
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 13 JANVIER 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le lundi 13 janvier à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, 

élus par leurs conseils municipaux respectifs ou désignés conformément au code général des collectivités territoriales, 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  

Annet-sur-Marne  VANDENBEMPT Jean 

Charmentray LENFANT Henri  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charmentray  LENFANT Bernard 

Charny  

DEBRIT Didier représentant 

FERREIRA Xavier 

absent excusé 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly  FINA Jean-Louis  

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële HERRERA Norbert  

Dammartin-en-Goële  PATTE Jeanne 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy DONEDDU Jean-Marc  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny JUDAS Jacques  

Juilly JASZEK Solange  

Juilly HAQUIN Daniel  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Pin PASCO-LABARRE Jean-Paul  

Le Pin  WALLEZ Lydie  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 

Le Plessis-l’Évêque  
DELORME Pierre représentant 

VECTEN Pascal absent excusé 

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier  LE BOUEDEC Marie-Christine 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOI Claude  

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Messy OSTROWSKI Christian  

Mitry-Mory DUPONT Corinne  

Mitry-Mory MARGATE Marianne  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

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-Neuf  LEROY Daniel 

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe  

Moussy-le-Vieux  VALADE Corine 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Nantouillet  CUYPERS Arnaud 

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis GELINAT Martial  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis  DIDIER Viviane 

Précy-sur-Marne  PINHEIRO Magali 

Rouvres LUNAY Franck  

Rouvres JOURNAUX Eric  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard HANNOFF Michel  

Saint-Mard  CORVISIER Jeanine 

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Mesmes  COUCHARD Jean-Louis 

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Saint-Pathus  AZZOUG Pascal 

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume  

Villeparisis PAVILLON Patrick  

Villeparisis  

COULANGES Michel 

représentant PELABERE 

Michèle absente excusée 

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeparisis LACAN Gérard  

Villeparisis ROLLAND Franck  

Villeparisis  GALON Denis 

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villeroy  ETOILE Annie 

Villeroy  CODRON Bertrand 

Vinantes PISOWICZ Denis  

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 76 délégués titulaires 

Nombre de conseillers en exercice : 76 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 81 (y compris les suppléants) – 68 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Charny FERREIRA Xavier a donné pouvoir à DEBRIT Didier  Charny BAUTISTA Guy 

Dammartin-en-Goële PAPIN Monique  Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis 

Le Pin PATUROT Patrick  Messy BENDIMRED Latifa 

Le Plessis-l’Evêque VECTEN Pascal a donné pouvoir à DELORME Pierre  Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Longperrier MARTA Claude a donné pouvoir à RIGAULT Bernard  Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric 

Mauregard BLANCARD Marion a donné pouvoir à ALBARELLO Yves  Thieux  CATTIAUX Corinne 

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  Villevaudé PIAN Pascal 

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  Villevaudé BIASON Sandrine 

Oissery RAGON Jean-Louis a donné pouvoir à PINTURIER Jean-Benoît    

Thieux BAHIN Bruno    

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles a donné pouvoir à URBANIAK Yannick    

Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume a donné pouvoir à AUBRY Alain    

Villeparisis PELABERE Michèle a donné pouvoir à COULANGES Michel    

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 18h40. 

 

Le président présente ses meilleurs à l’assemblée pour la nouvelle année et souhaite la bienvenue aux représentants des communes 

de Villeparisis, Mitry-Mory et Compans, rattachées depuis le 1
er

 janvier 2014 à la communauté de communes Plaines et Monts de 

France. Il précise que pour les communes qui n’auraient pas encore procédé à la désignation de leurs délégués, c’est le maire et le 

premier adjoint qui ont été invités. Il indique que l’année débute sur un regroupement qui était souhaité par certain nombre de 

communes. Il souhaite que les travaux se déroulent dans une plus grande harmonie pour le bien des populations. Il rappelle qu’il 

avait été demandé un délai d’application afin de permettre un rattachement sans précipitation. Cependant, la loi sera appliquée, à 

cet effet, il est demandé l’aide de chacun afin que les dossiers puissent avancer, il conviendra de trouver une harmonisation dans 

le fonctionnement, aussi compte-t-il sur la bonne volonté de chacun afin que les dossiers avancent dans l’intérêt de nos 

populations. 

 

Le président énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 16 décembre 2013 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 16 décembre 2013. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué et maire de la commune de Juilly, précise qu’il y a une erreur sur la retranscription de son 

intervention, à la page 9 sur 14 et qu’au lieu de  « Monsieur Daniel HAQUIN pense que le calcul de 1,50 euros est récent, aussi la 

commune de Juilly serait redevable de 80 euros, aussi demande-t-il depuis quand le manque rapport relatif au nombre d’heure 

annoncé de 1,50 existe-t-il ? » il convient de lire « Monsieur Daniel HAQUIN pense que le calcul de 1,50 euros est récent, aussi la 

commune de Juilly serait redevable de 80 euros, aussi demande-t-il depuis quand le rapport relatif au nombre d’heure annoncé de 

1,50 existe-t-il » 

 

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 16 décembre 2013. 
 

0 - Motion Paris Métropole 

 

Monsieur Yves ALBARELLO, premier vice-président et Député-Maire de Claye-Souilly présente la motion et rappelle que suite à 

la création de l'établissement public de coopération intercommunale Paris Métropole, il est proposé une motion destinée à 

sensibiliser les élus sur le souhait de conserver une intercommunalité de projet à taille humaine et proche de ses habitants. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué et maire de la commune d’Othis demande la parole et souhaite la bienvenue aux 

nouvelles communes. Il indique que cela aurait pu être fait plus tôt mais il retient la bonne volonté de chacun dans l’intérêt de la 

construction de la communauté de communes. Il rappelle que les élus de la commune d’Othis avaient décidé de ne pas participer 

au vote avant le résultat du Conseil d’Etat, aussi la motion ne sera-t-elle pas votée. Il ne s’agit pas d’une question de fond mais 

c’est une motion qui n’a pas été transmise dans des délais permettant la réflexion, que celle-ci a été mise à disposition sur la table 

et qu’il est ainsi difficile de prendre l’attache de ses élus communaux sur le sujet. 

 

Monsieur Joël MARION, délégué et maire de la commune de Compans, ne souhaite pas s’engager sur le texte proposé et précise 

que c’est une motion importante qui nécessite de pouvoir allez en profondeur sur le texte. Ainsi, avec une communication en 

amont, ce type de motion pourrait faire l’objet d’amendements au cours d’un travail effectué en commission afin d’aboutir à un 

texte général. 

 

Le président répond que le document a été effectivement remis sur table mais rappelle que les sujets sont élaborés en commission. 

Pour cette motion, il convient d’aller vite et le sujet n’a aucun caractère contraignant. 

 

Monsieur Stéphane JABUT, délégué et maire de la commune de Dammartin-en-Goële salue les nouveaux délégués des communes 

rattachées et précise qu’il ne participera pas au vote étant donné qu’il n’a eu connaissance du projet seulement ce soir. 

 

Avant de passer au vote, le président demande quels sont les représentants des communes qui ne participeront pas au vote. Les 

communes de Villeparisis, Rouvres, Othis, Dammartin-en-Goële, Compans et Mitry-Mory déclarent ne pas prendre part au vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 49 voix pour, 2 voix contre (délégués de la commune de Juilly) et 17 abstentions 

(conseillers des communes de Villeparisis, Rouvres, Othis, Dammartin-en-Goële, Compans et Mitry-Mory ne prenant pas 

part au vote), la motion est adoptée. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué et maire de la commune de Juilly précise qu’il vote contre étant donné la forme de 

présentation. Cette motion aurait pu être reportée. 

 

Monsieur Patrick PAVILLON, délégué de la commune de Villeparisis ajoute qu’il s’abstient pour le même motif. 
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Départ de Messieurs Gilles CHAUFFOUR et de Monsieur Pierre GUILLAUME. 

 

 

1 – 1 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 

Le président présente le dossier et rappelle qu’il convient de prendre une décision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

avant le 15 janvier, conformément à la réglementation. Sur le territoire des 37 communes, il y a différents systèmes, la 

communauté de communes de la Plaine de France avait un taux de 0%, la communauté de communes du Pays de la Goële et du 

Multien couvrait le service et les communes de l’ancienne Portes de la Brie n’avaient pas transféré la compétence. Des taux 

différenciés existent aussi pour la commune de Mitry-Mory avec une taxe qui ne couvre pas la totalité du service et un secteur 

avec une taxe taux de 0%, les communes de Villeparisis et de Le Pin avec un taux et Compans avec un taux de 0%. Il convient de 

décider dans un délai très court, c’est un sujet complexe qui aura une incidence sur les communes et habitants considérant 

notamment que le budget global du service c’est environ 12 millions d’euros. 

Le président précise les trois possibilités : supprimer la taxe, fixer un taux ou ne rien changer de l’existant, ce que permet la loi 

pour une durée maximum de 5 ans. Les bureaux d’études consultés confirment néanmoins que s’il était décidé de ne rien changer 

et que si on utilisait les 5 ans cela pénaliserait les impôts des ménages car cela minimiserait le lissage. Aussi, en attendant d’avoir 

tous les éléments pour ajuster les études suite au rattachement, il est proposé de ne rien changer et que la communauté de 

communes assure la dépense actuellement supportée par les communes. Considérant les délais, il est proposé de ne rien changer 

de ce qui existe, ce qui revient à établir un zonage de fait et la CCPMF percevra en lieu et place des communes les recettes et 

prendra en charge les dépenses, cette proposition est faite au moins pour cette année. 

 

Monsieur Joël MARION est favorable à cette proposition, cela donne la possibilité de travailler à l’harmonisation des taux ainsi 

que des questions liées à l’organisation des collectes afin de rationaliser les coûts. 

 

Le président rappelle qu’il s’agit ici d’une décision administrative et fiscale à prendre dans un délai donné par les services fiscaux, 

la réflexion sur l’organisation sera menée dans un second temps après avoir analysé les marchés en cours et demandera plus de 

temps. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN se réjouit de la proposition car elle permet de prendre le temps pour lisser les futurs taux des ménages. 

Il faut mettre en place le lissage puis trouver le financement de la TEOM et chaque année, avant le 15 octobre, la TEOM peut 

évoluer. 

 

Monsieur Patrick PAVILLON ajoute qu’il faut regarder cela globalement, mais il ne faut pas reporter cela trop loin et décider dès 

2014 afin d’avoir dès 2015 quelque chose de cohérent. 

 

Le président, en accord avec cette remarque, précise que dans le cas contraire c’est le lissage des taux des ménages qui sera 

pénalisé. Pour l’harmonisation des services, on ne pourra pas tout modifier étant donné les contrats existants, cette harmonisation 

se fera progressivement. Et notamment avec la réception des documents des communes relatifs au service. 

 

Monsieur Martial GELINAT, délégué de la commune d’Othis, précise qu’il serait bien que les projets de délibération soient joints 

à la note de synthèse.  

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, considérant que la communauté de communes Plaines et Monts de France ne 

dispose pas de tous les éléments nécessaire à la détermination du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 

considérant la possibilité de conserver l'existant tout en percevant ladite taxe en lieu et place des établissements publics de 

coopération intercommunales et des communes rattachées, vu l'article 1639 A bis III du CGI, maintient les situations 

antérieures par l’existence d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les périmètres suivants : 

- chaque commune de l'ancienne communauté de communes des Portes de la Brie, 

- ancienne communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien, 

- ancienne communauté de communes de la Plaine de France, 

- communes de Le Pin, Mitry-Mory et ses deux zones, Compans et Villeparisis 

Précise que la communauté de communes Plaines et Monts de France percevra en lieu place des collectivités précitées les 

recettes afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

 

Il est procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. Madame Martine FLORENÇON, vice-président en charge de la 

communication, déléguée et maire de la commune d’Iverny, est désignée secrétaire de séance. 
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2 - Désignation des délégués dans différents syndicats – Compétence aménagement de l’espace, déchets ménagers et 

assimilés et aménagement numérique 

 

Le président présente le dossier. Il s’agit de procéder à la désignation de nouveaux délégués, suivant le principe de 

représentation/substitution tel que précisé à l’article L5214-21 du code général des collectivités territoriales pour les syndicats et 

regroupements de communes suivants : 
 

Nom du syndicat Objet 
Nombre de délégués à 

désigner 
Observation 

Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 

Ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM) 

Traitement des déchets 23 Désignation des délégués pour les communes de 

l’ancienne CC des Portes de la Brie et les 
communes de Le Pin, Mitry-Mory, Compans et 

Villeparisis 

Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation 

Marne-Nord (SMIEP) RSD 

Schéma directeur de Marne 

Nord 

31 Désignation des délégués pour les communes de 

l’ancienne CC des Portes de la Brie et les 
communes de Le Pin, Mitry-Mory, Compans et 

Villeparisis 

Syndicat Intercommunal d’Etudes et de 
Programmation du canton de Dammartin-en-Goële 

(SIEP) 

Schéma directeur du canton 
de Dammartin-en-Goële 

41 Désignation des délégués pour les communes 
des anciennes CC Pays de la Goële et du 

Multien et Plaine de France 

Syndicat Intercommunal d’Etudes et de 

Programmation du Schéma Directeur 

D’aménagement et d’Urbanisme de Jablines (SIEP 

SDAU) 

Gérer le schéma directeur 

local qui définit entre autres 

les zones urbanisées et 

urbanisables 

8 Désignation des délégués pour les communes 

d'Annet-sur-Marne, Charmentray, Fresnes-sur-

Marne et Précy-sur-Marne 

Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique Aménagement numérique 2 (en plus de la 
délibération du 18 

novembre 2013) 

Etant donné le rattachement des communes de 
Mitry-Mory, Compans et Villeparisis, il 

convient de désigner 2 nouveaux titulaires et 

suppléants 

 

Il est proposé au conseil communautaire de désigner les mêmes représentants actuellement en fonction dans les différents 

syndicats ainsi que deux nouveaux délégués titulaires et suppléants au Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique. 

 

 

Collectivité Nombre TITULAIRES SUPPLEANTS Proposition titulaire Proposition suppléant 

SMITOM Communes isolées 23         

Annet-sur-Marne 1 Michel LECOMTE Gérard RAUSCENT     

Charmentray 1 Bernard LENFANT Pascal DELJEHIER     

Charny 1 Josette RIMMER Guy BAUTISTA     

Claye-Souilly 1 Jean Luc SERVIERES Corinne MAYNOU     

  1 Jean Louis FINA Francine PERY KASZA     

Compans 1 Joël MARION Arnaud LEROUX     

Fresnes-sur-Marne 1 Michel CHRISTOPHE Guillaume LEFORT     

Gressy 1 Jean Claude GENIÈS Véronique TROUSSARD     

Iverny 1 Martine FLORENÇON Jacques JUDAS     

Le Pin 1 Jean Paul PASCO-LABARRE Patrick PATUROT     

Le Plessis-aux-Bois 1 Cyril PROFFIT Bruno GAUTHE     

Messy 1 Jean-Lou SZYSZKA Magali DELLA SCHIAVA     

Mitry-Mory 1 Guy DARAGON Christian GRANDAY     

  1 Franck SUREAU Vincent GAUTHERON     

  1 Gilbert TROUILLET Benoît PENEZ     

Précy-sur-Marne 1 Jean-Michel VANLERBERGHE Nicole THEVENET     

Saint-Mesmes 1 Daniel CHANGION Mickaël LEVEAU     

Villeparisis 1 Gilles LOUBIGNAC Claudine BRETEAU     

  1 Patrick PAVILLON Annick POICHOTTE     

  1 Jean-Claude POUPET Jean-Louis MIEL     

  1 Gérard LACAN Nassera MENZEL     

Villeroy 1 Hugues COURTIER Bertrand CODRON     

Villevaudé 1 Stéphane VARTANIAN Francis OUGIER     

SIEP Canton de DEG 41         

Cuisy 1 Frédéric BESNARD Hervé POIGNARD     

  1 Liliane MARIE       

Dammartin-en-Goële 1 Stéphane JABUT Brigitte BAGUIER     

  1 Monique PAPIN       

  1 Romain LEGRAS       

Juilly 1 Daniel HAQUIN Georges SPERBER     

  1 Franck CORVISIER       

Le Mesnil-Amelot 1 Alain AUBRY Jean-Paul FRANQUET  Alain AUBRY Françoise SALOU  

  1 Françoise SALOU   Jean-Paul FRANQUET   

Le Plessis-l'Évêque 1 Eric PHILIPPE Didier PETIT     

  1 Pascal VECTEN       

Longperrier 1 Michel MOUTON Corinne SAINTE-BEUVE     

  1 Claude MARTA       

Marchémoret 1 Jean-Louis DURAND Jean-Pierre PALAZO     

  1 Claude CALOÏ       
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Collectivité Nombre TITULAIRES SUPPLEANTS Proposition titulaire Proposition suppléant 

Mauregard 1 Marion BLANCARD Madeleine LATOUR     

  1 Daniel BILLON       

Montgé-en-Goële 1 Pascal HIRAUX Guy BONGIORNO     

  1 Evelyne JACQUES       

Moussy-le-Neuf 1 Bernard RIGAULT Michel MORET     

  1 Hervé AIGUIER       

Moussy-le-Vieux 1 Armand JACQUEMIN Corinne VALADE     

  1 Philippe COVIGNON       

Oissery 1 Serge MENU Jean-Louis CHAUVET     

  1 Bernadette MARTINEZ       

Othis 1 Jean-Paul LECOMPTE Bernard CORNEILLE     

  1 Michel QUERREC       

  1 Martial GELINAT       

Rouvres 1 Franck LUNAY Sylvie VAUTIER     

  1 Eric JOURNEAUX       

Saint-Mard 1 Daniel DOMETZ Philippe LEPROUST     

  1 Michel HANOFF       

Saint-Pathus 1 Jean-Benoît PINTURIER Philippe BARRET     

  1 Thierry LEMAIRE       

  1 Non désigné       

Thieux 1 Bruno BAHIN Christophe LAPLACE     

  1 Fabrice CUYPERS       

Villeneuve-sous-Dammartin 1 Gilles CHAUFFOUR Isabelle GAUTIER     

  1 Thierry BATUT       

Vinantes 1 Denis PISOWICZ Yves PELLETIER     

  1 Alain BOURGEOIS       

SMIEP Marne-Nord 31         

Charny 1 Dominique MESLAY Catherine DUFRENOY     

  1 Josette RIMMER Didier DEBRIT     

Claye-Souilly 1 Alain SAVOURET Marie-Claude FOURNIER     

  1 Gérald DOUTRELEAU Julien BOUSSANGE     

  1 Laurent JACQUIN Antoinette THIERRY     

Compans 1 Joël MARION       

  1 Patrice MALINGRE       

Gressy 1 Bruno CARRE DE MALBERCK Christiane TOLOSA-JOAS     

  1 Jean-Claude GENIES Nicole GAROT     

Iverny 1 Jacques JUDAS Didier MARIETTE     

  1 Pasqualina LE NEUN Florent LASSAGNE     

Le Pin 1 Jean-François PAGE Jean-Pierre STEPNIEWSKI     

  1 Jean-Paul PASCO-LABARRE Lydie WALLEZ     

Le Plessis-aux-Bois 1 Bruno GAUTHÉ Gérard POULET     

  1 Cyril PROFFIT Isabelle COURTIER     

Messy 1 Christian OSTROWSKI Françoise TRICARD     

  1 Latifa BENDIMRED Gilles VERKINDEREN     

Mitry-Mory 1 Corinne DUPONT Benoît PENEZ     

  1 Jean-Pierre BONTOUX Marianne MARGATE     

  1 Laure GREUZAT Franck SURAUX     

Nantouillet 1 Arnaud CUYPERS Maria BALTAZAR     

  1 Dominique TROUSSELLE Line BLOUD     

Saint-Mesmes 1 Alfred STADLER Jean-Louis COUCHARD     

  1 Daniel CHANGION Bertrand LE TOUS     

Villeroy 1 Bertrand CODRON Romain COURTIER     

  1 Guy LATHELIZE Hugues COURTIER     

Villeparisis 1 Jean-Claude POUPET Michel COULANGES     

  1 Patrick PAVILLON Gérard LACAN     

  1 Christian CARLIER Gilles LOUBIGNAC     

Villevaudé 1 Jean-Pierre FERAL Denis LOGGHE     

  1 Pascal PIAN Non désigné     

SIEP SDAU de JABLINES 8         

Annet-sur-Marne 1 Christian MARCHANDEAU Gérard RAUSCENT     

  1 Jean VANDENBEMPT       

Précy-sur-Marne 1 Yves DUTEIL  Florence FRIANT     

  1 Christian DUBOIS       

Charmentray 1 Henri LENFANT Pascal DELJEHIER     

  1 Bernard LENFANT       

Fresnes-sur-Marne 1 Jean LEFORT Isabelle MOREAU     

  1 Nicolas MARIER       
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L’assemblée passe au vote et à l’unanimité procède à la désignation des délégués et suppléants tels que mentionnés dans le 

tableau ci-dessus. 

 

Pour Seine et Marne numérique, Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il rappelle l’objet du syndicat mixte 

et la compétence prise par la CCPMF depuis le 31/12/2013 ainsi que les principaux éléments de la réunion du 15 octobre 2013 qui 

s’est tenue à Annet-sur-Marne et pour laquelle il a été présenté les différentes possibilités : soit la montée en débit (MED), soit le 

FTTH (fiber to the home). Le syndicat se réunira dans le courant du mois de janvier. Il y aura une réunion en janvier, cependant, il 

conviendra d’actualiser les éléments avec le rattachement des communes de Mitry-Mory, Compans et Villeparisis afin de les 

intégrer dans les estimations financières établies par le syndicat et pour lesquelles il y a un co-financement entre les communes, 

l’intercommunalité, le département, la région et l’Etat. Il est souhaité que l’ensemble des communes indique le choix retenu entre 

la MED ou le FTTH. 

 

Madame Corinne DUPONT, maire de la commune de Mitry-Mory informe que dans la commune la fibre ne passe que pour les 

entreprises, pas pour les habitants. 

 

Monsieur Patrick PAVILLON demande une suspension de séance afin de faire des propositions pour les nouveaux délégués à 

désigner et qu’un équilibre soit préservé en terme de représentativité. 

 

Le président précise que les dossiers avaient été préparés avant le rattachement et qu’une liste de délégués avait été pré-établie. Il 

propose d’enlever deux délégués proposés afin de permette aux communes rattachées de faire des propositions et d’être 

représentées. 

 

Une suspension de séance de 10 minutes est observée. 

 

Monsieur Patrick PAVILLON propose comme délégué titulaire Monsieur Michel COULANGES et comme délégué suppléant 

Monsieur LACAN. 

 

Madame Corinne DUPONT propose comme délégué titulaire Monsieur Patrice MALINGRE, délégué de la commune de 

Compans, et indique qu’un délégué suppléant sera désigné ultérieurement, sur proposition de la commune de Mitry-Mory. 

 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme délégués titulaires supplémentaires Messieurs Michel 

COULANGES et Patrice MALINGRE et comme délégués suppléants supplémentaires Monsieur Gérard LACAN et un 

délégué à désigner sur proposition de la commune de Mitry-Mory. 

 

 

3 - Tarification des services publics : complexe sportif de Plaine Oxygène au 1
er

 janvier 2014 

 

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

qu’une nouvelle grille de tarifs a été distribuée ce soir étant donné que le prix 2013 relatif à « l’entrée club de loisirs » étant 

manquant de la note de synthèse. Cette proposition de nouveaux tarifs va permettre la mise en place d’un tarif préférentiel pour 

tous les habitants des communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France. La nouvelle grille tarifaire des 

prestations suivante est proposée pour une application au 1
er

 janvier 2014 : 

 

OBJET 

TARIFS 2013 EN EUROS TARIFS AU 01/01/14 EN EUROS 

Hors canton Canton 
Hors communauté de 

communes 
Communauté de 

communes 

ENTREE ESPACE AQUATIQUE/ESPACE BALNEO     

1 Entrée + 12 ans 5,60 € 4,50 € 5,70 € 4,60 € 

1 Entrée Enfant ( 3 - 12 ans) 4,50 € 3,40 € 4,60 € 3,50 € 

1 Entrée Enfant - 3 ans GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

1 Entrée Clubs de loisirs 3,80 € 2,70 € 3,90 € 2,80 € 

10 Entrées (+ 12 ans) 50,00 € 40,00 € 51,00 € 41,00 € 

10 Entrées  3 - 12 ans 40,00 € 30,00 € 41,00 € 31,00 € 

ENTREE ESPACE AQUATIQUE /  ESPACE BALNEO     

1 Entrée Aquatique-Bien être 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 

10 Entrées Aquatique-Bien être 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 

ENTREE PLAINE DE JEUX LUDIBOO     

1 Entrée illimitée 10,00 € 9,00 € 10,10 € 9,10 € 

Forfait Anniversaire 1 à 8 enfants maxi (Animation) 116,00 € 116,00 € 116,00 € 116,00 € 

Anniversaire, au-delà de  8 enfants, par enfant supplémentaire 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 

JOURNEE     

JOURNEE AQUATIQUE-LUDIBOOLAND 1 Entrée illimitée 14,00 € 13,00 € 14,00 € 13,00 € 

JOURNEE TOUT INCLUS (all incluse day - 1 entrée 
aquatique+bien être+musculation+cours collectifs+aquabike+RPM) 

21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE précise qu’un prix était manquant dans la note de synthèse et que certains prix n’augmentent pas. 
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Monsieur Franck LUNAY, délégué et maire de la commune de Rouvres demande si cette augmentation aura une incidence sur la 

subvention d’équilibre ? 

 

Le président répond que cette augmentation ne doit pas avoir d’impact sur la subvention d’équilibre et que si certains prix 

n’augmentent pas c’est pour les rendre attractifs. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve les tarifs suivants à compter du 1
er

 janvier 2014 : 

 
OBJET TARIFS AU 01/01/14 EN EUROS 

 

Hors communauté de 

communes 

Communauté de 

communes 

ENTREE ESPACE AQUATIQUE/ESPACE BALNEO   

1 Entrée + 12 ans 5,70 € 4,60 € 

1 Entrée Enfant ( 3 - 12 ans) 4,60 € 3,50 € 

1 Entrée Enfant - 3 ans GRATUIT GRATUIT 

1 Entrée Clubs de loisirs 3,90 € 2,80 € 

10 Entrées (+ 12 ans) 51,00 € 41,00 € 

10 Entrées  3 - 12 ans 41,00 € 31,00 € 

ENTREE ESPACE AQUATIQUE /  ESPACE BALNEO   

1 Entrée Aquatique-Bien être 13,50 € 13,50 € 

10 Entrées Aquatique-Bien être 120,00 € 120,00 € 

ENTREE PLAINE DE JEUX LUDIBOO   

1 Entrée illimitée 10,10 € 9,10 € 

Forfait Anniversaire 1 à 8 enfants maxi (Animation) 116,00 € 116,00 € 

Anniversaire, au-delà de  8 enfants, par enfant supplémentaire 14,50 € 14,50 € 

JOURNEE   

JOURNEE AQUATIQUE-LUDIBOOLAND 1 Entrée illimitée 14,00 € 13,00 € 

JOURNEE TOUT INCLUS (all incluse day - 1 entrée aquatique+bien être+musculation+cours 
collectifs+aquabike+RPM) 

21,00 € 21,00 € 

 

 

4 - Régime indemnitaire des agents 

 

Le président présente le dossier. Suite à la fusion des intercommunalités, il convient de procéder à la création des régimes 

indemnitaires des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de la communauté de communes. Aussi, et afin de permettre de 

recruter sur des bases homogènes et en référence à une délibération de la communauté de communes Plaines et Monts de France, 

il est proposé au conseil communautaire la mise en place du régime indemnitaire dans les limites prévues par les textes 

règlementaires concernant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, à savoir : 

 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour tous les grades du cadre d’emplois des filières administrative, 

technique, sanitaire et sociale, sportive et animation pouvant y prétendre 

- l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) pour tous les grades des cadres d’emplois des filières 

administrative et animation pouvant y prétendre 

- l’Indemnité d’Exercices des Missions de Préfecture (IEMP) pour tous les grades des cadres d’emplois des filières administrative, 

technique, sanitaire et sociale, sportive et animation pouvant y prétendre 

- la Prime de Service et de Rendement (PSR) pour tous les grades des cadres d’emploi de la filière technique pouvant y prétendre 

- l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) pour tous les grades des cadres d’emplois de la filière technique pouvant y prétendre 

- l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (IFRSTS) pour tous les grades du cadre 

d’emplois de la filière sanitaire et sociale pouvant y prétendre 

- l’Indemnité de Sujétions Spéciales (ISS) pour tous les grades des cadres d’emplois de la filière sanitaire et sociale pouvant y 

prétendre 

- la Prime de Service (PS) pour tous les grades du cadre d’emplois de la filière sanitaire et sociale pouvant y prétendre  

- la Prime d’Encadrement pour tous les grades du cadre d’emploi des puéricultrices de la filière sanitaire et sociale pouvant y 

prétendre 

- la Prime Spécifique pour tous les grades du cadre d’emploi des puéricultrices de la filière sanitaire et sociale pouvant y prétendre 

- la Prime Spéciale de Sujétions des auxiliaires de puériculture (PSS) pour tous les grades du cadre d’emploi des auxiliaires de 

puériculture de la filière sanitaire et sociale pouvant y prétendre 

- la Prime Forfaitaire Mensuelle des auxiliaires de puériculture (PFM) pour tous les grades du cadre d’emploi des auxiliaires de 

puériculture de la filière sanitaire et sociale pouvant y prétendre 

- l’Indemnité Horaire Pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour tous les grades du cadre d’emplois des filières administrative, 

technique, sanitaire et sociale, sportive et animation pouvant y prétendre. 

 

Toutes ces primes et indemnités seront fixées individuellement par décision (arrêté) du président, versées mensuellement et au 

prorata du temps de travail en cas de service à temps partiel ou à temps incomplet et revalorisées en fonction des textes en 

vigueur. 

 

Monsieur Patrick PAVILLON demande si, hormis l’arrêté du président, comment seront appréciées les modalités d’attribution. 

Actuellement, pour les agents qui seraient éventuellement transféré c’est une réelle question et il conviendrait de les rassurer. 
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Le président rappelle que c’est la règle générale qui s’applique et qu’il sera procédé aux mêmes modalités que lors de la fusion. 

Tous les agents concernés seront rencontrés puis, après, le système d’évaluation sera harmonisé afin notamment de valoriser les 

agents méritants et leur procurer ainsi des marges de progression. 

 

Madame Corinne DUPONT informe l’assemblée qu’à Mitry-Mory, quand il s’agit de primes, le montant de l’enveloppe 

budgétaire estimée et qu’un régime égalitaire et transparent est mis en place, c’est-à-dire que tous les agents aient tous le même 

régime indemnitaire. 

 

Le président précise que tous les agents bénéficieront du régime indemnitaire pour lequel la liste a été établie, c’est la règle. Il y 

aura une harmonisation, sans parler des attributions individuelles, le dispositif qui permettra d’avoir un ensemble qui permettra de 

traiter les agents de la même façon, sera présenté. 

 

Monsieur Daniel LEROY, délégué de la commune de Moussy-le-Neuf, rappelle que le Centre de Gestion de Seine-et-Marne, dont 

il est le président, est à la disposition de la CCPMF autant que de besoin. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité procède à la création des régimes indemnitaires suivants, dans les limites 

prévues par les textes règlementaires concernant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités : 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour tous les grades du cadre d’emplois des filières administrative, 

technique, sanitaire et sociale, sportive et animation pouvant y prétendre 

- l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) pour tous les grades des cadres d’emplois des filières 

administrative et animation pouvant y prétendre 

- l’Indemnité d’Exercices des Missions de Préfecture (IEMP) pour tous les grades des cadres d’emplois des filières 

administrative, technique, sanitaire et sociale, sportive et animation pouvant y prétendre 

- la Prime de Service et de Rendement (PSR) pour tous les grades des cadres d’emploi de la filière technique pouvant y 

prétendre 

- l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) pour tous les grades des cadres d’emplois de la filière technique pouvant y 

prétendre 

- l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (IFRSTS) pour tous les grades du 

cadre d’emplois de la filière sanitaire et sociale pouvant y prétendre 

- l’Indemnité de Sujétions Spéciales (ISS) pour tous les grades des cadres d’emplois de la filière sanitaire et sociale pouvant 

y prétendre 

- la Prime de Service (PS) pour tous les grades du cadre d’emplois de la filière sanitaire et sociale pouvant y prétendre 

- la Prime d’Encadrement pour tous les grades du cadre d’emploi des puéricultrices de la filière sanitaire et sociale 

pouvant y prétendre 

- la Prime Spécifique pour tous les grades du cadre d’emploi des puéricultrices de la filière sanitaire et sociale pouvant y 

prétendre 

- la Prime Spéciale de Sujétions des auxiliaires de puériculture (PSS) pour tous les grades du cadre d’emploi des 

auxiliaires de puériculture de la filière sanitaire et sociale pouvant y prétendre 

- la Prime Forfaitaire Mensuelle des auxiliaires de puériculture (PFM) pour tous les grades du cadre d’emploi des 

auxiliaires de puériculture de la filière sanitaire et sociale pouvant y prétendre 

- l’Indemnité Horaire Pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour tous les grades du cadre d’emplois des filières 

administrative, technique, sanitaire et sociale, sportive et animation pouvant y prétendre. 

 

5 - Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet 

 

Le président présente le dossier. Depuis le 1
er

 janvier 2014, les anciennes communes de la communauté de communes des Portes 

de la Brie ont transféré la compétence relative à la collecte des déchets ménagers à la communauté de communes. La commune de 

Claye-Souilly ayant informé son agent que celui-ci était transféré, il convient de créer le poste suivant : 1 poste à temps complet 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe. 
 

Monsieur Bernard CORNEILLE demande s’il sera possible pour les communes de recevoir les délibérations du conseil 

communautaire par courriel. 

 

Le président précise que le compte-rendu mentionnera l’adresse de courriel cette adresse est : contact@cc-pmf.fr, afin que les 

délégués qui n’ont pas encore donné leur adresse de courriel puissent le faire (30%). 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité procède à la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe  à temps 

complet 

 

Monsieur Michel MOUTON, délégué et maire de la commune de Longperrier invite tous les délégués au CROSS de la 

communauté de communes qui se tiendra le dimanche 19 janvier 2014 dans les bois du site des Gueules Cassées à Moussy-le-

Vieux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 20H15 et invite les conseillés au prochain conseil qui se tiendra le lundi 

10 février 2014. 

mailto:contact@cc-pmf.fr
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Conseil communautaire du lundi 13 janvier 2014 

 

MOTION 
 

 « Nous, les délaissés de la Métropole du Grand Paris » 

 

 

En instituant la Métropole du Grand Paris, François Hollande et sa majorité de gauche 

ont délibérément créé une fracture injuste au sein de la région Ile-de-France. 

 

Quarante ans après le bouclage du périphérique, la métropole établit une nouvelle 

barrière, administrative cette fois, entre les 7 millions de Franciliens de la zone dense, la plus 

dynamique, et les 5 millions de Franciliens des territoires péri-urbains et ruraux, moins bien 

desservis en services publics. 

 

A lui seul, le choix du nom de métropole du Grand Paris pour un territoire aussi 

restreint constitue un terrible aveu.  

 

Dans l’esprit du gouvernement, le Grand Paris– que Nicolas Sarkozy avait conçu à 

l’échelle régionale et même au-delà – se réduit donc à la petite couronne parisienne. 

 

Pourtant, les Franciliens, qui sont très nombreux chaque jour à traverser la région pour 

se rendre à leur travail, et en premier lieu les habitants de grande couronne, le savent : les 

problèmes de logement, de transport et d’emploi doivent se traiter ensemble et au niveau de 

l’Ile-de-France toute entière. 

 

Les habitants de la grande couronne ne peuvent pas être traités en Franciliens de 

seconde zone. 

 

Les usagers des transports de la zone 1-4 sont ceux qui ont eu à subir la plus forte 

hausse des tarifs depuis 2010 : + 164 euros par an. Même les usagers de la zone 1-5, qui 

connaissent les conditions de transport les plus dégradées, ont vu leur facture transports 

augmenter : + 40 euros par an en 3 ans et demi. Va-t-on désormais leur expliquer que la 

modernisation des transports n’est définitivement pas pour eux ? 

 

Pour financer la réalisation du nouveau réseau de transport du Grand Paris, les taxes sur 

les entreprises franciliennes ont augmenté de plus de 600 millions d’euros par an. Déjà la 

région ne consacre pas l’intégralité de ces taxes pour financer la modernisation du réseau. 
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Sur les 35 millions de taxes nouvelles touchées par la région en 2014, seuls 2,3 millions 

iront aux investissements dans les transports. Va-t-on désormais expliquer aux entreprises de 

grande couronne – qui ne bénéficient ni des facilités de la zone centre ni des conditions 

économiques des territoires limitrophes à l’Ile-de-France – qu’elles sont définitivement 

exclues de la dynamique du Grand Paris, avec ce que cela comporte de conséquences sur 

l’emploi ? Va-t-on leur expliquer qu’aucune liaison moderne et rapide entre l’aéroport de 

Roissy-Charles de Gaulle et la capitale ne verra le jour ? 

 

De plus, l’article 10 de la présente loi instaure dans les départements de Seine-et-

Marne, de l’Essonne des Yvelines et du Val d’Oise, l’obligation pour les EPCI dont le siège 

se situe dans l’aire urbaine de Paris, un regroupement avec d’autres EPCI pour former un 

ensemble d’au moins 200.000 habitants, avant le 28 février 2015. Ce seul article sonne le 

glas de nos communes en les privant à terme de leurs pouvoirs et moyens d’agir en faisant 

remonter à la Métropole la fiscalité économique et les compétences stratégiques. 

 

Pourquoi ajouter un nouvel et 5
ème

échelon administratif qui va coûter cher aux habitants 

de petite couronne et exclure les Franciliens de grande couronne ? 

 

La métropole du Grand Paris existe déjà. Comme le proposent Valérie Pécresse et Yves 

Albarello, c’est à la région d’assumer enfin son rôle naturel de chef de file du territoire 

régional. C’est le choix de la cohérence et de l’économie ; c’est le choix du bon sens. 

 

C’est pourquoi, les 37 communes réunies dans la Communauté de communes des 

Plaines et Monts de France demandent au Président de la République de mettre en 

œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 10 de la Constitution pour 

demander au Parlement une nouvelle délibération des articles de la loi de 

modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles relatifs 

à la métropole du Grand Paris.  
 
 


