
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU lundi 21 octobre 2013 

 

L’an deux mil treize, le lundi 21 octobre 2013 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 CHAHINIAN Rosette  

Annet-sur-Marne  

BORTOLOTTI Maurice 

représentant MARCHANDEAU 

Christian absent excusé 

Charmentray LENFANT Henri  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny  
DEBRIT Didier représentant 

BAUTISTA Guy 

Claye-Souilly Yves ALBARELLO  

   

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly  

FINA Jean-Louis représentant 

SERVIERES Jean-Luc absent 

excusé 

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële HERRERA Norbert  

Dammartin-en-Goële  
PATTE Jeanne représentant 

Monique PAPIN absente 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Fresnes-sur-Marne  LEFEBVRE Michel 

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy  
LOBBÉ Gorges représentant 

DONEDDU Jean-Marc 

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny JUDAS Jacques  

Juilly JASZEK Solange  

Juilly  
VINCELLE Francis représentant 

Daniel HAQUIN 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Pin  

WALLEZ Lydie représentant 

PASCO-LABARRE Jean-Paul 

absent 

Le Pin PATUROT Patrick  

Le Plessis-aux-Bois  
GAUTHE Bruno représentant 

PROFFIT Cyril 

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier MARTA Claude  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOI Claude  

Mauregard BLANCARD Marion  

Messy OSTROWSKI Christian  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Montgé-en-Goële  AUBRY Jean-Pierre 

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  

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  

MICHIELS Marielle 

représentant LECUREUR 

Laurence absente 

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villeroy  ETOILE Annie 

Villevaudé PIAN Pascal  

Villevaudé BIASON Sandrine  

Vinantes PISOWICZ Denis  

Vinantes  PELLETIER Yves 

 

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 : 63 (y compris les suppléants) – 60 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  Juilly HAQUIN Daniel 

Charny BAUTISTA Guy a donné pouvoir à DEBRIT Didier  Le Pin PASCO-LABARRE Jean-Paul 

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal 

Cuisy BESNARD Frédéric a donné pouvoir à Michel MOUTON  Messy BENDIMRED Latifa 

Dammartin-en-Goële PAPIN Monique  Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Gressy DONEDDU Jean-Marc  Oissery RAGON Jean-Louis 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  Rouvres LUNAY Franck 

Précy-sur-Marne DUTEIL Yves a donné pouvoir à ALBARELLO Yves  Rouvres JOURNEAUX Eric 

Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric a donné pouvoir à FINA Jean-Louis  Saint-Pathus LECUREUR Laurence 

   Thieux BAHIN Bruno 

   Thieux CATTIAUX Corinne 

     

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 18h40. Il est procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. Madame Martine FLORENCON, délégué de 

la commune d’Iverny, 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 

30 septembre 2013. 

Aucune observation ni remarque n’est formulée. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du conseil communautaire du lundi 30 

septembre 2013. 
 

Le président présente à l’assemblée l’organigramme des services qui a été présenté à l’ensemble du personnel, représentant à ce 

jour 77 agents, et au Comité Technique Paritaire. 

Monsieur Michel MOUTON, délégué de la commune de Longperrier, précise que le CTP a donné un avis favorable. 

 

L’organigramme sera communiqué et est joint au présent compte-rendu. 

 

Monsieur Stéphane JABUT, délégué de la commune de Dammartin-en Goële précise que les délégués des 6 communes (Othis, Le 

Pin, Dammartin-en-Goële, Juilly, Rouvres – non représentée - et Moussy-le-Vieux) ne prendront pas part au vote sauf pour le 

point n°7 pour lequel il souhaite un vote à bulletin secret. 

Le président prend note et précise que la demande de vote à bulletin secret sera soumise aux délégués au moment de l’étude du 

point n°7 relatif à la décision à prendre sur la proposition de rattachement de la préfète. 

 

Le président donne la parole à Madame Marion BLANCARD, vice-présidente chargée des finances, pour la présentation des 

comptes de gestion et comptes administratifs. 

 

 

1 – Comptes de gestion 

 

Pour les comptes de gestion, le président rappelle qu’il ne s’agit pas d’un vote en tant que tel mais d’une constatation de 

rapprochement des comptes. 

 

Madame Marion BLANCARD rappelle les délibérations déjà prises par le conseil communautaire depuis le 1
er

 juin 2013 (décision 

modificative le 3 juillet et vote des budgets le 2 septembre) et précise que 11 budgets sont concernés. 

 

Les résultats des comptes de gestion sont énoncés par Madame Marion BLANCARD pour chacun des budgets des anciennes 

communautés de communes fusionnées. A la lecture de ceux-ci, il est constaté que les montants énoncés sont identiques entre les 

comptes de la perception et ceux de la CCPMF. 

 
- Budget Relais Entreprises : le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2013 du budget annexe Relais Entreprises de l’ancienne 

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

euros : 

Relais Entreprises Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

 

- Budget du Relais Assistants Maternels: le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2013 du budget annexe Relais Assistants 

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

avec reprise des résultats antérieurs un déficit de -14.539,00 euros : 

 

Relais Assistants Maternels Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

 

- Budget Lieu Multi Accueil (les Pitchounes à Dammartin-en-Goële) : le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2013 du budget 

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

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

Lieu Multi Accueil Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

 

- Budget Petite enfance : le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2013 du budget annexe Petite Enfance de l’ancienne 

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

un excédent global de 182.788,12 euros : 

Petite Enfance Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 - +182.788,12 +182.788,12 
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- Budgets annexes du service de gestion et de distribution de l’eau potable : le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2013 du 

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

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

Eau potable Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

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

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

 

- Budget annexe service assainissement : les comptes de gestion du comptable public pour l’exercice 2013 du budget annexe du service 

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

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

Assainissement Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

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

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

 

- Budget Principal : les comptes de gestion du comptable public pour l’exercice 2013 du budget général des anciennes communautés de 

communes Pays de la Goële et du Multien, Plaine de France et Portes de la Brie, font ressortir, avec reprise des résultats antérieurs les résultats 

suivants : 

Budget Principal Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 PGM -616.216,71 +2.211.467,21 1.595.250,49 

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

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

Total -2.967.947,19 +5.710.049,45 +2.742.102,25 

 

Aucune question n’étant posée, il est constaté qu’il y a concordance de valeur entre les comptes de la communauté de communes 

et les comptes de gestion. 

 

L’assemblée prend acte des comptes de gestion et constate qu’il y a concordance des valeurs entre les comptes 

administratifs des communautés de communes fusionnées et les comptes de gestion les comptes de gestion de la trésorerie 

de Dammartin-Saint-Soupplets. 

 

 

2 – Comptes administratifs 

 

Madame Marion BLANCARD présente les comptes administratifs. 

 
- Budget Relais Entreprises : le compte administratif 2013 du budget annexe Relais Entreprises de l’ancienne communauté de communes du 

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

Relais Entreprises Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

 

- Budget Relais Assistants Maternels: le compte administratif 2013 du budget annexe Relais Assistants Maternels de l’ancienne communauté de 

communes du Pays de la Goële et du Multien qui, dépourvu de section d’investissement, fait ressortir avec reprise des résultats antérieurs un 

déficit de -14.539,00 euros : 

Relais Assistants Maternels Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

 

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

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

des résultats antérieurs un déficit de -46.549,58 euros : 

Lieu Multi Accueil Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

 

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

France qui, dépourvu de section d’investissement, fait ressortir avec reprise des résultats antérieurs un excédent global de 182.788,12 euros : 

Petite Enfance Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

 

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

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

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

Eau potable Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

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

Total +56.741,55 +595.945,33 +652.686,88 
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- Budget annexe service assainissement : les comptes administratifs pour l’exercice 2013 du budget annexe du service assainissement de 

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

ressortir, après reprise des résultats antérieurs, les résultats suivants : 

Assainissement Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

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

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

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

 

- Budget Principal : les comptes administratifs pour l’exercice 2013 des budgets principaux des anciennes communautés de communes Pays de 

la Goële et du Multien, Plaine de France et Portes de la Brie, font ressortir, avec reprise des résultats antérieurs les résultats suivants : 

Budget Principal Section d’investissement Section de fonctionnement Total 

Résultat de l’exercice 2013 PGM -616.216,71 +2.211.467,21 +1.595.250,49  

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

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

Total -2.967.947,19 +5.710.049,45 +2.742.102,25 

 

 

Conformément à la réglementation, le président quitte l’assemblée, Monsieur Yves ALBARELLO, premier vice-président et 

délégué de la commune de Claye-Souilly prend la présidence de l’assemblée. 

 

Aucune question n’étant posée, l’assemblée passe au vote. 

 

Il est rappelé que les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prennent pas 

part au vote. 
 

L’assemblée passe au vote et avec 48 voix pour et 12 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prenant pas part au vote), vote les comptes administratifs tels que présentés. 

 

3 - Amortissement. 

 

Madame Marion BLANCARD présente le dossier. Les règles de la comptabilité publique (M14) imposent que la collectivité amortisse 

comptablement ses biens, équipements et matériels. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.2321-2 27 du CGCT, il y a lieu de 

prendre une délibération relative à la cadence d’amortissement des biens. L’amortissement est une technique comptable qui permet de constater 

chaque année la dépréciation des biens inscrits dans l’actif de la collectivité et de dégager des ressources destinées à les renouveler. 

L’amortissement est budgétaire, il constitue une recette de la section d’investissement et participe au financement du renouvellement de l’actif 

de la collectivité et à l’équilibre de son budget. Pour tous les budgets M14, principal et relais d’entreprises, la commission des Finances propose 

les cadencements suivants sur tous les biens neufs : 

 
Désignation du bien Durée indicatives Durée proposée 

Immobilisations incorporelles   

Logiciels 2 ans 2 ans 

Frais d’études et des frais d’insertion Maximum 5 ans 5 ans 

Frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation  Maximum 5 ans 5 ans 

Frais de recherche et de développement Maximum 5 ans 5 ans 

Frais de recherche et de développement non suivis de réalisations Maximum 5 ans 5 ans 

Subventions d’équipement versées au compte 204 15 ans pour les organismes 
publics et 5 ans pour les 

organismes de droit privé 

15 ans pour les organismes 
publics et 5 ans pour les 

organismes de droit privé 

Immobilisations corporelles   

Voitures 5 à 10 ans 10 ans 

Camions/Véhicules industriels 4 à 8 ans 8 ans 

Mobilier 10 à 15 ans 15 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans 10 ans 

Matériel informatique 2 à 5 ans 5 ans 

Matériels classiques 6 à 10 ans 10 ans 

Coffre-fort 20 à 30 ans 30 ans 

Installation et appareils de chauffage 10 à 20 ans 20 ans 

Appareils de levage - Ascenseurs 20 à 30 ans 30 ans 

Appareils de laboratoire 5 à 10 ans 10 ans 

Equipements de garage et ateliers 10 à 15 ans 15 ans 

Equipements de cuisines 10 à 15 ans 15 ans 

Equipements sportifs 10 à 15 ans 15 ans 

Installations de voirie 20 à 30 ans 30 ans 

Plantations 15 à 20 ans 20 ans 

Autres agencements & aménagements de terrain 15 à 30 ans 30 ans 

Bâtiments légers, abris 10 à 15 ans 15 ans 

Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 15 à 20 ans 15 ans 

 

Il est aussi proposé de fixer à 600 euros le seuil en deçà duquel un bien est considéré de faible valeur (amorti sur 1 an). 



CCPMF - Conseil communautaire du lundi 21 octobre 2013 – Compte-rendu 

Page 5 sur 12 

 

Pour les budgets M49 Eau – Assainissement, les durées d'amortissement (issues de l'instruction comptable M49) proposées sont 

les suivantes : 

 
Désignation du bien Durée indicatives Durée proposée 

Réseaux d'assainissement 50 ans 60 ans 

Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) : ouvrages courants, tels que bassins de décantation, 
d'oxygénation, etc 

30 ans 40 ans 

Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations 

d'adduction d'eau 
50 ans 50 ans 

Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation) 15 ans 15 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de 
ventilation 

10 ans 10 ans 

Organes de régulation (électronique, capteurs, etc;) 5 ans 5 ans 

Bâtiments durables (en fonction du type de construction) - château d'eau 50 ans 60 ans 

Bâtiments légers, abris 10 ans 10 ans 

Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 15 ans 15 ans 

Mobilier de bureau 10 ans 10 ans 

Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages 5 ans 5 ans 

Matériel informatique 5 ans 5 ans 

Logiciels 2 ans 2 ans 

Engins de travaux publics, véhicules 5 ans 8 ans 

 

Il est aussi proposé de fixer à 600 euros le seuil en deçà duquel un bien est considéré de faible valeur (amorti sur 1 an) 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS, délégué et maire de la commune de Gressy demande comment cela se passe si les normes 

évoluent, nécessitant des travaux. 

Le président lui indique que si l’installation devient obsolète elle sera sortie du fichier des immobilisations. Si cela entraine des 

travaux, les investissements s’ajouteront aux sommes à amortir. 

 

Il est rappelé que les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prennent pas 

part au vote. 
 

L’assemblée passe au vote et avec 48 voix pour et 12 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prenant pas part au vote) vote les durées d’amortissement telles que proposées 

supra pour les budgets M14 et M49 et décide que le seuil minimum des biens pris en investissement est de 600 euros. 

 

 

4 – Désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 

 

 

Madame Marion BLANCARD présente le dossier. La commission intercommunale des impôts directs (CIID) se substitue à la 

commission communale des impôts directs de chaque commune membre de la communauté de communes en ce qui concerne les 

évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels. 

 

Les membres de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) sont désignés par le directeur des services fiscaux sur 

la base d’une liste proposée par le conseil communautaire composée de contribuables répondant aux conditions exigées par le 

Code général des impôts. Ainsi, la CIID est composée du président, de dix commissaires titulaires et de 10 suppléants. Les 

commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans 

au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 

avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Un 

commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. La liste proposée par le conseil doit comporter 20 titulaires et 20 

suppléants. 

 

Un courriel a été adressé à toutes les communes afin que celles-ci proposent un titulaire et un suppléant. Après réception et tirage 

au sort, la commission des finances réunie le lundi 21 octobre propose de désigner les membres suivants : 
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Commune Titulaire Suppléant 

ANNET SUR MARNE Christian MARCHANDEAU Rosette CHAHINIAN 

CHARNY Antoine CHATELAIN Xavier FERREIRA 

CLAYE SOUILLY Jeanine BOUDON Jean Louis FINA 

CUISY Frédéric BESNARD Liliane Marie 

GRESSY Josiane COUTANT Bernard GUICHETEAU 

IVERNY Martine FLORENCON Jacques JUDAS 

JUILLY Daniel HAQUIN Herbert LE SCAO 

LE MESNIL AMELOT Christian BRAUN Chantal FERTÉ 

LE PIN Francis MIKORSKI Claude MALOINE 

LE PLESSIS AUX BOIS Cyril PROFFIT Bruno GAUTHE 

LE PLESSIS L'EVEQUE Pierre DELORME Muriel PETIT 

LONGPERRIER Michel MOUTON Claude MARTA 

MARCHEMORET Jean-Louis DURAND Claude CALOÏ 

MAUREGARD Marion BLANCARD Alain Marcel SALMERON 

MESSY Françoise GAUTIER Antonio CARMONE 

MOUSSY LE NEUF Hélène BLONDEEL Gérard MOMON 

OISSERY Serge MENU Jean Louis CHAUVET 

SAINT MARD Daniel DOMETZ Marie-Cécile GIBERT 

SAINT MESMES Alfred STADLER Daniel CHANGION 

VINANTES Alain BOURGEOIS Denis PISOWICZ 

 

Il est rappelé que les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prennent pas 

part au vote. 
 

L’assemblée passe au vote et avec 48 voix pour et 12 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prenant pas part au vote) désigne les membres ci-dessus comme titulaires et 

suppléants de commission intercommunale des impôts directs. 

 

 

5 – Charte du développement durable dans le cadre de la politique de l’eau 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de la politique de l’eau de son Agenda 21, le Conseil Général de Seine-et-Marne a 

décidé d’associer ses aides aux investissements à la signature d’une charte dans laquelle il demande aux collectivités d’adhérer. 

Pour les établissements public de coopération intercommunale, le Conseil Général demande à toutes les collectivités membre de 

l’intercommunalité y compris celles ne faisant pas partie du périmètre mais étant concernées par les installations d’eau potable. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer la charte du développement durable. Toutes les 

communes sont invitées à prendre la même délibération afin de signer la même charte au niveau communal 

 

 

Il est rappelé que les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prennent pas 

part au vote. 
 

L’assemblée passe au vote et avec 48 voix pour et 12 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prenant pas part au vote) autorise le président à signer la convention. 

 

 

6 – Convention avec le SMERSEM pour l’électrification de la station d’épuration de Nantouillet-Juilly-Vinantes 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de la construction de la station d’épuration de Nantouillet-Juilly-Vinantes, il est 

nécessaire de conclure une convention avec le Syndicat mixte d’électrification en Seine-et-Marne (SMERSEM) pour 

l’alimentation de la STEP. Le coût total de l’opération est de 78.990,07 euros pris en charge pour 37.653,28 euros par le 

SMERSEM et pour 46.020,62 euros pour la communauté de communes. Il sera demandé au conseil d’autoriser le président à 

signer la convention. Les crédits sont prévus au budget. 

 

Il est rappelé que les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prennent pas 

part au vote. 
 

L’assemblée passe au vote et avec 48 voix pour et 12 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prenant pas part au vote) autorise le président à signer la convention pour 

l’électrification de la station d’épuration de Nantouillet-Juilly-Vinantes avec le SMERSEM. 

 



CCPMF - Conseil communautaire du lundi 21 octobre 2013 – Compte-rendu 

Page 7 sur 12 

 

7 – Avis sur le projet de rattachement proposé par la préfète de Seine-et-Marne 

 

Le président présente le dossier. Par notification de l’arrêté n°DRCL-BCCCL-2013 n°82 du 31 juillet 2013, la préfète de Seine-et-

Marne demande l’avis de la communauté de communes sur le projet de rattachement des communes de Mitry-Mory, Compans et 

Villeparisis au 1
er

 janvier 2014. Il est demandé l’avis du Conseil communautaire. Le président insiste sur le terme et la 

signification de rattachement qui ne signifie pas fusion. 

Le président présente le territoire actuel de la communauté de communes et indique quels seraient les équilibres actuels qui 

seraient modifiés dans le cas du rattachement des communes de Mitry-Mory, Compans et Villeparisis à la communauté de 

communes. 

 

Le président ouvre le débat et donne la parole aux conseillers qui souhaitent s’exprimer. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué de la commune d’Othis prend la parole et rappelle que l’on en a déjà débattu et 

notamment au Mesnil Amelot, ce qui était une bonne initiative. Aujourd’hui on est face à un arrêté qui propose désormais de 

rattacher des communes à une communauté de communes. Monsieur Bernard CORNEILLE pense que le président veut opposer le 

rural à l’urbain. Aussi, le bon périmètre est celui qui associe Mitry-Mory, Compans et Villeparisis et cet ajout va au contraire 

bénéficier aux plus petites communes. Les villes peuvent apporter beaucoup aux villages ruraux : par exemple le commissariat, les 

équipements sportifs et les services. D’autre part, il est fort probable que le rattachement ait lieu quoi qu’il arrive, aussi convient-il 

dès maintenant de montrer que l’on souhaite travailler ensemble. Monsieur Bernard CORNEILLE lit une déclaration, jointe en 

annexe, et demande un vote à bulletin secret. 

 

Monsieur Guy LATHELIZE, délégué et adjoint au maire de la commune de Villeroy, précise qu’à une précédente réunion 

organisée par le Conseil Général sur le thème des transports, il a été dit par les grandes communes qu’il n’y aurait pas de raison de 

faire des dépenses dans les petites communes pour les transports. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES, délégué de la commune de Gressy, et rapporteur à la Commission départementale de coopération 

intercommunale (CDCI) précise qu’il intervient en tant que maire et non en tant que rapporteur de la CDCI. Il dit qu’il a peur et 

qu’il n’a pas confiance. Il y a des années qu’il est demandé notamment des voies piétonnes, la déviation de la RD 212, le refus des 

cinémas aux portes des petites communes rurales. D’autre part, du temps du Livre Blanc, il était présenté une communauté 

d’agglomération, ce qui n’est pas souhaité. Les communes sont certes à côté de Roissy mais aujourd’hui on parle de la Métropole 

de Paris ce qui inquiète, aussi il convient d’attendre un peu afin de se mettre autour d’une table après les élections municipales. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO, précise que si l’on est appelé à vivre ensemble il faudra apprendre à se respecter et à s’enrichir 

ensemble. Il a été fait état de la Métropole du Grand Paris, mais on ne peut pas comparer Villeparisis et Mitry-Mory par rapport 

aux petites communes. En effet à Claye-Souilly, on n’applique pas la même politique fiscale, de développement durable, de 

logement que dans les autres collectivités plus petites et qu’il n’est pas bon d’unir les communes de force. La ruralité moderne a 

un sens, d’autant que le projet de Plaines et Monts de France à un sens, il a été réfléchi, travaillé et voté, aussi, d’un seul coup par 

une décision arbitraire, il est décidé d’un rattachement de 3 communes pour passer de 66.000 à 100.000 habitants. Monsieur Yves 

ALBARELLO indique qu’il respecte les élus locaux aussi, les communes de Mitry-Mory et Compans ont souhaité rester unis, or 

ce souhait n’est pas respecté. Enfin, a aucun moment les élus n’ont été approchés par les communes de Mitry-Mory et Compans 

pour travailler ensemble, et étant donné les échéances électorales, il n’est pas urgent de procéder au rattachement. De plus, il a été 

souhaité que les petites communes puisse continuer à vivre, à cet effet, les statuts ne font pas la plus grande place au grandes 

communes mais au plus petites. 

 

Le président dit que ce n’est pas seulement une question de périmètre d’avoir une intercommunalité dite forte. Quand on croit aux 

actions que l’on mène, on peut se faire entendre sans pour autant représenter un territoire dense. Existe-t-il une telle demande de 

rattachement immédiat ? De plus, Il y a des décisions qui sont paradoxales. La commune de Dammartin-en-Goële par exemple, 

qui n’a pas voté pour les nouveaux statuts, ce qui signifie que la commune refuse les conditions de rattachement. 

Le président rappelle le travail important de la mise en place de la collectivité qui n’est pas terminé à ce jour. Au 1
er

 janvier les 

compétences des Portes de la Brie seront intégrées induisant un travail supplémentaire et des décisions fiscales importantes. C’est 

plutôt un souci de délai. Vaut-il mieux une collectivité qui fonctionne aujourd’hui ou une plus grande intercommunalité qui va 

engendrer de multiples dysfonctionnements à venir. Il faut se donner un peu de temps. 

 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune de Le Mesnil-Amelot, ajoute qu’en revenant en arrière, il y a 

eu le tort de présenter un Livre Blanc sans consultation et voté par la Plaine de France. Le président de l’époque avait écarté tous 

ceux qui avaient voté contre en leur enlevant leurs délégations. Actuellement, il y a de nombreux recours, à chaque fois que la 

communauté de communes tente de reprendre une compétence et souhaite aller de l’avant, les mêmes communes qui sont contre 

la communauté de communes ne prennent pas part au vote et introduisent des recours. Il faut que les administrés sachent les 

multiples freins qui sont actionnés contre l’action collective par ces communes. Cette non-participation montre bien qu’il y a 

encore du chemin à faire. 

 

Monsieur Stéphane JABUT précise qu’à Dammartin-en-Goële, le vote qui a été fait n’est pas une question de statuts mais de 

périmètre. Il n’est demandé que le droit commun. 
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Le président confirme donc que c’est contraire à la proposition de rattachement. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE ajoute n’est pas pour la mort des petites communes. Il y a actuellement une étude en cours sur 

l’espace agricole boisé qui montre bien les intentions de préserver les espaces naturels. Il n’y a pas de volonté à faire du mal à 

ceux qui veulent rester ruraux, par exemple au regard du PGS. Sur la politique de la chaise vide, il attend que les recours aille 

jusqu’au bout. 

 

Le président demande à Monsieur Bernard CORNEILLE s’il attendra le 1
er

 janvier pour demander le report du rattachement 

comme il est attendu le résultat des recours. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER précise que le conseil municipal de Saint-Pathus a toujours été favorable à une grande 

intercommunalité, mais il y a toujours 2 à 3 communes pour lesquels l’avenir sera décidé par la CDCI, aussi, il propose que la 

commission soit plus à l’écoute de ce que souhaite les collectivités, il conviendrait avant tout d’écouter les communes. 

 

Plus personne ne demandant la parole, le président soumet au vote la procédure de vote à bulletin secret. 

 

L’assemblée passe au vote et avec 9 voix pour et 51 contre, refuse le vote à bulletin secret pour l’avis sur le projet de 

rattachement de de l’arrêté n°DRCL-BCCCL-2013 n°82 du 31 juillet 2013 

 

Le président met au vote le projet de rattachement et : 

 

L’assemblée passe au vote et avec 15 voix pour (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, Le Pin, Juilly, Othis, 

Saint Pathus et Moussy-le-Vieux), 1 abstention (Monsieur Armand JACQUEMIN, délégué et maire de la commune de 

Moussy-le-Vieux), et 44 contre, refuse le projet de rattachement des communes de Compans, Mitry-Mory et Villeparisis tel 

que proposé par l’arrêté de la préfète de Seine-et-Marne n°DRCL-BCCCL-2013 n°82 du 31 juillet 2013. 

 

Monsieur Armand JACQUEMIN, délégué et maire de la commune de Moussy-le-Vieux explique son abstention du fait qu’étant 

ni de droite, ni de gauche, celui-ci ne se retrouve pas dans les deux projets d’intercommunalités. 

 

 

8 – Adhésion de la communauté de communes à différentes associations 

 

 

Le président présente le dossier. Il s’agit de renouveler au nom de la communauté de communes Plaines et Monts de France, 

certaines adhésions à des associations. 

 

- association des collectivités du Grand Roissy (ACGR) 

L’association regroupe les communes immédiatement riveraines de l’aéroport et leurs intercommunalités. Elle a pour but d’être 

attentive à ce que la parole des collectivités soit prise en compte dans les modalités de gouvernance du Grand Roissy. 

 

-  association ALISE 

Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la MSA développe et accompagne des structures péri et extrascolaires à travers 

l’association ALISE. Actuellement le LMA est adhérant et bénéficie des services de l’association. Afin de bénéficier des activités 

et soutiens de l’association ALISE pour le RAM dans le cadre du projet RAM O BUS mais également dans la possibilité de 

participer à des projets dits « coups de cœur », il convient d’adhérer à l’association ALISE. La cotisation est de 65 € par an. 

 

- association des acheteurs publics (AAP) 

L’association des acheteurs publics a pour objet, pour l'ensemble des praticiens du code des marchés publics de la fonction 

publique, la diffusion des bonnes pratiques d'achat et de la reconnaissance du métier d'acheteur par la mise en réseau de 

documents types, cahiers des charges. Elle répond à toutes les questions relatives à la commande publique posées par ses 

adhérents et sans limitation. Interlocuteur régulier de la DAJ, notamment en tant que membre actif des différents groupes de 

travail de l’observatoire économique de l’achat public (OEAP) et force de proposition ancrée dans les réalités du terrain, l'AAP 

est un acteur de l'évolution des pratiques d'achat. La cotisation est de 190 € par an. 
 

Il est rappelé que les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prennent pas 

part au vote. 
 

L’assemblée passe au vote et avec 48 voix pour et 12 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Moussy-le-Vieux ne prenant pas part au vote) autorise le président à adhérer aux associations 

ACGR, ALISE et AAP. 
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En question diverse, le président demande quel est le projet pour lequel une consultation a été lancée par la commune de 

Dammartin-en-Goële en intégrant des travaux d’assainissement et d’eaux de pluie qui sont de la compétence de la CCPMF. 

 

Monsieur Stéphane JABUT précise qu’il s’agit de travaux pour le compte de biens du domaine privé de la commune. 

 

Le président est surpris que les services de la communauté de communes n’aient pas été consultés et que l’information lui ait été 

donnée par une entreprise. Par ailleurs, même s’il s’agit d’un domaine privé, une rétrocession dans le domaine public sera un jour 

demandée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune demande de parole n’étant formalisée, la séance est levée à 20h00. 

 

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

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 22 octobre2013 



CCPMF - Conseil communautaire du lundi 21 octobre 2013 – Compte-rendu 

Page 10 sur 12 

Annexe 
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Organigramme de la communauté de communes Plaines et Monts de France 
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