
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 19 MARS 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le mercredi 19 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 13 mars 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 CHAHINIAN Rosette  

Annet-sur-Marne  VANDENBEMPT Jean  

Charmentray LENFANT Henri  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charmentray  LENFANT Bernard 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny BAUTISTA Guy  

Charny  DEBRIT Didier 

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  

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Fresnes-sur-Marne  
LEFEBVRE Michel représentant 

LEFORT Jean absent excusé 

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny JUDAS Jacques  

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly  

VINCELLE Francis représentant 

JASZECK Solange absente 

excusée 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Pin PASCO-LABARRE Jean-Paul  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier  

LE BOUEDEC Marie-Christine 

représentant MARTA Claude 

absent excusé 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOI Claude  

Mitry-Mory BONTOUX Jean-Pierre  

Mitry-Mory  
MARGATE Marianne représentant 

DUPONT Corinne absente excusée 

Mitry-Mory  
SUREAU Franck représentant 

GREUZAT Laure 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  

ANDRIEUX Michèle représentant 

GOVIGNON Philippe absent 

excusé 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery RAGON Jean-Louis  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis  
DIDIER Viviane représentant 

GELINAT Martial absent excusé 

Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric  

Rouvres LUNAY Franck  

Rouvres JOURNAUX Eric  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard HANNOFF Michel  

Saint-Mard  CORVISIER Jeanine  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Saint-Pathus  

AZZOUG Pascal représentant 

LECUREUR Laurence absente 

excusée 

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 FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villeroy  ETOILE Annie  

 

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 : 69 (y compris les suppléants) – 62 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves  Cuisy BESNARD Frédéric 

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc a donné pouvoir à BOUDON Jeanine  Dammartin-en-Goële PAPIN Monique 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  Le Pin PATUROT Patrick 

Gressy DONEDDU Jean-Marc  Messy OSTROWSKI Christian 

Juilly JASZECK Solange  Messy BENDIMRED Latifa 

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  Mitry-Mory LALOUE Philippe 

Longperrier MARTA Claude  Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Mauregard  BLANCARD Marion  Précy-sur-Marne DUTEIL Yves 

Mitry-Mory DUPONT Corinne  Saint-Mesmes STADLER Alfred 

Mitry-Mory GREUZAT Laure  Thieux BAHIN Bruno 

Mitry-Mory PENEZ Benoît a donné pouvoir à BONTOUX Jean-Pierre  Thieux CATTIAUX Corinne 

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe  Villeparisis PELABERE Michèle 

Othis GELINAT Martial  Villevaudé PIAN Pascal 

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  Villevaudé BIASON Sandrine 

Villeparisis PAVILLON Patrick    

Vinantes  PISOWICZ Denis a donné pouvoir à HIRAUX Pascal    

 

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. Monsieur Alain AUBRY, vice-président et maire de la commune de Le 

Mesnil-Amelot, est désigné secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 03 mars 2014 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 03 mars 2014. 

 

Monsieur Gérard LACAN, délégué titulaire de la commune de Villeparisis, dit que la commune de Villeparisis est alimentée en 

eau potable par le syndicat. 

 

Monsieur Stéphane JABUT, délégué titulaire et maire de la commune de Dammartin-en-Goële précise que Madame Monique 

PAPIN, déléguée titulaire de la commune de Dammartin-en-Goële, est citée deux fois en absent. 

 

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 03 mars 2014. 
 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 10 mars 2014 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 10 mars 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 10 mars 2014. 
 

Le président propose d’ajouter un point à l’ordre du jour afin de proposer une subvention pour l’association qui gère la crèche 

parentale Bout’Zan à Saint-Pathus, comme cela a été fait pour l’association qui gère la crèche familiale La Ronde des Gavroches à 

Villeparisis. 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité décide d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 
 

1 – Logiciel de gestion financière et de ressources humaines 

 

Le président présente le dossier et rappelle les difficultés informatiques suite à la fusion aussi un marché a-t-il été lancé afin 

d’avoir un logiciel à jour et performant. Le marché a pour objet la fourniture et l’installation d’un logiciel de gestion financière et 

de ressources humaines avec les formations associées et un contrat de maintenance de 5 ans (y compris 1 an de période de 

garantie) permettant les évolutions réglementaires ainsi que les transmissions dématérialisées avec le comptable public. Il est 

attendu une solution intégrée de gestion financière (permettant notamment la gestion et l’exécution de plusieurs budgets en M14 et 

M49, de la dette, le suivi des marchés publics, l’établissement des documents comptables réglementaires) et de gestion des 

ressources humaines (permettant notamment la gestion de la carrière, de la paie, des absences, des données postes et effectifs, des 

prévisions budgétaires et de la formation professionnelle) avec la reprise des données des logiciels existants (MAGNUS et 

MAGNOLIA). La commission des marchés s’étant réunie le mercredi 19 mars, il est proposé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer le marché avec la société CIRIL pour les montants suivants : 

Société CIRIL SAS – 49, Avenue Albert Einstein – BP 12074 – 69603 VILLEURBANNE CEDEX pour les montants suivants : 

- total module finances : 28.955 euros HT + 4.405 euros (tiers de télétransmission IX BUS Helios) 

- total module ressources humaines : 26.690 euros HT 

- total base de données (Oracle) : 1.490 euros HT 

Total investissement : 61.540 euros HT 

- total formations : estimation de 21 jours représentant 23.100 euros (exonéré TVA sur une base de 1.100 euros/jours ) 

- coût maintenance/an :  

- première année : 500 euros HT (IX Bus)  

- années suivantes 8.057,10 euros HT (GF, RH, Oracle et IX BUS) 

 

Monsieur Norbert HERREIRA, délégué de la commune de Dammartin-en-Goële, demande pour les formations combien de 

personnes seront formées. 

 

Le président répond que se seront des sessions de formation qui se dérouleront au siège et pour 15 personnes maximum, sur une 

base de 8 jours pour la gestion financière et 13 jours pour la gestion des ressources humaines. 

 

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

avec la société CIRIL SAS, sise 49 Avenue Albert Einstein – BP 12074 – 69603 VILLEURBANNE CEDEX, pour les 

montants suivants : 

- total module finances : 28.955 euros HT 

- total module ressources humaines : 26.690 euros HT 
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 - total base de données (Oracle) : 1.490 euros HT 

Total investissement : 57.135 euros HT 

 - total formations : 23.100 euros (exonéré TVA – 1.100 euros/jours pour 21 jours) 

- coût maintenance/an : 8.057,10 euros HT 

et tous documents relatifs à l’exécution de ce marché, précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal 

de l’exercice 2014. 

 

2 – Désignation des délégués dans différents syndicats 

 

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

dossier. Il rappelle que suite à la fusion et à l’intégration des compétences depuis le 1
er

 janvier 2014, il convient 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 le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-sur-

Marne comme suit : 

 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la 

Région de Lagny-sur-Marne 
Titulaire 

Le Pin Jean-Paul PASCO-LABARRE 

Villevaudé Jean DEN HOLLANDER 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de désigner les délégués titulaires 

tels que mentionnés dans le tableau ci-dessus pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région 

de Lagny-sur-Marne. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES propose que le point suivant, relatif à la désignation de nouveaux délégués pour le Syndicat 

Intercommunal de la zone industrielle Mitry-Compans (SIZIM), soit reporté à un prochain conseil. En effet,  suite à une réunion 

avec Mesdames Corinne DUPONT et Laure GREUZAT de Mitry-Mory et Monsieur Joël MARION de Compans, considérant 

qu’il n’y a pas de marchés en cours qui nécessiterait des décisions à prendre dès maintenant, il n’y a donc pas d’urgence à 

procéder à la désignation de nouveaux délégués. 

 

L’assemblée prend acte du report de ce point à un conseil ultérieur. 

 

3 – Transfert de personnels de la commune de Villeparisis 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre du rattachement au 1
er

 janvier 2014 des communes de Villeparisis et de Mitry-

Mory, le comité technique paritaire a été saisi concernant le transfert du personnel qui exerçait en totalité leurs fonctions au sein 

des structures et services dont la compétence a été transférée à la communauté de communes. Pour rappel, conformément à 

l’article L 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, les agents transférés de plein droit 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. Il est demandé au 

conseil communautaire de prendre acte du transfert des personnels affectés à la mise en œuvre de ces compétences transférées, de 

maintenir le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine, de fixer le tableau des effectifs issu de ce 

transfert et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Le président précise que le Comité Technique Paritaire, réuni le mardi 18 mars, a donné un avis favorable quant à ce transfert et 

qu’il convient désormais de prendre la délibération concordante ad hoc laquelle sera prise aussi par la commune après avis de son 

Comité Technique Paritaire. 

 

Monsieur Gérard LACAN, délégué de la commune de Villeparisis, précise que ce point a été présenté en Comité Technique 

Paritaire et qu’il est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal du 20 mars 2014. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve le transfert de personnels de la 

commune de Villeparisis issus des services transférés comme mentionné dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Lieu géographique Nombre Grade 

Maison De L’Emploi Villeparisis 1 Adjoint administratif de 1ère classe 

 Villeparisis 2 Adjoint administratif de 2ème classe 

R.A.M. (1) Villeparisis 1 Educateur de jeunes enfants 

R.A.M. (2) Villeparisis 1 Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

Assainissement Le Mesnil Amelot 2 Technicien  

 Le Mesnil Amelot 1 Agent de Maitrise Principal 

 Le Mesnil Amelot 1 Adjoint technique de 1ère classe 

Environnement Le Mesnil Amelot 1 Adjoint technique principal de 2ème classe 

TOTAL 10  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=404B9586199E7C0F7E9746C46BFC8ACF.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006367034&dateTexte=&categorieLien=cid
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4 – Transfert de personnels de la commune de Mitry-Mory 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre du rattachement au 1
er

 janvier 2014 des communes de Villeparisis et de Mitry-

Mory, le comité technique paritaire a été saisi concernant le transfert du personnel qui exerçait en totalité leurs fonctions au sein 

des structures et services dont la compétence a été transférée à la communauté de communes. Pour rappel, conformément à 

l’article L 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, les agents transférés de plein droit 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. Il est demandé au 

conseil communautaire de prendre acte du transfert des personnels affectés à la mise en œuvre de ces compétences transférées, de 

maintenir le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine, de fixer le tableau des effectifs issu de ce 

transfert et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Le président précise que le Comité Technique Paritaire, réuni le mardi 18 mars, a donné un avis favorable quant à ce transfert et 

qu’il convient désormais de prendre la délibération concordante ad hoc laquelle sera prise aussi par la commune après avis de son 

Comité Technique Paritaire. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve le transfert de personnels de la 

commune de Mitry-Mory issus des services transférés comme mentionné dans le tableau ci-dessous : 

 

Direction Structure 
Lieu 

géographique 
Nombre Grade 

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

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet Mitry-Mory 1 Educateur de Jeunes Enfants 

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

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet Mitry-Mory 7 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

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

Petite Enfance Crèche collective Madeleine Vernet Mitry-Mory 2 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

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

Petite Enfance Crèche familiale Les Loupiots Mitry-Mory 1 Puéricultrice de classe supérieure 

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

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

Petite Enfance Crèche familiale Les Loupiots Mitry-Mory 18 Assistante maternelle 

Petite Enfance Crèche familiale Madeleine Vernet Mitry-Mory 2 Educateur de jeunes enfants 

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

Petite Enfance Crèche familiale Madeleine Vernet Mitry-Mory 1 Adjoint d’animation de 2ème classe 

Petite Enfance Crèche familiale Madeleine Vernet Mitry-Mory 7 Assistante maternelle 

Petite Enfance Direction Service Petite Enfance Mitry-Mory 1 Puéricultrice de classe supérieure 

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

Petite Enfance Direction Service Petite Enfance Mitry-Mory 1 Psychologue de classe normale 

Petite Enfance Direction Service Petite Enfance Mitry-Mory 1 Médecin 

Petite Enfance Relais Assistantes Maternelles Mitry-Mory 1 Educateur de jeunes enfants 

Environnement  Le Mesnil Amelot 1 Adjoint technique de 2ème classe 

Assainissement  Le Mesnil Amelot 1 Technicien principal de 2ème classe 

Assainissement  Le Mesnil Amelot 1 Agent de maîtrise principal 

Entretien  Mitry-Mory 5 Adjoint technique de 2ème classe 

TOTAL 60  

(Pour information : 2 agents sur un même poste suite à un congé parental) 

 

5 – Suppression et créations de postes 

 

Le président présente le dossier. Il est proposé au conseil communautaire de supprimer et de créer les postes suivants :  

- Suppression d’un poste de psychologue de classe normale (6 heures mensuelles) et création d’un poste de psychologue de classe 

normale (5 heures et demi hebdomadaires) (selon avis du CTP) 

- Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 1
ère

  classe 

- Création d’un poste de rédacteur territorial (suite à la réussite du concours par un agent de la collectivité) 

- Création de 5 postes d’assistants maternels à temps complet 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la suppression et la création 

des postes ci-dessus. 

 

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

le lot n°11 : Cloisons – doublages et faux plafonds 

 

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 19 mars 2014 propose de retenir la société TEP pour un montant global et forfaitaire de 60.772,70 

euros HT. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec ladite société. 

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, autorise le président à signer le lot n°11 

- cloisons/doublages/faux-plafonds, du marché n°13018 - Travaux de construction d'un relais d'entreprises tertiaires , avec 

la société Technique Européenne de Plâtrerie, sise 2 Résidence Beauregard Pasteur - 94450 Limeil-Brévannes pour un 

montant de 60.772,70 euros HT, autorise le président à signer tous documents relatifs à l’exécution de ce marché, précise 

que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal de l’exercice 2014. 
 

7 – Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour les travaux de mise en conformité des 

parcelles privatives quartier Paris-Village Tranche 4 Mitry-Mory 

 

Monsieur Gilles LOUBIGNAC, vice-président en charge de l’assainissement – Secteur Sud-Ouest présente le dossier. Suite à la 

réalisation des travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement sur l’avenue de la Concorde, l’avenue des Iris, l’avenue 

de Soissons, l’avenue Suzanne Salomon de la commune de Mitry-Mory et par application de l’article L.1331-1 du Code de la 

Santé Publique, le raccordement des parcelles au réseau d’eaux usées est obligatoire et les propriétaires disposent d’un délai de 2 

ans pour se raccorder. Sur l’ensemble de ces voies, le réseau public créé est un réseau séparatif, le raccordement des parties 

privatives devra être réalisé par le riverain en séparatif, jusqu’aux branchements mis en attente par la collectivité. Pour 

accompagner les riverains afin qu’ils puissent bénéficier d’une aide technique et financière, le bureau d’étude Test Ingénierie a été 

mandaté pour réaliser des enquêtes à la parcelle sur l’ensemble de ses voies. Le coût estimé par le bureau d’études pour la mise en 

conformité des branchements particuliers est de 182.603€ HT pour 51 parcelles. La CCPMF peut solliciter des aides auprès de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le montant forfaitaire alloué aux riverains pour les travaux de mise en conformité est de 

2.000€ pour un branchement simple et de 3.500€ pour un branchement complexe. Il est demandé au conseil communautaire 

d’accepter le dossier de demande de subvention et le reversement des sommes allouées par l’agence de l’eau aux riverains après 

vérification de la conformité des travaux entrepris dans les avenues : Concorde, Suzanne Salomon, Iris et Soissons, de solliciter 

auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie une subvention et d’autoriser le président à signer les conventions avec l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie, qui interviendront après instruction de notre dossier. 

 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, délégué de la commune de Mitry-Mory, dit qu’il faut aussi travailler sur le règlement de voirie, 

et demande comment vont se régler les aléas de voirie. 

 

Le président précise que cela fait partie des règles et critères à définir pour programmer les futurs travaux d’investissement. La 

charge est telle qu’il conviendra d’étaler les programmes. Par exemple à la communauté de communes du Pays de la Goële et du 

Multien, il était demandé aux communes d’informer suffisamment en amont pour faire le diagnostic et l’état des lieux des travaux, 

d’autre part ce sera aussi le schéma directeur qui pourra donner des préconisations en termes de priorisation travaux. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve le programme de travaux 

relatif à la mise en séparatif du quartier de Paris-Village, tranche n°4 de Mitry-Mory, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie l’attribution d’une subvention au niveau le plus élevé possible pour la réalisation de travaux de branchements 

réalisés par les propriétaires et estimés à 182.603 euros HT, décide de reverser aux propriétaires qui ont effectué des 

travaux de mise en conformité de leur assainissement et après vérification de la conformité des travaux entrepris dans les 

avenues Concorde, Suzanne Salomon, Iris et Soissons, la subvention allouée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 

autorise le président à signer tout document relatif à ce dossier, précise que les recettes seront inscrites au budget 

assainissement. 

 

8 - Demande de subventions pour les travaux de création d’un bassin tampon d’eaux usées à la station d’épuration de 

Mitry-Mory 

 

Monsieur Gilles LOUBIGNAC, vice-président en charge de l’assainissement – Secteur Sud-Ouest présente le dossier. Dans le 

cadre de l’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration communale de Mitry-Mory et afin de limiter les rejets d’eaux 

by-passées vers le milieu naturel lors d’à-coups hydrauliques, la CCPMF va entreprendre des travaux d’adaptation des 

infrastructures existantes pour réaliser un bassin tampon. L’objectif des travaux est de supprimer le rejet d’eaux by-passées vers le 

milieu naturel en les stockant, lors des à-coups hydrauliques, dans un bassin tampon pour ensuite les restituer au cycle de 

traitement en tête de station. Les travaux consistent en la démolition partielle du bassin existant (mur en élévation; reprofilage du 

fond de bassin), en la modification et déviation du canal de by-pass, en la création d’un réseau d’eaux usées, en la création d’un 

poste de refoulement d’eaux usées au niveau du bassin, en la création d’une conduite de refoulement et en la réhabilitation et en la 

mise en service d’un canal de comptage existant. Le montant global des travaux est estimé à 80.000€ HT (valeur au 11 mars 

2013). La CCPMF peut solliciter des aides auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil Régional et le Conseil 

Départemental. Il est demandé au conseil communautaire d’accepter le dossier de demande de subvention d’un montant de 80 000 

€ hors taxe, de solliciter auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie, du Conseil Régional et du Conseil Départemental, une 

subvention  correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les conventions avec l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, le Conseil Régional et le Conseil Général, qui interviendront après instruction de notre dossier. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve le programme de travaux 

relatif à la création d’un bassin tampon d’eaux usées à la station d’épuration estimés à 80 000 euros HT, sollicite de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil régional d’Ile-de-France et du Département de Seine-et-Marne une 
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subvention correspondant au taux maximum pratiqué, autorise le président à signer tout document relatif à ce dossier, 

précise que les recettes seront inscrites au budget assainissement. 

 

9 - Subvention à la crèche parentale Bout de Zan de Saint-Pathus 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président en charge de la petite enfance, donne en préambule des informations sur le 

développement du Ram-ô-bus, remercie le personnel de la communauté de communes pour le travail effectué et présente le 

dossier. Pour son fonctionnement, la crèche parentale Bout de Zan, située à Saint-Pathus, recevait chaque année une subvention de 

19.000 euros de la communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien. La crèche a adressé une demande d’acompte à 

la communauté de communes afin de pallier à des difficultés de trésorerie trouvant leur origine du fait d’un retard de versement 

des subventions allouées par la Caisse d’Allocations Familiales lesquelles seront versées vraisemblablement courant mai. La 

crèche est ainsi confrontée à des difficultés pour payer les salaires, les charges sociales et les frais de fonctionnement. C’est dans 

ce contexte qu’il est proposé au conseil communautaire, dans le cadre de la compétence petite enfance, d’autoriser le président à 

verser une subvention de 19.000 euros à la crèche parentale Bout’Zan, tout comme cela a été fait pour l’association qui gère la 

crèche familiale La Ronde des Gavroches à Villeparisis. 

 

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

subvention de 19.000 euros à la crèche parentale Bout’Zan à Saint-Pathus. 

 

Monsieur Guy LATHELIZE, délégué de la commune de Villeroy demande si pour les compétences transférées, au sein des 

différents syndicats, il peut y avoir des conseillers municipaux ? 

Le président répond qu’il serait préférable d’avoir des délégués mais que des membres du conseil municipal c’est possible. 

 

Le président propose que le prochain conseil soit le lundi 14 avril et demande si cela convient au plus grand nombre. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué de la commune d’Othis, dit que le Débat d’Orientations Budgétaires n’est pas 

obligatoire. 

Le président répond que certes il n’est pas obligatoire mais qu’il serait préférable d’avoir un débat sur les grandes orientations du 

budget à venir. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES, vice-président en charge de l’eau, délégué et maire de la commune de Gressy, dit que pour les 

élections des délégués dans les différents syndicats il faudra aller très vite derrière. 

Le président répond que oui mais à partir du 14 avril il faut s’attendre à beaucoup de réunion. 

 

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

commune d’Annet-sur-Marne, précise le mode d’emploi de la clôture des budgets eau et assainissement. L’excédent 

d’investissement sera versé à la communauté de communes et selon les décisions des communes pour les excédents de 

fonctionnement. Il faudra prendre des délibérations concordantes. 

Le président précise que c’est important car ceci permettra notamment de poursuivre les travaux urgents déjà engagés. 

 

Monsieur Joël MARION, délégué et maire de la commune de Compans, demande s’il y a une commission des finances ? 

Le président répond que c’est une commission qui sera créée pour travailler sur les questions du budget. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 19H30. 

 


