Département de Seine-et-Marne

Conseil de Communauté de communes
Procès verbal
Séance du 5 avril 2016
Conseillers en exercice : 42
Conseillers titulaires présents : 32
Absents excusés : 1
Absents non excusés : 1

Pouvoirs : 8
Date de convocation : 29 mars 2016
Date d’affichage : 29 mars 2016

L’an deux mille seize, le cinq avril à vingt heures, le Conseil de la Communauté de communes Les Portes briardes
entre villes et forêts, en application des articles L. 5211-8, L. 2121-7 et L. 2121-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, s’est réuni dans la salle du Conseil de la mairie d’Ozoir-la-Ferrière, sous la Présidence de Monsieur
Jean-François ONETO, Président.
Monsieur le Président passe la parole à Madame Delphine DEREN, directrice générale de la Communauté de
communes qui procède à l’appel et constate que le quorum est atteint.
Etaient présents :
Monsieur ONETO Jean-François, , Madame FONTBONNE Anne-Laure, Monsieur GAUTIER Laurent, , Madame
FLECK Christine, Monsieur CHOULET Gérard, Monsieur DESAMAISON Guy, Madame GAIR Laurence, Madame
BENHAMOU Sarah, Madame MELEARD Josyane, Madame BERNARD Dominique, Monsieur BARIANT JeanPierre, Monsieur FROUIN Pascal, Madame BARNET Suzanne, Monsieur VORDONIS Patrick, Madame TROUVE
Edith, Monsieur FOUASSIER Luc-Michel, Monsieur SALMON Patrick, Madame BOURLON Chantal, Madame
GRALL Monique, Madame SPRUTTA-BOURGES Nathalie, Monsieur MONGIN Claude, Madame BADOZGRIFFOND Yvonne, Monsieur MOISSET Christian, Madame DAVIDOVICI Françoise, Madame CAVADINI
Pascale, Monsieur WACHEUX Bernard, Monsieur SCHMIT Benoît, Monsieur LE JAOUEN Jean-Claude, Madame
COURTYTERA Véronique, Monsieur GREEN Alain, Monsieur COCHIN Lionel, Mme LONY Eva.
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Monsieur GARCIA Jean-Paul à Madame SPRUTTA-BOURGES Nathalie,
Monsieur PAPIN Michel à Monsieur DESAMAISON Guy,
Monsieur LAZERME Stephen à Monsieur ONETO Jean-François,
Monsieur MARCOUX Frédéric à Madame FLECK Christine,
Monsieur LEBRETON Dominique à Madame GRALL Monique,
Madame CROS Isabelle à Monsieur MOISSET Christian,
Madame LENOIR Isabelle à Madame BADOZ-GRIFFOND Yvonne,
Madame CAPIROSSI Pascale à Madame DAVIDOVICI Françoise.
Absent excusé :
Madame HUMBERT Frédérique.
Absents non excusés :
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 26 janvier 2016 à l’unanimité.

Délibération n°004/2016
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°004/2016 du 29 janvier 2016
Renouvellement 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 trimestriel du contrat est fixé à un coût forfaitaire de 2 444,50 euros hors taxes soit 2 933,40 euros
er
TTC. Le présent renouvellement prend effet à compter du 1 janvier 2016 pour une durée de trois mois. La
dépense est imputée au budget principal 2016, chapitre 011 Charges à caractère général, nature 6156
Maintenance.
Décision n°005/2016 du 22 février 2016
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 19 février 2016 avec la Société Public Location Longue Durée sise 22
rue des Deux Gares 92564 Rueil-Malmaison Cedex. Le kilométrage est rapporté à 41 000 kms. Le présent
er
avenant prend effet à la date du 1 avril 2016 pour la durée restant à courir au contrat soit 14 mois et 26 jours. Le
montant mensuel est rapporté à 192.34 euros TTC. La dépense est imputée au budget principal 2016, chapitre
011 Charges à caractère général, nature 6135 Locations mobilières.
Décision n°006/2016 du 8 mars 2016
Signature du renouvellement du contrat de maintenance et d'assistance à l'utilisation des progiciels de
gestion financière et de gestion des ressources humaines n°2016/04/1594 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 contrat prend effet
er
à compter du 1 avril 2016 pour une durée d’un an renouvelable deux fois par décision expresse. La dépense est
imputée au budget principal 2016 chapitre 011 Charges à caractère général, nature 6156 Maintenance
Décision n°007/2016 du 8 mars 2016
Signature d’un contrat de mise à disposition d’une fontaine à bonbonne d’eau amovible, la livraison des
consommables (4 bonbonnes et 4 packs de gobelets) et l’entretien périodique pour le siège de la Communauté
de communes Les Portes briardes avec la société Elis Grenelle Service, sise 95 quai Jules Guesde à Vitry
er
(94400). Le montant du contrat est de 532.80 euros TTC par an. Le contrat prend effet à compter du 1 avril
2016 et est renouvelable par décision expresse. La dépense est imputée au budget 2016, chapitre 011 : Charges
à caractère général, article 611 (Contrat de prestation de service avec des entreprises).
Décision n°008/2016 du 8 mars 2016
Signature d’un contrat de mise à disposition d’une fontaine à bonbonne d’eau amovible, la livraison des
consommables (1 bonbonne et 2 packs de gobelets) et l’entretien périodique pour le Relais Emploi de GretzArmainvilliers avec la société Elis Grenelle Service, sise 95 quai Jules Guesde à Vitry (94400). Le montant du
er
contrat est de 304.56 euros TTC par an. Le contrat prend effet à compter du 1 avril 2016 et est renouvelable par
décision expresse. La dépense est imputée au budget 2016, chapitre 011 : Charges à caractère général, article
611 (Contrat de prestation de service avec des entreprises).
Décision n°009/2016 du 8 mars 2016
Signature d’un contrat de mise à disposition d’une fontaine à bonbonne d’eau amovible, la livraison des
consommables (1 bonbonne et 2 packs de gobelets) et l’entretien périodique pour le Relais Emploi d’Ozoir-laFerrière avec la société Elis Grenelle Service, sise 95 quai Jules Guesde à Vitry (94400). Le montant du contrat
er
est de 304.56 euros ttc par an. Le contrat prend effet à compter du 1 avril 2016 et est renouvelable par décision
expresse. La dépense est imputée au budget 2016, chapitre 011 : Charges à caractère général, article 611
(Contrat de prestation de service avec des entreprises).
Décision n°010/2016 du 25 mars 2016
Renouvellement 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 trimestriel du contrat est fixé à un coût forfaitaire de 2 444,50 euros hors taxes soit 2 933,40 euros ttc.
er
Le présent renouvellement prend effet à compter du 1 avril 2016 pour une durée de trois mois. La dépense est
imputée au budget principal 2016, chapitre 011 Charges à caractère général, nature 6156 Maintenance.

Délibération n°005/2016
Objet : Election d’un vice-président
Considérant la démission de M. Jean-Paul Garcia adressé au représentant de l’Etat en date du 29 février 2016 ;
Considérant la démission de M. Jean-Paul Garcia devenue définitive à compter de sa réception par le
représentant de l’Etat dans le département ; Considérant le courrier du Préfet de Seine-et-Marne notifié au
Président de la Communauté de communes, en date du 10 mars 2016, acceptant la démission de Monsieur
Jean-Paul Garcia et « prenant acte de son intention de conserver son mandat de conseiller communautaire » ;
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection d’un nouveau vice-président pour occuper la charge de M.
er
Jean-Paul Garcia ; Considérant la vacance de poste de 1 vice-président ;
Le Conseil communautaire :
er
Décide de procéder au remplacement du 1 vice-président, M. Jean-Paul Garcia, démissionnaire ;
e
Décide que le nouvel élu occupera le poste de 11 vice-président, chacun des vice-présidents passant, dès lors,
au rang supérieur ;

Procède à l’élection du nouveau vice-président dans les conditions de l’article L. 2122-7-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Les candidatures proposées sont :
-

Mme Nathalie Sprutta-Bourges
M. Christian Moisset

Premier tour de scrutin
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 40
A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L. 65 et L. 66 du Code Electoral : 0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 40
Majorité absolue : 21
________
Ont obtenu :
Mme Nathalie Sprutta-Bourges : 34 voix
M. Christian Moisset : 6 voix
_______
Mme Nathalie Sprutta-Bourges, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé viceprésident et a été immédiatement installée.

Délibération n°006/2016
Objet : Rapport annuel sur l’égalité femmes - hommes
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 ; Vu la loi
n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et notamment les articles 61 et
77 ; Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales ;
Le Conseil communautaire :
PREND ACTE de la communication du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes présenté en
annexe.

Délibération n°007/2016
Objet : Rapport d’orientation budgétaire (ROB)
Vu les articles L. 2312-1 et L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales par lequel le débat
d’orientations budgétaires est rendu obligatoire dans les collectivités territoriales de 3500 habitants et plus ; Vu
l’article 107 de la loi NoTRE du 7 août 2015 ; Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 15 mars 2016 ; Vu
l’avis de la commission des finances en date du 25 mars 2016 ; Vu le rapport annexé à la présente délibération ;
Considérant que le débat d’orientation budgétaire doit se tenir dans les deux mois précédant l’examen du
Budget primitif ; Considérant que les conditions dans lesquelles se déroule ce débat sont prévues par le
règlement intérieur du Conseil communautaire adopté le 16 décembre 2014, modifié le 10 février 2015, à l’article
15 ;
Le Président ouvre le débat.
« Jean-François Oneto remercie Guy Desamaison pour la clarté de son exposé concernant la situation
financière de la Communauté de communes et le développement des orientations proposées pour que
l’intercommunalité puisse agir rapidement sur la création de services et d’équipements nécessaires à tous les
concitoyens.
Christian Moisset revient sur le montant figé de l’attribution de compensation de la commune de GretzArmainvilliers. Il souligne son incompréhension du mécanisme et demande si ce montant est figé par rapport à
l’année 2015 ou à l’année 2016.
Jean-Baptiste Gaudin, consultant du cabinet Stratorial, indique que l’attribution de compensation, votée
provisoirement par le Conseil en 2014 et définitivement en 2015, reste figée dans le temps. Le montant sera
toujours le même tant qu’il n’y a pas de nouveaux transferts de compétences donc de charges ou si l’ensemble
des élus communautaires le décide. La loi le prévoit. Il rappelle que les montants des attributions de
compensation ont été votés par rapport aux produits perçus par les communes en en 2015.
Christian Moisset s’interroge également sur les montants des dépenses des aires d’accueil.
Guy Desamaison rappelle que le taux d’occupation de l’aire d’accueil de Tournan-en-Brie est très faible. L’aire
est régulièrement inoccupée contrairement à celle située sur Lésigny.
Christian Moisset souhaite des précisions sur l’augmentation des impôts qui se fait au détriment des citoyens. Il
pense que l’intercommunalité doit permettre de mutualiser les coûts et porter ce qui n’est pas mis en place par les
communes.

Jean-François Oneto refuse d’entendre que se doter de moyens financiers pour répondre aux besoins des
concitoyens se fait à leur détriment. C’est bien pour chacun d’eux que l’intercommunalité se donne des capacités
financières pour programmer des équipements que, seules, les communes ne pourraient pas réaliser.
Guy Desamaison ajoute que l’augmentation moyenne, par foyer fiscal, va représenter 20 euros, taxe foncière et
taxe d’habitation cumulées.
Jean-François Oneto comprend que les opposants regardent avec l’intérêt qui leur est le plus favorable. Il
suggère aussi que l’analyse peut être aussi positive et pragmatique. La taxe d’habitation passe de 0,916% à
1,15%. Elle démarre pratiquement de zéro. Ces taux sont largement en-dessous de la moyenne nationale,
départementale et des territoires qui nous entourent. Ce qui compte, c’est l’impact réel moyen pour les familles,
pas des pourcentages mal utilisés. Cette décision donnera à l’intercommunalité les moyens de créer des
équipements structurants, d’assumer le coût de la fibre optique dont il rappelle le montant : 1,2 million d’euros.
Alors évidemment, la peur peut-être un argument, certains partis l’utilisent, il propose au Conseil de s’en
dispenser.
Christian Moisset entend que l’intercommunalité a des projets mais la commune de Gretz-Armainvilliers
augmente aussi ses impôts. Pour le moment, il ne voit pas d’économies d’échelles, ni de mutualisation en cours.
Jean-François Oneto rappelle que la mutualisation impactera, à terme, les budgets de fonctionnement. Il
rappelle également que le schéma a été adopté en janvier 2016. Les économies d’échelle viendront après un
travail d’harmonisation et de mises en œuvre qui demande du temps. L’objet de l’intercommunalité est de créer
aussi des équipements. Il y a, à la fois, l’espoir d’économies d’échelles par la mutualisation mais il y a aussi
l’intérêt communautaire à soutenir qui passe par la création de nouvelles infrastructures et de nouveaux
équipements. Depuis 2010, la gestion de l’intercommunalité peut être qualifiée de responsable. Sans projet, sans
besoin identifié, les taux de fiscalité sont restés proches de zéro. Le Conseil peut se féliciter de ce pragmatisme
qui permet aux contribuables de payer que lorsque l’impôt prélevé leur est redistribué.
Véronique Courtytera évoque le réalisme nécessaire concernant la mutualisation en gardant bien à l’esprit que
la mutualisation n’entraine pas rapidement d’économies d’échelle. C’est souvent le contraire au démarrage. Du
coup, l’augmentation de la fiscalité ne permettra pas de pouvoir répondre aux besoins d’équipements et à la
recherche d’efficience concernant la mutualisation.
Jean-François Oneto confirme la position de Véronique Courtytera sur la mutualisation. Il a souvent eu
l’occasion de dire son scepticisme concernant cette obligation imposée. Il espère seulement qu’en portant les
sept chantiers de mutualisation, l’intercommunalité obtiendra des effets positifs d’ici 2020. Concernant la fiscalité,
il réitère sa position. Pour porter des investissements, il faut être capable d’emprunter ; pour emprunter, il faut que
la collectivité dispose de marges de manœuvre financières et des capacités d’autofinancement. Il souhaite que
l’intercommunalité puisse proposer un calendrier réaliste concernant les projets d’investissement. Il rappelle que
celui concernant le déploiement de la fibre optique est acté et que les engagements financiers sont importants :
1,2 millions d’euros à la charge de l’intercommunalité pour les quatre communes sur un projet d’investissement
d’un montant total de plus de 6,5 millions d’euros. Ce projet d’aménagement du territoire donne, aux concitoyens
comme aux entreprises, toute leur légitimité à nos décisions. Pour autant, la commune d’Ozoir-la-Ferrière ne
coutera rien à l’intercommunalité puisqu’elle est en zone AMII. Il rappelle à chaque conseiller qu’il est avant tout
un conseiller communautaire qui représente le territoire et pas seulement les intérêts d’une commune. C’est une
démarche délicate car chacun est attaché à sa commune mais il est temps pour chacun d’en prendre la mesure
et de conserver son libre arbitre sur les projets à venir. Les équipements doivent bénéficier à l’ensemble des
habitants d’une intercommunalité ou à une partie de la population. Une commune peut également solliciter le
soutien de l’intercommunalité pour un équipement, il suffit qu’elle s’inscrive dans cette démarche.
Eva Lony réaffirme l’intérêt de développer les moyens de communication tel qu’un site Internet pour permettre à
la population de bien se repérer sur le territoire et notamment si les projets aboutissent.
Jean-François Oneto soutient cette demande. »
Le Conseil communautaire :
PREND ACTE de la présentation des orientations budgétaires pour l’exercice 2016 dans le rapport d’orientation
budgétaire (ROB).

Délibération n°008/2016
Objet : Attribution d’une subvention à Travail Entraide
Considérant que l’association Travail Entraide est une association qui a pour mission d’accueillir, d’orienter,
d’informer et d’accompagner les demandeurs d’emploi de la commune de Tournan-en-Brie ; Considérant qu’un
véritable partenariat est instauré entre la Communauté de communes et l’association Travail Entraide depuis le
er
1 janvier 2013 ; Considérant la demande de subvention formulée par l’association Travail Entraide et reçue le 9
février 2016; Considérant l’avis du bureau communautaire du 15 mars 2016 et de la commission des finances du
25 mars 2016 ;
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
Le Conseil communautaire :
ATTRIBUE une subvention de 46 000 euros à l’association Travail Entraide afin d’accompagner les demandeurs
d’emploi de la ville de Tournan-en-Brie ; APPROUVE le principe de mise en place d’une convention entre
l’association Travail Entraide et la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; DONNE
pouvoir au Président pour signer tout document à cet effet ; PRECISE que la dépense sera inscrite au budget
2016, en section de fonctionnement, au compte 6574.

Délibération n°009/2016
Objet : Attribution d’une subvention à la Mission locale pour l’emploi du Plateau de la Brie
Considérant que la Mission Locale pour l’Emploi du Plateau de Brie est une association qui a pour mission
d’accueillir, d’orienter, d’informer et d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, résidant
sur le territoire de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; Considérant qu’un
véritable partenariat est instauré entre la Communauté de communes et la Mission Locale pour l’Emploi du
Plateau de Brie ; Considérant la demande de subvention formulée par la Mission Locale pour l’Emploi du
Plateau de Brie ; Considérant l’avis du bureau communautaire du 15 mars 2016 et de la commission des
finances du 25 mars 2016 ;
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
Le Conseil communautaire :
ATTRIBUE une subvention de 68 958 euros à la Mission Locale pour l’Emploi du Plateau de Brie, correspondant
à 1,50 euros par habitant (sources INSEE conformes aux populations légales millésimées 2013 entrées en
er
vigueur au 1 janvier 2016 et calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin
er
2003. La date de référence statistique est le 1 janvier 2013 : 45 972 habitants) ; APPROUVE le principe de mise
en place d’une convention entre la Mission Locale pour l’Emploi du Plateau de Brie et la Communauté de
communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; DONNE pouvoir au Président pour signer tout document à
cet effet ; PRECISE que la dépense sera inscrite au budget 2016, en section de fonctionnement, au compte
6574.

Délibération n°010/2016
Objet : Renouvellement de l’adhésion à l’association initiative Melun Val de Seine et Sud Seineet-Marne pour l’année 2016
Considérant l’engagement de la Communauté de communes pour accompagner le développement économique
et sa politique volontariste pour aider les créateurs, repreneurs ou développeurs d’entreprises à s’installer sur son
territoire en favorisant l’implantation de petites entreprises, la création ou le maintien d’emplois ; Considérant le
rôle de l’association Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne, association Loi 1901, plateforme
membre du réseau Initiative France, dont l’objectif est de déceler et de favoriser l’initiative de création, de reprise
ou de développement d’entreprises par l’octroi d’un prêt d’honneur à la personne, sans intérêt et sans garantie ;
Considérant la convention de partenariat de soutien à la création, à la reprise et au développement d’entreprises
signée entre les deux parties le 7 janvier 2014 ; Considérant le bilan du partenariat de l’année 2015 avec
l’association Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne, partagé en bureau communautaire ;
Considérant l’appel à cotisations adressé pour la contribution annuelle au fonds d’accompagnement en date du
7 mars 2016 par l’association Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne à la Communauté de
communes les Portes briardes entre villes et forêts pour le renouvellement de l’adhésion en 2016 ;
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
Le Conseil communautaire :
DECIDE de renouveler l’adhésion à l’Association Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne, qui octroie
un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie, aux créateurs, repreneurs ou développeurs d’entreprises d’un
montant maximum de 30 000 euros, remboursable sur une durée maximale de 5 ans. Cette aide financière
s’accompagne d’un parrainage et d’un suivi des entreprises aidées ; PRECISE que pour l’année 2016, le nombre
d’habitants s’élevant à 44 871 selon la source http://www.um77./fiche-intercommunalite/cc-les-portes-briardesentre-villes-et-forets, la contribution annuelle au fonds d’accompagnement (fonctionnement), dont le montant est
calculé sur la base de 0,20 d’euro par habitant, s’élève à 8 974,20 euros (huit mille neuf cent soixante quatorze
euros et vingt centimes) ; AUTORISE le Président à signer tout document à cet effet ; DIT que les crédits seront
inscrits au budget 2016 en section de fonctionnement, au compte 6574.

Délibération n°011/2016
Objet : Attribution d’une aide exceptionnelle à l’association Maryse Information Fin de Vie
Considérant que l’association Maryse Information Fin de Vie œuvre sur le territoire de la Communauté de
communes Les Portes briardes entre villes et forêts pour informer sur les questions relatives à la fin de vie et aux
soins palliatifs ; Considérant le travail engagé par cette même association avec l’Hôpital Forcilles-Fondation
Cognac-Jay, située sur le territoire de la Communauté de communes et disposant d’une unité de soins palliatifs
renommée ; Considérant la demande de subvention formulée par le Président de l’association Maryse
Information Fin de Vie ; Considérant l’avis du bureau communautaire du 15 mars 2016 et de la commission
finance du 25 mars 2016 ;
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
Le Conseil communautaire :
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’association Maryse Information Fin de Vie ; DONNE
pouvoir au Président pour signer tout document à cet effet ; PRECISE que la dépense sera inscrite au budget
2016, en section de fonctionnement, au compte 6574.

Délibération n°012/2016
Objet : Instauration de la prime d’intéressement à la performance collective
Vu la circulaire du 22 octobre 2012 relative à la mise en place d'une prime d'intéressement à la performance
collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; Vu l’avis du comité
er
technique en date du 16 février 2016 ; Considérant que conformément à l'article 1 du décret n° 2012-624, dans
les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, l’assemblée délibérante a la possibilité de
créer, après avis du comité technique, une prime d’intéressement à la performance collective des services ;
Considérant que conformément au décret n° 2012-624 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de
déterminer les services (ou groupes de services) bénéficiaires de cette prime, de fixer les objectifs à atteindre et
les indicateurs à retenir pour une période de 12 mois consécutifs, ainsi que le montant individuel maximal
susceptible d’être alloué aux agents, dans la limite du plafond annuel de 300 euros fixé par le décret n° 2012625 ; Considérant qu’il appartiendra à l’autorité territoriale, après avis du comité technique, de fixer les résultats
à atteindre et les indicateurs retenus, ainsi que de constater, à l’issue de la période de 12 mois consécutifs, si les
résultats ont été atteints. Au regard de ces derniers et dans la limite du plafond défini par la présente délibération,
l’autorité territoriale fixera le montant individuel de la prime versé pour chaque service (ou groupe de services) ;
Considérant que la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, souhaite mettre en
place la prime d’intéressement à la performance collective au bénéfice des agents des services Admininistration
générale et Urbanisme de la collectivité ;
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
Le Conseil communautaire :
er
APPROUVE l’instauration de la prime d’intéressement à la performance collective à compter du 1 janvier 2016
pour un versement au 31 décembre 2016 ; DECIDE que le montant individuel attribué ne pourra excéder 300 €
brut ; que pour prétendre au versement de la prime, l’agent doit justifier de plus de six mois de présence dans le
service au cours de la période de référence de douze mois consécutifs. Pour la prise en compte du temps de
présence effective, les services à temps partiel et à temps non complet sont considérés comme des services à
temps plein ; que la prime pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux
agents contractuels d’un même service (ou d’un groupe de services). Les agents de droit privé sont également
concernés par ce dispositif dans la mesure où ils participent effectivement à l’atteinte des objectifs du service (ou
groupe de services) pour lequel a été instituée cette prime.

Délibération n°013/2016
Objet : Adhésion aux prestations RH proposées par les services Pôle carrière du centre de
gestion de Seine-et-Marne
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment les articles 22,24 et 25 ; Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de
gestion de Seine et Marne du 17 septembre 2015 approuvant les tarifs des prestations facultatives du pôle
carrière ; Considérant que les prestations proposées par le Centre de gestion s’inscrivent dans le cadre d’une
prestation facultative tarifée à la demande selon les besoins 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 aux prestations RH proposées par les services Pôle Carrière du Centre de Gestion de Seineet-Marne ; AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention Prestations Pôle Carrière par le Centre de
Gestion de Seine-et-Marne ; PRECISE que la convention prend effet à compter de sa signature et est valable
jusqu’au 31 décembre 2016. Elle est renouvelable par reconduction expresse pour une durée d’un an ; PRECISE
que les conditions tarifaires 2016 sont annexés à la présente délibération ; DIT que les crédits seront inscrits au
budget primitif 2016 en section de fonctionnement, en dépenses, à l’article 6336 «cotisations centre de gestion».
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 22h30..
La Secrétaire de séance

