
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 03 MARS 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le lundi 03 mars à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, élus 

par leur conseil municipal respectif, se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes sur la convocation qui leur a 

été adressée le 25 février 2014 par le président de la communauté de communes 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  

VANDENBEMPT Jean 

représentant CHAHINIAN 

Rosette - absente excusée 

Charmentray LENFANT Henri  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charny  

DEBRIT Didier représentant 

FERREIRA Xavier - absent 

excusé 

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly  

FINA Jean-Louis représentant 

ALBARELLO Yves - absent 

excusé 

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële HERRERA Norbert  

Dammartin-en-Goële  
PATTE Jeanne représentant 

Monique PAPIN - absent excusé 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy DONEDDU Jean-Marc  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny JUDAS Jacques  

Juilly HAQUIN Daniel  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque  
DELORME Pierre représentant 

VECTEN Pascal absent excusé 

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier MARTA Claude  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOI Claude  

Mauregard  

LATOUR Madeleine 

représentant BLANCARD 

Marion absente excusée 

Messy OSTROWSKI Christian  

Mitry-Mory DUPONT Corinne  

Mitry-Mory BONTOUX Jean-Pierre  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PENEZ Benoît  

Mitry-Mory LALOUE Philippe  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Montgé-en-Goële  AUBRY Jean-Pierre  

Montgé-en-Goële  DUBOIS Gérard 

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf HOUET Claude  

Moussy-le-Neuf  BRETON Jean-Pierre 

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Oissery RAGON Jean-Louis  

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 JOURNAUX 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  

Saint-Pathus  

MICHIELS Marielle 

représentant LEMAIRE Thierry 

absent excusé 

Thieux  
CUYPERS Fabrice représentant 

BAHIN Bruno absent excusé 

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeparisis LACAN Gérard  

Villeparisis ROLLAND Franck  

Villeparisis  

COULANGES Michel 

représentant PAVILLON Patrick 

absent excusé 

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villeroy  
ETOILE Annie représentant 

FROGER Daniel absent excusé 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 79 délégués titulaires 

Nombre de conseillers en exercice : 79 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 72 (y compris les suppléants) – 70 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  Charny BAUTISTA Guy 

Charny FERREIRA Xavier  Cuisy BESNARD Frédéric 

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

Dammartin-en-Goële PAPIN Monique  Le Pin PASCO-LABARRE Jean-Paul 

Juilly JASZECK Solange a donné pouvoir à HAQUIN Daniel  Le Pin PATUROT Patrick 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain a donné pouvoir à URBANIAK Yannick  Messy BENDIMRED Latifa 

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul a donné pouvoir à RIGAULT Bernard  Rouvres LUNAY Franck 

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  Thieux CATTIAUX Corinne 

Mauregard BLANCARD Marion  Villeparisis  PELABERE Michèle 

Précy-sur-Marne DUTEIL Yves  Villevaudé BIASON Sandrine 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry    

Thieux BAHIN Bruno    

Villeparisis PAVILLON Patrick    

Villeroy FROGER Daniel    

Il est rappelé que les membres suppléants ne remplaçant pas un membre titulaire ne prennent pas part aux délibérations.  
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Le quorum étant atteint, Monsieur Bernard RIGAULT, président de la communauté de communes, remercie les membres présents et ouvre la 

séance à 18h50. Le président énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

 

Il est procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. Madame Martine FLORENÇON, déléguée et maire de la commune d’Iverny, est 

désignée secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 13 janvier 2014 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 13 janvier 2014. 

Madame Madeleine LATOUR, déléguée suppléante de la commune de Mauregard, précise qu’elle était présente, remplaçant ainsi Madame 

Marion BLANCARD, déléguée titulaire de ladite commune. 

 

Aucune autre observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité approuve le compte-rendu de la séance 

du conseil communautaire du lundi 13 janvier 2014. 
 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 17 février 2014 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 17 février 2014. 

 

Aucune observation  ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité approuve le compte-rendu de la séance du 

conseil communautaire du lundi 17 février 2014. 
 

1 - Contrat de maintenance informatique et de sauvegarde externalisée : autorisation au président à signer le marché 

 
Le président présente le dossier et rappelle que le marché de maintenance informatique et de sauvegarde externalisée du parc informatique de la 

collectivité est arrivé à terme. Afin de pouvoir lancer prochainement une nouvelle consultation prenant en compte notamment la récente 

extension du périmètre et les transferts de personnel, il convient de contractualiser avec le titulaire sortant un nouveau contrat jusqu’au 31 août 

2014. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer un contrat avec la société VOKTO pour un montant forfaitaire 

d’environ 9.897,40 euros HT. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide d'approuver les termes du nouveau 

contrat avec la société VOKTO, sise 5 rue de Rome à Paris (75008), fixant le montant forfaitaire à 8.972,10 euros HT pour 

la maintenance du parc informatique et 925,30 euros HT pour la sauvegarde externalisée, soit un total de 9.897,40 euros 

HT, précise que la durée du contrat maintenance est de la date de notification jusqu’au 31 août 2014, autorise le président 

à signer tous documents relatifs à l’exécution de ce marché. 
 

 

2 – Convention de participation avec la commune de Claye-Souilly aux charges de fonctionnement de la halte-jeux et de la piscine 

intercommunales au titre de l’année 2013 

 
Le président présente le dossier. La piscine et la halte-jeux de Claye-Souilly ont été transférées à la communauté de communes au 1er juin 2013. 

Suite aux travaux de préparation du budget 2013, la commune de Claye-Souilly avait proposé une participation financière par le remboursement 

de l’ensemble des charges de fonctionnement pour l'année 2013 de ces structures représentant le coût de celles-ci du 1er juin au 31 décembre 

diminué des recettes. Ce coût représente un montant de 287.035,28 euros. Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à 

signer la convention de participation aux charges de fonctionnement de la halte-jeux et de la piscine intercommunales au titre de l’année 2013. 

 

Monsieur Gérard LACAN, délégué de la commune de Villeparisis, demande des précisions sur la situation de la piscine de Villeparisis. 

Le président répond que dans les statuts de la communauté de communes, les piscines faisant partie de la communauté de communes sont 

nommées. Celles qui ne sont pas citées restent communales. Une commission sera créée ultérieurement pour revoir les statuts. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, sollicite de la commune de Claye-Souilly une 

participation financière d’un montant de 287.035,28 euros pour les charges de fonctionnement de la halte-jeux et de la piscine 

intercommunales au titre du 2ème semestre 2013 et autorise le président à signer la convention à intervenir. 

 

3 - Indemnités de fonction pour le président et les vice-présidents 

 
Le président présente le dossier. Les indemnités de fonction des élus sont calculées par référence à l’indice brut 1015 (indice majoré 821). Aussi, 

pour une communauté de communes de 100.000 à 199.999 habitants, le pourcentage maximal pouvant être alloué à un président est de 108,75% 

et à un vice-président est de 49,50%. Il est proposé au conseil communautaire de procéder au vote du taux de l’indemnité du président et des 

vice-présidents en reprenant les taux de la strate précédente (82,49% pour le président et 33% pour les vice-présidents) avant le rattachement de 

Mitry-Mory, Compans et Villeparisis et de l’étendre à l’ensemble des 15 vice-présidents. De plus, 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. 

 

Le président propose de maintenir la strate retenue depuis le 1er juin tout en reprenant les taux maximum de cette strate. 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, délégué de la commune de Mitry-Mory souhaite connaître les délégations des vice-présidents. 

Le président énonce les propositions qui restent à affiner avec les élus concernés : 
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Monsieur Yves ALBARELLO 1er vice-président Relations institutionnelles et aménagement du territoire (national et régional) 

Monsieur Jean-Louis DURAND 2e vice-président Aménagement du territoire local, transports et informatique 

Monsieur Alain AUBRY 3e vice-président Développement économique - Emploi 

Monsieur Jean-Claude GENIES 4e vice-président Eau 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR 5e vice-président Environnement, collecte des déchets 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER 6e vice-président Petite enfance 

Monsieur Christian MARCHANDEAU 7e vice-président Finances et Réseaux numériques 

Monsieur Jean LEFORT 8e vice-président Relation avec le monde agricole 

Monsieur Daniel DOMETZ 9e vice-président Assainissement 

Monsieur Yannick URBANIAK 10e vice-président Piscines et bâtiments communautaires 

Madame Martine FLORENÇON 11e vice-président Communication et vie locale 

Madame Corinne DUPONT 12e vice-président Sécurité des zones artisanales et industrielles 

Monsieur Stéphane JABUT 13e vice-président Aires d'accueil des gens du voyage 

Monsieur Bernard CORNEILLE 14e vice-président Relations avec le département, Liaisons douce et chemins pédestres 

Monsieur Gilles LOUBIGNAC 15e vice-président Assainissement - Secteur Sud-Ouest 

 

Madame Corinne DUPONT, déléguée et maire de la commune de Mitry-Mory, s’attendait à ce que les délégations correspondent plus aux 

compétences intégrées. 

 

L’assemblée passe au vote et, et avec 65 voix pour, et 5 abstentions (conseillers des communes de Villeparisis, Mitry-Mory et Compans), 

vote le taux de l’indemnité du président à 82,49% de l’indice brut 1015 et le taux de l’indemnité des vice-présidents à 33% de l’indice 

brut 1015 à compter de leur date d’élection. 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. 

 

4 - Avance pour la Mission Locale de la Plaine de France 

 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président en charge du développement économique et de l’emploi présente le dossier. La Mission Locale de la 

Plaine de France, Groupement d’Intérêt Public (GIP) créé en 1999, a pour objet, à destination des jeunes 16-25 ans, sortis du système scolaire, 

prioritairement sans qualification et rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle ; l’accueil, l’information l’orientation et 

l’accompagnement dans les domaines de l’emploi, la formation, la santé, le logement et les transports. Le GIP intervient sur les 24 communes 

des cantons de Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory. Ses permanences délocalisées hebdomadaires sur la communauté de 

communes Plaines et Monts de France sont tenues à Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Moussy-le-Neuf, Othis, Saint-Mard et Saint-Pathus. 

Il indique que suite à la fusion des communautés de communes et au rattachement des communes de Mitry-Mory, Compans et Villeparisis, la 

Mission Locale est désormais fortement dépendante de la contribution financière de la communauté de communes et a demandé à cet effet une 

avance de 56.000 euros sur la future participation de la communauté de communes, autrefois versé en début d’année par la commune de Mitry-

Mory. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à verser une avance de 56.000 euros à la Mission Locale. L’autorisation 

de signer les nouveaux statuts sera proposée au prochain conseil communautaire du 10 mars 2014. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à verser une avance de 56.000 

euros à la Mission Locale. 

 

5 – Avis sur l’adhésion de la commune de Villepinte au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-

France/Claye-Souilly 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES, vice-président en charge de l’eau, présente le dossier. Le 4 février 1969 était créé le syndicat intercommunal 

d’alimentation en eau potable entre les villes de Tremblay-en-France et Villepinte pour les nouvelles zones à urbaniser sur ces 2 communes, ces 

dernières conservant en réseau communal respectif les zones d’ores et déjà urbanisées. De 1970 à 1985, de façon successive, 6 autres communes 

rejoignaient le syndicat intercommunal, soit, les communes d’Annet-sur-Marne, Claye-Souilly, Fresnes sur Marne, Jablines, et, également les 

communes de Mitry-Mory et Compans pour alimenter la ZI dite « Mitry-Compans », et les nouvelles zones à urbaniser à Mitry-Mory. En 1990, 

le syndicat prenait pour dénomination : syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France / Claye-Souilly. 

(SIAEP.TC). En novembre 2012, la ville de Villepinte, adhérente du SIAEP.TC a informé le syndicat de son vœu de voir son réseau communal 

en gestion par concession, à échéance du 30 juin 2013, être géré par le syndicat. En mai et juin 2013, la commune de Villepinte et le syndicat 

adoptent des délibérations pour l’extension du périmètre du syndicat à la partie communale du réseau villepintois au 1er juillet 2013. 

Il indique que suite à la fusion et aux rattachements, la communauté de communes ayant la compétence, il convient que le conseil 

communautaire donne son avis sur l’adhésion de la commune de Villepinte au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 

Tremblay-en-France/Claye-Souilly. 

 

Monsieur Benoît PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory, demande quelle est la capacité du syndicat à fournir Villepinte. 

Monsieur Jean-Claude GENIES répond qu’il n’y a pas de modification, les conditions techniques pour fournir la commune sont certainement 

suffisantes et réunies pour que le syndicat assure l’approvisionnement nécessaire. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, donne un avis favorable sur l’adhésion de la commune 

de Villepinte au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly. 

 

6 - Adhésion de la CCPMF aux éco-conditions de la Région Ile de France 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président en charge de l’assainissement, présente le dossier. Dans sa politique de l’eau, adoptée le 29 juin 

2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, le Conseil Régional a fixé des éco-conditions pour l’éligibilité à ses aides dans le domaine de 

l’assainissement. Ces éco-conditions fixent un cadre commun à atteindre en matière de préservation de la ressource en eau, des milieux naturels 

et de la biodiversité et demandent : 

 L’engagement de la collectivité dans une démarche d’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires sur les espaces de la communauté de 

communes (espaces verts, voiries, etc…) 

 La mise en conformité des raccordements à l’assainissement du patrimoine privé et public de la collectivité 

 L’adhésion à la charte régionale de la biodiversité  
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La charte régionale de la biodiversité a pour vocation de proposer à l’ensemble des acteurs franciliens un guide de bonnes pratiques. Elle 

propose des actions à mener dans le respect des compétences reconnues à chaque collectivité, aux entreprises et aux associations. Ainsi, 

l’adhésion à cette charte marque la volonté de protéger la biodiversité et les milieux naturels d’Ile de France. Considérant que l’octroi des 

subventions accordées par le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le domaine de l’assainissement est éco-conditionné, il est donc demandé au 

conseil communautaire d’autoriser le Président à signer la charte régionale de la biodiversité dans le cadre de la politique de l’eau du Conseil 

Régional d’Ile-de-France. Toutes les communes seront invitées à prendre la même délibération afin de signer la même charte au niveau 

communal. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à signer la charte régionale de la 

biodiversité dans le cadre de la politique de l’eau du Conseil Régional d’Ile-de-France. 

 

 

7 - Avenant n°1 au marché de travaux du bassin de la remise du Paradis à Saint-Pathus 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président en charge de l’assainissement, présente le dossier. Il explique que suite à une impossibilité de 

circulation sur les voies communales, l’entreprise Vinci titulaire du marché pour les travaux pour la réalisation du bassin de rétention des eaux 

pluviales « La remise du Paradis », a été autorisée à réaliser le stockage des terres de déblais sur site. Cette modification a permis à l’entreprise 

de faire l’économie d’une mise en décharge des matériaux de déblais. Aussi, le montant de cette moins-value (58.400 euros HT) permet de 

prévoir un dispositif de sécurité au niveau de l’accès au bassin (de 58.400 euros HT avec prestations associées incluses), non prévu au marché 

tout en équilibrant le bilan financier (avenant sans incidence financière). Il est donc demandé au conseil communautaire d'autoriser le président à 

signer l’avenant n°1 au marché. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à signer l’avenant n°1 au marché 

de travaux du bassin de la remise du Paradis à Saint-Pathus. 

 

8 - Travaux de construction d’une station d’épuration à Dammartin-en-Goële : autorisation au président à signer le marché 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président en charge de l’assainissement, présente le dossier. Il rappelle que le marché a pour objet les travaux 

de construction d’une nouvelle station d’épuration de 15.000 équivalant habitants à Dammartin-en-Goële, suite aux travaux de construction de la 

ZAC de la Folle Emprince (création de 765 logements avec notamment la construction d’un nouveau lycée public). Les travaux sont estimés à 

4.250.000 euros HT. La commission des marchés adaptés, réunie le 3 mars 2014, propose de retenir la société SOURCES, pour les montants 

suivants : 
 SOURCES (offre variante) 

 Génie civil (€ HT) Equipement (€ HT) Total HT (€ HT) 

Filière eau 749 075,00 € 687 260,00 € 1 436 335,00 € 

Filières boues INCLUS 215 830,00 € 215 830,00 € 

Filières odeurs 8 360,00 € 120 320,00 € 128 680,00 € 

Postes généraux 1 429 365,00 € 774 790,00 € 2 204 155,00 € 

TOTAL 2 186 800,00 € 1 796 200,00 € 3 985 000,00 € 

 

Prestations supplémentaires obligatoires : 
 SOURCES (offre variante) 

 Génie civil (€ HT) Equipement (€ HT) Total HT (€ HT) 

Circuit de visite 39 615,00 € 11 375,00 € 50 990,00 € 

TOTAL 39 615,00 € 11 375,00 € 50 990,00 € 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché. 

 

Monsieur Franck ROLLAND, délégué de la commune de Villeparisis, pose une question sur les réserves naturelles, les aménagements paysagers 

et leur importance d’un point de vue écologique. 

Le président précise que des aménagements paysagers sont prévus en prenant en considération l’environnement et le concept architectural. Par 

ailleurs, les boues seront gérées par compostage, avec les déchets verts. Une station est en cours de construction à Moussy-le-Neuf, avec les 

déchets verts, dont la traçabilité sera suivie et qui sera réutilisé en pépinière, avec une station de méthanisation à côté. 

Monsieur Daniel DOMETZ précise qu’un toit végétalisé sera réalisé avec une isolation totale à l’intérieur. 

 

Le président explique que la station actuelle, d’un équivalent de 4.500 habitants, et que compte tenu du développement de la commune de 

Dammartin-en-Goële, il est nécessaire de construire une nouvelle station d’épuration. C’est ainsi que le projet est constitué de deux files de 

traitement afin d’assurer la continuité du traitement. L’ancienne station sera détruite quand la première file sera opérationnelle afin de laisser la 

place à la construction de la seconde file. Cela permet d’étaler les investissements tout en permettant la continuité du service. In fine, les 

équipements pourront supporter 15.000 habitants. L’ancien équipement est géré par VEOLIA, une nouvelle consultation se fera à échéance du 

contrat. 

 

Monsieur Gérard LACAN, délégué de la commune de Villeparisis, demande si c’est la société ECT qui exploitera le compostage. 

Le président répond que la société ECT projette effectivement la construction d’un centre de biomasse. 

 

Monsieur Benoît PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory, demande s’il y a un système de commission et comment cela fonctionne. 

Le président explique que des commissions ont été créées et que celles-ci sont présidées par les vice-présidents. Ces commissions seront élargies 

avec les rattachements des communes. 

 

Monsieur Patrice MALINGRE, délégué de la commune de Compans demande quel est le coût réel de la station. 

Le président répond que l’investissement total est de 4.000.000 d’euros. Sur ce dossier il y a eu des demandes de subvention, notamment avec la 

participation de l’aménageur de la ZAC, car une partie des besoins sont dus par la ZAC, à hauteur de 1,6 millions d’euros. 

 

Monsieur Joël MARION, délégué de la commune de Compans, dit que sur ce type de projet, il serait bien d’avoir des éléments détaillés avant de 

donner un avis. 
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Le président rappelle qu’au fur et à mesure de l’élargissement du périmètre on ne reprenait pas tous les dossiers au point de départ d’autant 

lorsque ceux-ci sont le résultat d’un projet débuté il y a près de 10 ans et pour lequel interviennent de multiples partenaires notamment les 

préfectures de l’Oise (pour le rejet) et la Seine-et-Marne et les différentes agences de l’eau. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 68 voix pour et 2 abstentions (délégués de la commune de Compans), autorise le président à signer le 

marché pour les travaux de construction d’une station d’épuration à Dammartin-en-Goële avec la société SOURCES, sise 3 rue 

Montpréau à NANTERRE (92 000), pour les montants suivants : 

 
 SOURCES (offre variante) 

 Génie civil (€ HT) Equipement (€ HT) Total HT (€ HT) 

Filière eau 749 075,00 € 687 260,00 € 1 436 335,00 € 

Filières boues INCLUS 215 830,00 € 215 830,00 € 

Filières odeurs 8 360,00 € 120 320,00 € 128 680,00 € 

Postes généraux 1 429 365,00 € 774 790,00 € 2 204 155,00 € 

TOTAL 2 186 800,00 € 1 796 200,00 € 3 985 000,00 € 

 

Prestations supplémentaires obligatoires : 

 
 SOURCES (offre variante) 

 Génie civil (€ HT) Equipement (€ HT) Total HT (€ HT) 

Circuit de visite 39 615,00 € 11 375,00 € 50 990,00 € 

TOTAL 39 615,00 € 11 375,00 € 50 990,00 € 

 

9 - Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction d’un ouvrage de traitement de l’azote et du phosphore par voie 

physico-chimique pour les STEP de Moussy-le-Neuf, Oissery et Saint-Mard : autorisation au président à signer le marché 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président en charge de l’assainissement, présente le dossier. Le marché a pour objet les missions de maitrise 

d’œuvre (AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR, complétée par l’élément mission OPC) aux fins de réalisation des travaux pour la construction 

d’une unité de dé-phosphatation pour les stations d’épuration de Moussy-le-Neuf, d’Oissery et de Saint-Mard, intégrant la pose de la cuve de 

stockage des réactifs et les ouvrages annexes (pompes doseuses, armoire, douche de sécurité) les travaux de terrassement et de génie civil et 

d’électricité. Ces travaux sont estimés à 240 000 euros HT. La commission des marchés adaptés, réunie le 3 mars 2014, propose de retenir la 

société SOGETI INGENIERIE pour un montant de 16.530 euros HT. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer 

le marché. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à signer le marché pour la 

mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction d’un ouvrage de traitement de l’azote et du phosphore par voie physico-

chimique pour les STEP de Moussy-le-Neuf, Oissery et Saint-Mard avec la société SOGETI INGENIERIE pour un montant de 16.530 

euros HT. 

 

 

10 - Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise à niveau de la filière eau et de la filière boue STEP de Longperrier : 

autorisation au président à signer le marché 

 
Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président en charge de l’assainissement, présente le dossier. Le marché a pour objet les missions de maitrise 

d’œuvre (AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR, complétée par l’élément mission OPC) aux fins de réalisation des travaux pour la mise à niveau 

de la filière eau et de la filière boue de la station d’épuration de Longperrier, notamment le dégrillage, le dessablage-déshuilage et tamisage des 

eaux, l’optimisation de le l’aération, la mise en place d’un traitement du phosphore par voie physico-chimique, le système de recirculation et 

extraction des eaux et des boues, le dimensionnement de la filière boue à la capacité nominale de la station en adéquation  avec la valorisation 

des boues par compostage. Ces travaux, estimés à 900.000 euros HT, seront intégrés au programme et pris en charge par l’aménageur de la 

nouvelle ZAC. La commission des marchés adaptés, réunie le 3 mars 2014, propose de retenir la société SOGETI INGENIERIE pour un 

montant de 39.575 euros HT. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché. 

 

Monsieur Guy LATHELIZE, délégué de la commune Villeroy, dit qu’il y a des dates précises pour l’épandage et qu’il y a des marchés à lancer. 

Le président rappelle que la compétence d’assainissement pour les anciennes communes de la communauté de communes des Portes de la Brie 

n’est effective qu’au 1er janvier 2014, les points urgents seront identifiés. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à signer le marché pour la 

mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise à niveau de la filière eau et de la filière boue STEP de Longperrier avec la société 

SOGETI INGENIERIE pour un montant de 39.575 euros HT 

 

 

11 - Audit technique du complexe aquatique Plaine Oxygène : autorisation au président à signer le marché n°13015 

 

Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président en charge des piscines et des bâtiments communautaires, présente le dossier. Après plus de deux 

ans de fonctionnement du complexe aquatique Plaine Oxygène, de nombreux dysfonctionnements techniques apparaissent. Aussi, afin de 

pouvoir déterminer les responsabilités du délégataire Espace Récréa et de la communauté de communes, un marché adapté (n°13015) portant sur 

un audit technique global a été lancé, en accord avec le délégataire. Cet audit préconisera in fine un plan de travaux d’amélioration et de remise à 

niveau afin d’offrir le meilleur service aux usagers de cet équipement intercommunal. La commission des marchés adaptés, réunie le 3 mars 

2014, propose de retenir la société D2x pour un montant de 48.754 euros HT, il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à 

signer le marché. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué et maire de la commune de Juilly, précise que la maîtrise d’œuvre avait quitté le chantier et qu’il 

conviendrait de poursuivre le contentieux. 
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L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à signer le marché pour l’audit 

technique du complexe aquatique Plaine Oxygène avec la société D2x pour un montant de 48.754 euros HT. 

 

12 - Travaux de construction d'un relais d'entreprises tertiaires : autorisation au président à signer le marché n°13018 

 
Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président en charge des piscines et des bâtiments communautaires, présente le dossier. Dans le cadre du 

projet de construction d’un relais d’entreprises tertiaires dans la zone d’activités de la Barogne à Moussy-le-Neuf, un premier marché avait été 

lancé et pour lequel des lots avaient été déclarés infructueux. Une nouvelle procédure de marché adapté (n°13018) a été lancée pour les lots 

relatifs au clos, au couvert et au revêtement de peinture pour lesquels la commission des marchés adaptés réunie le 3 mars 2014. La commission, 

suite à des erreurs de notation de l’économiste du maître d’œuvre, propose de reporter ce point au prochain conseil communautaire. 

 

Le président rappelle le projet et précise que ce point sera inscrit au prochain conseil. 

 

13 - Travaux de construction d'un lieu multi-accueil à Saint-Pathus : autorisation au président à signer le marché n°13017 

 
Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président en charge des piscines et des bâtiments communautaires, présente le dossier. Le marché 

(n°13017) a pour objet les travaux de construction du lieu multi-accueil de 40 berceaux à Saint-Pathus, d’une estimation de 2.074.000 euros HT. 

Une procédure de marché adapté restreinte en deux lots (clos/couvert et revêtements peinture) a été engagée pour laquelle des candidats ont été 

admis à présenter une offre le 13 janvier 2014 par la commission des marchés adaptés qui s’est réunie le 3 mars 2014 pour attribuer les lots. La 

commission des marchés adaptés réunie le 3 mars 2014 propose de retenir les sociétés : 

 

Numéro du lot Société Adresse Montant HT 

1 - clos couvert MATHIS 3, rue des Vétérans - 67600 MUTTERSHOLTZ 2 139 312,00 € 

2 - finitions-revêtements BERNIER 28 Rue des Bleuets - 77400 Lagny-sur-Marne 98 374,00 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les marchés avec les sociétés ci-dessus. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à signer le marché pour les 

travaux de construction d'un lieu multi-accueil à Saint-Pathus avec les sociétés suivantes : 

Numéro du lot Société Adresse Montant HT 

1 - clos couvert MATHIS 3, rue des Vétérans - 67600 MUTTERSHOLTZ 2 139 312,00 € 

2 - finitions-revêtements BERNIER 28 Rue des Bleuets - 77400 Lagny-sur-Marne 98 374,00 € 

 

Le président remercie l’assemblée pour ce vote à l’unanimité et rappelle toute l’importance du secteur de la petite enfance. 

 

14 - Marché d'entretien et maintenance des ascenseurs et portails automatiques : autorisation au président à signer le marché n°14002 

 

Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président en charge des piscines et des bâtiments communautaires, présente le dossier. Le marché, d’une 

estimation de 15.000 euros HT pour 3 ans, a pour objet la maintenance et l'entretien des trois ascenseurs de la communauté de communes : un au 

lieu multi-accueil « Les Pitchounes », un au siège et un dans le bâtiment accueillant la maison des services du Conseil Général au 8 rue du 

général de Gaulle ; et des portails automatiques du siège (2) et du relais d’entreprises existant dans la zone d’activités de la Barogne à Moussy-

le-Neuf. La commission des marchés adaptés réunie le 3 mars 2014 propose de retenir les sociétés : 

 

Lot Société Adresse Montant HT pour 3 ans 

1 - ascenseurs AFEM ASCENSEUR 306 bis rue Marc Seguin –ZAC Chamlys  77 190 DAMMARIE LES LYS 9 450,00 euros HT 

2 - Portails automatiques SARL IMPAIR 2 rue de la Pâture - 78 420 CARRIERE SUR SEINE 4 116,00 euros H.T 

 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les marchés avec les sociétés ci-dessus. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué et maire de la commune de Juilly, demande les montants des précédents marchés, ils seront mis au compte 

rendu. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à signer le marché d'entretien et 

de maintenance des ascenseurs et portails automatiques avec les sociétés suivantes : 

 

Lot Société Adresse Montant HT pour 3 ans 

1 - ascenseurs AFEM ASCENSEUR 306 bis rue Marc Seguin –ZAC Chamlys  77 190 DAMMARIE LES LYS 9.450,00 euros HT 

2 - Portails automatiques SARL IMPAIR 2 rue de la Pâture - 78 420 CARRIERE SUR SEINE 4.116,00 euros H.T 

 

Nota : coûts 2013 des contrats précédents 

 Désignation Coût annuel HT 2013 Coûts pour 3 ans (base 2013) 

ascenseurs 
Ascenseur LMA - OTIS 

Ascenseur siège et aison des services - KONE 

3.193,52 euros HT 

5.859,67 euros HT 

9.580,56 euros HT 

17.579,01 euros HT 

 Total HT 9.053,19 euros HT 27.159,57 euros HT 

Portails automatiques 
Portails siège –  

Portail relais entreprises - 

570 euros HT 

300 euros HT 

1.710 euros HT 

900 euros HT 

 Total HT 870 euros HT 2.610 euros HT 
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15 – Tarifs de la piscine intercommunale à Claye-Souilly - Ajustement 

 
Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président en charge des piscines et des bâtiments communautaires, rappelle le dossier. Les tarifs de la 

piscine intercommunale à Claye-Souilly pour l'année 2014 ont été fixés par délibération du 16 décembre 2013. Ils résultaient des tarifs de tarifs 

de 2013 ajustés à l'inflation (+1,95%) et les tarifs jusqu'alors seulement applicables aux habitants de la commune étaient étendus au bénéfice de 

tous les habitants de la communauté de communes. Afin de faciliter la tarification, il est proposé d’arrondir les tarifs suivants : 

 
 Tarifs 2014 votés Tarifs au 15/02/2014 proposés 

Piscine intercommunale à Claye-Souilly 
Communauté de 

communes 
Hors communauté de 

communes 
Communauté de 

communes 
Hors communauté de 

communes 

Bébé nageur (- de 3 ans, bébé + maman) 3,01 3,31 3,00 3,30 

Enfant (de 3 à 12 ans) 2,19 2,19 2,20 2,20 

Adulte (13 ans et +) 3,01 3,01 3,00 3,00 

10 entrées maman + bébé 24,52 27,93 24,50 27,90 

10 entrées enfant 16,70 16,70 

10 entrées adulte 24,52 24,50 

Entrée aquagym 3,01 3,31 3,00 3,30 

Carte 10 entrées adulte aquagym  24,52 27,93 24,50 27,90 

Forfait trimestriel  65,66 65,70 

Allocation sans éducateur sportif  77,53 77,50 

Allocation avec 1 éducateur sportif  92,67 92,70 

Allocation avec 1 éducateur supplémentaire sportif 16,11 16,10 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve l’ajustement des tarifs ci-dessus pour la 

Piscine intercommunale à Claye-Souilly à compter du 13 mars 2014. 

 

16 - Aire d’accueil des gens du voyage à Dammartin-en-Goële : tarifs et règlement intérieur au 1er janvier 2014 – Avenant de transfert 

au marché public 

 
Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président en charge des piscines et des bâtiments communautaires, présente le dossier. Suite à la 

modification des statuts, la communauté de communes a la compétence relative aux aires d’accueil des gens du voyage depuis le 1er janvier 

2014. A cet effet, il convient d’intégrer l’aire d’accueil des gens du voyage à Dammartin-en-Goële en instaurant les tarifs et le règlement 

intérieur. La gestion et l’exploitation faisant l’objet d’un marché public avec la société VAGO, celui-ci se poursuit et est transféré à la 

communauté de communes conformément à l’article L5214-21 du code général des collectivités territoriales. Il est proposé au conseil 

communautaire de fixer les tarifs d’occupation, d’approuver le règlement intérieur et d’étendre les régies existantes par la création d’une régie de 

recette nécessaire au bon fonctionnement du service. 

 

Objet Tarifs actuels Tarif en euros au 1er janvier 2014 

Dépôt de garantie 150,00 € 150,00 € 

Droit d’usage journalier 4,50 € 4,50 € 

Electricité 0,15 €/KWh 0,15 €/KWh 

Eau 3,90 €/m3 3,90 €/m3 

 

Le président rappelle que les éléments techniques n’ont toujours pas été transmis et que l’aire d’accueil ne pourra être intégrée par la 

communauté de communes qu’après réception de ces éléments et l’assurance que les opérations de réception ont bien été réalisées sans réserves. 

Monsieur Stéphane JABUT, délégué et maire de la commune de Dammartin-en-Goële, précise que tout va bien avec la société qui gère le 

dossier actuellement. 

 

Monsieur Jean-Louis CHAUVET, délégué et maire de la commune de Oissery, demande si il y a des tarifs pour les poubelles. 

Le président répond que ceci doit certainement être inclus dans le tarif journalier. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve les tarifs d’occupation ci-dessus, approuve 

le règlement intérieur et décide d’étendre les régies existantes par la création d’une régie de recette nécessaire au bon fonctionnement 

du service pour l’aire d’accueil des gens du voyage à Dammartin-en-Goële et autorise le président à signer l’avenant de transfert avec la 

société VAGO. 

 

 

17 - Marché de collecte des déchets ménagers pour la commune de Précy sur Marne : autorisation au président à signer le marché 

 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR, vice-président en charge de l’environnement et de la collecte des déchets, présente le dossier. Pour la collecte 

des déchets ménagers, la commune de Précy-sur-Marne avait contractualisé un marché avec la société AUBINE au 1er février 2011 pour une 

durée de 2 ans et renouvelable 2 fois 6 mois. Le marché s’étant terminé le 31/01/2014, il a été demandé à la société de poursuivre l’ensemble des 

prestations afin d’assurer la continuité du service public et afin de permettre à la communauté de communes de procéder à une nouvelle 

consultation. Le marché, d’un montant maximum de 23.500 euros HT, a pour objet la prolongation des prestations pour une durée de 6 mois, 

jusqu’au 31 juillet 2014. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à signer le marché de collecte des 

déchets ménagers pour la commune de Précy sur Marne avec la société AUBINE pour un montant maximum de 23.500 euros HT. 
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18 - Fusion des Programmes Locaux de Prévention des Déchets de Plaines et Monts de France et de Villeparisis 

 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR, vice-président en charge de l’environnement et de la collecte des déchets, présente le dossier. Un Programme 

Local de Prévention des Déchets (PLPD) est un programme d’actions dont le but est de réduire les déchets produits par les habitants de 7% en 5 

ans. Par la signature d’un avenant le 31/10/2013, la communauté de communes Plaines et Monts de France a pris en charge le PLPD du Pays de 

la Goële et du Multien, lequel a été étendu aux habitants des anciennes communautés de communes de la Plaine de France et des Portes de la 

Brie avec extension à la commune de Le Pin. La commune de Villeparisis avait également mis en œuvre un PLPD depuis 2012 et les communes 

de Mitry-Mory et de Compans étaient intégrées au PLPD du SMITOM. Afin d’harmoniser les actions, il est proposé d’unifier les PLPD de 

Plaines et Monts de France et de Villeparisis, et d’y inclure les communes de Mitry-Mory et Compans. Tous les habitants pourront donc 

bénéficier des actions de réduction des déchets (notamment les composteurs). L’ADEME, qui participe au financement de ces actions et avec 

laquelle un accord-cadre a été signé, est favorable pour rédiger une nouvelle et unique convention en 2014 (pour les années 3-4-5 du 

programme) dont le bénéficiaire unique serait Plaines et Monts de France. Les précédentes conventions seraient soldées en février 2014 avec un 

versement des subventions à chaque commune précédemment titulaire du contrat. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le 

président à signer une convention unique avec l’ADEME constatant notamment la fusion des PLPD existant et le rattachement des communes de 

Mitry-Mory et de Compans. 

 

Monsieur Benoît PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory, félicite la communauté de communes Plaines et Monts de France du PLPD et 

souhaite connaître les actions en cours et si la TEOM aura une influence sur les actions. 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR lui répond que la TEOM et le PLPD se traitent séparément. Sur les actions, il y a notamment la distribution de 

composteurs et l’opération poul’post. 

 

Départ de Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune de Claye-Souilly. 
 

Monsieur Gérard LACAN, délégué de la commune de Villeparisis demande quelles sont les incitations pour le composteur. 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR lui répond que c’est pris en charge à 100% actuellement par la communauté de communes et remis à l’usager 

après une formation et un engagement de bonne utilisation. 

 

Monsieur Joël MARION, délégué de la commune de Compans, dit que le SMITOM consacrait sur son budget une partie de ces questions. Quid 

aujourd’hui du reversement des participations. 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR répond que le SMITOM n’était pas en principe une structure pour supporter un PLPD, aussi il n’est-il pas sûr de 

récupérer la partie financière du SMITOM engagée pour les communes qui rejoignent le PLPD de la CCPMF. 

 

Monsieur Pascal HIRAUX, délégué et maire de la commune de Montgé-en-Goële, vice-président du SMITOM, dit que les subventions de 

l’ADEME sont reversées aux communautés de communes par le SMITOM. 

 

Monsieur Joël MARION, délégué de la commune de Compans, propose de travailler sur l’harmonisation des marchés de collecte. 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR répond que ce travail est en cours, l’analyse de l’existant a déjà été réalisée par les services. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la fusion des programmes locaux de 

prévention des déchets de Plaines et Monts de France et de la ville de Villeparisis. Décide d’inclure les villes de Mitry Mory et Compans 

dans cet unique programme d’actions de prévention des déchets. 

 

 

19– Transfert de personnels de la commune de Villeparisis 

 

Le président informe l’assemblée que des projets de convention avec les communes de Mitry-Mory et de Villeparisis pour le fonctionnement 

administratif des services transférés au 1er janvier 2014 sont en cours de validation avec les communes concernées. 

 

Le président présente le dossier et rappelle qu’un travail de rédaction de convention est en cours. Il s’agit maintenant de créer les postes puis il y 

aura le Comité Technique Paritaire et enfin il y aura des délibérations concordantes et que ce soir il s’agit uniquement de la création des postes. 

Aussi, dans le cadre du rattachement des communes de Villeparisis et de Mitry-Mory, il est demandé au conseil communautaire de prendre acte 

du transfert des personnels affectés à la mise en œuvre de ces compétences transférées. Transférés de plein droit depuis le 1er janvier 2014, il 

convient de créer les postes correspondant aux agents. Conformément à l’article L 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales, les 

agents transférés conservent le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que les avantages acquis en application du 

troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Pour la commune de Villeparisis, il est proposé d’intégrer et de créer les 10 postes suivants : 

 

Service Fonction Grade 

Maison de L’Emploi - Villeparisis Conseiller emploi Adjoint administratif de 1ère classe 

 Conseiller emploi Adjoint administratif de 2ème classe 

 Conseiller emploi  Adjoint administratif de 2ème classe 

R.A.M. Villeparisis Responsable du 1er RAM Educateur de jeunes enfants 

 Responsable du 2e RAM Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

Assainissement  Technicien 

  Agent de Maitrise Principal 

  Technicien 

  Adjoint technique 1° classe 

Environnement Ambassadeur du tri Adjoint technique principal de 2ème classe 

 

Il est rappelé que le transfert des personnels nécessite l’avis du Comité Technique Paritaire compétent dans la collectivité d’accueil et de la 

collectivité d’origine, ainsi qu’une délibération conjointe des deux collectivités. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=404B9586199E7C0F7E9746C46BFC8ACF.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006367034&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve l’intégration et la création des postes ci-

dessus pour le transfert de personnels de la commune de Villeparisis. 

 

20 – Transfert de personnels de la commune de Mitry-Mory 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre du rattachement des communes de Villeparisis et de Mitry-Mory, il est demandé au conseil 

communautaire de prendre acte du transfert des personnels affectés à la mise en œuvre de ces compétences transférées. Transférés de plein droit 

depuis le 1er janvier 2014, il convient de créer les postes correspondant aux agents. Conformément à l’article L 5211-4-1 du Code général des 

collectivités territoriales, les agents transférés conservent le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que les avantages 

acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale. Pour la commune de Mitry-Mory, il est proposé d’intégrer et de créer les 59 postes suivants : 

 
Direction Structure Nombre Grade 

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet 1 Infirmier en soins généraux de classe normale 

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet 1 Educateur de Jeunes Enfants 

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet 2 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet 1 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet 3 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet 1 Adjoint d'animation de 2ème classe 

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet 3 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

Petite Enfance Crèche familiale Les Loupiots 1 Puéricultrice de classe supérieure 

Petite Enfance Crèche familiale Les Loupiots 2 Educateur principal de jeunes enfants 

Petite Enfance Crèche familiale Les Loupiots 1 Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe  

Petite Enfance Crèche familiale Les Loupiots 18 Assistante maternelle 

Petite Enfance Crèche familiale Madeleine Vernet 2 Educateur de jeunes enfants 

Petite Enfance Crèche familiale Madeleine Vernet 1 Educateur principal de jeunes enfants 

Petite Enfance Crèche familiale Madeleine Vernet 1 Adjoint territorial de 2ème classe 

Petite Enfance Crèche familiale Madeleine Vernet 7 Assistante maternelle 

Petite Enfance Direction Service Petite Enfance 1 Puéricultrice de classe supérieure 

Petite Enfance Direction Service Petite Enfance 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Petite Enfance Direction Service Petite Enfance 1 Psychologue de classe normale 

Petite Enfance Direction Service Petite Enfance 1 Médecin 

Petite Enfance Relais Assistantes Maternelles 1 Educateur de jeunes enfants 

Environnement  1 Adjoint technique de 2ème classe 

Assainissement  1 Technicien principal de 2ème classe 

Assainissement  1 Agent de maîtrise principal 

Entretien  5 Adjoint technique de 2ème classe 

 

Il est rappelé que le transfert des personnels nécessite l’avis du Comité Technique Paritaire compétent dans la collectivité d’accueil et de la 

collectivité d’origine, ainsi qu’une délibération conjointe des deux collectivités. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve l’intégration et la création des postes ci-

dessus pour le transfert de personnels de la commune de Mitry-Mory. 

 

21 - Création de postes 

 

Le président présente le dossier. Les transferts de compétence issues de la fusion des trois communautés de communes le 1er juin 2013 et 

l’extension du périmètre depuis le 1er janvier 2014 impliquent de renforcer les services. Il est proposé de créer les postes suivants à temps 

complet :  

- 2 postes d’attachés territoriaux, qui auront en charge l’analyse et la mise en œuvre des transferts de compétence 

- 1 poste d’adjoint administratif pour les services techniques 

- 1 poste d’adjoint administratif pour les services administratifs 

- 1 poste de rédacteur territorial, pour le service des finances, dédié aux budgets eau et assainissement 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la création des postes ci-dessus. 

 

22 – Marché pour la réalisation du site internet de la communauté de communes : autorisation au président à signer le marché 

 

Madame Martine FLORENÇON, vice-présidente en charge de la communication et de la vie locale, présente le dossier. Le marché a pour objet 

la réalisation (création, accompagnement et formation) du nouveau site Internet de la communauté de communes. Après consultation de trois 

entreprises, la commission propose de retenir la société SYNAPSE WEB, offre économiquement la plus avantageuse pour un montant global et 

forfaitaire de 7.540 euros HT avec un contrat de maintenance, de support technique et d’hébergement au forfait de 745 euros HT par an. Il est 

demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec la société SYNAPSE WEB. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le président à signer le marché pour la 

réalisation du site internet de la communauté de communes avec la société SYNAPSE WEB pour un montant global et forfaitaire de 

7.540 euros HT avec un contrat de maintenance, de support technique et d’hébergement au forfait de 745 euros HT par an. 
 

Madame Martine FLORENÇON invite l’ensemble des représentants des communes à retirer à la fin du conseil un kit de communication 

comprenant notamment différentes affiches et documents de communication. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 20H30 et invite les conseillés au prochain conseil qui se tiendra le lundi 10 mars 2014. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=404B9586199E7C0F7E9746C46BFC8ACF.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006367034&dateTexte=&categorieLien=cid

