de l’Europe à  Ramonville Saint-Agne (31520). 

Le montant du contrat est fixé à un coût forfaitaire annuel de 9 778 euros ht soit 11 733.60 euros ttc. 

Le contrat prend effet à compter du 1
er

 janvier 2015 pour une durée d’un an. Il sera renouvelable par décision expresse 
par période de trois mois à partir du 1

er
 janvier 2016. 

La dépense est imputée au budget principal 2015, chapitre 011 Charges à caractère général, nature 6156 Maintenance. 

Décision n°17/2015 du 5 novembre 2015 

Signature du devis relatif à la prestation de services complémentaire pour l’accompagnement de la réflexion et 
la définition de la démarche de mutualisation entre les services communaux et intercommunaux l'année 2015 

avec la société SEMAPHORES, sise 6/8 rue André Vauguet 94200 IVRY-SUR-SEINE. 

Le montant de la prestation est fixé à un total de 3.615 euros ht soit 4.338 euros ttc. 

La dépense est imputée sur le budget principal 2015 chapitre 011 Charges à caractère général, nature 617 Etudes et 
recherches. 

Décision n°18/2015 du 19 novembre 2015 

Signature du contrat de maintenance du progiciel "OXALIS" destiné à la gestion des dossiers d'application du droit 

des sols et utilisé par le service Urbanisme de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, 
avec la société OPERIS, sise 1-3 rue de l'Orme Saint Germain à Champlan (91160). 

Le montant du contrat est fixé à un coût annuel de 4.692.55 euros ht soit 5.631.06 euros ttc. 

Le présent contrat prend effet à compter du 1
er

 mai 2015 pour une durée d’un an. Il sera reconduit de manière tacite tous 
les ans et ce au maximum quatre fois sauf dénonciation expresse par lettre recommandée avec accusé de réception 
trois mois avant la date anniversaire. 

La dépense est imputée sur le budget principal 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.). 

 

Délibération n°038/2015 
Objet : avis de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts sur le projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale présenté par le M. le Préfet de Seine-et-Marne le 13 octobre 2015 

 
Rapporteur : Jean-François Oneto 

Entendu l'exposé de Monsieur Jean-François ONETO, président, rapporteur en Conseil communautaire ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et notamment 

son article 33 ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5210-1-1 ;  

Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du département (SDCI) de Seine-et-Marne notifié 

à la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts le 14 octobre 2015 ;  

Considérant que les avis recueillis seront, transmis pour avis à la commission départementale de coopération 

intercommunale (CDCI) qui, à compter de cette transmission, disposera d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A 
défaut de délibération dans ce délai, celle-ci sera réputée favorable. La CDCI est habilitée à amender le projet sous 
réserve que ses amendements soient adoptés à la majorité des 2/3 de ses membres ;  

Considérant que les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés ont un 

délai de 2 mois pour se prononcer à compter de la notification du projet de SDCI. A défaut de délibération dans ce délai, 
l’avis est réputé favorable ;  

Considérant que le projet de schéma est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et organes 

délibérants des EPCI concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération 
intercommunale ;  

Considérant que les élus de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts approuvent le 

maintien de leur territoire dans son périmètre actuel, conformément au schéma régional de coopération 
intercommunale ;  

Considérant que les élus de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts refusent le 

démantèlement  de la Seine-et-Marne tel que prévu par le schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) 
décidé par le préfet de région imposant notamment le découpage de la Communauté de communes Plaines et Monts de 
France et la fusion de la Communauté d’agglomération (CA) de Sénart avec des EPCI du département de l’Essonne ;  

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

Le Conseil communautaire : 

APPROUVE le périmètre de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, confirmé par le 

schéma départemental de coopération intercommunale de Seine-et-Marne, émis par le Préfet de Seine-et-Marne, 
conformément au schéma régional de coopération intercommunale.  

S’OPPOSE, à titre particulier et catégoriquement, au rattachement de 17 des 37 communes de la Communauté de 

communes Plaines et Monts de France aux Communautés d’agglomération du Val d’Oise ;  

S’OPPOSE, à titre particulier et catégoriquement, à la fusion de la Communauté d’agglomération (CA) de Sénart avec 

des EPCI du département de l’Essonne ;  

DEMANDE que, dans le cadre du SRCI, soit expressément conservée l’intégrité de ces deux territoires en Seine-et-

Marne.  

 
MICHEL PAPIN : Concernant notre territoire, je suis favorable à conserver son périmètre actuel. C’est la raison pour 

laquelle le Conseil municipal de Lésigny n’a pas pris de délibération considérant que c’est au  Conseil communautaire de 
se positionner. Je réitère notre avis défavorable sur l’ensemble du schéma et sur le démantèlement de nos structures 
départementales qui ne tiennent pas compte des avis émis. Je souhaite également que la stabilité de notre périmètre 
soit confirmée jusqu’à la fin du mandat. Nos cinq communes ont besoin d’une organisation structurée permettant de 
porter des projets.  

LAURENT GAUTIER : Je partage l’essentiel des arguments. Le démantèlement du nord et du sud du département  est 

une problématique forte au-delà de la gouvernance des futures intercommunalités et des questions financières. Les 
territoires concernés sont des territoires que nous pourrions qualifier de très bien dotés en termes de ressources 
économiques. L’équilibre de la Seine-et-Marne, entre des espaces ruraux et des espaces urbains, doit être maintenu, en 
dépendent les questions de péréquation. Je crois que les limites départementales  ont un sens, le projet général doit 
donc être rejeté. Sur notre territoire, sur la première proposition du Préfet de Région,  notre territoire devait fusionner 
avec deux autres intercommunalités ce qui avait suscité une réflexion et un débat entre nous. Cette option pouvait être 
retenue mais les deux intercommunalités concernées ont rejeté très fortement ce rattachement. Dans la dernière 
proposition, nous sommes sur une dérogation et notre périmètre déroge ainsi au seuil des 200 000 habitants. Dans le 
contexte actuel, cette situation nous convient. Elle  permet d’envisager la construction d’un territoire de projets et le 



 

 

développement de politique publique envers nos habitants. La ville de Tournan-en-Brie n’a pas délibéré sur cette 
question approuvant le maintien du périmètre de la Communauté de communes. J’émets le souhait que les derniers 
arbitrages, tant à la Commission départementale qu’à la Commission régionale, ne remettent pas en cause cette 
proposition.  

JEAN-FRANCOIS ONETO : Je partage l’avis de mes deux collègues mais parfois, la réalité peut nous échapper. Des 

modifications peuvent encore être apportées au schéma. Du point de vue de la cohérence territoriale et financière, nous 
devons rester ouverts à une réflexion sur l’avenir et ne pas rester sur une position rassurante ou des fusions imposées. 
Toutes les options doivent être examinées. Si je n’en ne connais pas le calendrier, je ne pense pas que nous puissions 
passer au  travers des modifications de périmètre.  

 

Délibération n°039/2015 
Objet : décision modificative n°1 du budget primitif - exercice 2015 

 
Rapporteur : Guy Desamaison 

Entendu l'exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président, relatif à la décision modificative n°1 du budget primitif 
2015 ;  ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu la délibération n°016/2015 du 7 avril 2015 relative au 
vote du budget primitif pour l'exercice 2015 ; Considérant qu'il convient d'ajuster les prévisions budgétaires ;  
Considérant l'avis du Bureau communautaire en date du 24 novembre 2015 ; Après en avoir délibéré et à 
l'unanimité, le Conseil communautaire : 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget primitif – exercice 2015  arrêtée comme suit : 

 

Dépenses 

DM n°1 

011 Charges à caractère général 41 000,00 € 

60612 Electricité 6 200,00 € 

6132 Locations immobilières 13 350,00 € 

6156 Maintenances 11 800,00 € 

617 Etudes et Recherches 9 650,00 € 

012 Charges de personnel - 41 000,00 € 

6218 Autres indemnités personnel extérieur - 1 900,00 € 

64111 Rémunération des Titulaires - 20 000,00 € 

64131 Rémunération des non Titulaires - 13 000,00 € 

6453 Caisses de retraites - 4 800,00 € 

6454 Cotisations Assedic - 1 300,00 € 

Total des dépenses de la section fonctionnement 0,00 € 

 
******** 

Le Président informe le Conseil communautaire que suite aux études portées par la Communes de communes, la 
Commission consultative des gens du voyages, réunie en séance par Monsieur le Préfet le 8 décembre 2015, avait 
supprimé du schéma départemental 2013 - 2019, la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage (30 places) de 
Gretz-Armainvilliers - Ozoir-la-Ferrière. 

******** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 20h30.  
 

******** 
 

La Secrétaire de séance 

 


