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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU lundi 30 septembre 2013 

 

L’an deux mil treize, le lundi 30 septembre à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, 

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

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

 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

 
COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray LENFANT Henri  

Charmentray  LENFANT Bernard 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny BAUTISTA Guy  

Claye-Souilly Yves ALBARELLO  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Claye-Souilly  

FINA Jean-Louis représentant 

BOUDON Jeanine absente 

excusée 

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

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  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy  
CAMIN Claire représentant 

DONEDDU Jean-Marc absent 

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny JUDAS Jacques  

Juilly JASZEK Solange  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Pin PASCO-LABARRE Jean-Paul  

Le Pin PATUROT Patrick  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier MARTA Claude  

Longperrier  LE BOUEDEC Marie-Christine 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOI Claude  

Mauregard BLANCARD Marion  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Montgé-en-Goële  DUBOIS Gérard 

Montgé-en-Goële  AUBRY Jean-Pierre 

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf HOUET Claude  

Moussy-le-Neuf  LEROY Daniel 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Othis GELINAT Martial  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis  
DIDIER Viviane représentant 

CORNEILLE Bernard absent 

Précy-sur-Marne DUTEIL Yves  

Précy-sur-Marne  PINHEIRO Magali 

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard  

CORVISIER Jeanine 

représentant HANNOFF Michel 

absent 

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  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 

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 : 56 (y compris les suppléants) – 51 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  Juilly HAQUIN Daniel 

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal 

Cuisy BESNARD Frédéric a donné pouvoir à Michel MOUTON  Messy OSTROWSKI Christian 

Dammartin-en-Goële PAPIN Monique  Messy BENDIMRED Latifa 

Gressy DONEDDU Jean-Marc  Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand 

Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume  Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe 

   Oissery CHAUVET Jean-Louis 

   Oissery RAGON Jean-Louis 

   Othis CORNEILLE Bernard 

   Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric 

   Rouvres LUNAY Franck 

   Rouvres JOURNEAUX Eric 

   Saint-Mard HANNOFF Michel 

   Saint-Pathus LECUREUR Laurence 

   Thieux BAHIN Bruno 

   Thieux CATTIAUX Corinne 

   Villevaudé BIASON Sandrine 

     

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

 

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

et ouvre la séance à 18h40. Il est procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. Monsieur Jean-Louis DURAND, délégué de 

la commune de Marchémoret, est désigné secrétaire de séance et assisté de l’administration générale. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 2 septembre 2013 

 

Monsieur Bernard RIGAULT demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 2 

septembre 2013. 

Monsieur Martial GELINAT, délégué de la commune d’Othis, informe l’assemblée que les conseillers communautaires des 

communes de Dammartin-en-Goële, Juilly, Le Pin et Othis ne prendront pas part aux votes. 

Aucune observation ni remarque n’est formulée. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 40 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), approuve le compte-rendu de la séance du conseil 

communautaire du lundi 2 septembre 2013. 
 

Le président informe que Madame Marion BLANCARD, déléguée de la commune de Mauregard et vice-présidente chargée des 

finances aura un peu de retard. Aussi est-il proposé de modifier l’ordre des points prévus à l’ordre du jour et d’aborder dès à 

présent le point n°3 relatif à l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

3 - Exonération de la TEOM pour l’exercice 2014 

 

Le président présente le dossier et rappelle que la communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien avait instauré la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Aussi, et conformément à la réglementation, les entreprises pouvaient 

demander à être exonérée de cette taxe en produisant des justificatifs en cours de validité attestant d’un ramassage de leurs déchets 

par une société privée. Cette demande volontaire devant être effectuée avant le 15 octobre de l’année n pour une exonération 

l’année suivante. 

A ce jour, les entreprises qui ont fait parvenir un dossier de demande d’exonération dans les délais sont : 

 
Dammartin-en-Goële Saint-Mard Longperrier Moussy-le-Neuf Oissery 

Kuehne + Nagel ACLA France Polyuréthane SEFERS SEGAM SCI de la Galère 

Immaldi et Compagnie 

(Aldi marché) 

Les Coopérateurs de Champagne 

(Leader-Price)* 

CSF France/Carrefour  DACEM  

 Citroën – Auto Saint-Mard NATI VERT/GAMM VERT ADLER  

 
Il est proposé au conseil communautaire de décider d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, conformément aux 

dispositions de l’article 1521-III. 1 du CGI, les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux ci-dessus. 

 

Le président précise que ce sont toujours les mêmes entreprises qui font la demande. Monsieur Yves ALBARELLO, délégué de la 

commune de Claye-Souilly et premier vice-président rappelle que la compétence de collecte des ordures ménagères n’est pas 

encore effective et ne le sera qu’au 1er janvier 2014 pour les anciennes communes de la communauté de communes des Portes de 

la Brie et qu’à cet effet si celles-ci exonéraient des entreprises de la TEOM, il convient que leur délibération intervienne avant le 

15 octobre. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 40 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide d’exonérer de la TEOM pour l'exercice 2014 les 

entreprises ci-dessus énumérées. 
 

Arrivée de Madame Marion BLANCARD à 18h50. 
 

Finances 

 

 

1 – 2 - Comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2013 : 

 

Le président informe l’assemblée que les services fiscaux n’ont pas transmis les documents nécessaires aux votes des comptes de 

gestions et administratifs, aussi seront-ils votés lors du prochain conseil communautaire. 
 

4 – Délibération sur les abattements de la taxe d’habitation 

 
Madame Marion BLANCARD, vice-présidente chargée des finances, présente le dossier et le mécanisme d’application de la taxe 

d’habitation, de ses taux et de ses abattement obligatoires (10% minimum pour 1 à 2 personnes à charges et 15% minimum pour 3 

personnes à charge ou plus) ou facultatifs (abattement général à la base, abattement spécial à la base et spécial handicapé) calculés 

à partir de la valeur locative moyenne. 
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Abattements 
Général à la base 

(AGB) 
Personne à charge 

rang 1 ou 2 (Pac1/2) 
Personne à charge 
rang 3 ou + (Pac3) 

Spécial pour personnes 
modestes (ASB) 

Spécial pour personnes 
handicapées (ASH) 

Taux minimum 0% 10% 15% 0% 0% 

Palier de 1% Par tranche de1% Par tranche de1% Par tranche de1% Par tranche de1%  

Taux maximum 15% 20% 25% 15% Taux unique de 10% 
 
Madame Marion BLANCARD précise que pour pouvoir procéder au lissage des futurs taux de la fiscalité additionnelle (taxes 

d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti) sur 13 ans lors du vote du prochain budget en 2014, il est nécessaire d'homogénéiser 

avant les taux des abattements de la taxe d'habitation applicables sur la part intercommunale et ce avant le 1er octobre 2013. Ces 

taux pourront être modifiés chaque année. Sans vote de ces taux, la procédure de lissage ne pourra pas être suivie et les taux 

moyens seront d'application immédiate en 2014. Actuellement, seule la communauté de communes Plaine de France avait voté 

des taux d’abattement correspondant à : 

 

Abattements possibles 
Général à la 

base (AGB) 

Personne à charge 

rang 1 ou 2 (Pac1/2) 

Personne à charge 

rang 3 ou + (Pac3) 

Spécial pour personnes 

modestes (ASB) 

Spécial pour personnes 

handicapées (ASH) 

Taux 
minimum/maximum 

0%/15% 10%/20% 15%/25% 0%/15% 0% ou 10% 

Taux voté par CCPDF 15% 10% 15% 0% 0% 
 
Il est proposé au conseil de voter des taux d’abattement applicables sur l’ensemble du territoire et identiques à ceux existants, et 

de supprimer les ajustements suite à la réforme de la taxe d’habitation en 2011. En effet, ces ajustements ne s’appliquaient pas aux 

communes des Portes de la Brie, la communauté de communes ayant été créée après la réforme. Aussi, afin d’homogénéiser ces 

taux et la valeur locative moyenne sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes Plaines et Monts de France, il est 

proposé d’harmoniser et de voter les taux suivants et de supprimer les ajustements. 
 

Abattements 2014 
Général à la 

base (AGB) 

Personne à charge 

rang 1 ou 2 (Pac1/2) 

Personne à charge 

rang 3 ou + (Pac3) 

Spécial pour personnes 

modestes (ASB) 

Spécial pour personnes 

handicapées (ASH) 

Taux CCPMF 15% 10% 15% 0% 0% 
 
Monsieur Norbert HERRERA, délégué de la commune de Dammartin-en-Goële pose la question relative à la méthode de lissage 

des taux et de quelle sera celle-ci. 

Madame Marion BLANCARD précise que les méthodes de lissage sont arithmétiques, réglementées et qu’elles seront présentées 

lors d’un prochain conseil communautaire et avant le budget 2014. 

Le président ajoute qu’il sera aussi possible de moduler la durée de lissage. 

 

Monsieur Martial GELINAT, délégué de la commune d’Othis, regrette de ne pas avoir reçu dans la note de synthèse plus 

d’éléments et précise qu’à Othis il y a une commission des finances qui prépare les dossiers et informe le conseil. 

Le président répond que la communauté de communes a aussi mis en place une commission des finances dans laquelle chaque 

commune pouvait être représentée et que si Othis, comme les communes de Dammartin-en-Goële, Le Pin, Juilly et Rouvres 

avaient occupé les postes qui leur avaient été proposés, ils auraient participé aux travaux préalables et auraient eu de ce fait toutes 

les informations. 

Le président termine en rappelant que la politique de la chaise vide n’a jamais été une bonne solution. 

 

Arrivée de Gilles CHAUFFOUR, délégué de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin et vice-président chargé de 

l’environnement à 19H00. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote) : 

- Décide d’instituer un abattement général à la base et fixe le taux de l’abattement à 15% 

- Décide de porter les taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille à 10% pour chacune des deux 

premières personnes à charge et à 15% pour chacune des personnes à partir de la 3ème personne à charge 

 

Les taux des abattements décidés sont ainsi : 

Général à la 

base (AGB) 

Personne à charge 

rang 1 ou 2 (Pac1/2) 

Personne à charge 

rang 3 ou + (Pac3) 

Spécial pour personnes 

modestes (ASB) 

Spécial pour personnes 

handicapées (ASH) 

15% 10% 15% 0% 0% 
 
Après harmonisation des taux d’abattements de la taxe d’habitation, le président précise que cette harmonisation doit aussi 

s’accompagner de la suppression des ajustements liée à la réforme de la taxe d’habitation et au transfert de la part départementale 

de la taxe d’habitation afin d’homogénéiser les abattements sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes. 

 

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

vote. 
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L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote) décide de supprimer la correction des abattements liée au 

transfert de la part départementale de taxe d’habitation. 
 

Développement économique 

 

5 – Travaux de création d’un relais d’entreprises tertiaires : autorisation au président à signer le marché 

 
Le marché, composé de 8 lots, a pour objet les travaux de construction du relais d’entreprises tertiaires à Moussy-le-Neuf. La 

commission des marchés s’est réunie et propose de retenir les titulaires suivants : 

 
Lot Intitulé Titulaire proposé Euros HT  

1 GROS-ŒUVRE - TERRASSEMENT SOREBAT 266 500 

2 VRD COLAS 165 000 

3 CHARPENTE METAL  FRAMATEC 81 641 

4 PLOMBERIE CONSTRUCT SAS 19 826 

5 ELECTRICITE RMH 88 538 

6 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION TFN 130 000 

7  COUVERTURES - MENUISERIES METALLIQUES Infructueux sera relancé  

8 MENUISERIES / FINITIONS Infructueux sera relancé  

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote) autorise le président à signer les marchés avec les sociétés 

suivantes : 

 

Lot n°1 – Gros-œuvre, terrassement, société SOREBAT pour un montant global et forfaitaire de 266.500 euros HT 

Lot n°2 – Voiries et réseaux divers, société COLAS, pour un montant global et forfaitaire de 165.500 euros HT 

Lot n°3 – Voiries et réseaux divers, société FRAMATEC, pour un montant global et forfaitaire de 81.641 euros HT 

Lot n°4 – Voiries et réseaux divers, société CONSTRUCT SA, pour un montant global et forfaitaire de 19.826 euros HT 

Lot n°5 – Voiries et réseaux divers, société RMH, pour un montant global et forfaitaire de 88.538 euros HT 

Lot n°6 – Voiries et réseaux divers, société TFN, pour un montant global et forfaitaire de 133.500 euros HT 

Les lots n°7 – couvertures, menuiseries métalliques et 8 – Menuiseries – finitions, sont déclarés infructueux et feront 

l’objet d’une nouvelle consultation. 
 

Eau et assainissement 

 

6 – Travaux de désamiantage de la station d’épuration de Rouvres : autorisation au président à signer l’avenant n°3 au 

marché n°2011-102 

 

Le président présente le dossier. Le marché initial (MAPA n° 2011-102) a pour objet les travaux de construction d'une nouvelle 

station d'épuration située sur la commune de Rouvres pour un montant composé d’une tranche ferme de 997.000,00 euros HT et 

d’une tranche conditionnelle de 1.450,00 euros HT. Afin d'achever les travaux de construction, il est nécessaire d'introduire 

certaines modifications sur la tranche ferme du marché suite à un traitement de l'amiante sur le site de l'ancienne station 

d'épuration suite au diagnostic réalisé Le montant total des travaux supplémentaires s’élève à 17.688,38 euros HT, ce qui 

représente une augmentation de 3,5 % et porte le montant total du marché à 1.031.047,38 euros HT. Il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°3 au marché n°2011-102. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote) autorise le président à signer l’avenant n°3 au marché 

n°2011-102 avec la société SOURCES SA pour un montant de 17.688,38 euros HT ce qui porte le montant total du marché 

à 1.031.047,38 euros HT. 
 

 

7 – Maitrise d’œuvre pour les travaux de mise en séparatif de la rue du Dr Heyries à Montgé en Goële : autorisation au 

président à signer l’avenant n°1 au lot n°2 marché n°11006 

 

Le président présente le dossier. Le marché initial (lot n°2 du MAPA n°11006) a pour objet la mission de mmaitrise d'œuvre pour 

les travaux de mise en séparatif de réseaux d'eaux usées et pluviales de la rue du Dr Heyries à Montgé-en-Goële pour un forfait 

provisoire de rémunération de 8.400 euros HT. Suite aux demandes de la collectivité et après présentation de l’avant-projet 
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définitif (APD) et étant donné qu’il est nécessaire de procéder à la dépose du réseau unitaire existant, le coût prévisionnel des 

travaux s’élève à 367.117,50 euros HT. Conformément à l’article 9 du CCAP du marché initial, il convient désormais de fixer le 

forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre qui s’élève à 25.698,23 euros HT (plus-value de 17.298,23 euros HT). 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote) autorise le président à signer l’avenant n°1 au lot n°2 du 

marché n°11006 avec la société INTEGRALE ENVIRONNEMENT pour un montant de 17.298,23 euros HT ce qui porte 

le montant total du marché à 25.698,23 euros HT. 
 

 

8 –Station d’épuration de Juilly-Vinantes-Nantouillet : autorisation au Président à signer le marché 

 

Le président présente le dossier. Suite à la réalisation d’une étude comparative des différents scénarii envisageables, la collectivité 

a choisi de reconstruire une station d’épuration pour une capacité de 3.100 EH sur le site de l’actuelle station d’épuration.  Les 

travaux auront pour objet la reconstruction d’une nouvelle station d’épuration pour une capacité de traitement de 3 100 EH et la 

démolition de l’actuelle station d’épuration. 

Ce marché de travaux est décomposé en trois tranches : une tranche ferme pour construction de la station d’épuration, des 

ouvrages de transfert et démolition de l’ancienne station d’épuration et deux tranches conditionnelles (TC) : une TC n°1 pour 

l’établissement d’un plan de retrait de l’amiante et évacuation des déchets amiantés en application de ce plan pour le silo, les lits 

de séchage et les canalisations associées ; et une TC 2 pour l’établissement d’un plan de retrait de l’amiante et évacuation des 

déchets amiantés en application de ce plan pour le bassin d’aération, le bassin d’orage, le clarificateur, le dégraisseur, le poste 

toutes eaux et les canalisations associées. La commission des marchés adaptés propose de retenir l’offre du groupement Sources 

(mandataire)/Pinto, correspondant aux besoins, pour les montants suivants : 

- Tranche ferme : 2 417 000 euros HT 

- Tranche conditionnelle 1 : 5.500 euros HT 

- Tranche conditionnelle 2 : 8.800 euros HT 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote) autorise le président à signer le marché de construction de la 

station d’épuration de Juilly-Vinantes-Nantouillet avec la société SOURCES, mandataire du groupement 

SOURCES/PINO pour les montants suivants : 

- Tranche ferme : 2 417 000 euros HT 

- Tranche conditionnelle 1 : 5.500 euros HT 

- Tranche conditionnelle 2 : 8.800 euros HT 
 

 

9 - Construction de la station d’épuration de Juilly-Vinantes-Nantouillet : demande de subvention 

 

Le président présente le dossier. Les travaux de construction de la station d’épuration de Juilly-Vinantes-Nantouillet sont éligibles 

auprès du Conseil Général, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la Région Île-de-France qui peuvent apporter une aide au 

financement de cette opération estimé à 2.600.000 euros HT (tranche ferme et tranches conditionnelles). Aussi, après avoir 

attribué le marché, il convient maintenant d’autoriser le président à procéder aux demandes de subvention. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), autorise le président à signer tous documents nécessaires à la 

rédaction des demandes de subvention auprès du Conseil Général de Seine-et-Marne, de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie et de la Région Île-de-France et de tout autre organisme pour lequel le dossier sera éligible. 
 

Administration générale 

 

 

10 – Acquisition d’un terrain à Moussy-le-Neuf : levée de la clause résolutoire 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre d’un projet de création d’un biocentre, la communauté de communes du Pays de la 

Goële et du Multien a acquis une parcelle à Moussy-le-Neuf. La vente comportait une clause résolutoire relative à l’obtention 
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d’une autorisation d’exploitation qui est aujourd’hui levée par la délivrance du récépissé de déclaration n°2013/DRIEE/UT77020 

par la Préfète de Seine-et-Marne. Aussi, il convient d’autoriser le président à constater la levée de ladite clause. 

Le président précise que ce projet permettra de traiter l’ensemble des boues des stations d’épuration de l’ancienne CCPGM étendu 

à l’ensemble du périmètre si nécessaire. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), autorise le président à signer l’acte constatant la défaillance 

de la condition résolutoire par suite de la délivrance du récépissé de déclaration n°2013/DRIEE/UT77020 par la préfète de 

Seine-et-Marne au profit de la société E.CT. et ainsi libérer l’intégralité du prix de vente et les indemnités à verser au 

preneur. 
 

11 – Prolongement de la Francilienne (A104) : projet de déviation d’une canalisation de transports d’hydrocarbure : avis 

de la communauté de communes 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre des études relatives au bouclage de la Francilienne (A104) aux environs de 

l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il est nécessaire de procéder à la déviation d’environ 7,2 kilomètres le long de l’aéroport 

Roissy Charles de Gaulle, sur le territoire des communes d’Epiais-les-Louvres (95), Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory 

et Compans (77) de la canalisation de transports d’hydrocarbures de la société TRAPIL et nécessaire à l’approvisionnement de 

l’aéroport. Il est proposé de donner un avis favorable à ce projet et de réaffirmer la nécessité de procéder au bouclage de la 

Francilienne et à la réalisation de la future gare du Mesnil-Amelot du réseau du Grand Paris Express. 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), donne un avis favorable au projet de déviation de la 

canalisation de transports d’hydrocarbures TRAPIL et le conseil communautaire rappelle la nécessité de procéder au 

bouclage de la Francilienne et à la réalisation de la future gare du Mesnil-Amelot du réseau du Grand Paris Express dans 

les meilleurs délais. 
 
 

12 – Etablissement public d’aménagement Plaine de France 

 

L’EPA Plaine de France est chargé, sur son territoire d'intervention, de procéder à toute opération destinée à favoriser 

l'aménagement, la restructuration urbaine et le développement économique et social. L’EPA Plaine de France est notamment 

habilité à : 

 réaliser les études nécessaires aux projets du territoire entrant dans le cadre des missions de l'établissement ;  

 coordonner ces projets ;  

 s'assurer de l'équilibre du financement de ces projets et, le cas échéant, y participer financièrement sous la forme de 

subventions aux maîtres d'ouvrage concernés ;  

 réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à l'aménagement pour son compte ou pour celui de 

l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

 

La communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien et les communes de Dammartin-en-Goële, Longperrier, Moussy-

le-Neuf, Saint-Mard, Thieux et Villeneuve-sous-Dammartin avaient reçu un courrier de l’Etablissement Public d’Aménagement 

de la Plaine de France indiquant que le périmètre de celui-ci allait être étendu aux communes précitées. Pour les autres 

communautés de communes, les communes d’Othis, Moussy-le-Vieux, Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Juilly, Gressy et Claye-

Souilly étaient aussi intégrées. Par délibération, la communauté de commune avait demandé que le périmètre prenne en compte la 

totalité de l’intercommunalité. En réponse, L’EPA a précisé que « le périmètre arrêté n’exclut toutefois pas une réflexion élargie à 

l’ensemble du territoire aéroportuaire, dans lequel s’inscrit [notre] intercommunalité » (lettre de l’EPA du 4 juillet 2013). 

 

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

vote. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), précise qu'un avis favorable au projet d’extension de 

l’Etablissement public d’aménagement Plaine de France sera donné dès lors que ce projet inclura dans son périmètre 

l’ensemble des collectivités de la communauté de communes comme c’est le cas pour les intercommunalités du 95 et du 93. 
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13 – Tableau des effectifs – Modification et créations de postes 

 

-  Création d’un poste à temps complet de directeur territorial 
Au regard de la strate de la communauté de communes et dans le cadre de la promotion interne des agents de la fonction publique, 

le poste de directeur territorial peut être créé (grade suivant celui d’attaché principal). Il est proposé de créer ce poste à temps 

complet ainsi que le régime indemnitaire y afférent, notamment la prime de fonction et de résultat votée au conseil communautaire 

du 24 juin 2103 et à compléter comme il suit :  

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

Directeur 

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

 
Rappel : 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 

Il sera proposé à la commission paritaire de supprimer un poste d’attaché principal. 

 

- Création d’un poste à temps complet d’ingénieur territorial  
Suite à la fusion des trois communautés de communes, il est nécessaire de renforcer les services techniques. Ainsi, il est proposé 

la création d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet en remplacement de deux postes d’attachés budgétisés et non 

pourvus actuellement. 

 

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

vote. 
 
L’assemblée passe au vote, et avec 42 voix pour et 9 abstentions (les délégués des communes de Dammartin-en-Goële, 

Juilly, Le Pin, Othis et Rouvres ne prenant pas part au vote), décide la création d’un poste à temps complet de directeur 

territorial ainsi que le régime indemnitaire y afférent, notamment la prime de fonction et de résultat et d’un poste à temps 

complet d’ingénieur territorial. 
 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président chargé des réseaux numériques et délégué de la commune d'Annet-sur-

Marne, informe les conseillers communautaires sur les projets de développement de la fibre optique et des travaux de Seine-et-

Marne numérique et invite les délégués à une prochaine réunion de présentation de l’état des lieux et des futurs coûts des travaux 

pour chaque commune et intercommunalité le lundi 14 octobre 2013 à 18 heures à Annet-sur-Marne, au centre culturel. Une 

invitation sera envoyée à chaque maire des communes. 

 

Chaque délégué a pu prendre la première lettre d’informations de Plaines et Monts de France qui sera diffusée à l’ensemble des 

foyers. C’est la commission communication et vie locale présidée par Martine FLORENÇON, déléguée et maire de la commune 

d’Iverny, qui a supervisé cette réalisation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune demande de parole n’étant formalisée, la séance est levée à 19h30. 

 

La prochaine réunion est prévue le lundi 21 octobre 2013 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 3 octobre2013 


