
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 12 MAI 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le lundi 12 mai à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, se 

sont réunis dans les locaux de la communauté de communes sur la convocation qui leur a été adressée le 6 mai 2014 par le 

président de la communauté de communes conformément au code général des collectivités territoriales. 

 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

 
 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray LENFANT Bernard  

Charny FERREIRA Xavier  

Charny SUTTER-VINCENZI Isabelle  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy DONEDDU Jean-Marc  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny LE NEUN Pasqualina  

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly JASZECK Solange  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Pin THEVENET Lucien  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque  

DELORME Pierre 

représentant VECTEN 

Pascal absent excusé 

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier EL-BEZE Brigitte  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOI Claude  

Mauregard BLANCARD Marion  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Messy QUEROU Manuela  

Mitry-Mory DUPONT Corinne  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PENEZ Benoît  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery MARTINEZ Bernadette  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis GELINAT Martial  

Précy-sur-Marne CHÉRONNET Frédéric  

Rouvres LUNAY Franck  

Rouvres JOURNAUX Eric  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard CORVISIER Jeanine  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux BAHIN Bruno  

Thieux CUYPERS Fabrice  

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle  

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis PHILBERT-MUNVILLER Sylvie  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villevaudé PIAN Pascal  

 

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 79 délégués titulaires 

Nombre de conseillers en exercice : 79 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 69 (y compris les suppléants) – 78 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à SERVIERES Jean-Luc  Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand 

Claye-Souilly BOUDON Jeanine a donné pouvoir à PASQUIER Véronique    

Claye-Souilly PROFFIT Julien a donné pouvoir à GENIÈS Jean-Claude    

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal    

Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle a donné pouvoir à RIGAULT Bernard    

Oissery CHAUVET Jean-Louis a donné pouvoir à MARTINEZ Bernadette    

Othis CORNEILLE Bernard a donné pouvoir à BERNASZUK Catherine    

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole a donné pouvoir à CHÉRONNET Frédéric    

Villevaudé BIASON Sandrine a donné pouvoir à PIAN Pascal    

Vinantes PISOWICZ Denis a donné pouvoir à HIRAUX Pascal    

 

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

 

 

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

membres présents et ouvre la séance à 18h47. Le président énonce les absents excusés et les pouvoirs. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du mercredi 19 mars 2014 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du mercredi 19 mars 2014. 

 

Aucune autre observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité approuve le compte-rendu 

de la séance du conseil communautaire du mercredi 19 mars 2014. 
 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 14 avril 2014 

 

Le président propose d’approuver le compte-rendu du conseil communautaire du lundi 14 avril 2014 lors de la prochaine réunion. 

 
Le président rappelle qu’en 2013 un budget agrégé avait été fait. Il précise que pour l’année 2014 c’est un budget complet qu’il 

convient de faire et que des questions nouvelles seront posées comme pour les taux avec une harmonisation à envisager 

notamment pour la compétence relative à la collecte des ordures ménagères. Il rappelle que différents travaux ont été menés par un 

groupe de travail qu’il remercie pour le travail effectué. Une réunion de synthèse des 37 maires a validé les options de travail des 

services au cours des 3 séances de préparation. 

 

Le président demande si l’assemblée est d’accord pour que Monsieur Pascal HEYMES du cabinet MS Conseils présente le 

diaporama et les travaux qui ont été réalisés par le groupe de travail. 

L’assemblée, à l’unanimité accepte et autorise l’intervention en séance de Monsieur Pascal HEYMES. 

 

Le président désigne comme secrétaire de séance Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué d’Annet-sur-

Marne, et donne la parole à Monsieur Pascal HEYMES. 

 

Monsieur Pascal HEYMES présente son exposé et fait un rappel de la fiscalité existante dans lequel s’est bâti le projet de budget. 

Il présente les grandes masses du budget principal, les orientations relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le 

mécanisme du fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales (FPIC) et le projet de dotation spéciale de 

solidarité communautaire (diaporama présenté annexé au présent compte rendu). 

 

Le président remercie Monsieur Pascal HEYMES pour sa présentation très pédagogique et propose aux élus de poser leurs 

questions. 

 

Monsieur Bruno BAHIN, délégué et maire de la commune de Thieux, remercie Monsieur Pascal HEYMES et demande des 

explications du passage de 5 à 10% de la taxe du foncier bâti. 

 

Monsieur Pascal HEYMES précise que la première année, la fixation des taux se fait par le biais d’un coefficient de variation 

pondéré entre les taux. Aussi, si on veut équilibrer le budget, on ne peut pas faire autrement cette année, la seconde année, une 

variation différentiée des taux est possible mais les communes peuvent aussi le faire dès à présent en faisant baisser le taux de 

foncier non bâti communal et ce sans baisser dans les mêmes proportions les autres taux. 

 

Monsieur Bruno BAHIN précise que son budget a déjà été voté le 29 avril. Il indique que ce sont les propriétaires fonciers qui 

vont payer. 

 

Monsieur Bernard LENFANT, délégué et maire de la commune de Charmentray, souhaite savoir pourquoi il est souhaité de 

supprimer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) car cela ne donnera plus envie aux habitants de faire des efforts. 

 

Le président précise qu’il est nécessaire d’harmoniser la TEOM et que la moins mauvaise solution dans ce contexte pour les 

locataires et propriétaires occupants est une TEOM proposée à 0%. 

 

Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune de Claye-Souilly, a bien noté que la dotation de solidarité 

communautaire (DSC) n’était pas acquise systématiquement pour les autres années et il invite la collectivité à travailler sur les 

économies à mettre en œuvre pour que ce travail soit effectué rapidement et que des études par communes soient menées. 

 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR, délégué et maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin, précise que la taxe n’est pas 

supprimée, qu’elle est à taux 0. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, délégué et maire de la commune de Villeparisis partage les principes et observe que la solution la 

plus neutre est une TEOM à 0. Cependant, pour les propriétaires occupants, les hypothèses de travail sont celles sur une valeur 

locative moyenne à 3.000 euros avec une personne à charge. Pour les autres cas qui sont en dehors des hypothèses de travail, des 

augmentations peuvent être enregistrées. Il conviendra certainement de faire un travail de pédagogie important auprès des 

habitants. 

 

Monsieur Franck SUREAU, délégué de la commune de Mitry-Mory, pense que l’on peut aboutir à une diminution des déchets et 

réduire ainsi ceux-ci à la source et travailler ainsi sur d’autres axes. 
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Monsieur Fabrice CUYPERS, délégué de la commune de Thieux, dit qu’il y aura une augmentation sur la TH et demain la TEOM. 

 

Le président répond qu’il n’est pas question actuellement de mettre la TEOM à 0% pour la relever ensuite. Il faut tenir compte de 

la solidarité et de la mutualisation et non regarder « qui gagne et qui perd en ligne à ligne », il faut rappeler les principes de 

l’intercommunalité et aussi faire une large campagne d’information. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président et maire de la commune de Marchémoret, précise que sur le foncier non bâti le 

taux pourra âtre revu en 2015. 

 

Monsieur Joël MARION, délégué et maire de la commune de Compans, souhaite expliquer sa position de vote (abstention) et lit 

une déclaration. 

 

Plus personne ne demandant la parole, le président propose de revenir à l’ordre du jour. 

 

3 – Dotation spéciale de solidarité communautaire pour l’année 2014 

 
Le président présente le dossier. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire (DSC) est facultative, le conseil 

communautaire en détermine librement annuellement  le montant et, à la majorité des deux tiers, en fixe le principe et les critères 

de répartition, en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal par habitant. Des critères 

complémentaires peuvent, en outre, être définis librement. Aussi, il est proposé pour 2014 de fixer un montant de DSC de 

3.800.000 euros et de répartir celui-ci selon les critères suivants : 

- une part fixe de 20.000 euros 

- 80% répartie au prorata de la population pondéré par l’écart relatif de potentiel financier par rapport à la moyenne. Les 

communes présentant un potentiel financier supérieur au double de la moyenne du territoire sont exclues de cette dotation 

- 20% répartie au prorata de la population 

La dotation résultant de ces critères ne sera versée que pour autant que son montant dépasse le montant de la DSC intégrée dans 

l’attribution de compensation votée avant le 1
er

 juin 2013 pour les communes de Juilly, Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Moussy-

le-Vieux, Nantouillet, Othis, Rouvres et Vinantes. Il est demandé au conseil de voter sur le montant de la dotation spéciale de 

solidarité communautaire pour l’année 2014 ainsi que ses critères de répartition tels que précises supra. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de fixer pour 2014 un montant de 

DSC de 3.500.000 euros et de répartir celui-ci selon les critères suivants : 

- une part fixe de 20.000 euros 

- 80% répartie au prorata de la population pondéré par l’écart relatif de potentiel financier par rapport à la 

moyenne. Les communes présentant un potentiel financier supérieur au double de la moyenne du territoire sont exclues de 

cette dotation 

- 20% répartie au prorata de la population 

 

2 - Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2014 

 

Le président présente le dossier. La communauté de communes (CCPMF) a reçu la notification relative à la répartition de droit 

commun, au niveau de l’ensemble intercommunal du prélèvement du fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) et doit délibérer sur le mode de répartition selon les options suivantes : 

- soit le mode de droit commun entre la CCPMF et ses communes membres avec une contribution de la CCPMF en 

fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) et pour les communes en fonction des potentiels financiers par habitant et des 

populations. 

- soit un mode dérogatoire 1 (décidé à la majorité des 2/3 du conseil communautaire) avec une répartition entre la 

CCPMF et les communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) constaté l’année précédente, de leur 

population, de l'écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant des communes de la CCPMF, du 

potentiel fiscal ou financier par habitant au regard de la moyenne ainsi que de tout autre critère le cas échant,  

- soit un mode dérogatoire 2 (décidé à l’unanimité des suffrages exprimés) avec une prise en charge libre à déterminé, en 

fixant librement les modalités de répartition interne du prélèvement, que ce soit entre la CCPMF et les communes membres ou 

entre les communes elles-mêmes. 

Il est proposé au conseil communautaire de retenir le mode dérogatoire 2 et que ce soit la CCPMF qui prenne en charge le 

financement du FPIC dans son intégralité à la place des communes pour l’année 2014. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 76 voix pour et 2 abstentions (Monsieur Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, délégués 

de la commune de Thieux), décide de retenir le mode dérogatoire 2 et que ce soit la CCPMF qui prenne en charge le 

financement du FPIC dans son intégralité à la place des communes pour l’année 2014. 

 

Applaudissements de l’assemblée. 

 

Le président précise que les taux, et notamment le FNB, sera revu l’an prochain. 
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1 - Reprise anticipée des résultats de l’année 2013 

 

Le président rappelle que les éléments figurent dans les éléments envoyés. Ces éléments seront confirmés quand il sera procédé au 

vote du compte administratif. 

 

1-1 – Budget Relais Entreprises - Reprise anticipé des résultats – exercice du 1er juin au 31 décembre 2013 

 
Le président présente le dossier. Les résultats anticipés de budget annexe Relais Entreprises pour l’année 2013 sont : 

Relais d’entreprises Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2013 +28.434,12 +21.055,88 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001-Résultat  reporté : +28.434,12 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +21.055,88 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de procéder à la reprise anticipée 

des résultats comme suit : 

- en investissement à l’article 001-Résultat reporté : +28.434,12 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +21.055,88 

 

1-2 – Budget Petite Enfance (micros-crèches et RAM à Othis) - Reprise anticipé des résultats – exercice du 1er juin au 31 

décembre 2013 

 

Le président présente le dossier. Les résultats anticipés du budget annexe Petite Enfance, dépourvue de section d’investissement, 

pour l’année 2013 sont : 

Petite Enfance Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2013 - +204.405,00 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +204.405,00 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de procéder à la reprise anticipée 

des résultats comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +204.405,00 

 

1-3 – Budget Relais Assistants Maternels (Dammartin-en-Goële et Ram-O-Bus) - Reprise anticipée des résultats- exercice 

du 1er juin au 31 décembre 2013 

 

Le président présente le dossier. Les résultats anticipés du budget annexe Relais d’Assistants Maternels (RAM), dépourvu de 

section d’investissement, pour l’année 2013 sont : 

Relais d’assistants maternels Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2013 - +76.753,14 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 76.753,14 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de procéder à la reprise anticipée 

des résultats comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 76.753,14 

 

1-4 – Budget Lieu Multi Accueil (Les Pitchounes à Dammartin-en-Goële) - Reprise anticipé des résultats – exercice du 1er 

juin au 31 décembre 2013 

 

Le président présente le dossier. Les résultats anticipés du budget annexe Lieu Multi Accueil, dépourvu de section 

d’investissement, pour l’année 2013 sont : 

Lieu Multi Accueil Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2013 - +152.095,65 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 152.095,65 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de procéder à la reprise anticipée 

des résultats comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 152.095,65 

 

1-5 – Budget annexe Eau Potable – Reprise anticipée des résultats – exercice du 1er juin au 31 décembre 2013 

 

Le président présente le dossier. Les résultats anticipés du budget annexe Eau Potable pour l’année 2013 sont : 
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Eau potable Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2013 +758.422,00 +494.702,80 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté : 758.422,00 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 494.702,80 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de procéder à la reprise anticipée 

des résultats comme suit : 

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté : 758.422,00 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 494.702,80 

 

1-6 – Budget annexe Assainissement - Reprise anticipée des résultats – exercice du 1er juin au 31 décembre 2013 

 

Le président présente le dossier. Les résultats anticipés du budget annexe Assainissement pour l’année 2013 sont : 

Assainissement Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2013  -1.668.782,31 +969.475,18 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 527.859,00 

- en investissement à l’article 001-Déficit antérieur reporté : -1.668.782,31 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : 441.616,18 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de procéder à la reprise anticipée 

des résultats comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 527.859,00 

- en investissement à l’article 001-Déficit antérieur reporté : -1.668.782,31 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : 441.616,18 

 

1-7 – Budget Principal - Reprise anticipée des résultats – exercice du 1er juin au 31 décembre 2013 

 

Le président présente le dossier. Les résultats anticipés du budget principal pour l’année 2013 sont : 

Budget général Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2013  -6.014.904,24 12.152.890,44 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001- Déficit antérieur reporté : -6.014.904,24 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : 11.249.483,15 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 903.407,29 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de procéder à la reprise anticipée 

des résultats comme suit : 

- en investissement à l’article 001- Déficit antérieur reporté : -6.014.904,24 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : 11.249.483,15 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : 903.407,29 

 

5 - 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 100.000 à 199.999 habitants, le pourcentage maximal pouvant être 

alloué à un président est de 108,75% et à un vice-président est de 49,50%. Il est proposé au conseil communautaire de procéder au 

vote du taux de l’indemnité du président et des vice-présidents en reprenant les taux de la strate précédente et en ne les majorant 

que de la moitié de la différence entre le taux maximum de l’ancienne strate et celui de la nouvelle strate, soit 95,62% pour le 

président et 41,25% pour les vice-présidents permettant ainsi de réserver des crédits pour le remboursement des frais des 

conseillers qui seront missionnés par le président. Ainsi, 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 Laurent PRUGNAU, vice-président et délégué de la commune de Mitry-Mory, propose d’attendre le vote au complet de 

l’exécutif avant de procéder au vote des indemnités. 

 

Le président répond que pour la construction du budget il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble de l’exécutif dans les 

indemnités correspondantes. 

 

Monsieur Franck SUREAU, délégué de la commune de Mitry-Mory, demande à quoi cela correspond. 

 

Le président répond que l’augmentation correspondant à la moitié de celle qui aurait pu être attribuée compte tenu de la strate de 

population correspond en brut à 500 euros pour le président et 300 euros pour les vice-présidents. 
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L’assemblée passe au vote, et avec 52 voix pour, 22 contre (Monsieur Jean-Luc SERVIERES commune de Claye-Souilly, 

Monsieur Jean-Marc DONEDDU commune de Gressy, Messieurs Jean LEFORT et Denis BONHOMME commune de 

Fresnes-sur-Marne, Madame Sylvie FASSIER et Monsieur Lucien THÉVENET commune de Le Pin, Monsieur Cyril 

PROFFIT commune du Plessis-aux-bois, Madame BIASON Sandrine et Monsieur Pascal PIAN commune de Villevaudé, 

Messieurs Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS commune de Thieux, Monsieur Bernard LENFANT commune de 

Charmentray, Madame Nicole THÉVENET et Monsieur Frédéric CHÉRONNET commune de Précy-sur-Marne, 

Monsieur Hervé TOUGUET commune de Villeparisis, Monsieur Laurent PRUGNEAU commune de Mitry-Mory, 

Madame Manuela QUEROU et Monsieur SZYSZKA Jean-Lou commune de Messy, Monsieur Pierre DELORME 

commune du Plessis-L’Evêque, Mesdames Martine FLORENÇON ET Pasqualina LE NEUN commune de Iverny, 

Monsieur Alfred STADLER commune de Saint-Mesmes) et 4 abstentions (Messieurs Daniel FROGER et Guy 

LATHELIZE commune de Villeroy, Madame Isabelle GAUTIER et Monsieur Gilles CHAUFFOUR commune de 

Villeneuve-sous-Dammartin), vote le taux de l’indemnité du président à 95,62% de l’indice brut 1015 et le taux de 

l’indemnité des vice-présidents à 41,25% 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. 

 

 

6.1 – Vote des 4 taxes (fiscalité additionnelle + CFE) 

 

Le président présente le dossier et rappelle que suite aux travaux de la commission de travail sur le budget, il est proposé à 

l’assemblée de se prononcer sur les taux d’imposition des quatre taxes additionnelles aux taxes directes locales ainsi que le produit 

correspondant : 

 

Libellé Bases d’imposition 

prévisionnelles (euros) 

Taux Produit correspondant (euros) 

Taxe Habitation 113.246.000,00 4,99 % 5.650.975,00 

Taxe Foncière (bâti) 240.378.000,00 5,22 % 12.547.732,00 

Taxe Foncière (non bâti) 2.185.000,00 10,44 % 228.114,00 

Cotisation Foncière des Entreprises (majorée) 179.891.000,00 22,31 % 40.133.682,00 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 66 voix pour et 8 voix contre (Monsieur Cyril PROFFIT commune du Plessis-aux-Bois, 

Monsieur Frédéric BESNARD commune de Cuisy, Monsieur Bernard LENFANT commune de Charmentray, Monsieur 

Gilles CHAUFFOUR et Madame Isabelle GAUTIER commune de Villeneuve-sous-Dammartin, Monsieur Pierre 

DELORME commune du Plessis-l’Évêque, Messieurs Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, commune de Thieux) et 4 

abstentions (Messieurs Joël MARION et Patrice MALINGRE commune de Compans et Messieurs Jean LEFORT et Denis 

BONHOMME de la commune de Fresnes-sur-Marne), vote les taux d’imposition des quatre taxes additionnelles aux taxes 

directes locales ainsi que le produit correspondant comme suit : 

 

Libellé Bases d’imposition 

prévisionnelles (euros) 

Taux Produit correspondant (euros) 

Taxe Habitation 113.246.000,00 4,99 % 5.650.975,00 

Taxe Foncière (bâti) 240.378.000,00 5,22 % 12.547.732,00 

Taxe Foncière (non bâti) 2.185.000,00 10,44 % 228.114,00 

Cotisation Foncière des Entreprises (majorée) 179.891.000,00 22,31 % 40.133.682,00 

 

 

6.2 – Vote du taux de la TEOM 

 

Le président présente le dossier. La communauté de communes Plaines et Monts de France a la compétence relative à la collecte 

des déchets ménagers et a délibéré le 13 janvier 2014 pour décider de maintenir les régimes existants et a complété cette 

délibération, à la demande de la sous-préfecture, avec l’ajout de la mention relative à l’instauration de celle-ci afin que la 

communauté de communes puisse percevoir en lieu et place des communes le produit de la TEOM existante. Au regard des 

travaux sur la fiscalité et afin de ne pas augmenter la pression fiscale des habitants, il est proposé au conseil communautaire de 

voter un taux de TEOM de 0%, applicable aux communes des anciennes communautés de communes Plaine de France et Pays de 

la Goële et du Multien et il est demandé aux communes de procéder au vote ou à la modification de leur taux de TEOM et de 

porter celui-ci à 0%. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 75 voix pour et 3 voix contre (Monsieur Bernard LENFANT commune de 

Charmentray, Messieurs Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, commune de Thieux), vote un taux de TEOM de 0%, 

applicable aux communes des anciennes communautés de communes Plaine de France et Pays de la Goële et du Multien et 

demande aux communes de procéder au vote ou à la modification de leur taux de TEOM et de porter celui-ci à 0%. 

 

 

 



CC Plaines et Monts de France - Compte rendu du conseil communautaire du lundi 12 mai 2014 

Page 7 sur 9 

7 – Vote du budget principal et des budgets annexes pour l’année 2014 

 

Le président propose à l’assemblée délibérante de voter les budgets suivants, les budgets primitifs intègrent les résultats de 

l’exercice 2013 : Budget Relais d’Entreprises (à Moussy-le-Neuf), Budget Petite Enfance (micro-crèches à Juilly, Moussy-le-

Vieux, Rouvres et Othis), Budget Lieu Multi-Accueil (« Les Pitchounes » à Dammartin-en-Goële), Budget Relais d’Assistants 

Maternels (RAM à Dammartin-en-Goële, Othis, Villeparisis et Mitry-Mory), Budget Eau Potable, Budget Assainissement et  

Budget principal. 

 

- Budget Relais Entreprises (à Moussy-le-Neuf) :  

 

 
 
L’assemblée passe au vote, et avec 76 voix pour et 2 abstentions (Monsieur Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, délégués 

de la commune de Thieux), adopte le budget du relais d'entreprises : 

- en investissement : 33.622,12 euros en dépenses et en recettes 

- en fonctionnement : 67.055,88 euros en dépenses et en recettes 

 
- Budget Petite Enfance (Micro-crèches à Juilly, Moussy-le-Vieux, Rouvres et Othis) : 

 

 
 
L’assemblée passe au vote, et avec 76 voix pour et 2 abstentions (Monsieur Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, délégués 

de la commune de Thieux), adopte le budget Petite Enfance :  

 -  en fonctionnement : 822.778,00 euros en dépenses et en recettes 

 

 
- Budget Relais d’Assistants Maternels (RAM à Dammartin-en-Goële, Othis, Villeparisis et Mitry-Mory) : 

 

 
 
L’assemblée passe au vote, et avec 76 voix pour et 2 abstentions (Monsieur Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, délégués 

de la commune de Thieux), adopte le budget Relais d’Assistants Maternels :  

 -  en fonctionnement : 479.059,00 euros en dépenses et en recettes. 
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- Budget Lieu Multi-Accueil (« Les Pitchounes » à Dammartin-en-Goële) 

 

 
 
Monsieur Benoit PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory, demande ce qu’il en est des investissements. 

Le président lui répond que les investissements sont dans le budget principal mais à l’avenir on retrouvera l’amortissement des 

bâtiments. 

 
L’assemblée passe au vote, et avec 76 voix pour et 2 abstentions (Monsieur Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, délégués 

de la commune de Thieux), adopte le budget Lieu Multi-Accueil :  

 -  en fonctionnement : 2.363.418,30 euros en dépenses et en recettes. 

 
- Budget Eau Potable : 

 Fonctionnement Investissement 

 

  
 

Madame Marion BLANCARD, déléguée et maire de la commune de Mauregard, demande si un bilan des opérations sera 

présenté. 

Le président répond qu’en fonction des travaux qui seront programmés, un bilan sera établi par la suite. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 76 voix pour et 2 abstentions (Messieurs Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, délégués 

de la commune de Thieux), adopte le budget Eau Potable :  

- en investissement : 4.158136,01 euros en dépenses et en recettes 

- en fonctionnement : 1.181.722,80 euros en dépenses et en recettes 

 
- Budget Assainissement : 

 

 Fonctionnement Investissement 

   
 

Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune Claye-Souilly, demande qu’un tableau des redevances qui sont 

appliquées sur le territoire soit travaillé, que les recettes y afférents soit identifiées et que ce tableau soit disponible pour une 

prochaine réunion (montant précis qui était collecté par chaque communes) ainsi que les travaux identifiés dans les contrats de 

bassin. 
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Monsieur Bernard RIGAULT précise que le travail est en cours et que celui-ci sera fait, y compris pour les travaux à réaliser dans 

l’année. 
 

L’assemblée passe au vote, et avec 71 voix pour et 7 abstentions (Monsieur Gilles LOUBIGNAC, délégué de la commune 

de Villeparisis, Messieurs Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, délégués de la commune de Thieux et Mesdames Corinne 

DUPONT et Laure GREUZAT et Messieurs Franck SUREAU et Benoît PENEZ, délégués de la commune de Mitry-Mory), 

adopte le budget Assainissement :  

- en investissement : 16.104.138,71 euros en dépenses et en recettes 

- en fonctionnement : 6.207.737,00 euros en dépenses et en recettes 

 

 

- Budget principal : 

 Fonctionnement Investissement 

   
 

 
Le président précise que pour l’implantation des futures structures de petite enfance, un groupe de travail analysera et définira les 

besoins et qu’éventuellement il pourra aussi être acheté des places dans des structures privées en attendant d’avoir les 

équipements. De plus pour le fonctionnement une charge de 300.000 euros a été intégrer pour homogénéiser les statuts du 

personnel. 

 

L’assemblée passe au vote, et avec 74 voix pour, 2 voix contre (Messieurs Bruno BAHIN et Fabrice CUYPERS, délégués 

de la commune de Thieux) et 2 abstentions (Monsieur Bernard LENFANT, délégué de la commune de Charmentray et 

Monsieur Frédéric CHÉRONNET délégué de la commune de Précy-sur-Marne), adopte le budget Principal :  

- en investissement : 24.693.532,86 euros en dépenses et en recettes 

- en fonctionnement : 90.027.974,29 euros en dépenses et en recettes 

 

Le président remercie Madame Jacqueline CLEMENT trésorière principale et les services pour la préparation budgétaire. 

 

Le président clôt la séance à 21h25. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 13 mai 2014. 

 
(En annexe : diaporama présenté par Monsieur Pascal HEYMES, Cabinet MS Conseils) 


