Communauté de communes Plaines et Monts de France
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 2 juin 2014
L’an deux mil quatorze, le lundi 2 juin 2014 à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France,
élus par leur conseil municipal respectif, se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes sur la convocation qui
leur a été adressée le 27 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
Annet-sur-Marne
Annet-sur-Marne
Charmentray
Charmentray
Charny
Charny
Claye-Souilly
Claye-Souilly
Claye-Souilly

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

DÉLÉGUÉS
SUPPLÉANTS

MARCHANDEAU Christian
CHAHINIAN Rosette
LENFANT Bernard
MOREAU Marie-Claude
FERREIRA Xavier
SUTTER-VINCENZI Isabelle
BOUDON Jeanine
SERVIERES Jean-Luc
PASQUIER Véronique

Claye-Souilly
Compans
Compans
Cuisy
Dammartin-en-Goële

PROFFIT Julien
MARION Joël
MALINGRE Patrice
BESNARD Frédéric
RIVET Micheline

Dammartin-en-Goële
Fresnes-sur-Marne
Fresnes-sur-Marne
Gressy
Gressy
Iverny
Iverny
Juilly
Juilly
Le Mesnil-Amelot
Le Pin
Le Plessis-aux-Bois
Le Plessis-l’Évêque
Longperrier
Longperrier
Marchémoret

JABUT Stéphane
LEFORT Jean
BONHOMME Denis
GENIÈS Jean-Claude
DONEDDU Jean-Marc
FLORENÇON Martine
LE NEUN Pasqualina
HAQUIN Daniel
JASZECK Solange
FRANQUET Jean-Paul
FASSIER Sylvie
PROFFIT Cyril
DELORME Pierre
MOUTON Michel
EL-BEZE Brigitte
DURAND Jean-Louis

Marchémoret
Mauregard
Messy
Mitry-Mory

CALOI Claude
BLANCARD Marion
SZYSZKA Jean-Lou
DUPONT Corinne

Mitry-Mory
Mitry-Mory
Mitry-Mory
Mitry-Mory
Moussy-le-Neuf
Moussy-le-Neuf
Moussy-le-Vieux
Moussy-le-Vieux
Nantouillet
Oissery
Othis
Othis

SUREAU Franck
GREUZAT Laure
PENEZ Benoît
PRUGNEAU Laurent
RIGAULT Bernard
RADENNE Nicolle
JACQUEMIN Armand
GOVIGNON Philippe
URBANIAK Yannick
MARTINEZ Bernadette
CORNEILLE Bernard
BERNASZUK Catherine

Othis
Précy-sur-Marne
Rouvres
Rouvres
Saint-Mard
Saint-Mard
Saint-Mesmes
Saint-Mesmes
Saint-Pathus
Thieux
Villeneuve-sous-Dammartin
Villeneuve-sous-Dammartin
Villeparisis
Villeparisis
Villeparisis
Villeparisis
Villeparisis
Villeroy
Villeroy
Villevaudé
Vinantes

GELINAT Martial
THÉVENET Nicole
LUNAY Franck
JOURNAUX Eric
DOMETZ Daniel
CORVISIER Jeanine
STADLER Alfred
CHANGION Daniel
PINTURIER Jean-Benoît
CUYPERS Fabrice
CHAUFFOUR Gilles
GAUTIER Isabelle
TOUGUET Hervé
OBELERIO Marie-Claude
SICRE DE FONTBRUNE Claude
PHILBERT-MUNVILLER Sylvie
LOUBIGNAC Gilles
FROGER Daniel
LATHELIZE Guy
PIAN Pascal
PISOWICZ Denis

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 : 67 (y compris les suppléants) – 78 votants (y compris les pouvoirs)
Etaient absents excusés :
COMMUNE
Claye-Souilly
Dammartin-en-Goële
Le Mesnil-Amelot
Le Pin
Le Plessis-l’Evêque
Messy
Montgé-en-Goële
Montgé-en-Goële
Oissery
Précy-sur-Marne
Saint-Pathus
Saint-Pathus
Thieux
Villevaudé
Villeparisis

DÉLÉGUÉS TITULAIRES
ALBARELLO Yves a donné pouvoir à SERVIERES Jean-Luc
DUTRUGE Michel a donné pouvoir à Micheline RIVET
AUBRY Alain a donné pouvoir à FRANQUET Jean-Paul
THEVENET Lucien a donné pouvoir à FASSIER Sylvie
Pascal VECTEN
QUEROU Manuela a donné pouvoir à SZYSZKA Jean-Lou
JACQUES Evelyne a donné pouvoir à DOMETZ Daniel
HIRAUX Pascal a donné pouvoir PISOWICZ Denis

Etaient absents :
COMMUNE

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

CHAUVET Jean-Louis
CHÉRONNET Frédéric a donné pouvoir à THEVENET Nicole
LECUREUR Laurence a donné pouvoir à DURAND Jean-Louis
LEMAIRE Thierry a donné pouvoir à Jean-Benoît PINTURIER
BAHIN Bruno a donné pouvoir à CUYPERS Fabrice
BIASON Sandrine a donné pouvoir à PIAN Pascal
PHILBERT-MUNVILLER Sylvie a donné pouvoir a TOUGUET
Hervé

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 18h50. Le président procède à l’appel des délégués et énonce les absents excusés et les pouvoirs.
Monsieur Christian MARCHANDEAU, délégué titulaire de la commune d’Annet-sur-Marne, est désigné comme secrétaire de
séance.
Le Président rappelle que les comptes-rendus précédents n’avaient pas été approuvés.
Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 14 avril 2014
Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 14 avril 2014.
Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne rappelle que la secrétaire de
séance avait été proposée et non pas désignée.
Aucune autre observation ni autre remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité approuve le compterendu de la séance du conseil communautaire du lundi 14 avril 2014.
Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 12 mai 2014
Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 12 mai 2014.
Monsieur Gilles CHAUFFOUR, délégué et maire de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin, précise que pour les 4 taxes, il a
voté pour et non contre. Il indique également que pour les indemnités de fonction pour le président et les vice-présidents, il n'y a
pas d'erreur, il s’est bien abstenu.
Monsieur Franck SUREAU, délégué de la commune de Mitry-Mory, dit qu’il serait souhaitable que les interventions soient
reprises dans le compte rendu.
Le président prend en compte la remarque mais rappelle qu'il s'agit d'un compte-rendu déjà fort détaillé et non pas d'un procèsverbal exhaustif de l'ensemble des interventions.
Aucune autre observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité approuve le compte-rendu
de la séance du conseil communautaire du lundi 12 mai 2014.
1 - Désignation des délégués dans différents syndicats – Compétence eau potable
Le président rappelle le principe de la représentation/substitution pour les communes afin de désigner les nouveaux représentants
dans les syndicats pour lesquels la communauté de communes est membre. Il précise que la CCPMF a demandé aux communes de
proposer des candidats.
Le président présente le dossier. Suite au renouvellement des conseillers communautaires, il convient de procéder à la désignation
de nouveaux délégués, suivant le principe de représentation/substitution tel que précisé à l’article L5214-21 du code général des
collectivités territoriales pour les syndicats et regroupements de communes suivants :
- Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de la Goële (SMAEP de la Goële)
- Syndicat Intercommunal d'alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP de Tremblay)
- Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable du Bassin de la Thérouanne (SMAEP Therouanne)
- Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF)
- Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-sur-Marne
Le président, pour chaque syndicat, énonce la liste des candidats présentés par les communes et pour chaque syndicat propose au
vote ladite liste.
L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de la Goële (SMAEP de la Goële) :
Communes
Moussy-le-Neuf
Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau
Potable de la Goële (SMAEP de la Goële)

Compans
Saint-Mard

(2 titulaires + 1 suppléant par communes soit
un total de 12 délégués titulaires et 6 délégués
suppléants)

Saint-Mesmes
Thieux
Villeneuve-sous-Dammartin

Titulaires
Bernard RIGAULT
Claude HOUET
Patrice MALINGRE
Arnaud LEROUX
Daniel DOMETZ
Pascal LEBOURRIS
Daniel CHANGION
Mickaël LEVEAU
Bruno BAHIN
Christophe LAPLACE
Gilles CHAUFFOUR
Jérôme LAUNAY

Suppléants
Hélène BLONDEEL
Jean Pierre BERNET
Laurie DÛCHENE
Alfred STADLER
Dominique LEGROS
Isabelle GAUTIER

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Intercommunal d'alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France/ClayeSouilly (SIAEP de Tremblay) :
Syndicat Intercommunal d'alimentation en Eau Potable
de Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP de
Tremblay)
(1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour les
communes de moins de 4 000 habitants, 2 délégués
titulaires et 2 délégués suppléants pour les communes de
plus de 4 000 habitants soit un total de 7 délégués
titulaires et 7 délégués suppléants)

Communes
Claye-Souilly
Compans
Fresnes-sur-Marne
Annet-sur-Marne
Mitry-Mory

Titulaires
Yves ALBARELLO
Jean Luc SERVIERES
Joël MARION
Jean LEFORT
Michel LECOMTE
Franck SUREAU
Gilbert TROUILLET

Suppléants
René OURY
Stéphanie GENET
Patrice MALINGRE
Michel LEFEBVRE
Jacques COCQUELET
Guy DARAGON
Mohamed KACHOUR

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable du Bassin de la Thérouanne (SMAEP
Therouanne) :
Communes
Charny
Gressy
Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable du Bassin de
la Thérouanne (SMAEP Therouanne)

Iverny
Messy

(2 titulaires + 2 suppléants par communes soit un total de 16
délégués titulaires et16 délégués suppléants)

Le Plessis-aux-Bois
Villeroy
Précy-sur-Marne
Charmentray

Titulaires
Xavier FEREIRA
Daniel GUIMBARD
Véronique TROUSSARD
Jean-Pierre DORMEAU
Rolland SAUNIN
Michaël SZYSZKA
Jean-Lou SZYSZKA
Thierry TURGNE
Cyril PROFFIT
Catherine PROFFIT
Daniel FROGER
Frédéric GAGNANT
Marcel MONSOREZ
Eric PRENOM
Bernard LENFANT
Jean BARAQUIN

Suppléants
DEBRIT Didier
VINCENZI Isabelle
Guillaume CHOMAT
Vincent DEVRIESE
Olivier STEHLIN
Catherine DUCROT
Olivier MORICEAU
Jean Claude SARAGOCA
Isabelle COURTIER
Gérard POULET
Guy LATHELIZE
Gaëtan GAGNANT
Gilles POHU
Michel PRONIER
Cyrille BOVIO
Stéphanie FLAMENT

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) :
Communes

Titulaires

Suppléants

Villeparisis

Olivier FERRO

Pascal BROCHARD

Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF)
(1 titulaire + 1 suppléant par commune
membre soit un total de 1 délégué titulaire et1
délégué suppléant)

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-surMarne :
Communes

Titulaires

Suppléants

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la
Région de Lagny-sur-Marne

Le Pin

Gérald BEAUGER

Non prévu par les statuts

(1 délégué pour les communes dont la population officielle se situe
jusqu’à 2.500 habitants)

Villevaudé

Pascal PIAN

Non prévu par les statuts

2 - Désignation des délégués dans différents syndicats – Compétence aménagement du territoire
Le président rappelle le dossier. Suite au renouvellement des conseillers communautaires, il convient de procéder à la désignation
de nouveaux délégués, suivant le principe de représentation/substitution tel que précisé à l’article L5214-21 du code général des
collectivités territoriales. Sont concernés les syndicats et regroupements de communes suivants :
- Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation Marne-Nord (SMIEP)
- Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation du canton de Dammartin-en-Goële (SIEP)
- Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation du Schéma Directeur D’aménagement et d’Urbanisme de
Jablines (SIEP SDAU)

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation Marne-Nord (SMIEP) :
Communes
Charny
Claye-Souilly
Compans
Gressy
Iverny
Syndicat Mixte d’Etudes et de
Programmation Marne-Nord (SMIEP)
(3 titulaires et 3 suppléants pour les
communes de Claye-Souilly, Mitry-Mory,
Villeparisis et 2 titulaires et 2 suppléants
pour les autres communes soit un total de 31
délégués titulaires et 31 délégués suppléants)

Le Pin
Le Plessis-aux-Bois
Messy
Mitry-Mory
Nantouillet
Saint-Mesmes
Villeroy
Villeparisis
Villevaudé

Titulaires
Catherine DUFRENOY
Dominique MESLAY
Laurent JACQUIN
Romain BOUCHER
Christine POULAIN
Joël MARION
Patrice MALINGRE
Jean-Claude GENIES
Jean-Pierre DORMEAU
Martine FLORENÇON
Pasqualina LE NEUN
Sylvie FASSIER
Gérald BEAUGER
Bruno GAUTHÉ
Cyril PROFFIT
Jean Lou SZYSZKA
Henri MARICHEZ
Corinne DUPONT
Laure GREUZAT
Marianne MARGATÉ
Arnaud CUYPERS
Yannick URBANIAK
Alfred STADLER
Nicolas CHARPENTIER
Bertrand CODRON
Guy LATHELIZE
Michèle BERNIER
Pascal BROCHARD
Philippe DEVOVE
Stéphane VARTANIAN
Pascal PIAN

Suppléants
Bruno BAUTISTA
Isabelle VINCENZI
Emmanuel DENEUVILLE
Daniel DERRIEN
Jean-Luc SERVIERES
Arnaud LEROUX
Ben MOUTAOUDHIA
Jean-Marc DONEDDU
Georges LOBBÉ
Marie-Véronique CORBIN
Frédéric MOREL
Philippe CALAUX
Antoine LE BERRE
Gérard POULET
Isabelle COURTIER
Carlos NETO
Patrick BOUVRY
Benoit PENEZ
Franck SUREAU
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Patrick MARTIN
Patrick VIOLAS
Jean-Louis COUCHARD
Daniel CHANGION
Romain COURTIER
Hugues COURTIER
Olivier FERRO
Jean Marc BAILLY
Patrick MAURY
Denis LOGGHE
Philippe WODON

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation du canton de Dammartin-enGoële (SIEP) :
Communes
Cuisy

Dammartin-en-Goële

Juilly
Le Mesnil-Amelot
Le Plessis-l'Évêque
Syndicat Intercommunal d’Etudes et de
Programmation du canton de Dammartinen-Goële (SIEP)
(3 titulaires + 1 suppléant pour les
communes de Dammartin-en-Goële, Othis,
Saint-Pathus et 2 titulaires + 1 suppléant
pour les autres communes soit un total de 41
délégués titulaires et 19 délégués suppléants)

Longperrier
Marchémoret
Mauregard
Montgé-en-Goële
Moussy-le-Neuf
Moussy-le-Vieux
Oissery

Othis
Rouvres

Titulaires
Frédéric BESNARD
Jean-Pierre ANNE
Michel DUTRUGE
Jean-Pierre MATEO
Thomas GASNIER
Daniel HAQUIN
Francis VINCELLE
Alain AUBRY
Jean-Paul FRANQUET
Anne GORENFLOS
Patrick FOUGERON
Michel MOUTON
HALLUIN Bernard
Jean-Louis DURAND
Claude CALOÏ
Marion BLANCARD
Sylvie RODRIGUES
Pascal HIRAUX
Gérard DUBOIS
Bernard RIGAULT
Hervé AIGUIER
Armand JACQUEMIN
Corine VALADE
Jean-Louis RAGON
Bernadette MARTINEZ
Martial GELINAT
Jean-Paul LECOMPTE
Pierre ARCAMONE
Franck LUNAY

Suppléants
Hervé POIGNARD

Sylvain MESSIAEN

Georges SPERBER
Catherine SEMPREZ
Justine FOUGERON
Brigitte EL-BEZE
Laurent BELOI
Madeleine LATOUR
Evelyne JACQUES
Jean-Jacques PERRIN
Christine RAMIREZ
Jean-Louis CHAUVET

Bernard CORNEILLE
Alain DUCELLIER

Saint-Mard

Saint-Pathus
Thieux
Villeneuve-sous-Dammartin
Vinantes

Yann HOREL
Daniel DOMETZ
Gladys HILDERAL
Jean-Benoît PINTURIER
Thierry LEMAIRE
Tidiane KOÏTA
Bruno BAHIN
Fabrice CUYPERS
Gilles CHAUFFOUR
Isabelle GAUTIER
Denis PISOWICZ
Alain BOURGEOIS

Eric GIBERT

Philippe BARRET
Christophe LAPLACE
Jérôme LAUNAY
Yves PELLETIER

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation du Schéma Directeur
D’aménagement et d’Urbanisme de Jablines (SIEP SDAU) :
Communes
Annet-sur-Marne

Syndicat Intercommunal d’Etudes et de
Programmation du Schéma Directeur
D’aménagement et d’Urbanisme de
Jablines (SIEP SDAU)

Précy-sur-Marne
Charmentray

(2 titulaires + 1 suppléant par communes
soit un total de 8 délégués titulaires et 4
délégués suppléants)

Fresnes-sur-Marne

Titulaires
Christian MARCHANDEAU
Rosette CHAHINIAN
Nicole THÉVENET
Frédéric CHÉRONNET
Bernard LENFANT
Henri LENFANT
Jean LEFORT
Nicolas MARIER

Suppléants
Gérard RAUSCENT
Patricia NICOLAS
Hélène CABELLO

Franck DAVID

3 - Désignation des délégués dans différents syndicats – Compétence transport
Le président rappelle le dossier. Suite au renouvellement des conseillers communautaires, il convient de procéder à la désignation
de nouveaux délégués, suivant le principe de représentation/substitution tel que précisé à l’article L5214-21 du code général des
collectivités territoriales. Sont concernés les syndicats et regroupements de communes suivants :
- Syndicat Mixte de la Goële (SMG)
- Syndicat Intercommunal de Transports du Bassin Chellois et des Communes Environnantes (SITBCCE)
L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Mixte de la Goële (SMG) :
Communes

Syndicat Mixte de la Goële (SMG)
(15 titulaires + 15 suppléants pour la
communauté de communes soit un total de 15
délégués titulaires et 15 délégués suppléants)

Communauté de Communes
Plaines et Monts de France
(12 ex PGM et 8 ex PDF)

Titulaires
Frédéric BESNARD
Jean-Paul FRANQUET
Franck LUNAY
Michel DUTRUGE
Michel MOUTON
Jean-Louis DURAND
Madeleine LATOUR
Pascal HIRAUX
Bernard RIGAULT
Yannick URBANIAK
Daniel DOMETZ
Jean-Benoît PINTURIER
Daniel HAQUIN
Gilles CHAUFFOUR
Denis PISOWICZ

Suppléants
Pascal VECTEN
Philippe GOVIGNON
Eric JOURNAUX
Sylvain MESSIAEN
Brigitte EL BEZE
Claude CALOI
Marion BLANCARD
Evelyne JACQUES
Daniel LEROY
Arnaud CUYPERS
Michel HANOFF
Thierry LEMAIRE
Jean-Louis CHAUVET
Bruno BAHIN
Armand JACQUEMIN

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Intercommunal de Transports du Bassin Chellois et des Communes
Environnantes (SITBCCE) :
Syndicat Intercommunal de transports du
bassin chellois et des communes environnantes
(SITBCCE)
(2 titulaires et 2 suppléants par communes soit un
total de 6 délégués titulaires et 6 délégués
suppléants)

Communes
Claye-Souilly
Le Pin
Villevaudé

Titulaires
Daniel DERRIEN
François MASSON
Sylvie FASSIER
Gérald BEAUGER
Fabrice BROCHOT
Sophie VARTANIAN

Suppléants
Pierre LOISON
Catherine POULAIN
Antoine LE BERRE
Lydie WALLEZ
Pascal PIAN
Annie DENIS

4 - Désignation des délégués dans différents syndicats – Compétence déchets ménagers
Le président rappelle le dossier. Suite au renouvellement des conseillers communautaires, il convient de procéder à la désignation
de nouveaux délégués pour le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM) ayant
pour compétence le traitement des déchets ménagers. Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la désignation de 30
délégués titulaires et suppléants (selon la préfecture en date du 30 avril 2014).
L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne
(SMITOM) :

Syndicat Mixte de Traitement des Ordures
Ménagères du Nord Seine-et-Marne
(SMITOM)
(selon la préfecture, en date du 30 avril
2014, la CCPMF aurait une représentativité
de 30 délégués en fonction de la substitution
représentation et non en fonction de son
nombre d’habitants)

Communes
Ex CCPGM
Ex CCPGM
Ex CCPGM
Ex CCPGM
Ex CCPGM
Ex CCPGM
Ex CCPDF
Annet-sur-Marne
Charmentray
Charny
Claye-Souilly
Claye-Souilly
Compans
Fresnes-sur-Marne
Gressy
Iverny
Le Pin
Le Plessis-aux-Bois
Messy
Mitry-Mory
Mitry-Mory
Mitry-Mory
Précy-sur-Marne
Saint-Mesmes
Villeparisis
Villeparisis
Villeparisis
Villeparisis
Villeroy
Villevaudé

Titulaires
Michel DUTRUGE
Daniel DOMETZ
Pascal HIRAUX
Jean Benoît PINTURIER
Gilles CHAUFFOUR
Michel MOUTON
Yves PELLETIER
Michel LECOMTE
Bernard LENFANT
Isabelle VINCENZI
Jean Luc SERVIERES
Jean Louis FINA
Arnaud LEROUX
Jean LEFORT
Jean Claude GENIÈS
Claude JOYEAU
Gérald BEAUGER
Cyril PROFFIT
Jean-Lou SZYSZKA
Guy DARAGON
Franck SUREAU
Gilbert TROUILLET
Jean-Michel VANLERBERGHE
Daniel CHANGION
Patrick MAURY
Jean Marc BAILLY
Claude SICRE DE FONTBRUNE
Jean Claude GOUT
Hugues COURTIER
Stéphane VARTANIAN

Suppléants
Jean Louis DURAND
Michel HANNOFF
Gérard DUBOIS
Thierry LEMAIRE
Evelyne JACQUES
Yannick URBANIAK
Armand JACQUEMIN
Gérard RAUSCENT
Pierre-Luc DELJEHIER
Dominique MESLAY
Corinne MAYNOU
Catherine COLLE
Jean-Pierre BERNET
Michel LEFEBVRE
Véronique TROUSSARD
Eric TRIFT
Sylvie FASSIER
Bruno GAUTHE
Emmanuel GERVY
Christian GRANDAY
Dominique DUIGOU
Benoît PENEZ
Nicole THEVENET
Mickaël LEVEAU
Hassan FERE
Pascal BROCHARD
Olivier FERRO
Philippe DEVOVE
Bertrand CODRON
Régis TIGOULET

5 - Désignation des délégués dans différents syndicats – Compétence aménagement numérique
Le président rappelle le dossier. Suite au renouvellement des conseillers communautaires, il convient de procéder à la désignation
de nouveaux délégués pour le Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique.
Monsieur Hervé TOUGUET, délégué et maire de la commune de Villeparisis, dit que pour ce syndicat les communes de MitryMory et Villeparisis ne sont pas concernées et demande si elles pourront être rattachées.
Monsieur Christian MARCHANDEAU, précise que ces 2 villes sont en zone AMII pour laquelle les opérateurs Orange et SFR se
sont engagés à procéder aux travaux nécessaires à l'installation de la fibre optique. Néanmoins, Seine-et-Marne Numérique
apportera aussi un soutien pour ces deux communes.
L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés
dans le tableau suivant pour le Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique :
Syndicat Mixte Seine-etMarne Numérique
(5 délégués titulaires et 5
suppléants pour un EPCI
représentant une population de
80.000 à 99.999 habitants les
communes de Mitry-Mory et
Villeparisis ne sont pas
concernées)
(2 Vice-présidents)

Titulaires

Suppléants

Christian MARCHANDEAU

Rosette CHAHINIAN

Jean-Louis DURAND

Alfred STADLER

Alain AUBRY

Jean-Benoît PINTURIER

Xavier FEREIRA

Jean-Claude GENIES

Daniel DOMETZ

Patrice MALINGRE

6 – Délégués à la Mission Locale de la Plaine de France
Le président présente le dossier. La Mission Locale de la Plaine de France, Groupement d’Intérêt Public (GIP), a pour objet, à
destination des jeunes 16-25 ans, sortis du système scolaire, prioritairement sans qualification et rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle ; l’accueil, l’information l’orientation et l’accompagnement dans les domaines de l’emploi, la
formation, la santé, le logement et les transports. Le GIP intervient sur les 24 communes des cantons de Claye-Souilly,
Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory. Ses permanences délocalisées hebdomadaires sur la communauté de communes Plaines et
Monts de France sont tenues à Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Moussy-le-Neuf, Othis, Saint-Mard et Saint-Pathus. Suite au
renouvellement des conseillers communautaires, il convient de procéder à la désignation de nouveaux délégués qui siègeront au
conseil d’administration du GIP comme suit :
Organisme
Mission Locale de la Plaine de France

Représentativité
1 siège par tranche de
15 000 habitants

Communes
24 communes des cantons de Claye-Souilly,
Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory

Délégués
6

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les représentants tels que mentionnés dans le tableau
suivant pour la Mission Locale de la Plaine de France :
Représentants
Martial GELINAT
Jean-Louis DURAND
Monsieur Alain AUBRY
Monsieur Daniel DOMETZ
Jean-Claude GENIES
Laure GREUZAT

Mission Locale de la Plaine de France
(1 siège par tranche de 15 000 habitants
CCPMF + de 100.000 habitants soit 6 sièges)

7 – Délégués à la Mission Locale des Boucles de la Marne
Le président présente le dossier. La Mission Locale des Boucles de la Marne, Groupement d’Intérêt Public (GIP), a pour objet, à
destination des jeunes 16-25 ans, sortis du système scolaire, prioritairement sans qualification et rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle ; l’accueil, l’information l’orientation et l’accompagnement dans les domaines de l’emploi, la
formation, la santé, le logement et les transports. Le GIP intervient sur 24 communes dont Annet-sur-Marne et Fresnes-sur-Marne.
Il convient de procéder à la désignation de nouveaux délégués qui siègeront au conseil d’administration du GIP comme suit :
Organisme

Représentativité

Mission Locale des Boucles de la Marne

1 par commune

Communes
24 communes des cantons de Lagny-sur-Marne, Thorigny-surMarne dont Annet-sur-Marne - Fresnes-sur-Marne

Délégués
2

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les représentants tels que mentionnés dans le tableau
suivant pour la Mission Locale des Boucles de la Marne:
Mission Locale des Boucles de la Marne
(1 représentant par commune)

Communes
ANNET-SUR-MARNE
FRESNES-SUR-MARNE

Représentants
Rosette CHAHINIAN
Michel LEFEBVRE

8 – Délégués à la Mission Locale du Bassin Chellois
Le président présente le dossier. La Mission Locale du Bassin Chellois, constituée en association, a pour objet, à destination des
jeunes 16-25 ans, sortis du système scolaire, prioritairement sans qualification et rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle ; l’accueil, l’information l’orientation et l’accompagnement dans les domaines de l’emploi, la formation, la santé,
le logement et les transports. La Mission Locale intervient sur 6 communes dont Le Pin et Villevaudé. Il convient de procéder à la
désignation de nouveaux délégués qui siègeront au conseil d’administration du GIP comme suit :
Organisme
Mission Locale du Bassin Chellois

Représentativité
1 titulaire et un suppléant par commune

Communes
Le Pin et Villevaudé

Délégués
2 titulaires et 2 suppléants

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les représentants tels que mentionnés dans le tableau
suivant pour la Mission Locale du Bassin Chellois :
Représentants
Communes

Titulaire

Suppléant

LE PIN

Sylvie FASSIER

Tatiana CHANTEAU

VILEVAUDÉ

Martine THOMAS

Cosimo ROMANO

Mission Locale du Bassin Chellois
(1 titulaire et un suppléant par
commune)

9 – Délégués à Seine-et-Marne Développement
Le président propose au conseil communautaire de désigner un représentant pour sieger au sein de l’agence économique Seine-etMarne Développement. Actuellement délégué, il se propose candidat.
L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner Monsieur Bernard RIGAULT comme représentant pour
Seine-et-Marne Développement.

10 – Délégués à Initiatives Nord Seine-et-Marne
Le président propose au conseil communautaire de désigner un représentant pour sieger au sein de Initiative Nord Seine-et-Marne
dont la communauté de communes est membre et précise que Monsieur Michel DUTRUGE, délégué et maire de la commune de
Dammartin-en-Goële, s'est proposé comme candidat.
L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner Monsieur Michel DUTRUGE comme représentant pour
Initiatives Nord Seine-et-Marne.
11 – Etablissement public foncier d’Ile-de-France - Désignation d’un représentant de la CCPMF
Le président présente le dossier. Le décret de création de l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPF, décret n°2006-1140
du 13 septembre 2006) prévoit, dans son article 7, que les EPCI à fiscalité propre compétents simultanément en matière
d’aménagement de l’espace communautaire d’équilibre social de l’habitat et de développement économique, ainsi que les
communes de plus de 20 000 habitants, non membres d’EPCI, sont groupés au sein d’une assemblée spéciale, qui élit quatre
représentants au conseil d’administration de l’EPF. A la suite du renouvellement des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, il est proposé à l’assemblée de désigner un représentant de la CCPMF au sein de l’assemblée spéciale de l’EPF.
Le président précise qu'il a proposé à Monsieur Bruno BAHIN, délégué et maire de la commune de Thieux, d'être le représentant
de la CCPMF à cet établissement. Celui-ci a accepté.
L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner Monsieur Bruno BAHIN comme représentant pour
l’assemblée de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France.
12 – Election des vice-présidents
Le président rappelle les travaux du groupe de travail des maires et énonce les résultats de celui-ci, facilité par la position de
Madame Corinne DUPONT, déléguée et maire de la commune de Mitry-Mory, de refuser un poste de vice-président étant donné
le précédent vote, permettant ainsi de donner un poste supplémentaire aux Portes de la Brie. Aussi, des noms ont été présentés par
chaque ancien périmètre et communes rattachées.
Il a été proposé les noms suivants :
7ème Vice-président : Madame Martine FLORENÇON – Déléguée titulaire et Maire d’Iverny
8ème Vice-président : Monsieur Daniel DOMETZ – Délégué titulaire et Maire de Saint-Mard
9ème Vice-président : Monsieur Yannick URBANIAK – Délégué titulaire et Maire de Nantouillet
10ème Vice-président : Madame Sylvie FASSIER – Déléguée titulaire et Maire de Le Pin
11ème Vice-président : Monsieur Hervé TOUGUET – Délégué titulaire et Maire de Villeparisis
12ème Vice-président : Monsieur Bernard CORNEILLE – Délégué titulaire et Maire d’Othis
13ème Vice-président : Monsieur Joël MARION – Délégué titulaire et Maire de Compans
14ème Vice-président : Monsieur Yves ALBARELLO – Délégué titulaire et Maire de Claye-Souilly ou Monsieur Julien PROFFIT
délégué titulaire de la commune de Claye-Souilly
15ème Vice-président : Monsieur Jean-Claude GENIÈS – Délégué titulaire et Maire de Gressy
Le président précise que ces noms ont été proposés par les 37 maires mais que cela n’exclue pas d’autres candidatures. Cependant,
il rappelle que les élus sont rassemblés pour travailler tous ensemble. Le nombre de 15 vice-présidents est contraint par la
réglementation, aussi, entre 6 et 10 postes de chargés de mission seront créés.
Le président indique que le vote peut être est soit effectué selon la liste présentée qui fait suite à un accord conclu entre les 37
maires, pour cela il faut un vote à l’unanimité, soit le vote est uninominal dans le cas contraire.
Le président précise qu’en ce qui concerne les chargés de mission, ceux-ci seront défrayés.
Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune de Claye-Souilly demande si les délégations futures seront présentées.
Le président répond que pour l’instant toutes les commissions dont la collectivité a besoin sont à peu près connues mais il n’a pas
été déterminé actuellement, étant donné toutes les difficultés rencontrées, les délégations. Une fois l’exécutif formé, les lignes de

compétences des vice-présidents et des chargés de mission seront identifiées, les délégations seront déterminées. Tout comme il
sera demandé aux délégués de se positionner par rapport aux commissions qui auront été créées.
Monsieur Eric JOURNAUX, délégué de la commune de Rouvres demande quand les chargés de mission seront-ils désignés ?
Le président répond que les chargés de mission seront désignés avec les commissions.
Une déléguée note qu’il n’y a pas beaucoup de parité sur l’ensemble des élus proposés.
Monsieur Bernard LENFANT, délégué et maire de la commune de Charmentray pense qu’avec 16 personnes, si ce nombre n’est
pas suffisant pour administrer la collectivité c’est qu’au départ les compétences n’ont pas bien été identifiées pour avoir besoin de
recourir à des chargés de mission.
Le président répond qu’il s’agit d’élus qui pourront être désignés dans les nombreuses commissions d’autres structures dont la
CCPMF est adhérente, par exemple l’association des collectivités du Grand Roissy où il existe de multiples commissions.
Monsieur Daniel HAQUIN, délégué et maire de la commune de Juilly est très favorable à une répartition.
Monsieur Fabrice CUYPERS, délégué de la commune de Thieux, pense qu’il pourrait y avoir un représentant du monde agricole
dans toutes les réunions.
Monsieur Bernard LENFANT est aussi d’accord sur l’indemnisation n’entrainant pas de dépenses supplémentaires sur les
indemnités.
Le président propose et soumet un vote des vice-présidents par un scrutin de liste rappelalnt que pour que celui-ci soit adopté il
faut un vote à l'unanimité.
L’assemblée passe au vote et avec 4 voix contre (Madame Isabelle GAUTIER de Villeneuve-sous-Dammartin, Monsieur
Fabrice CUYPERS de Thieux, Monsieur Bernard LENFANT de Charmentray et Monsieur Cyril PROFFIT du Plessis-auBois) rejette ainsi un scrutin par liste.
Le président rappelle que les noms proposés sont issus du travail des 37 maires et qu’il est important de montrer que les élus de la
communauté de communes sont au travail afin notamment de faire fonctionner les commissions et de relancer notamment le
contrat de développement territorial. Actuellement des études se font, sans les élus, et que des organismes extérieurs sont
probablement en cours de réflexion sur notre avenir et qu’il convient de ne pas donner de prétexte à un découpage ou un
rattachement sous couvert de notre incapacité à travailler ensemble.
Deux bureaux de vote sont mis en place, classés par communes, un bureau A (d’Annet-sur-Marne à Mitry-Mory) avec pour
assesseurs Messieurs Christian MARCHANDEAU, délégué de la commune d’Annet-sur-Marne et Monsieur Yannick URBANIAK,
délégué et maire de la commune de Nantouillet, et un bureau B (de Montgé-en-Goële à Vinantes), avec pour assesseurs Messieurs
Daniel DOMETZ, délégué et maire de la commune de Saint-Mard et Jean-Benoît PINTURIER, délégué et maire de la commune
Saint-Pathus.
L’assemblée passe à l’élection des 9 vice-présidents restants à élire suite à la réunion du 14 avril 2014.
7ème vice-président
Madame Martine FLORENCON, déléguée titulaire et maire d’Iverny est candidate.
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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement.
Madame Martine FLORENCON obtient 68 voix et 10 bulletins blancs.
Madame Martine FLORENCON ayant obtenu la majorité absolue est élue vice-président de la communauté de communes
et est installé immédiatement dans ses fonctions.
Pour les prochains votes, celui-ci se fera, à la demande des délégués, sans enveloppe.
8e vice-président
Monsieur Daniel DOMETZ, délégué titulaire et maire de Saint-Mard est candidat.
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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement.
Monsieur Daniel DOMETZ obtient 71 voix et 7 bulletins blancs.
Monsieur Daniel DOMETZ ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de communes et est
installé immédiatement dans ses fonctions.

9e vice-président
Monsieur Yannick URBANIAK, délégué titulaire et maire de Nantouillet est candidat.
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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement.
Monsieur Yannick URBANIAK obtient 68 voix, Monsieur Joël MARION obtient 1 voix, et 8 bulletins blancs et 1 bulletin nul.
Monsieur Yannick URBANIAK ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de communes et
est installé immédiatement dans ses fonctions.
10e vice-président
Madame Sylvie FASSIER, déléguée titulaire et maire de Le Pin est candidate.
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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement.
Madame Sylvie FASSIER obtient 66 voix et 12 bulletins blancs.
Madame Sylvie FASSIER ayant obtenu la majorité absolue est élue vice-président de la communauté de communes et est
installé immédiatement dans ses fonctions.
Départ à 21h00 de Monsieur Philippe GOVIGNON qui donne pouvoir à Monsieur Armand JACQUEMIN
11e vice-président
Monsieur Hervé TOUGUET, délégué titulaire et maire de Villeparisis, est candidat.
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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement.
Monsieur Hervé TOUGUET obtient 64 voix, 13 bulletins blancs et 1 nul.
Monsieur Hervé TOUGUET ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de communes et est
installé immédiatement dans ses fonctions.
12e vice-président
Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué titulaire et maire d’Othis ainsi que Monsieur Bruno BAHIN à la demande de Monsieur
Fabrice CUYPERS, délégué titulaire de Thieux, sont candidats.
Monsieur Fabrice CUYPERS précise que c’est pour représenter le monde agricole et afin qu’il y ait une alternative.
Monsieur le président regrette que le candidat ne soit pas présent et qu’il n’ait pas fait acte de candidature par écrit.
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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement.
Monsieur Bernard CORNEILLE obtient 34 voix, Monsieur Bruno BAHIN obtient 27 voix et 17 bulletins blancs.
Monsieur Bernard CORNEILLE ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de communes
et est installé immédiatement dans ses fonctions.
Monsieur Bernard CORNEILLE remercie les élus et se satisfait de constater que les clivages politiques sont dépassés et qu’il est
possible de travailler ensemble pour le bien du territoire.
13e vice-président
Monsieur Joël MARION, délégué titulaire et maire de Compans est candidat.
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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement.
Monsieur Joël MARION obtient 33 voix, Monsieur Yves ALBARELLO obtient 8 voix, Monsieur CHAUFFOUR obtient 1 voix,
Bernard LENFANT 1 voix, Jean LEFORT 1 voix, Bruno BAHIN 2 voix et 28 bulletins blancs et 4 nuls.
Monsieur Joël MARION ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de communes et est
installé immédiatement dans ses fonctions.
14e vice-président
Monsieur Julien PROFFIT, délégué titulaire de Claye-Souilly est candidat.
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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement.
Monsieur Julien PROFFIT obtient 59 voix, Monsieur Bruno BAHIN obtient 13 voix, et 6 bulletins blancs et nuls.
Monsieur Julien PROFFIT ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de communes et est
installé immédiatement dans ses fonctions.
15e vice-président
Monsieur Jean-Claude GENIES, délégué titulaire et maire de Gressy est candidat.
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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement.
Monsieur Jean-Claude GENIES obtient 61 voix, Monsieur Julien PROFFIT 1 voix, Monsieur Jean-Luc SERVIERES 1 voix et 12
bulletins blancs et 3 nuls.

Monsieur Jean-Claude GENIES ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de communes
et est installé immédiatement dans ses fonctions.
Le président précise que la prochaine et probablement dernière réunion avant les congés aura lieu le 23 juin 2014 à 18h30 au siège
de la communauté de communes Plaines et Monts de France.
Le président clôt la séance à 22h15.
Fait à Dammartin-en-Goële le 3 juin 2014.

