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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 23 JUIN 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le lundi 23 juin 2014 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 17 juin 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  

Charmentray LENFANT Bernard  

Charny FERREIRA Xavier  

Charny SUTTER-VINCENZI Isabelle  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Iverny FLORENÇON Martine  

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  

Longperrier EL-BEZE Brigitte  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOI Claude  

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Messy QUEROU Manuela  

Mitry-Mory DUPONT Corinne  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle  

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis GELINAT Martial  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Rouvres JOURNAUX Eric  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux CUYPERS Fabrice  

Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle  

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes 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 : 55 (y compris les suppléants) – 72 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette a donné pouvoir à MARCHANDEAU Christian  Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à PROFFIT Julien  Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc a donné pouvoir à BOUDON Jeanine  Oissery MARTINEZ Bernadette 

Cuisy BESNARD Frédéric a donné pouvoir à RIGAULT Bernard  Rouvres LUNAY Franck 

Gressy DONEDDU Jean-Marc a donné pouvoir à GENIÈS Jean-Claude  Villevaudé BIASON Sandrine 

Iverny LE NEUN Pasqualina a donné pouvoir à FLORENÇON Martine    

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal    

Longperrier MOUTON Michel a donné pouvoir à EL-BEZE Brigitte    

Mauregard BLANCARD Marion    

Mitry-Mory PENEZ Benoît a donné pouvoir à DUPONT Corinne    

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal a donné pouvoir à PISOWICZ Denis    

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne a donné pouvoir à DURAND Jean-Louis    

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe a donné pouvoir à JACQUEMIN Armand    

Nantouillet URBANIAK Yannick a donné pouvoir à AUBRY Alain    

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

Saint-Mard CORVISIER Jeanine a donné pouvoir à DOMETZ Daniel    

Thieux BAHIN Bruno a donné pouvoir à CUYPERS Fabrice    

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles a donné pouvoir à GAUTIER Isabelle    

Villeparisis PHILBERT-MUNDVILLER Sylvie a donné pouvoir à 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 18h45. Le président procède à l’appel des délégués et énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président et délégué de la commune de Marchémoret, est désigné comme secrétaire de 

séance. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 02 juin 2014  

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 2 juin 2014. 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard, précise qu’il n’était pas candidat comme 

représentant de la communauté de communes au conseil d’administration de la Mission locale de la Plaine de France. 

Le président lui répond qu’effectivement c’était Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE, délégué de la commune de 

Villeparisis, qui était candidat et qui a été élu, il y a une erreur dans le compte rendu et la délibération. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de rapporter la délibération du 2 juin 2014 portant désignation des 

représentant de la communauté de communes au conseil d’administration de la Mission locale de la Plaine de France, 

procède à l’élection de Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE et de Madame Laure GREUZAT et Messieurs Martial 

GELINAT, Jean-Louis DURAND , Monsieur Alain AUBRY, Jean-Claude GENIES comme représentant à la mission locale 

de la Plaine de France. 

 

Aucune autre observation ni autre 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 2 juin 2014. 

 

1 - Règlement intérieur du conseil communautaire 

 

Le président présente le dossier et rappelle que conformément à l’article 2121-8 du code général des collectivités territoriales, 

transposable pour la communauté de communes, le conseil communautaire établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui 

suivent son installation. Il est proposé au conseil communautaire un projet de règlement intérieur, lequel était joint à la note de 

synthèse. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, adopte le règlement intérieur annexé au présent compte-rendu. 

 

2 - Création des commissions communautaires 

 

Le président présente le dossier et rappelle que s’il y a besoin d’autres commissions, celles-ci pourront être ajoutées. Le président 

invite les délégués à s’inscrire aux commissions. Un agent de la CCPMF sera le référent technique des commissions et pour 

chacune il sera effectué un état des lieux et une analyse des besoins. Les travaux des commissions seront aussi présentés aux 37 

maires. 

 

Dans le cadre des délégations du président aux vice-présidents, il est proposé la création des commissions suivantes : 

 

1 - Aménagement du territoire 8 - Piscines et bâtiments communautaires 

2 - Transports 9 - Développement durable 

3 - Petite enfance 10 - Environnement 

4 - Emploi 11 - Relations institutionnelles avec l'Etat 

5 - Finances  12 - Relations institutionnelles avec le Conseil Général 

6 - Communication vie locale 13 - Eau 

7 - Assainissement 14 - Sécurité des zones artisanales et industrielles 

 

Il est précisé que les commissions seront composées entre 8 et 12 membres, qu’un délégué ne pourra pas faire partie de plus de 2 

commissions et qu’une commune ne pourra pas avoir plus d’un représentant dans la même commission. 

 

Monsieur Pascal PIAN, délégué de la commune de Villevaudé, demande si les délégations ont été déterminées. Il remarque 

également qu’il y a 15 vice-présidents et 14 commissions. 

Monsieur Bernard RIGAULT répond que la délégation est du pouvoir du président et qu’elle est sans rapport à l’attribution de 

commission. 

 

Une déléguée demande s’il aurait une commission « accès aux soins » ? 

Le président dit que ce n’est pas dans les statuts. Aussi il n’y aura pas de commission ad hoc mais cela n’exclue pas la réflexion au 

sein d’un groupe de travail. 

 

Monsieur Denis PISOWICZ demande si les membres des commissions peuvent aussi être des membres du conseil municipal mais 

non délégués à la communauté de communes ? 

Le président répond que le règlement intérieur prévoit que les membres des commissions peuvent être des membres du conseil 

municipal mais non délégués à la communauté de communes. 

 

Monsieur Laurent PRUGNEAU, vice-président et délégué de la commune de Mitry-Mory fait une déclaration. 

 

Le président demande à plusieurs reprises à Monsieur Laurent PRUGNEAU d’abréger sa déclaration. 
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A l’issue de la déclaration de Monsieur Laurent PRUGNEAU, le président rappelle qu’il a effectivement demandé à Monsieur 

Laurent PRUGNEAU de démissionner afin que la commune de Mitry-Mory soit représentée non pas par son opposition mais par 

sa majorité au même titre que les autres communes mais que Monsieur Laurent PRUGNEAU a refusé. 

 

Madame Sylvie FASSIER, vice-présidente et déléguée de la commune de Le Pin, précise que la commission « développement 

durable » aura un axe plus sur le tri et le recyclage des déchets. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président et délégué de la commune de Saint-Pathus, précise que la commission 

d’attribution des places en crèche est indépendante de la commission petite enfance. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, adopte la création et le fonctionnement des 14 commissions comme suit : 

 

Commissions 

1 - Aménagement du territoire 8 - Piscines et bâtiments communautaires 

2 - Transports 9 - Développement durable 

3 - Petite enfance 10 - Environnement 

4 - Emploi 11 - Relations institutionnelles avec l'Etat 

5 - Finances  12 - Relations institutionnelles avec le Conseil Général 

6 - Communication vie locale 13 - Eau 

7 - Assainissement 14 - Sécurité des zones artisanales et industrielles 
 

Le président énonce les délégations des vice-présidents :  

 

Monsieur Alain AUBRY Aménagement du territoire 

Monsieur Jean-Louis DURAND Transports et informatique 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER Petite enfance 

Monsieur Michel DUTRUGE Emploi 

Monsieur Christian MARCHANDEAU Finances 

Madame Martine FLORENÇON Communication vie locale 

Monsieur Daniel DOMETZ Assainissement 

Monsieur Yannick URBANIAK Piscines et bâtiments communautaires 

Madame Sylvie FASSIER  Développement durable 

Monsieur Hervé TOUGUET Environnement 

Monsieur Bernard CORNEILLE Relations institutionnelles avec le Conseil Général 

Monsieur Joël MARION  Sécurité des zones artisanales et industrielles 

Monsieur Julien PROFFIT  Relations institutionnelles avec l'Etat 

Monsieur Jean-Claude GENIES Eau 

 

Le président informe qu’il y aura un agent affecté à chaque commission afin qu’il y ait un référent administratif et technique pour 

que les dossiers puissent avancer. Le président précise qu’il y a effectivement 14 commissions, que le moment des débats et des 

clivages politiques est terminé, que l’intercommunalité doit œuvrer pour un projet commun, aucune délégation ne sera proposée à 

Monsieur Laurent PRUGNEAU s’il persiste dans son refus à la proposition qui lui a été faite. La délégation est une prérogative du 

président. 

 

3 - Délégations du conseil communautaire au président 

 

Le président présente le dossier et rappelle que l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, relatif aux 

délégations du conseil municipal au maire, qui est également applicable aux Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI), comme le précise l’article L5211-2 dudit code, permet au président, par délégation du conseil 

communautaire, d’être chargé de prendre des décisions dans certains domaines limitativement énumérés. Il est proposé au conseil 

communautaire d’adopter le contenu des délégations qu’il entend lui confier et de le charger. 

 

Monsieur Fabrice CUYPERS, délégué de la commune de Thieux, demande si les élus seront informés des décisions prises ? 

Le président répond qu’il sera rendu compte à chaque conseil conformément au code général des collectivités territoriales. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, donne délégation au président afin : 

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

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

intentées contre elle, et ce, dans tous les domaines, 

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

experts, 

4 - De gérer le personnel (la création et la suppression de poste restant de la compétence du conseil communautaire), 
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5 - D’autoriser, au nom de la communauté de communes, l’adhésion et le renouvellement aux associations dont elle est 

membre, ou souhaiterait être membre 

6 – De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres de fournitures, travaux et services ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget et dont le montant est inférieur à 200.000 euros HT, 

7 - De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux, 

8 – De signer les conventions de servitudes de passage nécessaires à la réalisation de travaux entrant dans les compétences 

de la communauté de communes. 

 

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

 

Départ de Monsieur Franck SUREAU à 19h20 lequel donne pouvoir à Madame Laure GREUZAT. 

 

Le président présente le dossier. La commission d’appel d’offres intervient pour toutes les procédures formalisées (notamment les 

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

Conformément à l’article 22-5° du code des marchés publics, le conseil communautaire est appelé à élire les membres de la 

commission d’appel d’offres (5 titulaires et 5 suppléants). Les membres de ladite commission seront aussi membres de la 

Commission des Marchés Adaptés (CoMAPA) chargée de donner un avis sur l’ensemble des procédures de marchés adaptés. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly, demande s’il est possible d’inviter le maire concernée par le projet à 

la commission. 

Le président lui répond que le maire pourra être invité mais il ne pourra pas intervenir pour le vote. D’une façon générale le maire 

d’une commune sera invité à chaque fois qu’un projet concernera ladite commune. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, procède à l’élection de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants 

composant la Commission d’Appel d’Offres : 

 

Titulaire : Yannick URBANIAK 

Titulaire : Jean-Louis DURAND 

Titulaire : Daniel DOMETZ 

Titulaire : Jean-Claude GENIÈS 

Titulaire : Christian MARCHANDEAU 

Suppléant : Hervé TOUGUET 

Suppléant : Martine FLORENÇON 

Suppléant : Michel DUTRUGE 

Suppléant : Bernard CORNEILLE 

Suppléant : Jean-Benoît PINTURIER 

 

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

 

Le président présente le dossier. Pour toutes les délégations de service public existantes (par exemple les contrats d’eau et 

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

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

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

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

ceux qui auront été élus à la commission d’appel d’offres. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les membres de la commission de délégation de service 

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

 

6 - Création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

 

Le président présente le dossier et propose que soit reconduit le principe d’un titulaire et d’un suppléant. Le régime de la Fiscalité 

Professionnelle Unique (FPU) entraine la création d’une commission (déterminée à l'article 1609 noniès C du Code général des 

impôts) chargée d’évaluer les transferts de charges et leur mode de financement liées aux compétences (notamment eau, 

assainissement, transports et petite enfance) transférées par les communes à la communauté de communes. Après réalisation de 

son travail, la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) rédigera un rapport qui déterminera l’évaluation 

du coût net des charges transférées lequel servira au calcul de l’attribution définitive de compensation. Il appartient au conseil 

communautaire de créer la commission locale d’évaluation des charges transférées et d’en déterminer la composition à la majorité 

des deux tiers, étant précisé que la commission est composée de membres des conseils municipaux des communes membres 

lesquelles disposent d’au moins un représentant. Il est proposé un représentant titulaire et suppléant par commune, la commission 

disposera d'un président et de vice-présidents qui seront élus parmi ses membres. 
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L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT), précise que la commission sera composée d’un représentant titulaire et suppléant par commune, 

que la commission disposera d'un président de vice-présidents qui seront élus parmi ses membres, précise que la 

commission sera complétée après désignation des délégués et dans le cas où une commune ne désignerait pas de 

représentant, le maire de celle-ci sera invité et autorise le président à procéder à toutes les formalités nécessaires à la 

création de cette commission. 

 

7 - Prix de l’excellence du lycée de Longperrier 

 

Le président présente le dossier. Chaque année, la direction du lycée de Longperrier organise une cérémonie pour les élèves 

lauréats du prix de l’excellence. Il est proposé au conseil communautaire de remettre aux 97 lauréats un chèque cadeau pour un 

montant de 15 euros au nom de la CCPMF. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de remettre aux 97 lauréats du prix de l’excellence du lycée de 

Longperrier un chèque cadeau d’une valeur faciale de 15 euros, autorise le président à effectuer le mandatement de la 

somme de de 1 467,00 € TTC auprès de la société EDENRED France, sise 166-180 Boulevard Gabriel Péri 92 245 

MALAKOFF Cedex, pour l’achat de 97 Tickets Kadéos Culture d’un montant unitaire de 15 euros. 

 

8 – Délégué de la collectivité au Comité National d’Action Sociale 

 

Le président présente le dossier. La collectivité est adhérente au Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour lequel il convient 

à cet effet de désigner un représentant des élus. Il est proposé au conseil communautaire de désigner son représentant, Monsieur 

Michel MOUTON, délégué de la commune de Longperrier, se portant candidat. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner Monsieur Michel MOUTON comme représentant des élus 

au sein du Comité National d’Action Sociale (CNAS). 

 

Le président donne la parole à Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-

Marne. 

 

9 – Comptes de dissolution 2013 : approbation des comptes de dissolutions des anciennes collectivités de l’exercice 2013 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de 

dissolution des communautés de communes Plaine de France, Pays de la Goële et du Multien et Portes de la Brie établis par le 

comptable public. 

 

- Budget Relais Entreprises Pays de la Goële et du Multien – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Relais Entreprises de 

la communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien au 31 mai 2013. 

 

- Budget Relais Assistants Maternels  Pays de la Goële et du Multien – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Relais Assistants 

Maternels de la communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien au 31 mai 2013. 

 

- Budget Lieu Multi Accueil Pays de la Goële et du Multien – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Lieu Multi Accueil de 

la communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien au 31 mai 2013. 

 

- Budget Petite Enfance Plaine de France – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Petite Enfance de la 

communauté de communes de la Plaine de France au 31 mai 2013. 

 

- Budget Eau potable Pays de la Goële et du Multien – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Eau Potable de la 

communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien au 31 mai 2013. 

 

- Budget Eau Potable Plaine de France – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Eau Potable de la 

communauté de communes de la Plaine de France au 31 mai 2013. 

 

- Budget Assainissement Pays de la Goële et du Multien – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Assainissement de la 

communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien au 31 mai 2013. 

 

- Budget Assainissement Plaine de France – Compte de dissolution 2013  
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L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Assainissement de la 

communauté de communes de la Plaine de France au 31 mai 2013. 

 

- Budget Principal Pays de la Goële et du Multien – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Principal de la 

communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien au 31 mai 2013. 

 

- Budget Principal Plaine de France – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Principal de la 

communauté de communes de la Plaine de France au 31 mai 2013. 

 

- Budget Principal Portes de la Brie – Compte de dissolution 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de gestion de dissolution du budget Principal de la 

communauté de communes des Portes de la Brie au 31 mai 2013. 

 

10 – Comptes de gestion 2013 : approbation des comptes de gestion de l’exercice 2013 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion 

établis par le comptable public de la communauté de commune pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013. Il précise que les 

montants sont identiques aux comptes administratifs qui seront proposés. 

 

- Budget Relais Entreprises – Compte de gestion 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé du 1er juin au 31 décembre 2013 par le 

comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni d'observation, ni de réserve de sa part. 

 

- Budget Petite Enfance – Compte de gestion 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé du 1er juin au 31 décembre 2013 par le 

comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni d'observation, ni de réserve de sa part. 

 

- Budget Relais Assistants Maternels – Compte de gestion 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé du 1er juin au 31 décembre 2013 par le 

comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni d'observation, ni de réserve de sa part. 

 

- Budget Lieu Multi Accueil – Compte de gestion 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé du 1er juin au 31 décembre 2013 par le 

comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni d'observation, ni de réserve de sa part. 

 

- Budget annexe Eau Potable – Compte de gestion 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé du 1er juin au 31 décembre 2013 par le 

comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni d'observation, ni de réserve de sa part. 

 

- Budget annexe Assainissement – Compte de gestion 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé du 1er juin au 31 décembre 2013 par le 

comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni d'observation, ni de réserve de sa part. 

 

- Budget Principal – Compte de gestion 2013  

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé du 1er juin au 31 décembre 2013 par le 

comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni d'observation, ni de réserve de sa part. 

 

11 – Comptes administratifs 2013 : vote des comptes administratifs de l’exercice 2013 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le 

président quitte la salle. 

 

- Budget Relais Entreprises – Compte administratif – exercice du 1er juin au 31 décembre 2013 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2013 (du 1
er

 juin au 31 décembre 2013) qui 

se décompose de la manière suivante : 

 

Relais d’entreprises Section d’investissement Section de fonctionnement 

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

 

- Budget Petite Enfance (micros-crèches et RAM à Othis) - Compte administratif – exercice du 1er juin au 31 décembre 2013 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2013 (du 1
er

 juin au 31 décembre 2013) 

qui se décompose de la manière suivante : 
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Petite Enfance Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2013 - +204.405,00 

 

- Budget Relais Assistants Maternels (Dammartin-en-Goële et Ram-O-Bus) - Compte administratif – exercice du 1er juin au 31 

décembre 2013 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2013 (du 1
er

 juin au 31 décembre 2013) 

qui se décompose de la manière suivante : 

 

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

Résultat de l’exercice 2013 - +76.753,14 

 

- Budget Lieu Multi Accueil (Les Pitchounes à Dammartin-en-Goële) - Compte administratif – exercice du 1er juin au 31 

décembre 2013 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2013 (du 1
er

 juin au 31 décembre 2013) 

qui se décompose de la manière suivante : 

 

Lieu Multi Accueil Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2013 - +152.095,65 

 

- Budget annexe Eau Potable – Compte administratif – exercice du 1er juin au 31 décembre 2013 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2013 (du 1
er

 juin au 31 décembre 2013) 

qui se décompose de la manière suivante : 

 

Eau potable Section d’investissement Section de fonctionnement 

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

 

- Budget annexe Assainissement - Compte administratif – exercice du 1er juin au 31 décembre 2013 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2013 (du 1
er

 juin au 31 décembre 2013) 

qui se décompose de la manière suivante : 

 

Assainissement Section d’investissement Section de fonctionnement 

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

 

- Budget Principal - Compte administratif – exercice du 1er juin au 31 décembre 2013 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2013 (du 1
er

 juin au 31 décembre 2013) 

qui se décompose de la manière suivante : 

 

Budget général Section d’investissement Section de fonctionnement 

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

 

Après le vote, le président rejoint la salle et remercie Monsieur Christian MARCHANDEAU pour le travail effectué avec les 

services et remercie les conseillers communautaires pour leur confiance. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU remercie les services et en particulier Madame Sylvie DORET pour le travail accomplit. 

 

12 - Décision modificative n°1 des budgets principal, eau et assainissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Au mois de janvier, l’ensemble des restes à réaliser (RAR) ont été 

repris sur l’exercice 2014. Aujourd’hui, certaines opérations terminées sont à solder et des RAR transférés par certaines 

communes sont à réajuster. Il est proposé au conseil communautaire de voter les décisions modificatives. 
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- Budget Principal – Décision modificative n°1  

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n°1 telle que présentée ci-dessous : 

 
Budget principal - FONCTIONNEMENT - DM1 

 Article   Fonct° Libellé DM1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 

 73111 R 01 Taxes foncières et d'habitation 193 498,00 

   
total recettes de fonctionnement 193 498,00 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES 

 022 R 01 Dépenses imprévues 193 498,00 

   
total dépenses de fonctionnement  193 498,00 

Budget principal - INVESTISSEMENT - DM1 
 Article   Fonct° Libellé DM1 

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES 

 2051 R 020 Concessions et droits similaires -84 868,59 

11/2051 R 020 
CCPMF 

84 868,59 
(Concessions et droits similaires) 

2111 R 020 Terrains nus -30 481,87 

11/2111 R 020 
CCPMF 

30 481,87 
(Terrains nus) 

2181 R 020 Installations générales -16 675,12 

21318 R 020 Autres bâtiments publics 1 677,60 

11/21318 R 020 
CCPMF 

14 997,52 
(Autres bâtiments publics) 

2182 R 020 Matériel de transport -26 522,60 

11/2182 R 020 
CCPMF 

26 522,60 
(Matériel de transport) 

2315 R 020 Immo en cours  -3 472,00 

2183 R 020 Matériel de bureau et informatique -27 068,38 

11/2183 R 020 
CCPMF 

30 540,38 
(Matériel de bureau et informatique) 

2188 R 020 Autres immo corporelles -7 614,21 

11/2188 R 020 
CCPMF 

7 614,21 
(Autres immo,corporelles) 

21561 R 020 Matériel roulant de voirie -23 819,00 

11/21561 R 020 
CCPMF 

23 819,00 
(matériel roulant de voirie) 

2128 R 020 Agencement et aménagement de terrains -15 000,00 

11/2128 R 020 
CCPMF 

15 000,00 
(agencement et aménag terrains) 

025/2317 R 411 
Espace sportif de Moussy 

-36 001,16 
(Construction en cours) 

027/2317 R 020 
Salle associative de Juilly 

-100 000,00 
(Construction en cours) 

24/2315 R 816 
Mise en séparatif rue du Tillet 

-77 164,32 
(Construction en cours) 

22/2313 R 64 
LMA St Pathus 

213 165,48 
(Construction en cours) 

26/2315 R 816 
EP rue de Condé à Oissery 

-8 070,79 
(Installations, matériel et outillage techniques) 

017/2317 R 64 
CLSH Rouvres 

-3 045,81 
(Construction en cours) 

2031 R 020 Frais d'études -96 446,79 

21538 R 020 Autres réseaux -60 281,34 

27/2315 R 020 
Centre ville Moussy le Neuf 

-350 000,00 
(Construction en cours) 

051/2151 R 811 
Travaux Eaux Pluviales des Communes 

217 844,73 
(Réseaux de voirie) 

052/2151 R 822 
Travaux de voirie des Communes 

300 000,00 
(Réseaux de voirie) 

   
total dépenses investissement 0,00 
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- Budget Assainissement – Décision modificative n°1  

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune Villeparisis note que les montants en investissement ne 

couvriront certainement pas l’ensemble des travaux prévus par les communes. 

Le président précise que la commission déterminera les priorités à fixer. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU ajoute qu’il conviendra d’harmoniser et de travailler aussi sur la PAC (participation à 

l’assainissement collectif). 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n°1 telle que présentée ci-dessous : 

 

Budget ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT - DM1 

 Article   Opérat° Libellé DM1 

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES 

 1641 R 110 Emprunts (RAR Mitry) -106 541,00 

   
total recettes d'investissement -106 541,00 

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES 

 020 R   Dépenses imprévues -106 541,00 

217532 R 107 Réseaux d'assainissement (RAR Villeparisis) 7 281,75 

217532 R 109 Réseaux d'assainissement (RAR Annet) 5 149,21 

2315 R 34 
Rue du Dr Heyriès à Montgé 

6 800,00 
(Installations, matériel et outillage techniques) 

2315 R 35 
Rue de condé à Oissery 

-4 289,10 
(Installations, matériel et outillage techniques) 

217532 R 108 Réseaux d'assainissement  -360 177,64 

217532 R 110 Réseaux d'assainissement -43 453,44 

217532 R 101 Réseaux d'assainissement des communes 388 689,22 

   total dépenses d'investissement -106 541,00 

 

- Budget Eau – Décision modificative n°1  

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN demande s’il sera possible d’harmoniser le prix de l’eau. 

 

Le président répond que cela se fera sur la durée, la prochaine échéance des contrats étant en 2022. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, adopte  la Décision Modificative n°1 telle que présentée ci-dessous. 

 
Budget EAU - INVESTISSEMENT - DM1 

 Article   Opération Libellé DM1 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 DEPENSES 

   2315 R 420 Réservoir Mesnil -100 000,00 

2315 R 751 Puits Moussy le Vieux -300 000,00 

21531 R 101 Canalisations des communes 400 000,00 

   
total dépenses investissement 0,00 
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13 - Subventions aux associations 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et indique qu’il est proposé d'attribuer une subvention aux associations 

suivantes : 

 

Subventions aux associations Propositions 2014 
Amicale des sapeurs-pompiers de Dammartin-en-Goële 500,00 
Association jeunes sapeurs-pompiers de Dammartin-en-Goële (Les Goélands) 500,00 
Amicale des sapeurs-pompiers de Mitry-Mory 500,00 
Association jeunes sapeurs-pompiers de Mitry-Mory 500,00 
Amicale des sapeurs-pompiers de Claye-Souilly 500,00 
Association des jeunes sapeurs-pompiers de Claye-Souilly 500,00 

Amicale des sapeurs-pompiers de Villeparisis 500,00 
Association des jeunes sapeurs-pompiers de la commune de Villeparisis 500,00 

Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Soupplets 500,00 
Association des jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Soupplets 500,00 

Association Sportive de la Goële (ASG) 8 000,00 
AVIMEJ (intervient sur tous le territoire) 27 500,00 
Crèche familiale La Ronde des Gavroches" (Villeparisis) 
Nota : la commune de Villeparisis a déjà versé une subvention de 99.500 euros au premier trimestre 2014 

qui seront reversés à la commune par la CCPMF 

280 000,00 – 99.500 
Soit 180.500 

Crèche parentale les patoches (Villeparisis) 66 000,00 
 

Conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, une convention d'objectifs sera 

signée avec les associations dont la subvention est supérieure à 23.000 euros : l'AVIMEJ, les associations des crèches La Ronde 

des Gavroches (avec un versement en deux acomptes), les Patoches. Il est demandé au conseil communautaire d'autoriser le 

président à signer les conventions à intervenir. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU précise que pour les subventions aux sapeurs-pompiers, seules sont concernées les 

casernes de premiers recours. Il est ainsi proposé d’ajouter les associations des jeunes sapeurs-pompiers de Claye-Souilly, de 

Villeparisis et de Saint-Soupplets (amicale et jeunes sapeurs). 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU rappelle la loi en disant que les subventions doivent être demandées et justifier d’un 

intérêt général. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide le versement de subventions aux associations comme mentionné dans le 

tableau ci-dessus, autorise le président à signer une convention d'objectifs avec les associations dont la subvention est 

supérieure à 23.000 euros : l'AVIMEJ, les associations des crèches La Ronde des Gavroches (avec un versement en deux 

acomptes) et les Patoches et précise que les crédits sont inscrits au budget principal 2014. 

 

14 – Espace emploi à Dammartin-en-Goële 

 

Le président présente le dossier. Une convention permettant le versement d’une participation de 10.000 euros est proposée pour 

l'association Arc-en-ciel laquelle a pris en charge l’espace emploi de Dammartin-en-Goële pour le premier trimestre 2014. Il est 

demandé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer la convention à intervenir et d’autoriser le versement d’une 

subvention de 10.000 euros. 

 

L’assemblée passe au vote, par 71 voix pour et 1 abstention (Monsieur Alain AUBRY, délégué de la commune du Mesnil-

Amelot) décide le versement d’une subvention de 10.000 euros pour l'association Arc-en-ciel et autorise le président à 

signer la convention à intervenir, précise que les crédits sont inscrits au budget principal 2014. 

 

15 - Intégration à un syndicat en charge du SCoT 

 
Le président présente le dossier Dans le cadre de la compétence du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la collectivité est 

actuellement adhérente à 3 syndicats d'études : le SIEP de Dammartin-en-Goële, de Marne Nord et de Jablines. Cependant, 

conformément à l'article L122-5-5§ du code de l'urbanisme, la collectivité doit se prononcer sur son intégration à un seul syndicat. 

Il est demandé au conseil communautaire de se prononcer sur l'adhésion à un seul syndicat. 

 

Etant donné que le SIEP de Jablines sera dissout compte tenu que son périmètre est inclus dans la communauté de communes, le 

président propose l’intégration de la CCPMF dans le SIEP de Dammartin-en-Goële vu les nombreuses actions en commun avec 

les communes des Monts de la Goële. 
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L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de l’appartenance de la communauté de communes au SIEP du canton 

de Dammartin-en-Goële. 

 

16 - Marché de collecte des déchets sur la commune de Précy-sur-Marne 

 

Le président présente le dossier. Le marché de collecte des déchets de la commune de Précy-sur-Marne se termine le 31 juillet 

2014. Afin de poursuivre le service, une nouvelle procédure de marché a été lancée pour laquelle il est proposé au conseil de 

retenir la société AUBINE pour un montant 20.423,83 euros HT jusqu’au 31 décembre 2014. Pour 2015 et les années suivantes, 

un marché plus global sera étudié. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve la signature du marché de collecte des déchets sur la commune de 

Précy-sur-Marne avec la société AUBINE, sise 28 Boulevard de Pesaro à NANTERRE (92000), pour un montant de 

20.423,83 euros HT jusqu’au 31décembre 2014.

 

17 - Demande de subvention pour l’opération de construction de la station d’épuration de Dammartin-en-Goële 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de la réalisation des travaux (y compris la maitrise d’œuvre) de la station 

d’épuration de Dammartin-en-Goële, d’un montant des travaux de 4 672 948,20 euros HT, il est demandé au conseil 

communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie, du Conseil Régional et du Conseil Départemental, une 

subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les conventions avec l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, le Conseil Régional et le Conseil Général 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Régional d’Ile de 

France et du Département de Seine-et-Marne une subvention correspondant au taux maximum pratiqué pour la mission 

de maîtrise d’œuvre ainsi que pour les travaux de construction de la station d’épuration de Dammartin-en-Goële, autorise 

le président à signer tous documents relatifs à ce dossier et précise que les recettes seront inscrites au budget 

assainissement. 

 

18 - Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise à niveau de la filière eau et de la filière boue STEP de 

Longperrier : demandes de subvention 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de mise à niveau 

des filières eau et boue de la station d’épuration de Longperrier, pour un montant de 9 975,00 euros HT, il est demandé au conseil 

communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie, du Conseil Régional et du Conseil Départemental, une 

subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les conventions avec l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, le Conseil Régional et le Conseil Général. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Régional d’Ile-de-

France et du Département de Seine-et-Marne une subvention correspondant au taux maximum pratiqué pour la mission 

de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise à niveau de la station d’épuration de Longperrier, autorise le président à 

signer tous documents relatifs à ce dossier et précise que les recettes seront inscrites au budget assainissement. 

 

19 - Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction d’un ouvrage de traitement de l’azote et du phosphore 

par voie physico-chimique pour les STEP de Moussy-le-Neuf, Oissery et Saint-Mard : demandes de subvention 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’une unité de dé-

phosphatation pour les stations d’épuration de Moussy-le-Neuf, d’Oissery et de Saint-Mard, d’un montant de 16 530,00 euros HT, 

il est demandé au conseil communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie, du Conseil Régional et du 

Conseil Départemental, une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les 

conventions avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil Régional et le Conseil Général. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Régional d’Ile-de-

France et du Département de Seine-et-Marne une subvention correspondant au taux maximum pratiqué pour la mission 

de maîtrise d’œuvre pour des travaux de dé-phosphatation des Stations d’Epuration de Oissery, Saint-Mard et Moussy-le-

Neuf, autorise le président à signer tous documents relatifs à ce dossier et précise que les recettes seront inscrites au budget 

assainissement. 
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20 - Convention de servitudes de passage de canalisation entre la CCPMF et Monsieur Jean-Pierre AUBRY (propriétaire 

du champ) 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de travaux réalisés par la commune de Montgé-en-Goële (impasse de l’Arabie), il 

convient de créer un exutoire pour gérer les eaux pluviales sur la parcelle cadastrée ZH 53. Il est ainsi nécessaire d’établir une 

convention de servitudes de passage avec le propriétaire de la parcelle cadastrée ZH 53 afin de permettre l’accès et l’entretien de 

la canalisation. Cette convention de servitude de passage induit une zone de non ædificandi sur le tracé de la canalisation et 

prévoit une indemnisation, eu égard à la nature de la servitude, à 1.500 euros. Il est demandé au conseil communautaire 

d’autoriser le Président à signer la convention de servitudes de passage avec le propriétaire de la parcelle cadastrée ZH 53. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le projet de convention de servitude de passage entre la communauté 

de communes Plaines et Monts de France et le propriétaire de la parcelle cadastrée ZH 53, Monsieur Jean-Pierre AUBRY 

et autorise le président à signer la convention de servitude de passage, grevant la parcelle cadastrée ZH 53 et à verser une 

indemnisation de 1.500 euros. 

 

 

21 - Autorisation de passage de canalisation entre la CCPMF et Monsieur Christophe PLOMMET (exploitant du champ)  

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de travaux réalisés par la commune de Montgé-en-Goële (impasse de l’Arabie), il 

convient de créer un exutoire pour gérer les eaux pluviales sur la parcelle cadastrée ZH 53. Il est ainsi nécessaire d’établir une 

autorisation, avec indemnisation de 462 euros, de passage avec l'exploitant de ladite parcelle afin de permettre le passage des 

personnes amenées à intervenir dans le cadre des travaux d’assainissement et d'y autoriser son accès. Il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser le Président à signer l'autorisation de passage avec l’exploitant de la parcelle cadastrée ZH 53. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le projet d’autorisation de passage entre la communauté de 

communes Plaines et Monts de France et l’exploitant de la parcelle cadastrée ZH 53, Monsieur Christophe PLOMMET et 

autorise le président à signer l’autorisation de passage, grevant la parcelle cadastrée ZH 53 et à verser une indemnisation 

de 462 euros. 

 

22 - Convention de servitudes de passage de canalisation entre la CCPMF et la SCI Karthala  

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de travaux réalisés par la commune de Montgé-en-Goële (impasse de l’Arabie), il 

convient de créer un exutoire pour gérer les eaux pluviales sur les parcelles cadastrées ZH 57, 61, 63 et 64. Il est nécessaire 

d’établir une convention de servitudes de passage avec le propriétaire des parcelles afin de permettre l’accès et l’entretien de la 

canalisation dans le temps. Cette convention de servitude de passage induit également une zone de non ædificandi sur le tracé de 

la canalisation. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer la convention de servitudes de passage 

avec le propriétaire des parcelles cadastrées ZH 57, 61, 63 et 64. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le projet de convention de servitude de passage entre la communauté 

de communes Plaines et Monts de France et le propriétaire des parcelles cadastrées ZH 57, 61, 63 et 64, la SCI 

KARTHALA et autorise le président à signer la convention de servitude de passage, grevant les parcelles cadastrées ZH 

57, 61, 63 et 64. 

 

23 - Attribution du marché de curage et épandage des boues de la STEP de Villeroy 
 

Le président présente le dossier. Le marché porte sur le curage et l’épandage des boues de la lagune d’épuration de la commune de 

Villeroy. L’objectif du curage des boues est de rendre à cette lagune sa perméabilité initiale. Ces prestations doivent être réalisées 

durant la période estivale. Il sera proposé d’attribuer le marché à la société VALTERRA pour les montants suivants : tranche ferme 

(curage de la lagune, épandage des boues, rapport d'intervention) 42 961,60 euros HT - Tranche conditionnelle (suivi de 

l'épandage) :1 890,40 euros HT. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec la 

société VALTERRA. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le président à signer le marché de curage et d'épandage des boues de 

la lagune de la station d'épuration de Villeroy avec la société VALTERRA sise 52/56 rue Carvès, 92120 MONTROUGE 

pour un montant se décomposant comme suit : 

 Tranche ferme (curage de la lagune, épandage des boues, rapport d'intervention) pour un montant de 42.961,60 

euros HT 

 Tranche conditionnelle (suivi de l'épandage) pour un montant de 1.890,40 euros HT 

Autorise le président à signer et à remplir tous documents relatifs à l’exécution de ce marché et précise que les crédits 

nécessaires ont été inscrits au budget assainissement de l’exercice 2014. 
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24 – Convention avec la société SOS MNS 
 

Le président présente le dossier. Durant les vacances d’été, afin de pouvoir ouvrir la piscine intercommunale de Claye-Souilly les 

week-end au public, il convient de procéder au recrutement d’un maître nageur-sauveteur. Après consultation et recherche, seule 

l’association SOS MNS est en mesure de répondre aux besoins de la collectivité : tous les week-end du 5 juillet au 31 août 2014 à 

raison de 16 heures par week-end. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention avec la société SOS MNS aux conditions 

particulières suivantes : 

- adhésion 190 euros 

- forfait de 23 euros de l’heure (soit un coût d’environ 3.312 euros) 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’adhérer à l’association SOS MNS, autorise le président à signer la 

convention d’adhésion et de prestation de services et précise que les crédits sont inscrits au budget principal 2014. 

 
Monsieur Christian MARCHANDEAU précise qu’une réunion va être proposée pour Seine-et-Marne Numérique et que les 

documents seront renvoyés aux communes. 

 

Monsieur Julien PROFFIT, vice-président et délégué de la commune de Claye-Souilly, précise que les élections du représentant 

des président d’EPCI au STIF se tiendront bientôt et demande s’il y a une position du président de l’intercommunalité sur le 

syndicat sachant que Monsieur Yves ALBARELLO souhaite déclarer sa candidature. 

 

Le président répond qu’il avait proposé à Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président et délégué de la commune de 

Marchémoret, d’être candidat, étant chargé des transports, aussi sans nouvelles d’Yves ALBARELLO, Monsieur Jean-Louis 

DURAND avait présenté sa candidature ainsi que la sienne en tant que suppléant. Le président ajoute qu’il n’y a aucun problème 

pour retirer la candidature de Monsieur Jean-Louis DURAND si Monsieur Yves ALBARELLO souhaite se présenter. 

 

Le président demande aux délégués de désigner leurs représentants aux commissions et ce avant septembre. 

 

Le président clôt la séance à 20h30. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 26 juin 2014. 

 

Annexe : règlement intérieur 
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