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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU lundi 2 septembre 2013 

 

L’an deux mil treize, le lundi 2 septembre à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, élus  

par leurs conseils municipaux respectifs se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes sur la convocation qui leur 

a été adressée par le président conformément au code général des collectivités territoriales. 

 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

 
COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray LENFANT Henri  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charmentray  LENFANT Bernard 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny  
DEBRIT Didier représentant 

Guy BAUTISTA absent excusé 

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly  

FINA Jean-Louis représentant 

Yves ALBARELLO absent 

excusé 

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële HERRERA Norbert  

Dammartin-en-Goële  
PATTE Jeanne représentant 

Monique PAPIN absente 

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Fresnes-sur-Marne  

LEFEBVRE Michel 

représentant LEFORT Jean 

absent excusé 

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy DONEDDU Jean-Marc  

Iverny FLORENÇON Martine   

Iverny JUDAS Jacques   

Juilly JASZEK Solange  

Juilly  
VINCELLE Francis 

représentant Daniel HAQUIN 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain   

Le Pin PASCO-LABARRE Jean-Paul  

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier MARTA Claude   

Marchémoret DURAND Jean-Louis   

Mauregard BLANCARD Marion  

Messy OSTROWSKI Christian  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Montgé-en-Goële  DUBOIS Gérard 

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf HOUET Claude  

Moussy-le-Neuf  LEROY Daniel 

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand   

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe  

Nantouillet URBANIAK Yannick   

Nantouillet  CUYPERS Arnaud 

Othis CORNEILLE Bernard    

Othis GELINAT Martial  

Othis BERNASZUK Catherine  

Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric  

Précy-sur-Marne  

PINHEIRO Magali 

représentant DUTEIL Yves 

absent excusé 

Rouvres JOURNEAUX Eric  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard HANNOFF Michel  

Saint-Mard  CORVISIER Jeanine 

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît   

Saint-Pathus LECUREUR Laurence   

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles   

Villeroy FROGER Daniel   

Villeroy LATHELIZE Guy   

Villeroy  ETOILE Annie 

Villevaudé PIAN Pascal   

Vinantes PISOWICZ Denis   

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 67 délégués titulaires 

Nombre de conseillers en exercice : 67 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 58 (y compris les suppléants) – 54 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Charny BAUTISTA Guy  Claye-Souilly PASQUIER Véronique 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves  Dammartin-en-Goële PAPIN Monique 

Cuisy BESNARD Frédéric a donné pouvoir à Jean-Louis DURAND  Juilly HAQUIN Daniel 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal 

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul a donné pouvoir à Alain AUBRY  Marchémoret CALOI Claude 

Le Pin PATUROT Patrick  Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  Oissery RAGON Jean-Louis 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry a donné pouvoir à PINTURIER Jean-Benoît  Messy BENDIMRED Latifa 

Précy-sur-Marne DUTEIL Yves  Rouvres LUNAY Franck 

Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume  Thieux BAHIN Bruno 

   Thieux CATTIAUX Corinne 

   Villevaudé BIASON Sandrine 

     

Il est rappelé que les membres suppléants ne remplaçant pas un membre titulaire ne prennent pas part aux délibérations.  

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Bernard RIGAULT, président de la communauté de communes, remercie les membres présents 

et ouvre la séance à 18h45. 

 

Le président fait un point d’information sur la procédure contentieuse actuellement en cours et relative à la séance du conseil 

communautaire du lundi 10 juin 2013 portant l’élection du président et des vice-présidents. Le président indique qu’il a été fait 

appel du jugement du tribunal administratif de Melun devant le Conseil d’Etat et que par conséquent ce jugement n’est pas 

suspensif et qu’ainsi le président et les vice-présidents sont toujours en fonction et que l’ensemble des décisions prises sont 

régulières. 
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Le président précise que la réunion de ce soir a pour objet principal le vote des budgets, des comptes administratifs et de gestion. 

Cependant, l’Inspectrice divisionnaire du centre des finances publiques de Dammartin-en-Goële-Saint-Soupplets a adressé une 

lettre le 28 août 2013 indiquant que la direction générale des finances publique n’était pas en mesure de transmettre les comptes 

de gestion pour des raisons techniques dues au logiciel HELIOS. Aussi propose-t-elle, soit de voter les résultats au vu de ces seuls 

éléments exposés, soit de surseoir aux votes des comptes de gestion et des comptes administratifs et de reprendre des résultats 

anticipés validés par le comptable. 

 

Le président propose à l’assemblée de procéder à la reprise anticipée des résultats afin de pouvoir voter le budget et de reporter le 

vote des comptes administratifs et l’approbation des comptes de gestion au cours d’une prochaine réunion suivant la réception de 

ces derniers. 

 

Le président donne la parole à Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué de la commune d’Othis. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE précise que les personnes qui ont contesté l’élection du président et des vice-présidents l’ont fait 

en tant qu’électeur et non en tant que délégué. Il indique qu’il aurait été souhaitable que toute décision soit reportée dans l’attente 

d’un jugement définitif. Il note que le point n°5 de l’ordre du jour caractérise la précipitation de la mise en place de 

l’intercommunalité du fait qu’aujourd’hui il soit nécessaire de revenir sur le taux maximum de l’indemnité des élus qui a été voté. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE donne la parole à Monsieur Jean-Paul PASCO-LABARRE, déléguée de la commune de Le Pin 

lequel fait une déclaration (annexe 1) au nom des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et Le Pin en 

concluant que l’ensemble des conseillers communautaires desdites communes ne prendront pas part aux votes de l’ensemble des 

points inscrits à l’ordre du jour. 

 

La déclaration étant lue, il est procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. Madame Martine FLORENÇON, déléguée de la 

commune d’Iverny, est désignée secrétaire de séance et assistée de l’administration générale. 

 

Le président précise que les communes qui n’étaient pas d’accord avec l’intercommunalité avaient une position légitime mais que 

celles-ci ne portent pas de jugement sur le caractère régulier ou non des décisions qui sont actuellement prises et juridiquement 

assises. Il n’y a pas de précipitation, mais des délais à respecter et la collectivité doit fonctionner, aussi fallait-il procéder à 

l’élection de l’exécutif dans les plus brefs délais après la création tout comme il faut voter le budget dans les trois mois qui suivent 

celle-ci. Sur le vote des taux des indemnités, il a toujours été dit que l’enveloppe votée par les trois intercommunalités ne serait 

pas dépassée, l’engagement est ainsi respecté. 

Monsieur Bernard RIGAULT précise qu’il est regrettable que dans tous les arguments avancés par les communes opposées à 

l’intercommunalité, les populations soient oubliées. 

 

Le président propose de reprendre le déroulé du conseil communautaire. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du mercredi 3 juillet 2013 

 

Monsieur Bernard RIGAULT demande s’il y a des observations à apporter à l’ordre du jour. 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

Aucune observation ni remarque n’est formulée. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), approuve le compte-rendu de la séance du conseil 

communautaire du mercredi 3 juillet 2013. 
 

Administration générale 

 

1 - Désignation des délégués au Syndicat Mixte de la Goële 
 

Le président rappelle que suite à la fusion, et au regard du principe de représentation/substitution tel que précisé à l’article L5214-

21 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire du 24 juin 2013 a procédé à la désignation de 14 

nouveaux délégués sur 15 pour le Syndicat Mixte de la Goële. Il est donc proposé au conseil communautaire de désigner le dernier 

représentant de la collectivité au Syndicat mixte de la Goële. 

 

Le président précise que ce siège a été proposé à Monsieur Stéphane JABUT, délégué et maire de la commune de Dammartin-en-

Goële laquelle est située sur la ligne 701 du réseau Goëlys des Courriers d’Ile de France (CIF) et que Monsieur Stéphane JABUT 

a décliné la proposition. 

 

Monsieur Claude MARTA, délégué de la commune de Longperrier et désigné comme suppléant de Monsieur Michel MOUTON, 

délégué de la commune de Longperrier, lors de la séance du 24 juin 2013 est proposé comme titulaire. 
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Madame Marie-Christine LE BOUËDEC, déléguée de la commune de Longperrier est proposée comme suppléante de Monsieur 

Claude MARTA. 

Monsieur Thierry LEMAIRE, délégué de la commune de Saint-Pathus, à sa demande, est proposé comme suppléant de Monsieur 

Michel MOUTON, délégué de la commune de Longperrier. 

Les délégués de la communauté de communes Plaines et Monts de France au Syndicat Mixte de la Goële sont ainsi au nombre de 

15 titulaires et 15 suppléants. 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), désigne comme délégué au Syndicat Mixte de la Goële les 

membres suivants : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Claude MARTA Marie-Christine LE BOUËDEC 

Michel MOUTON Thierry LEMAIRE 

 

 

Finances 

 

2 – 3 - Comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2013 
 

Le président donne la parole à Madame Marion BLANCARD, vice-présidente chargée des Finances et déléguée de la commune 

de Mauregard afin de présenter les budgets après avoir remercié les services de la communauté de communes Plaines et Monts de 

France, de la trésorerie ainsi que les élus de la commission des finances pour l’excellent travail réalisé. 

 

Madame Marion BLANCARD rappelle que, comme l’a indiqué le président en préambule, les comptes administratifs (point 2 de 

l’ordre du jour) et de gestion (point 3 de l’ordre du jour) seront votés au cours de la prochaine réunion et après réception des 

documents du comptable public et qu'il s'agit ici de constater et d'affecter les résultats des 11 comptes administratifs des anciens 

budgets des collectivités fusionnées. Les services ont travaillé avec la trésorerie, aussi, les chiffres relatifs aux résultats ont été 

validés par l'Inspectrice divisionnaire. 

 

Madame Marion BLANCARD indique que la commission Finances s’est réunie et que celle-ci a travaillé sur l’ensemble des 

propositions budgétaires. 

 

4 – Affectation des résultats des comptes administratifs 2013 : affectation des résultats cumulés des comptes administratifs de 

l’exercice 2013 des communautés de communes fusionnées aux budgets de la communauté de communes Plaines et Monts de 

France 

 

Madame Marion BLANCARD présente, par budget, chaque résultat constaté du 1er janvier au 31 mai 2013 des budgets 

principaux et annexes des anciennes communautés de communes fusionnées. 

 

- Budget du relais d’entreprises : le compte administratif 2013 du budget annexe du relais d’entreprises de l’ancienne communauté 

de communes du Pays de la Goële et du Multien fait ressortir avec reprise des résultats antérieurs un excédent global de 26.372,78 

euros : 

Relais d’entreprises Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 +26.036,42 +336,36 +26.372,78 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : +26.036,42 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +336,36 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder à la reprise anticipée des résultats en 

affectant le résultat de +26.372,78 euros 

- en investissement à l’article 001-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : +26.036,42 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +336,36 

 

- Budget du Relais Assistants Maternels: le compte administratif 2013 du budget annexe du relais d’assistants maternels de 

l’ancienne communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien qui, dépourvu de section d’investissement, fait ressortir  

avec reprise des résultats antérieurs un déficit de -14.539,00 euros : 
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Relais d’assistants maternels Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 - -14.539,00 -14.539,00 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -14.539,00 euros 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder à la reprise anticipée des résultats en 

affectant le résultat de -14.539,00 euros 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -14.539,00 euros 
 

- Budget du Lieu Multi Accueil (les Pitchounes à Dammartin-en-Goële) : le compte administratif 2013 du budget annexe du Lieu 

Multi Accueil de l’ancienne communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien qui, dépourvu de section 

d’investissement, fait ressortir avec reprise des résultats antérieurs un déficit de -46.549,58 euros : 

Lieu Multi Accueil Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 - -46.549,58 -46.549,58 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -46.549,58 euros 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder à la reprise anticipée des résultats en 

affectant le résultat de -46.549,58 euros 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -46.549,58 euros 
 

- Budget Petite enfance : le compte administratif 2013 du budget annexe de la petite enfance de l’ancienne communauté de 

communes de la Plaine de France qui, dépourvue de section d’investissement, fait ressortir avec reprise des résultats antérieurs un 

excédent global de 182.788,12 euros : 

Petite Enfance Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 - +182.788,12 +182.788,12 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +182.788,12 euros 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder à la reprise anticipée des résultats en 

affectant le résultat de +182.788,12 euros 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +182.788,12 euros 
 

- Budgets annexes du service de gestion et de distribution de l’eau potable : les comptes administratifs pour l’exercice 2013 du 

budget annexe d’eau potable de l’ancienne communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien et de l’ancienne 

communauté de communes de la Plaine de France font  ressortir avec reprise des résultats antérieurs, les résultats suivants : 

Eau potable Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 PGM -38.874,70 -96.550,49 -135.425,19 

Résultat de l’exercice 2013 PDF +95.616,25 +692.495,82 +788.112,07 

Total +56.741,55 +595.945,33 +652.686,88 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : +56.741,55 euros 

- en investissement à l’article 1068-Excédents de fonctionnement capitalisés : +317.775,11 euros 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +278.170,22 euros 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder à la reprise anticipée des résultats en 

affectant le résultat de +652.686,88 euros 

- en investissement à l’article 001-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : +56.741,55 euros 

- en investissement à l’article 1068-Excédents de fonctionnement capitalisés : +317.775,11 euros 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +278.170,22 euros 
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- Budget annexe du service assainissement : les comptes administratifs pour l’exercice 2013 du budget annexe d’assainissement 

de l’ancienne communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien et de l’ancienne communauté de communes de la 

Plaine de France font ressortir, après reprise des résultats antérieurs, les résultats suivants : 

Assainissement Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 PGM -278.005,40 - 110.150,91 - 388.156,31 

Résultat de l’exercice 2013 PDF -1.686.390,11 +1.044.098,19 -642.291,92 

Total -1.964.395,51 +933.947,28 -1.030.448,23 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : -1.964.395,51 euros 

- en investissement à l’article 1068-Excédents de fonctionnement capitalisés : +933.947,28 euros 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder à la reprise anticipée des résultats en 

affectant : 

- en investissement à l’article 001-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : -1.964.395,51 euros 

- en investissement à l’article 1068-Excédents de fonctionnement capitalisés : +933.947,28 euros 
 

- Budget Général : les comptes administratifs pour l’exercice 2013 du budget général de l’ancienne communauté de communes du 

Pays de la Goële et du Multien et de la communauté de communes de la Plaine de France font ressortir, avec reprise des résultats 

antérieurs les résultats suivants : 

Budget général Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 PGM -616.216,71 +2.211.467,21 +1.595.251,04 

Résultat de l’exercice 2013 PDF -2.366.979,59 +3.354.200,81 +987.221,22 

Résultat de l’exercice 2013 PB +15.249,11 +144.381,43 +159.630,54 

Total -2.967.947,19 +5.710.049,45 +2.742.102,26 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : -2.967.947,19 euros 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +5.710.049,45 euros 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder à la reprise anticipée des résultats en 

affectant : 

- en investissement à l’article 001-Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : -2.967.947,19 euros 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +5.710.049,45 euros 
 

5 - Ajustement des taux pour les indemnités de fonction du président et des vice-présidents 
 

Le président rappelle que le conseil communautaire du 24 juin 2013 avait délibéré sur les taux des indemnités du président et des 

vice-présidents. Afin de rester dans l’enveloppe budgétaire initiale des trois communautés de communes fusionnées 

conformément à l’engagement pris lors de la séance du 24 juin 2013, il est proposé au conseil communautaire de procéder à 

l’ajustement de ces taux par les taux suivants : 

- pour le président un taux de 71,02%, soit 2.699,80 euros bruts mensuels 

- pour les vice-présidents un taux de 28,41%, soit 1.080,00 euros bruts mensuels 

Le remboursement des frais de mission sur la base de celle des agents de la fonction publique territoriale sera possible pour 

l’ensemble des membres du conseil. 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder à l’ajustement des taux pour les 

indemnités du président et des vice-présidents par les taux suivants : 

- pour le président un taux de 71,02%, soit 2.699,80 euros bruts mensuels 

- pour les vice-présidents un taux de 28,41%, soit 1.080,00 euros bruts mensuels 

Le remboursement des frais de mission sur la base de celle des agents de la fonction publique territoriale sera possible 

pour l’ensemble des membres du conseil. 
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6 - Budget principal et budgets annexes 2013 
Conformément à l’article 1612-3 du CGCT, la collectivité doit voter son budget dans les 3 mois qui suivent sa création. Ainsi est-

il proposé au vote les budgets suivants : 

- Budget du relais d’entreprises (à Moussy-le-Neuf) 

-  Budget du lieu multi-accueil (« Les Pitchounes » à Dammartin-en-Goële) 

-  Budget du relais d’assistants maternels (RAM à Dammartin-en-Goële) 

-  Budget du service petite enfance (micro-crèches et RAM à Othis) 

-  Budget du service de l’eau 

-  Budget du service de l’assainissement 

-  Budget principal 

Les tableaux récapitulatifs de chaque budget ont été joints à la note de synthèse.. 

 

Le président donne la parole à Madame Marion BLANCARD qui présente le dossier. 

 

Madame Marion BLANCARD précise la méthode de travail utilisée : pour chaque budget, il a été repris par anticipation les 

résultats du 1er janvier au 31 mai 2013 des budgets principaux et annexes des anciennes communautés de communes fusionnées. 

Puis il a été reporté à l'identique les projets de chacune des collectivités et il a été ajusté à la marge certains article budgétaires et 

affiné d'autres avec un travail étroit et collaboratif avec les services de la direction des finances publiques de Dammartin-en-

Goële. Aussi, est-il proposé le vote des budgets suivants. 

 

Madame Marion BLANCARD explicite chaque budget proposé. 

 

- Budget Relais Entreprises :  

Relais Entreprises Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses 22.544,50 26.036,42 

Recettes 22.544,50 26.036,42 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder au vote du budget du relais 

d'entreprises : 

- en investissement : 26.036,42 euros 

- en fonctionnement : 22.544,50 euros 

 

- Budget Relais Assistants Maternels : 

Relais Assistants Maternels Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses - 163.930,00 

Recettes - 163.930,00 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder au vote du budget du Relais Assistants 

Maternels: 

- en investissement : sans section d’investissement 

- en fonctionnement : 163.930 euros 

 

- Budget du Lieu Multi Accueil (les Pitchounes à Dammartin-en-Goële) : 

Lieu Multi Accueil Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses - 592.240,30 

Recettes - 592.240,30 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder au vote du budget du Lieu Multi 

Accueil : 

- en investissement : sans section d’investissement 

- en fonctionnement : 592.240,30 euros 
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- Budget Petite enfance : 

Petite Enfance Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses - 455.384,26 

Recettes - 455.384,26 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder au vote du budget Petite Enfance : 

- en investissement : sans section d’investissement 

- en fonctionnement : 455.384,26 euros 
 

- Budgets annexes du service de gestion et de distribution de l’eau potable :  

Eau potable Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses 3.212.282,91 547.399,00 

Recettes 3.212.282,91 547.399,00 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder au vote du budget du Eau potable : 

- en investissement : 3.212.282,91 euros 

- en fonctionnement : 547.399,00 euros 
 

- Budget annexe du service assainissement : 

Assainissement Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses 7.214.539,85 1.427.438,32 

Recettes 7.214.539,85 1.427.438,32 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder au vote du budget du Assainissement : 

- en investissement : 7.214.539,85 euros 

- en fonctionnement : 1.427.438,32 euros 
 

- Budget Principal : 

Budget Principal Section d’investissement Section de fonctionnement 

Dépenses 17.252.550,66 32.078.478,35 

Recettes 17.252.550,66 32.078.478,35 

 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide de procéder au vote du budget du Budget Général : 

- en investissement : 17.252.550,66 euros 

- en fonctionnement : 32.078.478,35 euros 

 

 

Madame Marion BLANCARD et le président s’associent pour remercier de nouveau l’ensemble des services de la collectivité 

ainsi que l’Inspectrice divisionnaire de la trésorerie de Dammartin-en-Goële pour le travail accompli. 

 

 

7 – Grand Projet Trois - Contrat Régional Territorial (CRT)  - Avis sur l’opération de construction de la commune de 

Saint Pathus 
 

Le président présente le dossier. La commune de Saint-Pathus a signé avec la Région Ile-de-France un Contrat Régional 

Territorial (CRT) pour la construction de son pôle culturel. Le coût de l’opération étant de 4 790 915,83 HT, la Région 

participerait par une subvention de 418.984,13 euros. Conformément au contrat régional, l’avis de la communauté de communes 

est demandé, aussi est-t-il demandé l’approbation de l’opération. 

 



Page 8 sur 9 

Il est rappelé que les délégués des communes d’Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et de Le Pin ne prennent pas part au 

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 44 voix pour et 10 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), donne un avis favorable au projet de construction de la 

commune de Saint-Pathus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune demande de parole n’étant formalisée, la séance est levée à 19h45. 

 

La prochaine réunion est prévue le lundi 30 septembre 2013 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 4 septembre 2013 
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Annexe – Déclaration lue par Monsieur Jean-Paul PASCO LABARRE 

 


