
Communauté de communes Plaines et Monts de France 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 24 JUIN 2013 

 

L’an deux mil treize, le lundi 24 juin 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 par le président conformément au code général des collectivités territoriales. 

 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

 
COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Annet-sur-Marne  VANDENBEMPT Jean 

Annet-sur-Marne  BORTOLOTTI Maurice 

Charmentray  

MOREAU Marie-Claude 

représentant M. Henri 

LENFANT absent excusé 

Charmentray  LENFANT Bernard 

Charny FERREIRA Xavier   

Charny   
DEBRIT Didier représentant 

Guy BAUTISTA absent excusé 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves   

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc   

Claye-Souilly JACQUIN Laurent   

Claye-Souilly BOUDON Jeanine   

Claye-Souilly PASQUIER Véronique   

Claye-Souilly   FINA Jean-Louis 

Claye-Souilly   COLLONGE Sylvain 

Cuisy BESNARD Frédéric   

Cuisy   MARIE Liliane 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean   

Fresnes-sur-Marne 
 

LEFEBVRE Michel 

représentant Denis 

BONHOMME absent excusé 

Gressy DONEDDU Jean-Marc   

Gressy   

CAMIN Claire représentant 

Jean-Claude GENIES absent 

excusé 

Iverny FLORENÇON Martine   

Iverny JUDAS Jacques   

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain   

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul   

Le Plessis-aux-Bois 
 

GAUTHE Bruno représentant 

PROFFIT Cyril absent excusé 

Le Plessis-l’Évêque   
DELORME Pierre représentant 

VECTEN Pascal absent excusé 

Longperrier MOUTON Michel   

Longperrier MARTA Claude   

Marchémoret DURAND Jean-Louis   

Marchémoret CALOÏ Claude   

Mauregard BLANCARD Marion   

Messy OSTROWSKI Christian   

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 

Oissery CHAUVET Jean-Louis   

Précy-sur-Marne DUTEIL Yves   

Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric   

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   

Saint-Pathus   AZZOUG Pascal 

Thieux BAHIN Bruno   

Thieux   

CUYPERS Fabrice représentant 

Corinne CATTIAUX absente 

excusée 

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles   

Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume   

Villeroy FROGER Daniel   

Villeroy LATHELIZE Guy   

Villeroy   ETOILE Annie 

Villevaudé PIAN Pascal   

Villevaudé   
FERAL Jean-Pierre 

représentant BIASON Sandrine 

Vinantes PISOWICZ Denis   

 

 

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

Nombre de conseillers en exercice : 65 (compte tenu des communes n’ayant pas procédé à la désignation de leurs délégués) 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 66 (y compris les suppléants) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 
COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Charmentray LENFANT Henri  Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane 

Charny BAUTISTA Guy  Dammartin-en-Goële PAPIN Monique 

Gressy GENIÈS Jean-Claude  Juilly HAQUIN Daniel 

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  Juilly CORVISIER Franck 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  Le Pin PASCO-LABARRE Jean-Paul 

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  Le Pin PATUROT Patrick 

Messy 
BENDIMRED Latifa a donné pouvoir à 

M. OSTROWSKI 

 Othis CORNEILLE Bernard 

Thieux CATTIAUX Corinne  Othis GELINAT Martial 

   Rouvres LUNAY Franck 

   Rouvres ATZERT Rose-Marie 

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. 

Madame Marion BLANCARD, déléguée de la commune de Mauregard, est désignée secrétaire de séance. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 10 juin 2013 

 

Monsieur Bernard RIGAUILT précise que Monsieur Jean-Paul PASCO-LABARRE, délégué de la commune de Le Pin, a adressé 

à la communauté de communes une lettre demandant la rectification de « certains termes repris, qui ne correspondent pas 

exactement à ceux de [sa] déclaration ». Le président prend acte de ce courrier et annonce qu’il a aussi reçu une lettre des 

communes d’Othis et de Dammartin-en-Goële lui demandant de reporter la séance de ce soir. La même demande de la commune 

de Juilly a été envoyée en mairie de Moussy-le-Neuf au lieu du siège de la communauté de communes. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité des membres présents ou représentés approuve le compte-rendu de la séance 

du conseil communautaire du lundi 10 juin 2013. 
 

Le président informe l’assemblée que la réunion de mise en place de l’exécutif du lundi 10 juin 2013 a fait l’objet d’un recours au 

tribunal administratif de Melun. Les maires des communes d’Othis, Dammartin-en-Goële, Juilly et Rouvres lesquels se sont 

constitués en tant qu’électeurs. Un mémoire en réponse est en préparation pour un jugement attendu au vendredi 5 juillet 2013. 

Ainsi, si le juge donnait raison aux requérants, il conviendrait de procéder à une nouvelle élection. Pour autant, cela serait 

regrettable notamment au regard du travail important effectué par les agents pour permettre la réalisation de la paie du mois de 

juin ainsi que la mise en place administrative de la communauté de communes. A cet effet, il y aura une nouvelle réunion du 

conseil communautaire début juillet pour l’agrégation des budgets. 

 

La parole est donnée à Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune de Le Mesnil-Amelot, qui rappelle que la préfète 

avait accordé un délai supplémentaire de 6 mois et que lui-même avait organisé une réunion en mairie en invitant tous les 

protagonistes afin de préparer au mieux l’intercommunalité. 

 

Le président précise aussi que des réunions avaient été organisées les 8 octobre et 19 novembre 2012, afin d’anticiper la création 

de l’intercommunalité en demandant notamment aux communes de procéder à la désignation de leurs délégués. 

 

1- Représentation communale à la CC Plaines et Monts de France 

 

Le président précise que le projet de délibération a été envoyé à toutes les communes et rappelle que l'article L5211-6-1 du code 

général des collectivités territoriales détermine le nombre de délégués de l'assemblée délibérante des communautés de communes 

en fonction de sa strate de la population et qu’il n’existe plus de suppléant. L'article 5211-10 du même code encadre aussi la 

fixation du nombre de vice-présidents : 20 % de l’effectif du conseil, comme l'a déterminé la communauté de communes Plaines 

et Monts de France. Pour déterminer le nombre et la répartition des sièges il existe deux possibilités : 

- 1 - une procédure de droit commun (dite « sans-accord ») 

- 2 - une procédure reposant sur un accord local (tel est le cas pour la communauté de communes Plaines et Monts de 

France) qui reposent sur 3 principes généraux : la répartition doit tenir compte de la population de chaque commune, 

chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

 

Au regard de ces éléments, le nombre de délégués et de vice-présidents reste inchangé par rapport aux statuts déterminés par 

l'arrêté préfectoral de fusion des trois intercommunalité et extension avec la commune de Le Pin et portant création de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France. 

Ces nouvelles règles entreront en vigueur après le renouvellement des conseils municipaux en 2014 et toutes les communes sont 

invitées à délibérer dans ce sens. Un arrêté préfectoral sera pris avant le 30 septembre 2013 pour cette nouvelle composition du 

conseil communautaire. 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire de confirmer la règle de répartition des délégués telle que déterminée par l'arrêté 

préfectoral n°DRCL-BCCCL-2012 n°100 du 24 juillet 2012 portant création d’une communauté de communes issue de la fusion 

des communautés de communes « Pays de la Goële et du Multien », « Plaine de France » et « Portes de la Brie » et extension à la 

commune de Le Pin : 

Délégués titulaires : 

- 1 délégué pour les communes ayant une population inférieure à 500 habitants. 

- 2 délégués pour les communes ayant une population comprise entre 500 et 4.999 habitants. 

- 3 délégués pour les communes ayant une population comprise entre 5.000 et 9.999 habitants. 

- 5 délégués pour les communes ayant une population supérieure ou égale à 10.000 habitants. 

Délégués suppléants : les communes pour lesquelles un seul délégué titulaire siège au conseil communautaire désignent également 

un délégué suppléant. Le délégué suppléant est appelé à siéger au conseil communautaire avec voix délibérative en cas 

d’empêchement du délégué titulaire. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO, vice-président et délégué de la commune de Claye-Souilly, précise qu’il faut que chaque 

commune délibère avant le 31 août. En effet, afin de garantir un maximum de représentativité aux communes rurales, il est 

nécessaire de conserver cette représentation. 
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L’assemblée passe au vote et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil communautaire fixe et propose 

aux communes d’adopter le nombre et la répartition des délégués de la communauté de communes Plaines et Monts de 

France, tel qu'il s'appliquera après le renouvellement des conseils municipaux en mars 2014 et selon la répartition 

suivante : 

 

Délégués titulaires : 

- 1 délégué pour les communes ayant une population strictement inférieure à 500 habitants. 

- 2 délégués pour les communes ayant une population comprise entre 500 et 4999 habitants. 

- 3 délégués pour les communes ayant une population comprise entre 5000 et 9999 habitants. 

- 5 délégués pour les communes ayant une population supérieure ou égale à 10.000 habitants. 

 

Délégués suppléants : 

Les communes pour lesquelles un seul délégué titulaire siège au conseil communautaire désignent également un délégué 

suppléant. Le délégué suppléant est appelé à siéger au conseil communautaire avec voix délibérative en cas 

d’empêchement du délégué titulaire. 

 

Le président propose de modifier l’ordre de présentation des points, lequel est validé par l’assemblée, afin d’aborder dès à 

présents les commissions communautaires. 

 

5 - Création des commissions communautaires 

 

Le président propose la création de 13 commissions qui seront présidées par les vice-présidents en fonction de leur délégation. Ces 

commissions seront composées entre 8 et 10 membres, un délégué ne pourra pas faire partie de plus de 2 commissions et qu’une 

commune ne pourra pas avoir plus d’un représentant dans la même commission. 

 

Les commissions suivantes sont proposées : 

 
N° Nom_commission Président 

1 Relations institutionnelles et aménagement du territoire (national et régional) Yves ALBARELLO 

2 Finances Marion BLANCARD 

3 Développement économique - Emploi Alain AUBRY 

4 Aménagement du territoire local Jean-Louis DURAND 

5 Eau Jean-Claude GENIÈS 

6 Assainissement Daniel DOMETZ 

7 Réseaux secs et numériques Christian MARCHANDEAU 

8 Patrimoine et tourisme   

9 Petite enfance Jean-Benoît PINTURIER 

10 Environnement, collecte des déchets Gilles CHAUFFOUR 

11 Communication et vie locale Martine FLORENÇON 

12 Manifestations culturelles et sportives   

13 Piscines et bâtiments communautaires Yannick URBANIAK 

 

Le président précise que 2 commissions ont été laissées sans présidence. Chaque délégué est invité à préciser auprès du secrétariat de la 

communauté de communes auprès de quelle commission il souhaite être membre. 

 

Monsieur Yves DUTEIL, délégué de la commune de Précy-sur-Marne, note que la commission n°12 est composée de 2 catégories de 

manifestations, qui peuvent être très importes et qu’il vaudrait mieux les répartir en deux commissions distinctes. 

Le président précise qu’il s’agit uniquement des manifestations qui seront organisées par la communauté de communes et non de l’ensemble des 

manifestations culturelles et sportives. Pour autant, si à l’usage il convenait de faire des regroupements ou de scinder des commissions, cela sera 

possible. Aussi, est-il proposé de scinder la commission n°12 deux commissions distinctes. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité des membres présents ou représentés, la création et le fonctionnement de 14 

commissions est adopté. 
 

N° Nom_commission Président 

1 Relations institutionnelles et aménagement du territoire (national et régional) Yves ALBARELLO 

2 Finances Marion BLANCARD 

3 Développement économique - Emploi Alain AUBRY 

4 Aménagement du territoire local Jean-Louis DURAND 

5 Eau Jean-Claude GENIÈS 

6 Assainissement Daniel DOMETZ 

7 Réseaux secs et numériques Christian MARCHANDEAU 

8 Patrimoine et tourisme   

9 Petite enfance Jean-Benoît PINTURIER 

10 Environnement, collecte des déchets Gilles CHAUFFOUR 

11 Communication et vie locale Martine FLORENÇON 

12 Manifestations culturelles   

13 Piscines et bâtiments communautaires Yannick URBANIAK 

14 Manifestations sportives  
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2 - Délégations du conseil communautaire au président 

 

L’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délégations du conseil municipal au maire, qui est 

également applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), comme le précise l’article L5211-2 

dudit code, permet au président, par délégation du conseil communautaire, d’être chargé de prendre des décisions dans certains 

domaines limitativement énumérés. 

 

Le président précise qu’il n’a pas souhaité se voir attribuer l’ensemble des points tels que listés par le code général des 

collectivités territoriales. Pour les délégations qui lui seront accordées, et conformément à l’article L2122-23 du code général des 

collectivités territoriales, le président rappelle que chaque utilisation de celles-ci fera l’objet d’un compte-rendu au conseil 

communautaire. 

 

Le président propose au conseil communautaire d’adopter le contenu des délégations qu’il entend lui confier et de le charger : 

1 - De passer des contrats d’assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

2 - D’intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de la défendre dans toutes les actions intentées 

contre elle, et ce, dans tous les domaines, 

3 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, 

4 - De gérer le personnel (la création et la suppression de poste restant de la compétence du conseil communautaire), 

5 - D’autoriser, au nom de la communauté de communes, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil communautaire donne 

délégation au président afin : 

1 - De passer des contrats d’assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

2 - D’intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de la défendre dans toutes les actions intentées 

contre elle, et ce, dans tous les domaines, 

3 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, 

4 - De gérer le personnel (la création et la suppression de poste restant de la compétence du conseil communautaire), 

5 - D’autoriser, au nom de la communauté de communes, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre 

 
3 - Election des membres de la commission d’appel d’offres 

 

Le président rappelle que la commission d’appel d’offres intervient pour toutes les procédures formalisées (notamment les appels 

d’offres et les marchés négociés) de marchés publics et peut être saisie pour avis préalable lors de la passation d’avenants. 

Conformément à l’article 22-5° du code des marchés publics, Le conseil communautaire est appelé à élire (élection à la 

proportionnelle au plus fort reste) les membres de la commission d’appel d’offres composée de 5 titulaires et de 5 suppléants. Le 

président de la commission étant le président ou son représentant, désigné par arrêté. 

 

Ayant fait acte de candidature sur la liste proposée, Monsieur Yves ALBARELLO demande à être remplacé par Monsieur Jean-

Luc SERVIERES. 

 

La liste suivante est proposée : 
Titulaire _1 Jean-Luc SERVIERES 

Titulaire _2 Jean-Louis DURAND 

Titulaire _3 Jean-Benoît PINTURIER 

Titulaire _4 Daniel DOMETZ 

Titulaire _5 Christian MARCHANDEAU 

Suppléant-1 Marion BLANCARD 

Suppléant-2 Alain AUBRY 

Suppléant-3 Bruno BAHIN 

Suppléant-4 Martine FLORENÇON 

Suppléant-5 Jean-Claude GENIÈS 

 

Le président demande s’il y a d’autres candidats. En l’absence d’autres candidats, l’élection par vote à bulletin secret est proposée. 

Afin de faciliter les opérations de vote, le président propose à l’assemblée, qui l’accepte, de voter après le point 13-5 prévu à 

l’ordre du jour. 

 

4 - Election des membres de la commission de délégation de service public 

 

Le président précise que pour toutes les délégations de service public existantes (par exemple les contrats d’eau et 

d’assainissement) ou à venir, ainsi que pour toute modification éventuelle en cours d’exécution, il convient au préalable de 

consulter pour avis la commission de délégation de service public. Cette commission peut être la commission d’appel d’offres, 

étant composée comme celle-ci conformément à l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales. Il est donc 

proposé au conseil communautaire de désigner comme commission de délégation de service public, les mêmes membres que ceux 

qui ont été élus à la commission d’appel d’offres. 
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L’assemblée passe au vote et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de désigner les membres de la 

commission de délégation de service public comme étant les membres de la commission d’appel d’offres. 
 

6 - Désignation des délégués dans différents syndicats 

 

Le président informe l’assemblée qu’il y aura un nombre important de délégués à désigner dans les différents organismes de 

coopération intercommunale. Pour le syndicat mixte de la Goële, la communauté de communes des Monts de la Goële n’étant pas 

concernée par la fusion et restant membre, il convient de désigner de nouveaux délégués. 

Ainsi, au regard du principe de représentation/substitution, tel que précisé à l’article L5214-21 du code général des collectivités 

territoriales, il est proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

Pour le Syndicat Mixte de la Goële : 15 délégués (11 de l’ancienne CCPDF et 4 de l’ancienne CCPGM) 
Proposition titulaire Proposition suppléant 

Jean-Louis DURAND Claude CALOÏ 

Alain AUBRY Jean-Louis CHAUVET 

Bernard RIGAULT Claude HOUET 

Daniel DOMETZ Michel HANNOFF 

Yannick URBANIAK Thierry LEMAIRE 

Gilles CHAUFFOUR Guillaume PIERRE 

Jean-Benoît PINTURIER Laurence LECUREUR 

Michel MOUTON Claude MARTA 

Pascal HIRAUX Evelyne JACQUES 

Bruno BAHIN Corinne CATTIAUX 

Marion BLANCARD Madeleine LATOUR  

Frédéric BESNARD Armand JACQUEMIN 

Denis PISOWICZ Jean-Louis RAGON 

Jean-Paul FRANQUET Daniel LEROY 

 

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

Syndicat Mixte de la Goële les membres suivants : 

 
Titulaire Suppléant 

Jean-Louis DURAND Claude CALOÏ 

Alain AUBRY Jean-Louis CHAUVET 

Bernard RIGAULT Claude HOUET 

Daniel DOMETZ Michel HANNOFF 

Yannick URBANIAK Thierry LEMAIRE 

Gilles CHAUFFOUR Guillaume PIERRE 

Jean-Benoît PINTURIER Laurence LECUREUR 

Michel MOUTON Claude MARTA 

Pascal HIRAUX Evelyne JACQUES 

Bruno BAHIN Corinne CATTIAUX 

Marion BLANCARD Madeleine LATOUR  

Frédéric BESNARD Armand JACQUEMIN 

Denis PISOWICZ Jean-Louis RAGON 

Jean-Paul FRANQUET Daniel LEROY 

 

Pour le SMITOM : 21 délégués dont 6 à désigner (2 de l’ancienne CCPDF et 4 de l’ancienne CCPGM) 
EPCI Nombre Proposition titulaire Proposition suppléant 

CCPGM 4 Michel HANNOFF Bernard RIGAULT 

    Pascal HIRAUX Jean Louis DURAND 

    Jean Benoît PINTURIER Frédéric BESNARD 

    Gilles CHAUFFOUR Evelyne JACQUES 

CCPDF 2 Yannick URBANIAK Michel MOUTON 

    Armand JACQUEMIN Yves PELLETIER 

CCPB 15 TITULAIRES SUPPLEANTS 

ANNET S/ MARNE 1 Michel LECOMTE Gérard RAUSCENT 

CHARMENTRAY 1 Bernard LENFANT Pascal DELJEHIER 

CHARNY 1 Josette RIMMER Guy BAUTISTA 

CLAYE SOUILLY 2 Jean Luc SERVIERES Corinne MAYNOU 

    Jean Louis FINA Francine PERY KASZA 

FRESNES S/ MARNE 1 Guillaume LEFORT Michel CHRISTOPHE 

GRESSY 1 Jean Claude GENIÈS Véronique TROUSSARD 

IVERNY 1 Martine FLORENÇON Jacques JUDAS 

LE PIN 1 Jean Paul PASCO-LABARRE Patrick PATUROT 

PLESSIS AUX BOIS 1 Cyril PROFFIT Bruno GAUTHE 

MESSY 1 Jean-Lou SZYSZKA Magali DELLA SCHIAVA 

PRECY SUR MARNE 1 Jean Michel VANLERBERGHE Nicole THEVENET 

SAINT MESMES 1 Daniel CHANGION Mickaël LEVEAU 

VILLEROY 1 Hugues COURTIER Bertrand CODRON 

VILLEVAUDÉ 1 Stéphane VARTANIAN Francis OUGIER 
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Pour les communes de l’ancienne communauté de communes des Portes de la Brie, les délégués restent inchangés étant donné que 

la compétence ne sera effective qu’à compter du 1
er

 janvier 2014. 

 

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

Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM) les membres suivants : 

 
Titulaire Suppléant 

Michel HANNOFF Bernard RIGAULT  

Pascal HIRAUX Jean Louis DURAND 

Jean Benoît PINTURIER Frédéric BESNARD 

Gilles CHAUFFOUR Evelyne JACQUES 

Yannick URBANIAK Michel MOUTON 

Armand JACQUEMIN Yves PELLETIER 

 

Le président précise que les délégués aux autres syndicats seront désignés à un prochain conseil. 

 

7 - Création de régies :  

 

Le président présente le point relatif à la création des régies. Suite à la fusion, il convient de procéder à la mise en place des régies 

nécessaires au bon fonctionnement des services tels que : 

- Le TéléCentre, 

- le CyberCentre, 

- le lieu multi-accueil « Les Pitchounes » à Dammartin-en-Goële, 

- la halte-garderie à Claye-Souilly 

- la piscine à Claye-Souilly 

- la régie du service accueil 

 

L’acte constitutif de création d’une régie ainsi que la nomination des régisseurs titulaires et suppléants feront l’objet d’un arrêté du 

président. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à créer toutes les régies nécessaires, actuelles et à venir, 

au bon fonctionnement des services. 

 

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

création des régies nécessaires au bon fonctionnement des services. 

 

8 - Tarification des services publics : piscine à Claye-Souilly 

 

Le président précise que suite au transfert du service piscine de la commune de Claye-Souilly, il est nécessaire de refixer les tarifs 

au public. Afin de ne pas modifier les conditions initiales et telles que délibérées par les anciennes assemblées, il propose de ne 

pas modifier les tarifs actuellement en vigueur et de de conserver ainsi l’existant jusqu’à la fin de l’année. 

 

OBJET 
TARIFS AU 01/09/11 EN EUROS TARIFS AU 01/09/12 EN EUROS 

Commune Hors commune Commune Hors commune 

Entrée bébé nageur (maman + bébé) 2,90 3,20 2,95 3,25 

Entrée enfant 2,10  2,15  

Entrée adulte 2,90  2,95  

Carte de 10 entrées nageurs (maman + bébé) 23,70 27,00 24,05 27,40 

Carte de 10 entrées enfants 16,15  16,40  

Carte de 10 entrées adultes 23,70  24.05  

Carte entrée adulte aquagym 23,70 27,00 24,05 27,40 

Entrée aquagym hors commune  3,20  3,25 

Allocation sans éducateur sportif E/créneau 75,00  76,05  

Allocation avec 1 éducateur sportif E/créneau 89,65  90,90  

Allocation par éducateur sportif supp. E/créneau 15,60  15,80  

Forfait trimestriel (carte d'entrée individuelle permettant un 

nombre illimité d'entrées sur un trimestre) 
63,50  64,40  

(Il est rappelé que cette carte ne peut donner lieu à remboursement total ou partiel, sauf en cas de fermeture continue de la piscine sur une période 

excédent 15 jours. Dans ce cas le remboursement se fait proportionnellement au nombre de jours de fermeture, à partir du 16ème) 

 

Monsieur Pascal HIRAUX, délégué de la commune de Montgé-en-Goële demande si le déficit de la piscine de Claye-Souilly était financé dans 

le budget de la commune. 

Le président répond qu’une demande sera faite auprès de la commune afin d’avoir une compensation financière. 

Monsieur Yves ALBARELLO ajoute qu’il est prévu que cette compensation fasse l’objet d’une négociation ultérieure avec la commune  

 

L’assemblée passe au vote et, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de maintenir les tarifs de la 

piscine en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013  

 

9 - Indemnité de responsabilité en qualité de régisseur 
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Le président rappelle que  la réglementation prévoit le versement d’une indemnité de responsabilité aux agents régisseurs titulaires 

chargés régulièrement des fonctions de régisseur d’avances et/ou de recettes (cf. arrêté ministériel du 28 mai 1993 pris pour 

application du décret n°92-681 du 20 juillet 1992). Le montant de cette indemnité varie selon l’importance des fonds manipulés et 

n’est pas exclusive de la NBI susceptible d’être accordée aux régisseurs 

 
Montant maximum de l’avance pouvant être consentie Montant 
moyen des recettes encaissées mensuellement 

Montant du cautionnement Montant de l’indemnité de 
responsabilité annuelle 

0 € 1 220 €  

1 221 € 3 000 €  
3 001 € 4 600 €  

4 601 € 7 600 €  

7 601 € 12 200 €  
12 201 € 18 000 €  

18 001 € 38 000 €  
38 001 € 53 000 €  

53 001 € 76 000 €  

76 001 € 150 000 €  
150 001 € 300 000 €  

300 001 € 760 000 €  

760 001 € 1 500 000 € 
au-delà de 1,5 M€ 

 

300 € 
460 € 

760 € 

1120 € 
1800 € 

3800 € 
4600 € 

5300 € 

6100 € 
6900 € 

7600 € 

8800 € 
1500 € par tranche de 1,5 M€ 

110 € 

110 € 
120 € 

140 € 

160 € 
200 € 

320 € 
410 € 

550 € 

640 € 
690 € 

820 € 

1 050 € 
46 € par tranche de 1,5 M€ 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’instituer ladite indemnité de responsabilité de régisseur. 

L’assemblée passe au vote et, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide d’instituer l’indemnité de 

responsabilité de régisseur. 

 

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

 

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

majoré 821). Aussi, pour une communauté de communes de 50.000 à 99.999 habitants, le pourcentage maximal pouvant être 

alloué à : 

- un président est de 82,49%, soit 3.135,83 euros bruts mensuels 

- un vice-président est de 33,00%, soit 1.254,48 euros bruts mensuels 

Le remboursement des frais de mission sur la base de celle des agents de la fonction publique territoriale sera possible pour 

l’ensemble des membres du conseil. 

 

Monsieur Fabrice CUYPERS, délégué de la commune de Thieux, s’interroge sur le fait que l’on aborde la question des indemnités 

tandis qu’il n’a pas été encore question de budget. 

 

Le président répond que dans les budgets des anciennes communautés de communes, les lignes budgétaires relatives aux 

indemnités des élus étaient déjà prévues. 

Monsieur Alain AUBRY précise que la nouvelle communauté de communes comporte moins de vice-présidents qu’autrefois, 

passant ainsi respectivement de 17 (8 pour CCPDF et 9 pour la CCPGM) vice-présidents et 2 présidents à 11 et 1. 

 

Le président rappelle que néanmoins il n’est pas possible, étant donné la charge, que les élus travaillent bénévolement, aussi, 

propose-t-il au conseil communautaire de voter le taux de l’indemnité du président et des vice-présidents, pour autant il sera 

vérifié lors du vote du budget début juillet, que l’on reste dans l’enveloppe de ce qui était prévu pour les indemnités dans les 3 

budgets. 

 

L’assemblée passe au vote et, à l’unanimité des membres présents ou représentés, vote le taux de l’indemnité du président 

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

date d’élection. Le remboursement des frais de mission sur la base de celle des agents de la fonction publique territoriale 

sera possible pour l’ensemble des membres du conseil. 

 

11 - Création des emplois fonctionnels 

Monsieur Bernard RIGAULT, président, présente le dossier. Il rappelle que la création d'un emploi fonctionnel dans la fonction 

publique territoriale correspond à un emploi de direction et est liée au respect des conditions de seuils démographiques. Le 

directeur général des services dirige l’ensemble des services et en coordonne l’organisation sous l’autorité du président. Il est 

secondé, le cas échéant, par un (ou plusieurs) directeur général adjoint. Le directeur général des services techniques est placé sous 

l’autorité du directeur général ou du directeur général adjoint. Il dirige l’ensemble des services techniques dont il coordonne 

l’organisation. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la création de quatre postes d’emplois fonctionnels, à savoir :  

- Un poste de Directeur Général de Services (DGS) de 40000 à 80000 habitants 

- Deux postes de Directeur Général Adjoint de Services (DGA) de 40000 à 150000 habitants 

- Un poste de Directeur Général des Services Techniques (DGST) de 40000 à 80000 habitants 
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L’assemblée passe au vote et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide la création des emplois 

fonctionnels à temps complet suivants : 

- un poste de Directeur Général de Services (DGS) 

- deux postes de Directeur Général Adjoint de Services 

- un poste de Directeur Général des Services Techniques 

 

12 - Création de postes – Tableau des effectifs 

 

Le président informe que suite au transfert de la piscine et de la halte-jeux de la commune de Claye-Souilly à la communauté de 

communes des Portes de la Brie, il convient de créer les postes suivants : 

- 2 postes à temps complet d’éducateur APS principal de 2
ème

 classe 

- 2 postes à temps complet d’éducateur APS principal de 1
ère

 classe 

- 1 poste à temps complet d’éducateur APS  

- 3 postes à temps complet d’adjoint technique de 2
ème

 classe 

- 1 poste à temps incomplet de 17h15 hebdomadaires d’adjoint technique de 2
ème

 classe (CDI) 

- 1 poste à temps incomplet de 26 heures d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe 

- 1 poste à temps incomplet de 28 heures d’éducateur chef de jeunes enfants 

- 1 poste de psychologue à temps non complet (6 heures mensuelles) 

 

Le président précise qu’il conviendra de mettre en place un comité technique paritaire. 

Monsieur Yves ALBARELLO note qu’il y aurait dû y avoir aussi une délibération pour transférer le personnel. 

A la demande du président, Monsieur Daniel LEROY, délégué de la commune de Moussy-le-Neuf et président du centre de 

gestion de Seine-et-Marne rappelle que non, en cas de fusion, cela est automatique. 

Il est proposé au conseil communautaire la création desdits postes complétant ainsi le tableau des effectifs. 

 

L’assemblée passe au vote et, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide la création des postes suivants : 

- 2 postes à temps complet d’éducateur APS principal de 2
ème

 classe 

- 2 postes à temps complet d’éducateur APS principal de 1
ère

 classe 

- 1 poste à temps complet d’éducateur APS  

- 3 postes à temps complet d’adjoint technique de 2
ème

 classe 

- 1 poste à temps incomplet de 17h15 hebdomadaires d’adjoint technique de 2
ème

 classe (CDI) 

- 1 poste à temps incomplet de 26 heures d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe 

- 1 poste à temps incomplet de 28 heures d’éducateur chef de jeunes enfants 

- 1 poste de psychologue à temps non complet (6 heures mensuelles) 

 

Le tableau des effectifs est ainsi complété : 

 
FILIERES CATEGORIE EFFECTIFS BUDGETAIRES 

FILIERE ADMINISTRATIVE  20 

Directeur Général des Services A 1 

Directeur Général Adjoint des Services  A 2 

Attaché principal A 1 

Attaché  A 4 

Rédacteur principal de 1ère classe B 1 

Rédacteur principal de 2ème classe B 2 

Rédacteur  B 1 

Adjoint administratif de 1ère classe C 3 

Adjoint administratif de 2ème classe C 6 

FILIERE ANIMATION  5 

Animateur principal de 2ème classe B 1 

Adjoint d'animation de 2ème classe C 4 

FILIERE MEDICO-SOCIALE  26 

Psychologue A 1 

Puéricultrice de classe supérieure A 1 

Educateur chef de jeunes enfants B 2 

Educateur principal de jeunes enfants B 1 

Educateur de jeunes enfants B 5 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe C 1 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe C 4 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C 7 

Agent social de 2ème classe C 4 

FILIERE SPORTIVE  5 

Educateur principal des activités sportives et physiques de 1ère classe B 2 

Educateur principal des activités sportives et physiques de 2ème 

classe 

B 2 

Educateur des activités sportives et physiques B 1 

FILIERE TECHNIQUE  15 

Directeur Général des Services Techniques  A 1 

Ingénieur A 2 

Technicien B 1 
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Adjoint technique de 1ère classe C 2 

Adjoint technique de 2ème classe  C 9 

TOTAL DES POSTES   72 

 

 

13 - Régime indemnitaire 

 

Le président présente les points relatifs au régime indemnitaire des personnels. 

 

13-1- Prime de responsabilité 

 L’agent qui occupe l’emploi fonctionnel de directeur général des services peut bénéficier d’une prime de responsabilité dans les 

conditions fixées par le décret n°88-631 du 6 mai 1988. Cette indemnité est égale à 15% au maximum du montant du traitement. 

Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la création de la prime de responsabilité. 

L’assemblée passe au vote et, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide la création de la prime de 

responsabilité des emplois administratifs de direction. 

 

13-2- Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) 

La Prime de Fonctions et de Résultats (PFR), créée par le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008, est applicable au cadre 

d’emplois des attachés territoriaux ainsi que pour les emplois fonctionnels des DGS et DGA depuis le 1
er

 janvier 2011. La PFR 

comporte obligatoirement deux parts : 

- une part tiendra compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées 

- une part tiendra compte des résultats individuels et de la manière de servir 

 

Tableau fixant les montants annuels de référence fixés par l’arrêté ministériel du 9 février 2011 avec effet rétroactif au 1
er

 janvier 

2011 et indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique 

GRADES 

Part liée aux fonctions Part liée aux résultats 

Plafond 
global 

Montant 
annuel de 

référence 

Coefficient 
minimum 

Coefficient 
maximum 

Montant 
individuel 

maximum 

Montant 
annuel de 

référence 

Coefficient 
minimum 

Coefficient 
maximum 

Montant 
individuel 

maximum 

Attaché 1750 € 1 6 10500 € 1600 € 0 6 9600 € 20100 € 

Attaché 
principal 

2500 € 1 6 15000 € 1800 € 0 6 10800 € 25800 € 

 

Or il s’avère que certains attachés bénéficient de cette prime, et d’autres de l’Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaires 

(IFTS). Il convient donc d’harmoniser le régime indemnitaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux. 

Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la mise en place de la prime de fonctions et de résultats. 

L’assemblée passe au vote et, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide la création de la Prime de 

Fonctions et de Résultats (PFR). 

 

13-3 - Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaires (IFTS) pour tous les grades de la filière sportive 

Suite à l’intégration des agents de la piscine, il convient aussi de mettre en place l’Indemnité Forfaitaire de Travaux 

Supplémentaires (IFTS) pour tous les grades de la filière sportive (décret n°2002-63 du 14 janvier 2002). Le montant individuel 

de l’IFTS sera déterminé en fonction du poste et des fonctions occupés par l’agent, à savoir : 

- le supplément de travail fourni 

- l’importance des sujétions liées à l’exercice des fonctions 

 

Tableau fixant les montants moyens annuels de référence indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique 

GRADES 
Part liée aux fonctions 

Montant moyen annuel Coefficient minimum Coefficient maximum Montant individuel maximum 

1ère catégorie 1471,15 € 1 8 11769,20€ 

2ème catégorie 1078,70 € 1 8 8629,60 € 

3ème catégorie 857,82 € 1 8 6862,56 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’instituer cette indemnité pour les agents qui pourront en bénéficier. 

L’assemblée passe au vote et, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide la création de l’Indemnité 

Forfaitaire de Travaux Supplémentaires (IFTS) pour tous les grades de la filière sportive. 

 

13-4 - Indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés 

Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires peuvent percevoir l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés 

lorsqu’ils assurent leur service entre 6 heures et 21 heures (arrêtés ministériels du 19 août 1975 et du 31 décembre 1992) dans le 

cadre de leur temps de travail. Le taux horaire par heure effective de travail est fixé à 0,74 €. 

Il est proposé au conseil communautaire d’instituer cette indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés. 

 

L’assemblée passe au vote et, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide la création de l’indemnité horaire 

pour travail du dimanche et des jours fériés. 

 

13-5 - indemnité de sujétion horaire 
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Pour le bon fonctionnement des services, notamment celui de la piscine, il est aussi nécessaire de mettre en place l’indemnité de 

sujétion horaire (décret n°2002-532 du 16 avril 2002 modifié) pour les agents non titulaires qui correspond à des vacations au 

moins égales à 6 heures de temps effectif continue par vacation ou à un cycle de travail à horaire décalé. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’instituer cette indemnité de sujétion horaire. 

 

L’assemblée passe au vote et, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide la création de l’indemnité de 

sujétion horaire. 

 

Arrivée de Monsieur Bruno BAHIN à 19h45 et procédure de vote des membres de la commission d’appel d’offres. 

 

A l’issue du point 13-5, le président propose à l’assemblée de passer au vote des membres de la commission d’appel d’offres puis 

de la commission de délégation de service public. 

Monsieur Michel MOUTON, délégué de la commune de Longperrier et Monsieur COULLONGE, délégué de la commune de 

Claye-Souilly sont désignés assesseurs. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement Après le vote il 

est constaté la présence de 53 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

La liste proposée est élue à la majorité et obtient 36 voix sur 53. Les 17 autres bulletins ne comportant pas le nom de Monsieur 

Jean-Luc SERVIERES. 

 

 

A l’issue de l’élection des membres de la commission d’appel d’offres, le président informe l’assemblée du résultat du vote pour 

le choix du logo qui s’est tenu juste avant l’ouverture de la séance, les délégués ayant été invités à voter pour un logo parmi 5 lors 

de la signature sur la feuille de présence. C’est le logo n°3 qui a obtenu le plus de vote et qui est donc retenu : 

 

 
 

Le président souligne le travail effectué par les deux agents chargés de la communication et les remercie de celui-ci. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président précise que la prochaine réunion du président et des vice-présidents se tiendra le lundi 1
er

 

juillet à 18h00 et que le prochain conseil communautaire sera le mercredi 3 juillet à 18h30. La séance est levée à 20 heures 10. 

 
Fait à Dammartin-en-Goële le 27 juin 2013. 

 


