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Département de Seine-et-Marne - Arrondissement de Torcy 
 

 

 

Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts 
 

Compte-rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 septembre 2019 
 

 
Conseillers en exercice : 41 Pouvoirs : 10 

Conseillers titulaires présents : 27  

Absents excusés : 10 Date de convocation : 17 septembre 2019 

Absents non excusés : 4 Date d’affichage : 17 septembre 2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre, 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, Madame FLECK Christine, 
Monsieur CHOULET Gérard, Monsieur DESAMAISON Guy, Monsieur VERDIER Jacques, Madame BARNET Suzanne, 
Madame SPRUTTA-BOURGES Nathalie, Monsieur DEBACKER Jean-Claude, Madame BERNARD Dominique, Madame 
BOURLON Chantal, Madame MORELLI Marie-Laure, Madame GRALL Monique, Monsieur MARCOUX Frédéric, Madame 
MELEARD Josyane, Monsieur SALMON Patrick, Monsieur VORDONIS Patrick, Madame LENOIR Isabelle, Monsieur 
MONGIN Claude, Madame CAPIROSSI Pascale, Madame CAVADINI Pascale, Madame DAVIDOVICI Françoise, Monsieur 
SCHMIT Benoît, Monsieur COCHIN Lionel, Monsieur GREEN Alain, Madame LONY Eva.  
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Monsieur GAUTIER Laurent à Madame LONY Eva 
Monsieur LAZERME Stephen à Monsieur ONETO Jean-François 
Madame GAIR Laurence à Monsieur GREEN Alain 
Madame CROS Isabelle à Madame GRALL Monique 
Monsieur TADJINE Ziain à Monsieur DEBACKER Jean-Claude 
Madame CADART Anne-Marie à Madame BOURLON Chantal 
Madame BADOZ-GRIFFOND Yvonne à Madame LENOIR Isabelle 
Monsieur GARCIA Jean-Paul à Monsieur MONGIN Claude 
Monsieur WACHEUX Bernard à Monsieur PAPIN Michel 
Madame COURTYTERA Véronique à Monsieur COCHIN Lionel 
 
Absents  non excusés :  

Monsieur MOISSET Christian 
Monsieur HOUSSIER Patrick 
Monsieur LE JAOUEN Jean-Claude 
Madame HUMBERT Frédérique 

 
 
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 Christine Fleck, secrétaire de 
séance.   
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Le procès-verbal de la séance du 25 juin 2019 est adopté par 36 voix pour et une abstention (Jean-Paul 
Garcia). 
 
Monsieur le Président passe ensuite à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour. 
 

 

DELIBERATION N°045/2019 
 
OBJET : COMPTE RENDU AU CONSEIL DE L’EXERCICE DES POUVOIRS DELEGUES 
 

 
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. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
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 ; 
 
Considérant les décisions intervenues depuis le précédent Conseil communautaire et relatives aux points 
suivants : 
 
Décision n°025/2019 
Portant sur la reconduction du marché public 17M001 pour la gestion et l’entretien des aires d’accueil 

des gens du voyage de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts 

L’acte d’engagement notifié à DM SERVICES en date du 7 août 2017 autorise la possibilité de reconduire le 
marché trois fois par période de douze mois. Vu l’avenant n°1 notifié le 16 avril 2019 portant sur la modification 
du montant du marché à la baisse, vu la nécessité de maintenir la gestion et l’entretien des aires d’accueil des 
gens du voyage de la commune de Lésigny et de la commune de Tournan-en-Brie, il est décidé de renouveler 
le marché 17M0001, pour une période de douze mois, avec la société DM SERVICES, sise ZI de la Trentaine, 
14 avenue de la Trentaine, 77500 CHELLES représentée par Monsieur Alain Chauveau, directeur 
d’exploitation. Le montant annuel du marché est de 84 525 euros hors taxes, soit 101 430 euros TTC. Les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019, chapitre 11 (charges à caractère général), nature 611 
(prestations de services). 
 
Décision n°026/2019 
Portant sur la désignation de l’entreprise retenue dans le cadre du marché 19M007 pour la fourniture et 
la pose de matériel sportif pour le dojo intercommunal en cours de réalisation 
Suite à la publication de la consultation des entreprises pour la fourniture et la pose de matériel sportif pour le 
dojo intercommunal en date du 13 mai 2019, la société OPENFLOOR a été retenue à l’issue de l’analyse des 
offres. Il est donc décidé de conclure et signer le marché 19M007 portant sur la fourniture et la pose de matériel 
sportif pour le dojo intercommunal avec la société OPENFLOOR, sise, 19 bis rue de l’Université, 93160 Noisy-
le-Grand, représentée par M. DUCOS Daniel. Le montant du marché est de 62 555,20 euros hors taxes, soit 
75 066,24 euros TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019, chapitre 23 (Immobilisations 
en cours), nature 2318 (autres immobilisations corporelles). 
 
Décision n°028/2019 
Portant sur la désignation de l’entreprise retenue dans le cadre du marché n°19M009 pour la démolition 

de l’aire d’accueil des gens du voyage de Tournan-en-Brie  

Suite à la publication de la consultation des entreprises pour la démolition de l’aire d’accueil des gens du 
voyages de Tournan-en-Brie en date du 14 juin 2019 et à l’issue de l’analyse des offres tenant compte des 
critères de choix indiqués dans les documents de consultation, la société SOFRAT a été retenue pour réaliser 
ces travaux. Il est donc décidé de conclure et signer le marché n°19M009 portant sur la démolition de l’aire 
d’accueil des gens du voyage de Tournan-en-Brie avec la société SOFRAT, sise, 9 rue Robert Schuman à 
77330 Ozoir-la-Ferrière, représentée par Monsieur BASTET André. Le montant du marché est de 50 700 euros 
hors taxes, soit 60 840  euros TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019, chapitre 23 
(immobilisations en cours), nature 2313 (constructions). 
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Décision n°029/2019 
Portant sur la signature de l’avenant n°2 au marché 18M012 relatif à la mission de maitrise d’œuvre pour 

la création de liaisons douces sur le territoire de la Communauté de communes Les Portes briardes 

entre villes et forêts 

Vu la décision n°003/2019 du 11 février 2019 approuvant les termes de l’acte d’engagement signé le 15 octobre 
2018 pour un montant total de 143 997,51 euros hors taxe et suite à la validation des études AVP et du coût 
prévisionnel des travaux lors du comité de pilotage en date du 27 juin 2019, il est décidé de conclure et signer 
l’avenant n°2 au marché 18M012 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation et l’aménagement 
des liaisons douces sur le territoire de la CCPB avec le Bureau d’Etudes Environnement Voirie & 
Assainissement (E.V.A) sise, 24 rue de la Vallée Maria -  78630 Morainvilliers, représenté par Monsieur Cyrille 
GODEBY, directeur. Le montant révisé du marché est de 169 220,60 euros hors taxes soit 203 064,72 euros 
TTC. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019, chapitre 23 (immobilisations en cours), 
nature 2315 (Installations, matériel et outillages techniques). 
 
Décision n°030/2019 
Portant sur la signature de l’avenant n°1 au marché 18M017 relatif à la mission de maitrise d’œuvre pour 
la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Tournan-en-Brie sur le territoire de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts 
La décision n°029/2018 du 13 décembre 2018 a désigné la société LOGABAT INGENIERIE pour la mission de 
maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Tournan-en-Brie sur le territoire 
de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts. Les études AVP et le coût 
prévisionnel des travaux ont été validés lors du comité de pilotage réuni lors du bureau communautaire en date 
du 11 mars 2019. Considérant le montant des travaux arrêtés le 2 août 2019 suite à la prise en compte des 
évolutions du projet tenant compte des obligations du schéma départemental des gens du voyage de Seine-et-
Marne, il est décidé de conclure et signer l’avenant n°1 au marché n°18M017 portant sur la rémunération de la 
mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Tournan-en-Brie 
avec la société LOGABAT INGENIERIE, sis 577 rue de la Croix verte - 66600 AGNETZ représentée par 
Monsieur Germain DOYEN, directeur. Le montant révisé du marché 18M017 s’élève à 78 268,55 euros hors 
taxes soit 93 922,26 euros TTC. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019, chapitre 23 
(immobilisations en cours), nature 2313 (constructions). 
 
Décision n°031/2019 
Portant sur la désignation des entreprises retenues par le jury de concours de maitrise d’œuvre pour la 
création d’un centre aquatique sur le territoire de la Communauté de communes Les Portes briardes 
entre villes et forêts  
Cette décision a été annulée et remplacée par la décision n°033/2019 : les visas devaient être complétés avec 
les nouveaux textes relatifs à la procédure de la commande publique. 
 
Décision n°033/2019 
ANNULE ET REMPLACE la décision 031/2019 relative à la désignation des entreprises retenues par le 
jury de concours de maitrise d’œuvre pour la création d’un centre aquatique sur le territoire de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts 
La délibération n°001/2019 du Conseil communautaire en date du 25 janvier 2019 a approuvé la définition de 
l’intérêt communautaire de la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire. La délibération n°026/2019 du Conseil communautaire en date du 8 avril 2019 a porté sur la 
nécessité de mettre en place les procédures réglementaires à la passation d’un jury de concours de maitrise 
d’œuvre et de désigner les membres de ce jury, dans le cadre de la construction d’un centre aquatique 
intercommunal sur le territoire de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts. Le 
procès-verbal du jury de concours de maitrise d’œuvre qui s’est réuni le mercredi 26 juin 2019 a sélectionné 3 
candidats au maximum pour la phase finale de mise en concurrence. Il a été décidé, après analyse des 
candidatures, que les soumissionnaires retenus pour la deuxième phase du concours de maitrise d’œuvre pour 
le marché public de création d’un centre aquatique intercommunal sur le territoire de la Communauté de 
communes Les Portes briardes entre villes et forêts sont les suivants : 
1 - SAS Coste Architectures Paris, 11 rue de la Prévôté, 78550 Houdan 

2 - Chabanne et Partenaires, 6 cité de l’Ameublement, 75011 Paris 

3 - Christophe Blamm Architecte, 1 boulevard Victor, 75015 Paris  
Les candidats classés immédiatement après dans l’ordre hiérarchique sont : 
4 - BVL Architecture, 66 rue de Sèvres, 75007 Paris 
5 - Atelier D’architectures et d’urbanisme Marjolin et Pierre Boudry, 3 rue Titon, 75011 Paris  
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Décision n°034/2019 
Portant sur la signature de la convention actualisée de mise à disposition de locaux, moyens et 
services entre de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts et la commune 
d’Ozoir-la-Ferrière  
La délibération du Conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière n°584/2018 en date du 5 décembre 2018 autorisait la 
signature de la convention de mandatement des frais dus par la Communauté de communes Les Portes 
briardes entre villes et forêts à la commune d’Ozoir-la-Ferrière. La délibération du Conseil communautaire n° 
050/2018 en date du 11 décembre 2018 portait approbation de la convention de mandatement des frais dus par 
la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune d’Ozoir-la-Ferrière. 
Considérant qu’il convient d’actualiser certains éléments de facturation entre la Communauté de Communes les 
Portes briardes entre villes et forêts et la commune d’Ozoir-la-Ferrière et considérant la délibération du Conseil 
municipal d’Ozoir-la-Ferrière n°688/2019 en date du 21 juin 2019 autorisant la signature de la convention de 
mandatement des frais dus par la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la 
commune d’Ozoir-la-Ferrière , il est décidé d’approuver et signer le projet de convention de mandatement des 
frais dus par la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts à la commune d’Ozoir-la-
Ferrière. Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif 2019, chapitre 11 (charges à caractère 
général), article 62875 (remboursement de frais aux communes membres du GFP) et chapitre 12 (charges de 
personnel), article 6217 (personnel affecté par la commune membre du GFP). 
 
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. 
 
 

 
DELIBERATION N°046/2019 
 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2019 
 

 
Entendu l’exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité, relatif 
à la décision modificative n°1 au budget primitif de la Communauté de communes Les Portes briardes entre 
villes et forêts pour l’exercice 2019 ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2009 n°179 en date du 24 novembre 2009 portant création de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Gretz-
Armainvilliers, Férolles-Attilly, 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 2018/DRCL/BLI/37 en date du 20 avril 2018 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
Vu la délibération n°29/2019 du 8 avril 2019 relative au vote du budget primitif pour l’exercice 2019 ; 
 
Considérant qu’il convient d’ajuster les prévisions budgétaires pour la section de fonctionnement ; 
 
Considérant la nécessité de modifier les prévisions budgétaires pour des opérations d’investissement ;  
 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 17 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
 
Le Conseil communautaire, 
 
ADOPTE la décision modificative n° 1 des crédits du budget principal – exercice 2019 – arrêtée comme suit : 
 

Section de Fonctionnement 
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Décision modificative n° 1-2019 

Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 

 DM n°1  DM n°1 

011 Charges à caractères 
général gestion courante 

59 143,00 €   

6162 
Assurance 
obligatoire 
dommage-
construction  

59 143,00 €   

022 Dépenses imprévues - 59 143,00 €   

022 Dépenses 
imprévues 

- 59 143,00 €   

    

Total des dépenses de la 
section Fonctionnement 

0,00 € Total des recettes de la 
section Fonctionnement 

0,00 € 

 
Section d’Investissement 

BUDGET PRIMITIF 2019 

Dépenses Recettes 

D M n° 1 

20 Immobilisations 
incorporelles 

-394 133,00 € 13 Subventions 
d’investissement 

2 039 735,00 € 

2031 frais d’études -394 133,00 € 1341 Dotations d’équipement des 
territoires ruraux 

500 000,00 € 

21 Immobilisations corporelles -60 000,00 €   

2183 Matériel de bureau et 
informatique 

-60 000,00 € 1382 Régions  1 438 535,00 € 

23 Immobilisations en cours 3 613 509,00 € 1383 Département 101 200,00 € 

2313 constructions 1 843 727,00 € 10 Dotations, fonds divers et 
réserves 

229 637,00 € 

2315 Installations, matériel et 
outillage techniques 

1 769 782,00 € 10222 FCTVA  229 637,00 € 

  16 Emprunts et dettes 
assimilées 

890 004,00 € 

  1641 Emprunts en euros  890 004,00 € 

Total des dépenses de la 
section Investissement 

3.159 376,00 € Total des recettes de la section 
Investissement 

3 159.376,00 € 

 
 

 
DELIBERATION N°047/2019 
 
OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT D’EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES - CHOIX DE L’ORGANISME 

 

 
Entendu l’exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité, relatif 
à la réalisation d’un emprunt  d’un montant de 2 460 000 € auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France pour 
la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
Vu l’article L.1611-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2009 n°179 en date du 24 novembre 2009 portant création de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Gretz-
Armainvilliers, Férolles-Attilly, 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 2018/DRCL/BLI/37 en date du 20 avril 2018 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
Vu la délibération n°042/2014 du Conseil communautaire en date du 7 octobre 2014 autorisant Monsieur le 
Président à accomplir certains actes de gestion au titre des articles L. 2122-22 et L. 5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant la nécessité de contracter un emprunt afin de financer des équipements communautaires ;  
 
Considérant la programmation de ces investissements et la consultation lancée auprès de plusieurs 
organismes bancaires ;  
 
Après avoir pris connaissance de la proposition de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France de Paris en date du 21 
août 2019, 
 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 17 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
Le Conseil communautaire, 
 
DECIDE de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France un contrat de prêt à taux fixe pour un 
montant de 2 460.000 Euros et d’une durée maximale de 20 ans pour financer le programme d’investissement 
de la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts. ;  
Les conditions financières sont les suivantes : 
Phase de mise à disposition des fonds  
- Versement en une, deux ou trois fois dans un délai maximum de 90 jours après édition du contrat par la 
Caisse d’Epargne 
Phase d’amortissement :  
- Durée : 20 années 
- Date du point  de départ de l’amortissement : il correspondra à la date de dernière mise à disposition des 
fonds 
- Période de différé : sans objet 
- Taux d’intérêt du Prêt : taux fixe de 0,51% 
- Base de calcul : 360/360 
- Echéance : trimestrielle+ 
- Type d’amortissement du capital : constant 
- Remboursement anticipé ; possible à chaque date d’échéance, moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle. 
- Frais de dossier : 1 230 € 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent contrat avec la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France de 
Paris, située au 26/28 rue Neuve Tolbiac - 75633 Paris Cedex 13 ; 
 
AFFECTE les crédits au budget primitif 2019, en section d’investissement, en recette, à l’article 1641 « Emprunt 
en euros» et en section de fonctionnement, au chapitre 66 « Charges financières », à l’article 668 « Autres 
charges financières ». 
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DELIBERATION N°048/2019 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAIL DANS LE CADRE DU 
DISPOSIFIF « PARIS 2024 - TEAM 77 : SEINE-ET-MARNE DESTINATION OLYMPIQUE » 
 

 
Entendu l’exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité, relatif 
à la demande de subvention auprès du Conseil départemental de Seine et Marne dans le cadre du dispositif 
« Paris 2024 - Team 77 : Seine-et-Marne, destination olympique »  ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2009 n°179 en date du 24 novembre 2009 portant création de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts entre les communes de Gretz-
Armainvilliers, Férolles-Attilly, 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 2018/DRCL/BLI/37 en date du 20 avril 2018 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
Vu la délibération n°042/2014 du Conseil communautaire en date du 7 octobre 2014 autorisant Monsieur le 
Président à accomplir certains actes de gestion au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Vu la délibération n°026/2018 du Conseil communautaire en date du 10 avril 2018 autorisant Monsieur le 
Président de la Communauté de communes a sollicité une subvention auprès du Conseil régional d’Ile-de-
France pour la construction d’un dojo intercommunal sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière ; 
 
Vu la délibération n°020/2019 du Conseil communautaire en date du 26 mars 2019 autorisant Monsieur le 
Président de la Communauté de communes a sollicité une subvention auprès du Conseil régional d’Ile-de-
France pour la construction d’une salle de gymnastique intercommunale sur la commune de Lésigny ; 
 
Vu la délibération n°CD-2018/12/20-5/03 du Conseil départemental en date 20 décembre 2018 portant 
approbation du dispositif « Paris 2024 - Team 77 : Seine-et-Marne, destination olympique » en date du 20 
décembre 2018 ; 
 
Considérant que la Communauté de communes réalise deux équipements sportifs notamment : 
- un dojo qui comprend 5 ensembles fonctionnels : accueil, espace sportif regroupant les aires de combat, les 

vestiaires et sanitaires, les locaux annexes et les locaux techniques. L’équipement sera doté d’une surface 
utile totale de 1479 m² répartie en trois salles, dont une de 775 m² séparables en trois salles. Il permettra 
donc de proposer 5 salles d’entrainement ou de compétition. Des gradins rétractables de 290 places 
pourront accueillir les spectateurs et un parking de 80 places sera aménagé à proximité ; 

- une salle de gymnastique d’une surface de 1367 m² qui permettra d’accueillir les personnes en situation 
d’handicap. Des gradins rétractables pourront accueillir 250 spectateurs lors de l’organisation des 
compétitions. 

 
Considérant le dispositif mis en place par le Département de Seine-et-Marne pour accompagner les territoires 
qui souhaitent réaliser des équipements pour l’accueil des délégations lors des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024 ; 
 
Considérant que chacune des deux fédérations concernées a donné un avis favorable pour l’accueil des 
délégations internationales de haut niveau ;  
 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 17 septembre 2019 ; 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
Le Conseil communautaire :  
 
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental de Seine-et-
Marne dans le cadre du dispositif « Paris 2024 - Team 77 : Seine-et-Marne, destination olympique », dispositif 
de soutien départemental à l’investissement pour des projets d’accueil de centres d’entraînements 
préolympiques et paralympiques pour l’organisation de compétitions internationales préolympiques ou 
paralympiques ; 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

 
DELIBERATION N°049/2019 
 
OBJET : VALIDATION DU PLAN DE CESSION ET DU DOCUMENT D’ARPENTAGE POUR LA PARCELLE 
BH 324 A LA COMMUNE D’OZOIR-LA-FERRIERE POUR LA REALISATION DU DOJO INTERCOMMUNAL 
 

 
Entendu l’exposé de Monsieur Guy Desamaison, vice-président en charge des finances et de la fiscalité, relatif 
à la validation du plan de cession et du document d’arpentage de la parcelle BH 324 sur la commune d’Ozoir-la-
Ferrière pour la réalisation du dojo intercommunal ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1311-9  et L.1311-10 ;  
 
Vu l'article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la passation des actes ; 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location 
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes fixant le seuil de consultation à 
180000 euros ; 
 
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 2018/DRCL/BLI/37 en date du 20 avril 2018 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
Vu la délibération n°031/2019 du Conseil communautaire en date du 8 avril 2019 décidant l’acquisition d’une 
partie de la parcelle BH 177 d’une superficie de 2 879 m² à la commune d’Ozoir-la-Ferrière ; 
 
Considérant le plan de cession et l’extrait de plan cadastral réalisés par le géomètre, qui font apparaître la 
parcelle cadastrée BH 324 d’une superficie de 2 674 m ², nécessaire à la réalisation du projet ;  
 
Considérant le courriel en date 2 septembre 2019 de Maitre Cochet précisant la nécessité de rédiger une 
délibération complémentaire pour la rédaction de l’acte authentique qui prend en compte la superficie exacte de 
la parcelle BH 324 visée par le plan de cession et le document d’arpentage ;  
 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 17 septembre 2019 ; 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
Le Conseil communautaire : 
 
APPROUVE le plan de cession et le document d’arpentage réalisés le géomètre ;  
 
PRECISE que la parcelle à acquérir pour la réalisation de l’équipement est cadastrée BH 324 d’une superficie 
de 2 674 m² ; 
 
DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tout acte à intervenir dans ce dossier.  
 
 

 
COMMUNICATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) DU 10 SEPTEMBRE 2019 
 

 
La CLECT s’est réunie le 10 septembre 2019 pour évaluer la part « investissement » des charges transférées 
en matière de ZAE.  
 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le rapport doit être approuvé par 
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de 
l'article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter 
de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est 
également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ». 
 

Deux COPIL réunissant les maires, les DGS et les DST des communes et l’administration de la Communauté 
de communes ont été réunis le 20 juin 2019 et le 9 juillet 2019. Conformément aux dispositions prévues dans le 
rapport de CLECT 2017 « seuls les travaux de remise en état identifiés par la société Nox pourront donner lieu 
à cette révision ». Dans le cadre d’un dialogue de gestion et d’une procédure contradictoire, il a été tenu 
compte, dans les évaluations, des ajustements apportés par les communes .  
 
Le rapport légèrement amendé en séance a été signé par tous les membres titulaires présents. 
 
 

 
DELIBERATION N°050/2019 
 
OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE SEINE-ET-MARNE NUMERIQUE 
APPLICABLES AU 1

er
 JANVIER 2020 

 

 
Entendu l’exposé de Madame Suzanne Barnet, vice-présidente en charge de l’aménagement numérique, relatif 
à la modification des statuts du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5721-2-1 ; 
 
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 2018/DRCL/BLI/37 en date du 20 avril 2018 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
Vu la délibération n°042/2014 du Conseil communautaire en date du 7 octobre 2014 autorisant Monsieur le 
Président à accomplir certains actes de gestion au titre des articles L.2122-22 et L. 5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 
 



 
Procès-verbal succinct du Conseil communautaire du 24 septembre 2019 

p. 10 

 

Vu la délibération n°036/2014 du Conseil communautaire en date du 24 juin 2014 décidant l’adhésion de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts au Syndicat mixte Seine-et-Marne 
Numérique, approuvant les statuts et désignant ses délégués au Comité syndical ; 
 
Considérant les courriers de Monsieur le Président du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique en date du 
26 juillet 2019 et du 5 août 2019, adressant la délibération n°DCS2019-022 du Comité syndical en date 26 juin 
2019 approuvant la modification des statuts qui seront applicables au 1

er
 janvier 2020  joints en annexe ; 

 
Considérant que ces modifications portent sur  

- le calcul de la contribution de fonctionnement des EPCI situés intégralement en Zone d’Initiative Privée 
(ou zone AMII) ; 

- le nombre de délégués de chaque « collège » qui passe de 3 à 5 pour les collèges du Département de 
Seine-et-Marne et de la Région Ile-de-France, et dont la base de calcul (tranche de population) change 
pour les EPCI, passant d’un délégué pour 20 000 habitants à un délégué pour 30 000 avec un 
plafonnement à 3 délégués. 

 
Considérant que ces modifications entreront en vigueur respectivement : 

- le 1
er

 janvier 2020 pour l’article 11.3.1. « Mode de calcul et versement des contributions de 
fonctionnement » ;  

- après les élections municipales de mars 2020 :  
o pour l’article 5.1.1. « Nombre de délégués par adhérent » 
o pour l’annexe des statuts  

 Pour la Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, le nombre de délégués 
reste fixé à deux.  
 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 17 septembre 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
Le Conseil communautaire : 
 
APPROUVE les modifications des statuts du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique et de son annexe joints 
à la présente délibération et qui entreront en vigueur le 1

er
 janvier 2020 ; 

 
PRECISE que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Président du Syndicat mixte Seine-et-
Marne Numérique. 
 
 

 
DELIBERATION N°051/2019 
 
OBJET : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2018 DU SIETOM 77 
 

 
Entendu le rapport de Madame Christine Fleck, vice-présidente déléguée au SIETOM 77, relatif à la 
communication du rapport annuel d’activités 2018 du SIETOM 77 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5711-1, L5214-21 et L5212-16 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2009 n°179 en date du 24 novembre 2009 portant création de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
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 2018/DRCL/BLI/37 en date du 20 avril 2018 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts ; 
 
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 ; 
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Vu la délibération n°025/2014 du Conseil communautaire en date du 17 avril 2014 portant sur la désignation de 
dix délégués titulaires et dix délégués suppléants représentant les cinq communes membres ; 
 
Vu la délibération n°025/2015 du Conseil communautaire en date du 23 juin 2015 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 la délibération n°033/2015 du Conseil communautaire en date du 10 novembre 2015 portant sur la 
désignation de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants représentant la commune d’Ozoir-la-
Ferrière ; 
 
Vu la délibération n°006/2019 du Conseil communautaire en date du 26 mars 2019 portant sur la désignation 
de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants représentant la commune d’Ozoir-la-Ferrière ; 
 
Considérant le courrier de Monsieur le Président du SIETOM 77 en date du 29 juillet 2019 adressant le rapport 
annuel d’activités 2018 ; 
 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 17 septembre 2019 ; 
 
Le Conseil communautaire : 
 

PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’activités 2018 du SIETOM 77 ; 
 
DIT que le rapport sera communiqué à chaque commune membre de la Communauté de communes Les 
Portes briardes entre villes et forêts. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président a levé la séance à 20h35. 
 

 


