
 

 

Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU lundi 18 novembre 2013 

 

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

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

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

 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

 
COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charny FERREIRA Xavier  

Charny  
DEBRIT Didier représentant 

BAUTISTA Guy 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële HERRERA Norbert  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy CAMIN Claire  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny JUDAS Jacques  

Juilly JASZEK Solange  

Juilly  
LE SCAO Herbert représentant 

Daniel HAQUIN 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Pin PATUROT Patrick  

Le Plessis-aux-Bois  
GAUTHE Bruno représentant 

PROFFIT Cyril absent excusé 

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier MARTA Claude  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOI Claude  

Mauregard  

LATOUR Madeleine 

représentant BLANCARD 

Marion absente excusée 

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-Neuf  LEROY Daniel 

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Nantouillet  CUYPERS Arnaud 

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis GELINAT Martial  

Othis BERNASZUK Catherine  

Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric  

Précy-sur-Marne  PINHEIRO Magali 

Rouvres  HOREL Yann 

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard HANNOFF Michel  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Villeneuve-sous-Dammartin  
LAUNAY Jérôme représentant 

PIERRE Guillaume 

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes  

URBANIAK Yannick 

représentant PISOWICZ Denis 

absent excusé 

 

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

Nombre de conseillers en exercice : 67 

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

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  Charny BAUTISTA Guy 

Le Pin PASCO-LABARRE Jean-Paul  Claye-Souilly JACQUIN Laurent 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  Dammartin-en-Goële PAPIN Monique 

Mauregard BLANCARD Marion  Gressy DONEDDU Jean-Marc 

Vinantes PISOWICZ Denis a donné pouvoir à URBANIAK Yannick  Juilly HAQUIN Daniel 

   Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal 

   Messy BENDIMRED Latifa 

   Oissery CHAUVET Jean-Louis 

   Oissery RAGON Jean-Louis 

   Précy-sur-Marne DUTEIL Yves 

   Rouvres LUNAY Franck 

   Rouvres JOURNAUX Eric 

   Thieux BAHIN Bruno 

   Thieux CATTIAUX Corinne 

   Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume 

   Villevaudé BIASON Sandrine 

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

 

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

et ouvre la séance à 18h45. Il est procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. Monsieur Yannick URBANIAK, vice-

président en charge des piscines et bâtiments communautaires et délégué de la commune de Nantouillet, est désigné secrétaire de 

séance et assisté de l’administration générale. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 30 septembre 2013 

 

Monsieur Bernard RIGAULT demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 

21 octobre 2013. 

 

Monsieur Armand JACQUEMIN, délégué et Maire de la commune de Moussy-le-Vieux, précise que les délégués présents de la 

commune de Moussy-le-Vieux ont pris part à l’ensemble des votes au cours du conseil communautaire du lundi 21 octobre, aussi 

demande-t-il à ce que la mention relative à l’abstention des délégués de ladite commune à toutes les délibérations soit supprimée. 

Monsieur JACQUEMIN ne s’étant abstenu que pour le point n°7. 

 

Aucune observation ni autre remarque n’est formulée. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, adopte le compte-rendu de la séance du conseil communautaire du lundi 21 

octobre 2013 avec la rectification relative à la participation à l’ensemble des votes des délégués de la commune de Moussy-

le-Vieux. 
 

Monsieur Bernard RIGAULT informe l’assemblée de deux décisions importantes rendues récemment par les tribunaux. Le 

premier jugement est celui du Conseil d’Etat qui, dans sa décision du 13 novembre 2013 confirme l’arrêté portant création de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France et de son périmètre. Le président souhaite que cette décision puisse 

redonner de la sérénité dans les actions de la collectivité. Le second jugement est celui du tribunal administratif de Melun, relatif à 

l’élection du président du syndicat mixte de la Goële, financé à 97% par la communauté de communes, lequel a débouté le recours 

des requérantes, confirmant ainsi la légalité de l’élection de l’exécutif dudit syndicat. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué et maire de la commune d’Othis, précise que pour être complet il aurait fallu que le 

président précise aussi la situation du contentieux relatif à l’élection de l’exécutif de la communauté de communes. 

 

Le président indique que le recours relatif aux élections de la communauté de communes est toujours pendant devant le Conseil 

d’Etat. 

 

18h50 arrivée M. Christian OSTROWSKI, délégué et maire de la commune de Messy. 

 

 

1 – Convention d’objectif avec l’association Nord-77 SAAD 

 

 

Le président présente le dossier. L’association de service d’aide à domicile, Nord 77 SAAD, actuellement en procédure de 

redressement, a besoin de 100.000 euros afin de retrouver un équilibre permettant de quitter la période d’observation en 

complément des actions déjà engagées par l’association (notamment par la réduction des coûts salariaux, l’optimisation de 

l’activité et la limitation des charges fixes). Aussi, afin de pouvoir assurer la continuité du service aux usagers en situation de 

grande dépendance, des communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France, il est proposé la signature d’une 

convention d’objectif avec l’association Nord 77 SAAD permettant d’attribuer une subvention exceptionnelle de 100.000 euros. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO, premier vice-président, délégué et député-maire de la commune de Claye-Souilly, précise qu’il y a 

deux possibilités : soit c’est la faillite de l’association, soit c’est apporter une aide financière à celle-ci lui permettant ainsi de 

poursuivre son activité. Cette subvention doit être subordonnée à une convention d’objectif et les personnes qui sont responsables 

de cet état doivent faire place à une nouvelle gouvernance de l’association. 

 

Le président précise que cette association a 70 salariés et qu’après avoir déduit les charges, il reste environ un déficit de  1,50 euro 

par heure de travail réalisée. Afin d’éviter ce déficit structurel, il faudra que chaque commune signe une convention, avec 

l’association, s’engageant à verser à celle-ci une subvention au prorata des services effectuées sur son territoire afin d’avoir un 

équilibre de gestion pérenne. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO rappelle, qu’à sa demande, une subvention parlementaire de 30.000 euros avait déjà été versée 

pour sa circonscription et qu’une autre de 15.000 euros avait été allouée par Jean-François COPÉ. 

 

Le président ajoute que des communes doivent de l’argent à l’association, notamment les communes d’Othis pour 15.000 euros, 

de Compans pour 5.000 euros, de Dammartin-en-Goële pour 15.000 euros et de Mitry-Mory pour 6.000 euros, ce qui représente 

plus de 40.000 euros, soit une partie non négligeable de la subvention. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE demande à ce qu’il puisse disposer d’un mémoire détaillé quant aux communes qui n’auraient 

pas payé et affirme que les chiffres énoncés par le président sont faux. 

 

Le président répond que le tableau, a été transmis par l’association et que pour éviter de telles constatations niant l’évidence, un 

tableau sera demandé à l’administrateur judiciaire. 
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Monsieur Yves ALBARELLO confirme que le président demande directement au mandataire de l’association des informations 

écrites précisant notamment les sommes dues à ce jour par les communes. 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président en charge de l’assainissement, délégué et maire de la commune de Saint-Mard, précise 

qu’il était le trésorier de l’association et qu’il a démissionné car il n’arrivait pas à sensibiliser les maires. En effet, au début, les 

communes donnaient ce qu’elles voulaient et parfois même rien. Ses demandes de rendez-vous afin de rencontrer toutes les 

communes pour que celles-ci participent sont restées sans réponse. Il est très important que cette association continue son action 

pour le bien de nos ainés. Pour les communes de Mitry-Mory, Compans et Villeparisis, des prestations sont effectuées le week-

end au même tarif que la semaine et en plus ces communes ne participent pas à la hauteur de leur demande. Il faut agir. 

 

Monsieur Stéphane JABUT, délégué et maire de la commune de Dammartin-en-Goële, rappelle qu’il y a déjà eu des réunions à ce 

sujet mais qu’il n’y avait pas d’appel de montant en fonction des heures faites, aussi n’était-il pas possible de connaitre le montant 

dû. 

 

Le président répond qu’il savait parfaitement que des heures étaient effectuées sur sa commune et que chaque heure était 

déficitaire. 

 

Madame Claire CAMIN, déléguée de la commune de Gressy demande pourquoi l’association intervient sur des communes ne 

faisant pas partie de la communauté de communes. 

 

Le président répond qu’actuellement les services de l’association ne sont pas de la compétence de l’intercommunalité mais que 

ces communes bénéficient du service grâce à des accommodements avec l’association. Le périmètre d’intervention est déterminé 

par l’association et dans la convention d’objectifs qui est proposée, il est prévu que celui-ci soit revu. 

 

Monsieur Martial GELINAT, délégué de la commune d’Othis, précise qu’aucun élément ne sont fournis à l’appui de la note de 

synthèse, et qu’à cet effet, les communes d’Othis, de Dammartin-en-Goële, de Le Pin, de Juilly et de Rouvres ne prendront pas 

part au vote sur l’ensemble des délibérations du conseil communautaire. 

 

Le président note que la commune de Rouvres n’est pas représentée et regrette que la décision du Conseil d’Etat, confirmant 

l’arrêté de périmètre, ne modifie pas la position de ces communes. 

 

Madame Claire CAMIN ajoute qu’il est facile de faire la politique de l’autruche et qu’entre temps il y a des usagers qui ont 

grandement besoin du service. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le rapporteur soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 44 voix pour et 8 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), autorise le président à signer la convention d’objectifs à 

intervenir avec l’association Nord 77 SAAD pour le versement d’une subvention de 100.000 euros. 

 

 

2 – Décision modificative n°1  

 

 

Arrivée de Monsieur Yann HOREL, délégué de la commune de Rouvres. 

 

Le président informe l’assemblée, que Madame Marion BLANCARD, vice-présidente en charge des Finances, déléguée et maire 

de la commune de Mauregard, s’excuse mais ne pourra pas être présente ce soir. Aussi, présentera-t-il les délibérations que 

Madame Marion BLANCARD devait rapporter. 

 

Le président présente le dossier. 

La décision modificative n°1 a pour objet les écritures suivantes : 

- Le montant total de la prise en charge des déficits des budgets annexes du lieu multi-accueil et du relais d’assistants 

maternels ne correspondait pas à la somme des déficits desdits budgets, il manquait 150 euros. Aussi, convient-il de 

procéder à un ajustement de 150 euros afin de porter le montant initial du compte n°6521 de 206.078 euros à 206.228 

euros. 

-  L’attribution d’une subvention exceptionnelle de 100.000 euros à l’association NORD 77 SAAD 

-  L’attribution d’une subvention exceptionnelle de 20.000 euros à la crèche Pitchoune à Saint-Pathus 
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Article   Fonct° Libellé DM1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES  

617 R 020 Etudes et recherches 15.000,00 

6574 R 025 Subv. fonct. Person. Droit privé association Nord SAAD 77 100.000,00 

6574 R 025 Subv. fonct. Person. Droit privé association Pitchoune (Saint-Pathus) 20.000,00 

6521 R 01 Déficit des budgets annexes  150,00 

022 R 01 dépenses imprévues -135.150,00 

   Total dépenses de fonctionnement  0,00 

 

Le président rappelle que la subvention de 100.000 euros à l’association Nord 77 SAAD vient d’être débattue et il donne la parole 

à Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président en charge de la petite enfance, délégué et maire de la commune de Saint-

Pathus, afin d’exposer la demande de l’association Pitchoune de Saint-Pathus. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER informe l’assemblé qu’il s’agit d’une demande de subvention suite à un changement de 

fonctionnement. L’association transformant ses statuts de crèche parentale en crèche associative, les attributions de subventions 

sont différentes. Aussi a-t-elle besoin, à titre exceptionnel, de 20.000 pour finir l’année. 

 

Le président précise également que la somme de 15.000 euros est destinée au financement de l’étude concernant la taxe des 

ordures ménagères. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le rapporteur soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 44 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), vote la décision modificative n°1 et autorise notamment le 

président à verser les subventions suivantes : 

- 100.000 euros à l’association Nord 77 SAAD 

- 20.000 euros à la crèche associative Pitchoune de Saint-Pathus. 

 

3 - Prix des tarifs publics - régie accueil 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de la régie du service accueil de la communauté de communes, il est proposé à 

l’assemblée de créer des tarifs relatif à des services qui pourraient être proposés aux usagers tels que : 

-  photocopies de documents administratifs : 0,40 euro la page 

-  CD-ROM comportant des documents administratifs communicables et sur demande écrite : 10 euros 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le rapporteur soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 44 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), vote l’ajout des tarifs suivants à la régie accueil : 

- photocopies de documents administratifs : 0,40 euro la page 

-  CD-ROM comportant des documents administratifs communicables et sur demande écrite : 10 euros 

 

4 - Indemnité du comptable public 

 

Le président présente le dossier et rappelle tout le travail qui a été accompli par la trésorerie et les services pour la mise en place 

de la communauté de communes. Il rappelle que l’ancienne communauté de communes Plaine de France ne versait pas 

l’indemnité de conseil et que la communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien versait 850 euros. La demande du 

trésorier du 14 octobre 2013 s’élève à 3.114,56 euros. Aussi, au regard du travail effectué, il est proposé au conseil de décider de 

l’attribution d’une indemnité de 1.500 euros au trésorier. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le rapporteur soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 44 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), décide de l’attribution d’une indemnité de 1.500 euros au 

trésorier. 
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5 - Répartition de la compensation relais 2013 

 

Le président présente le dossier et rappelle qu’il s’agissait d’un versement nommée « compensation relais » et faisant référence à 

un reversement d’une part de l’ancienne taxe professionnelle, de l’ancienne communauté de communes du Pays de la Goële et du 

Multien aux communes de Le Plessis-l’Evêque, Marchémoret, Cuisy, Oissery, et Montgé-en-Goële, lesquelles avaient les 

potentiels fiscaux et populations les plus faibles. Cette somme étant prévue au budget, il convient de délibérer pour accepter la 

répartition de la compensation relais. Pour mémoire en 2010 et 2011 il a été versé 6.200, il est proposé de verser le même montant 

pour 2013 comme prévu au budget. Ce versement sera revu en fonction du budget 2014. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le rapporteur soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 44 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), décide du versement de 6.200 euros pour les communes de Le 

Plessis-l’Evêque, Marchémoret, Cuisy, Oissery, et Montgé-en-Goële. 

 

6 - Déclaration d’Utilité Publique pour le forage d’eau à Oissery 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS, vice-président en charge de l’eau, délégué et maire de la commune de Gressy présente le dossier. 

La délibération a pour objet le lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique pour les travaux de dérivation et la mise 

en place de protection des captages d’adduction d’eau potable du forage d’Oissery. A cet effet, il est possible de solliciter le 

concours financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et celui du Conseil Général de Seine-et-Marne. Il est demandé au 

conseil d’autoriser le président à solliciter des subventions auprès de l’AESN. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le rapporteur soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 44 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), autorise le président à signer les demandes de subventions 

auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et celui du Conseil Général de Seine-et-Marne. 

 

7 - Contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation d’eau potable : autorisation au président à 

signer le contrat 

 

19H15 arrivée de M. LEMAIRE (Saint Pathus) 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS présente le dossier. Par délibération du 20 novembre 2012 et conformément aux articles L 1411-4 

et L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de 

la Goële du Multien avait adopté le principe de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de l’eau potable 

pour les communes de Cuisy, Dammartin-en-Goële, Le Plessis l’Evêque, Longperrier, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery et 

Saint-Pathus pour une durée du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

Après insertion de l'avis d'appel public à concurrence (BOAMP, JOUE et journal Le Moniteur), la Commission de délégation de 

service public a procédé au recueil de 2 offres et a, le 4 juillet 2013, émis un avis favorable à la négociation avec les candidats 

SFDE (groupe VEOLIA) et Lyonnaise des Eaux. 

 

Il est demandé au Conseil Communautaire, au regard du projet de contrat et des documents transmis le 30 octobre 2013 de choisir 

le futur délégataire, pour la gestion et l’exploitation de et l’exploitation de l’eau potable pour les communes de Cuisy, Dammartin-

en-Goële, Le Plessis l’Evêque, Longperrier, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery et Saint-Pathus. 

 

Les prix suivants sont énoncés : 
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Pour mémoire, les prix dans les 6 syndicats voisins vont de 235,62 à 448,10 euros TTC. 

 

Monsieur Guy LATHELIZE, délégué de la commune de Villeroy rappelle qu’il avait été dit que le prix de l’eau serait unifié. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS répond que ce n’est pas possible car, étant donné les autres syndicats, il y a actuellement d’autres 

contrats en cours. 

 

Monsieur Stéphane JABUT rappelle qu’il était question de communautariser l’approvisionnement en eau et qu’une durée de huit 

ans est élevée, qu’il aurait pu être passé un avenant afin d’harmoniser les durées des contrats. 

 

Le président répond que les 8 années prévues au contrat ont justement été retenues afin de faire coïncider ce contrat avec les 

contrats existants. Il est à noter le prix de l’eau (sans l’assainissement) obtenu lors de la négociation correspond à une diminution 

du prix actuel et à un meilleur service. L’effet d’échelle commence à porter ses fruits. 

 

Monsieur Christian MARCHADEAU, vice-président en charge des réseaux numériques, délégué et maire de la commune 

d’Annet-sur-Marne, indique que pour la communauté de communes, il s’agit de l’eau de captage tandis que pour les autres 

syndicats il s’agit d’eau de l’usine d’Annet-sur-Marne. 

 

Monsieur Norbert HERRERA, délégué de la commune de Dammartin-en-Goële dit que le captage ne suffit pas pour 

l’approvisionnement en eau potable et qu’il est nécessaire d’en acheter aussi à l’usine d’Annet-sur-Marne. Aussi, il conviendra 

d’être vigilant auprès de l’exécution du contrat par la société et notamment sur les comptes rendus annuels avec l’application de 

pénalités importantes en cas de défaillance du titulaire. 

 

Le président rappelle que l’achat d’eau à l’usine d’Annet-sur-Marne n’était nécessaire que pour subvenir aux besoins des 

communes d’Othis et de Juilly et qu’il a été tenu compte de l’expérience du passé dans la rédaction du cahier des charges ainsi de 

nouvelles prestations ont été demandées lesquelles intègrent les remarques faites lors de l’exécution du précédent contrat. Le 

président note qu’il est dommage que M. HERRERA n’ait pas souhaité faire partie des commissions lesquelles auraient pu 

bénéficier de ces remarques en amont. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER précise que le service de la radio-relève sera mise en service dans les deux ans, ce qui 

permettra de détecter rapidement les fuites, ce qui est un plus pour les habitants. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le rapporteur soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 45 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), autorise le président à signer le contrat de délégation de service 

public pour la gestion et l’exploitation d’eau potable avec la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE – Groupe 

Veolia eau) – 7 rue Tronson du Coudray 75008 Paris, et tout document relatif à ce contrat. 
 

 

8 – Forage d’Othis – acquisition du terrain 

 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS présente le dossier. La communauté de communes a un nouveau forage d’eau potable en activité 

sur la commune d’Othis depuis décembre 2012. Une délibération avait été prise le 23 avril 2013 pour l’acquisition à l’euro 

symbolique du terrain nécessaire au périmètre de protection immédiate dudit forage dénommé F1bis mais la parcelle visée ne 

faisait pas partie du périmètre. Aussi, à la suite de cette erreur matérielle et dans le cadre de cette procédure il est nécessaire de 

modifier la parcelle à acquérir : parcelle AD508 et AD440 en lieu et place de la parcelle AD507. Il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer tout document relatif à l’acquisition dudit terrain à l’euro symbolique et de 

procéder aux  rectifications administratives nécessaires. 

 

Le président propose la parole à Monsieur Bernard CORNEILLE, étant donné que le dossier concerne sa commune. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE répond que tout le monde fait des erreurs. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO précise que nonobstant l’erreur, il souhaite connaitre l’avis de l’intéressé sur son vote car si le 

maire d’Othis s’abstient et est toujours contre l’intercommunalité, il ne voit pas pourquoi il voterai pour cette délibération. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE répond qu’il attend que tous les recours soient épuisés et notamment celui relatif à l’élection du 

président, aussi il maintient sa position et peut aussi ne pas vendre le terrain à l’euro symbolique. 

Monsieur Norbert HERRERA dit qu’il faut penser aux habitants et ne pas seulement faire de la politique. 
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Aucune demande de parole n’étant formulée, le rapporteur soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 35 voix pour et 19 abstentions (les délégués – 9, des communes d’Othis, de Dammartin-

en-Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote et les délégués – 10, de Claye-Souilly, Annet-sur-Marne, 

Villevaudé, Villeroy et Saint-Mesmes s’abstenant), autorise le président à signer tout document relatif à l’acquisition dudit 

terrain à l’euro symbolique et de procéder aux  rectifications administratives nécessaires 

 

 

9 - Etude diagnostic des réseaux et schéma directeur d’assainissement 

 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président en charge des réseaux, délégué et maire de la commune de Saint-Mard, présente le 

dossier. Le marché porte sur une étude de diagnostic et l'élaboration du schéma directeur de l'assainissement de 14 des 34 

communes, membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France. La commission des marchés adaptés réunie le 

18 novembre 2013 propose de retenir la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT pour un montant global et forfaitaire de 

196.626,20 euros HT. Il est proposé au conseil communautaire de retenir la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT pour un 

montant global et forfaitaire de 196.626,20 euros HT et d’autoriser le président à signer tout document relatif à ce marché. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le rapporteur soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 45 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), autorise le président à signer le marché avec la société 

INTEGARLE ENVIRONNEMENT – 34 rue Lucien Girard Boisseau 95380 Puiseux-en-France, pour un montant global et 

forfaitaire de 196.626,20 euros HT et tout document relatif à ce marché. 

 

 

10 – Délégués à 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 (représentant 520 jeunes suivis en 2012). Suite 

à la fusion des communautés de communes, il convient de procéder à la désignation des délégués qui siègeront au conseil 

d’administration du GIP en vertu de la règle « substitution/représentation ». 

 

Le président rappelle la représentation des anciennes communautés de communes, dont notamment Messieurs Stéphane JABUT 

(Dammartin-en-Goële) et Martial GELINAT (Othis), qu’il est difficile de désigner des élus qui refusent de participer aux travaux 

de l’assemblée communautaire. Aussi est-il proposé comme délégués Monsieur Jean-Louis DURAND, Monsieur Alain AUBRY 

et Monsieur Daniel DOMETZ. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le président soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 45 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), désignent Messieurs Jean-Louis DURAND, Monsieur Alain 

AUBRY et Monsieur Daniel DOMETZ comme représentants la communauté de communes Plaines et Monts de France au 

sein du conseil d’administration du  La Mission Locale de la Plaine de France, Groupement d’Intérêt Public (GIP). 

 

 

11 – Tableau des effectifs – Modification et créations de postes 

 

 

Le président présente le dossier pour lequel il convient de procéder à la création de postes à temps complet pour les ouvertures 

prochaines des micro-crèche de Rouvres et de Moussy Le Vieux : 
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- 1 éducateur de jeunes enfants 

- 1 éducateur principal de jeunes enfants 

- 3 auxiliaires de puériculture de 1
ère

 classe 

- 1 auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe 

- 1 auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

 classe 

- 3 agents sociaux de 2
ème

 classe 

 

Le président donne la parole à Monsieur Jean-Benoît PINTURIER lequel précise que la commission Petite Enfance s’est réunie et 

que celle-ci a travaillé sur les futurs critères d’attribution des places en crèche. Les règles vont notamment permettre d’attribuer 

des places au prorata des populations voisines du lieu d’implantation de l’équipement et si des places ne sont pas attribuées, 

celles-ci seront ouvertes à d’autres afin d’avoir un taux d’occupation optimum. 

 

Le président proposé à l’assemblée la création d’un poste non permanent à temps non complet de collaborateur de cabinet (15 

heures hebdomadaires) et l’inscription de l’ouverture des crédits nécessaires à cet effet. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le président soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 45 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), décident : 

-  la création de postes à temps complet, et d’inscrire l’ouverture de crédits à cet effet, pour les ouvertures 

prochaines des micro-crèche de Rouvres et de Moussy Le Vieux : 

- 1 éducateur de jeunes enfants 

- 1 éducateur principal de jeunes enfants 

- 3 auxiliaires de puériculture de 1
ère

 classe 

- 1 auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe 

- 1 auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

 classe 

- 3 agents sociaux de 2
ème

 classe 

 

- la création d’un poste non permanent à temps non complet (15 heures hebdomadaires) de collaborateur de 

cabinet et d’inscrire l’ouverture de crédits à cet effet. 

 

 

12 - Participation financière travaux d’aménagement pour une piste cyclable rue du Bois à Mauregard 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de travaux d’aménagement pour une piste cyclable rue du Bois à Mauregard, la 

commune a souhaité que la réfection de la voirie soit réalisée avec des aménagements qualitatifs ; la commune est d’accord pour 

une participation financière à 100%. 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le président soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 45 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), autorise le président à signer la convention relative à la 

participation financière de 95.009,30 euros HT de la commune de Mauregard pour les travaux d’aménagement pour une 

piste cyclable, rue du Bois à Mauregard. 

 

 

13 – Délégués à Seine-et Marne numérique 

 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et rappelle que c’est le syndicat Seine-et-Marne Numérique qui sera 

porteur de tous les projets. La communauté de commune va désigner ses délégués mais l’adhésion ne sera effective que lorsque 

les statuts seront validés par un arrêté de la préfète de Seine-et-Marne qui doit intervenir très prochainement. En effet, la 

communauté de communes Plaines et Monts de France aura la compétence relative à l’aménagement numérique à compter du 1er 

janvier 2014. A cet effet, par délibération du 3 juillet 2013, il a été décidé d’adhérer au Syndicat Mixte Seine-et-Marne 

Numérique, pour lequel il convient dès à présent de procéder à la désigner de 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants, 

conformément à l’article 5.1 des statuts dudit syndicat lequel précise la représentativité par tranches de population (de 60.000 à 

79.999 habitants : 4 titulaires et 4 suppléants). Les suppléants de chacun des membres ne sont pas rattachés à un titulaire. Les 

délégués suivants sont proposés : 
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Titulaires Suppléants 

Christian MARCHANDEAU Rosette CHAINIAN 

Jean-Louis DURAND Alfred STADLER 

Alain AUBRY Jean-Benoît PINTURIER 

Xavier FEREIRA Jean-Claude GENIES 

 

Aucune demande de parole n’étant formulée, le président soumet la délibération au vote. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 45voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes d’Othis, de Dammartin-en-

Goële, de Le Pin et de Juilly ne prenant pas part au vote), désigne les conseillers communautaires suivants comme délégués 

au syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique : 

 

Titulaires Suppléants 

Christian MARCHANDEAU Rosette CHAINIAN 

Jean-Louis DURAND Alfred STADLER 

Alain AUBRY Jean-Benoît PINTURIER 

Xavier FEREIRA Jean-Claude GENIES 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU rappelle la réunion sur la fibre optique organisée par la communauté de communes à 

Annet-sur-Marne le 14 octobre 2013 et en présence du président du syndicat et de ses équipes administratives et techniques. Les 

projets de la CCPMF ont été présentés aux collectivités. Le montant total est un peu plus de 21 millions d’euros pour la montée en 

débit (MED) et 27 millions d’euros pour la fibre optique (FTTH). Il est demandé à chaque commune de faire très rapidement un 

retour de son choix : montée en débit (MED) ou fibre optique (FTTH), sachant que la fibre optique n’arrivera qu’en 2017. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER informe l’assemblée que les communes « du sud » font actuellement l’objet d’un travail sur le 

développement Ram ô Bus et que celles-ci vont recevoir un courrier pour leur demander une salle pour accueillir celui-ci. En 

effet, le Ram-ô-Bus n’est pas totalement exploité, aussi est-il envisagé de faire bénéficier de ce service les communes qui n’ont 

pas actuellement de relais d’assistants maternels. Ce peut être simplement une permanence administrative ou, si le Conseil 

Général valide la salle d’accueil, la tenue d’ateliers d’éveil. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune demande de parole n’étant formalisée, la séance est levée à 19h55. 

 

La prochaine réunion est prévue le lundi 16 décembre 2013 à 18h30. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 20 novembre 2013 

 

 


