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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le lundi 8 septembre 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 2 septembre 

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  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny SUTTER-VINCENZI Isabelle  

Claye-Souilly ALBARELLO Yves  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

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 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 Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier EL-BEZE Brigitte  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOÏ Claude  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Messy QUEROU Manuela  

Mitry-Mory DUPONT Corinne  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle  

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis GELINAT Martial  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard CORVISIER Jeanine  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

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-MUNDVILLER Sylvie  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeroy FROGER Daniel  

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 : 66 (y compris les suppléants) – 73 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean a donné pouvoir à BONHOMME Denis  Mitry-Mory SUREAU Franck 

Le Pin THEVENET Lucien a donné pouvoir à FASSIER Sylvie  Mitry-Mory PENEZ Benoît 

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  Rouvres LUNAY Franck 

Mauregard BLANCARD Marion a donné pouvoir à Bernard RIGAULT  Rouvres JOURNAUX Eric 

Oissery CHAUVET Jean-Louis a donné pouvoir à DOMETZ Daniel  Villevaudé GODART Catherine 

Oissery MARTINEZ Bernadette    

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

Saint-Pathus LECUREUR Laurence a donné pouvoir à Jean-Benoît PINTURIER    

Thieux BAHIN Bruno a donné pouvoir à CUYPERS Fabrice    

Villeroy LATHELIZE Guy a donné pouvoir à FROGER Daniel    

 

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

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

et ouvre la séance à 18h40. Le président procède à l’appel des délégués et énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard, est désigné comme secrétaire de séance. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 23 juin 2014  

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 23 juin 2014. 

 

Aucune 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 23 juin 2014. 

 
Le président propose de modifier l’ordre des points de la convocation afin de présenter dans un premier temps les délibérations 

réglementaires pour se donner plus de temps pour les délibérations relatives à l’intercommunalité. A l’unanimité, l’assemblée  

accepte la proposition du président. 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

 

Le président rend compte des décisions qu’il a prises entre le 02 juillet 2014 et le 1
er

 septembre 2014, en vertu des délégations de 

l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 
numéro objet  Titulaire Montant euros HT Notification 

001_2014 
Avenant n°1 au marché de collecte des déchets 

ménagers de la commune de Fresnes sur Marne 
AUBINE 42 629,50 euros HT 02/07/2014 

002_2014 
Marché n°14008 – Fourniture de papiers et 
enveloppes  à en-tête et papiers reprographie et 

enveloppes années 2014-2015-2016 

CTD 

Lot n°1 - Papiers à en-tête et enveloppes à en-tête montant annuel 

minimum de 2 500,00 euros HT et maximum de 5 000 euros HT 

Lot n°2 - Papiers reprographie et enveloppes : montant annuel 
minimum de 2 500,00 euros HT et maximum de 5 000 euros HT 

02/07/2014 

 

2 - Convention de financement pour les travaux d’aménagement numériques 

 
Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, présente le dossier. La 

communauté de communes a adhéré à Seine-et-Marne Numérique en février 2014. Après plusieurs réunions de présentation, il est 

proposé de retenir dès à présent l’installation de la montée en débit (MED) sur les communes déterminées comme éligibles 

(Annet-sur-Marne, Charny, Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Juilly, Marchémoret, Montgé-en-

Goële, Moussy-le-Vieux, Nantouillet, Othis, Précy-sur-Marne, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Mesmes, Saint-Pathus, Villeroy, 

Vinantes.  

Le coût total de la montée en débit (MED) s’élève à 4.120.550,00 euros HT répartit en : 

- extension du réseau fibre optique : 2.914.610,00 euros HT 

- coût du PRM-MED : 1.205.940,00 euros HT 

 

Il donne ensuite la parole au représentant de Seine-et-Marne Numérique, Monsieur Pierre CLAVERIE qui explicite les communes 

concernées par la montée en débit (MED) et celles pour lesquelles le débit est tel que celles-ci ne sont pas prioritaires à la MED, 

c’est-à-dire que le débit actuel est suffisant. Il rappelle que les communes de Mitry-Mory et de Villeparisis ne sont pas concernées, 

celles-ci étant en zone ou ce sont des opérateurs privés qui se sont engagés à faire directement les travaux. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU précise que les chiffres ont été revus à la baisse entre la note de synthèse et les montants 

présentés suite à des ajustements apportés par le syndicat Seine-et-Marne Numérique. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le président à signer la convention de financement avec le syndicat 

Seine-et-Marne Numérique et à sollicite des intermédiaires financiers en vue de souscrire l’emprunt correspondant. 

 

6 - Création du comité technique de la communauté de communes 

 

Le président présente le dossier. Suite au renouvellement général des assemblées délibérantes, la communauté de communes, 

comportant plus de 50 agents, doit procéder à la création du Comité Technique (CT). Il est proposé au conseil communautaire de 

créer celui-ci, paritairement, en le composant de 5 membres titulaires (plus 5 suppléants) représentants du personnel (qui seront 

élus lors des élections prévues nationalement le 4 décembre 2014) ainsi que de 5 membres titulaires (plus 5 suppléants) 

représentants de la collectivité qui seront désignés par délibération au prochain conseil. 

 
L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide la création du comité technique de la communauté de communes Plaines 

et Monts de France, fixe le nombre de représentants du personnel de la collectivité au comité technique à 5 membres 

titulaires et 5 suppléants, décide le maintien du paritarisme numérique au comité technique, fixe ainsi le nombre de 

représentants de la collectivité à 5 titulaires et 5 suppléants, décide, pour tout dossier qui sera présenté au comité 

technique, le recueil par celui-ci, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

7 - Création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la communauté de communes 

 

Le président présente le dossier. Suite au renouvellement général des assemblées délibérantes, la communauté de communes, 

comportant plus de 50 agents, doit procéder à la création du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
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(CHSCT). Il est proposé au conseil communautaire de créer celui-ci, paritairement, en le composant de 5 membres titulaires (plus 

5 suppléants) qui seront désignés par les organisations syndicales (suite aux résultats des élections des représentants du personnel 

du 4/12/14 ) ainsi que de 5 membres titulaires (plus 5 suppléants) représentants de la collectivité qui seront désignés par 

délibération. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide la création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

de la communauté de communes Plaines et Monts de France, fixe le nombre de représentants du personnel de la 

collectivité au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à 5 membres titulaires et 5 suppléants, décide le 

maintien du paritarisme numérique, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, fixe ainsi le nombre de 

représentants de la collectivité à 5 titulaires et 5 suppléants, décide, pour tout dossier qui sera présenté au comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le recueil par celui-ci, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

8 - Création de la Commission consultative des services publics locaux 

 

Le président présente le dossier. La Commission des Services Publics Locaux (CCSPL), créée pour tout établissement public de 

coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, a pour 

vocation d’être consultée et de formuler des avis sur toute question relative à l’organisation et à l’adaptation des services publics 

locaux ayant une incidence directe sur les usagers. La commission est composée de représentants d’associations locales et de 

conseillers communautaires nommés par l’assemblée délibérante. La commission est compétente pour l’ensemble des services 

publics de la collectivité confiés à un tiers par convention (eau et assainissement, Complexe Plaine Oxygène) ainsi que ceux 

exploités en régie. Elle examine annuellement les rapports d’activités des délégataires et les bilans d’activités des services gérés 

en régie. Il est proposé au conseil communautaire de créer la commission qui sera composée de 5 représentants du conseil 

désignés en son sein et de 3 représentants d’associations locales de consommateurs sollicités : l’Association AFOC, l’association 

ORGECO 77 et l’association UFC-QUE CHOISIR. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide la création de la commission des Services Publics Locaux (CCSPL) qui 

sera composée de 5 représentants du conseil désignés en son sein et de 3 représentants d’associations locales de 

consommateurs sollicités : l’association AFOC, l’association ORGECO 77 et l’association UFC-QUE CHOISIR. 
 

9 - Subvention aux manifestations d’intérêt communautaire 

 

Le président rappelle le principe retenu par le conseil communautaire pour les subventions notamment celui d’attribuer celles-ci 

aux associations pour lesquelles les manifestations dépassent le rayonnement intercommunal. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, présente le dossier. La 

communauté de communes peut subventionner les manifestations dont le rayonnement est au-delà des 37 communes. Aussi, dans 

le cadre de la manifestation « du Foin aux Brumiers » qui s’est tenue du 17 au 18 mai 2014 à Saint-Pathus organisée par 

l’association Culturelle des Brumiers, celle-ci a demandé à la communauté de communes une subvention de 1.656,00 euros. Il est 

proposé au conseil communautaire d’attribuer une subvention de 1.656,00 euros à l’association Culturelle des Brumiers. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président et délégué de la commune de Saint-Pathus, rappelle l’objet du festival organisé 

dans sa commune. 

 

Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, demande si la publicité de ces manifestations se fait au 

niveau de toutes les communes. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER précise qu’une large publicité sur tout le territoire a été réalisée. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide le versement d’une subvention de 1.656,00 euros à l’association 

Culturelle des Brumiers et précise que les crédits sont inscrits au budget 2014. 

 

10 - Signature d’une convention avec Initiative Nord Seine-et-Marne 

 

Monsieur Michel DUTRUGE, vice-président et délégué de la commune de Dammartin-en-Goële, présente le dossier. La 

communauté de communes est membres d’Initiative Nord Seine-et-Marne. A cet effet, et afin de faire bénéficier l’ensemble des 

entreprises du territoire d’un accompagnement et d’un financement par l’octroi de prêts d’honneur par l’association, il convient de 

signer une convention permettant l’abondement au fonds d’attribution par la communauté de communes. Il est proposé au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer la convention avec l’association Initiative Nord Seine-et-Marne d’un montant de 

109.450 euros (1 euro x 109.450 habitants – 2013) diminué des participations déjà versées par l’ancienne CC du Pays de la Goële 

et du Multien (25.685) et de la commune de Claye-Souilly (8.122,40), déjà adhérentes, représentant 75.642,60 euros à verser en 5 

fois soit 5 versements de 15.128,52 euros par an. 

 

Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, demande si la convention pourra lui être communiquée. 

 

Monsieur Michel DUTRUGE lui répond favorablement. 
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L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le président à signer la convention avec Initiative Nord Seine-et-Marne 

d’un montant de 109.450 euros (1 euro x 109.450 habitants [2013]) diminué des participations déjà versées par l’ancienne 

CC du Pays de la Goële et du Multien (25.685) et de la commune de Claye-Souilly (8.122,40), déjà adhérentes, représentant 

75.642,60 euros à verser en 5 fois soit 5 versements de 15.128,52 euros par an et de 21.890 euros d’aide au fonctionnement 

et précise que les crédits sont inscrits au budget 2014. 

 

11 - Modification des statuts du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES, vice-président et délégué de la commune de Gressy présente le dossier. En sa séance du mercredi 

21 mai 2014, le comité syndical du SEDIF a décidé d’étendre la composition de son bureau à un douzième vice-président. Il est 

donc proposé de simplifier la rédaction des statuts, en supprimant la mention fixant le nombre de membres du Bureau. 

Conformément aux termes de l’article L.5211-20 du CGCT « à compter de la notification de la délibération de l’organe 

délibérant de l’EPCI au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai 

de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 

favorable. La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 

qualifiée requise pour la création de l’établissement ». Le conseil communautaire est amené à délibérer pour rendre son avis sur 

cette modification. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, donne un avis favorable pour la modification de l’article 6 des statuts du 

SEDIF relatif à la composition du Bureau. 

 

12 - Signature de la convention de collecte sur Domaine Privé (ZAC du Bois des Granges à Claye Souilly) 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune de Villeparisis, présente le dossier. La ZAC du bois des 

granges à Claye Souilly, est actuellement en cours de construction. La collecte des déchets ménagers, notamment les Ordures 

Ménagères (OM), les Emballages Ménagers Recyclables Journaux Revues Magazines (EMR-JRM) et le verre se fera en 

conteneurs enterrés. 

Prévues dès la conception de la ZAC, ces bornes sont la propriété du syndicat de copropriété. Ces conteneurs sont placés sur le 

domaine privé de la copropriété. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention 

définissant les conditions de collecte de ces conteneurs. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le président à signer les conventions à intervenir avec les propriétaires 

des bornes pour la collecte des déchets ménagers de la ZAC du bois des granges à Claye-Souilly au fur et à mesure de la 

réception des travaux de construction. 

 

13 - Signature de la nouvelle convention ECO TLC (collecte des textiles, linges, chaussures) pour l’ancien territoire Pays 

de la Goële et du Multien 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune de Villeparisis, présente le dossier. La société ECO TLC 

vient de voir renouveler son agrément par l’Etat jusqu’en 2019. Cet éco organisme verse des soutiens aux collectivités territoriales 

dans le but de promouvoir et organiser la collecte des Textiles Linges Chaussures (TLC).La communauté de communes du Pays 

de la Goële et du Multien avait entrepris en 2013 des actions de communication sur cette filière de tri. 

Afin de percevoir les subventions dues, il est demandé d’autoriser le Président à signer la convention portant sur le nouvel 

agrément. Il sera ultérieurement proposé une réflexion sur cette filière pour l’ensemble de la communauté de communes Plaines et 

Monts de France. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention à intervenir avec l’éco organisme 

ECO TLC. 

 

14 - Règlements de fonctionnement petite enfance avec changement de personne morale et modification de la clause 

financière de la halte-jeux Arc en Ciel  

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président et délégué de la commune de Saint-Pathus, présente le dossier. Les règlements 

de fonctionnement des structures de la petite enfance transférés font actuellement l’objet d’un travail d’harmonisation qui 

conduira à leur validation lors d’un prochain conseil communautaire. Toutefois, à la demande de la Caisse d’Allocations 

Familiales, il est proposé à l’assemblée de prendre acte du transfert de ces règlements de fonctionnement. Aussi, il convient de 

modifier la clause financière du règlement de fonctionnement de la halte jeux Arc-en-Ciel située à Claye-Souilly en supprimant la 

facturation mensuelle et en instaurant la facturation trimestrielle, plus adaptée aux sommes facturées (entre 0,5 centimes et 5 euros 

mensuels). Il est demandé au conseil communautaire de prendre acte du transfert des règlements intérieurs et de modifier la clause 

règlement pour la halte jeux Arc-en-Ciel à Claye-Souilly. 

 

Madame Corinne DUPONT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, demande si chaque structure a un tarif différent. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER précise que la Prestation Sociale Unique (PSU) s’applique sur tout le territoire. 
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Le président ajoute que les tarifs sont les mêmes pour les parents mais que le taux de fréquentation, qui est différent selon les 

structures, impacte directement le montant des aides et subventions des partenaires, la CAF et le Conseil Général. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte du transfert des règlements intérieurs et décide de modifier la 

clause règlement pour la halte jeux Arc-en-Ciel à Claye-Souilly. 

 

15 - Convention d'occupation des salles municipales pour les ateliers d'éveil des RAM (Mitry-Mory et Villeparisis)  

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président et délégué de la commune de Saint-Pathus présente le dossier. Les Relais 

d’Assistants Maternels situés à Mitry-Mory et à Villeparisis offrent des permanences administratives destinées aux parents et aux 

assistants maternels. Ils organisent également des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, dans des 

salles municipales mises à disposition par les communes sur des plages horaires déterminées. 

Il convient désormais de procéder à la signature de convention pour les ateliers organisés sur les communes de Mitry-Mory et 

Villeparisis aux adresses suivantes : 

- Les locaux du centre de loisirs Kergomard sis allée des Cerisiers à Villeparisis 

- La Maison de quartier de l’Orangerie sise au 109 rue de Richelieu à Mitry-Mory 

- La Maison de quartier des Acacias sise au 24 rue Pablo Picasso à Mitry-Mory 

- Le Centre municipal de la culture et des loisirs sis au 7 avenue de Verdun à Mitry-Mory 

Cependant, étant donné que les conventions ne sont pas finalisées, Monsieur Jean-Benoît PINTURIER propose de reporter 

ce point à un prochain conseil. 

 

16 – Harmonisation de l’action sociale de la communauté de communes Plaines et Monts de France en faveur des agents 

 

Le président présente le dossier et rappelle les travaux précédents. A la suite de la préparation budgétaire et du vote du budget, 

conformément aux travaux du groupe de travail finances qui a travaillé sur le budget et l’harmonisation de l’action sociale suite à 

la fusion de la CCPF, de la CCPGM et de la CCPB et aux rattachements des communes de Mitry-Mory, Compans et de 

Villeparisis, de l’avis favorable du comité technique, il est proposé au conseil communautaire de délibérer afin de mettre en œuvre 

dès 2014 l’action sociale de la communauté de communes Plaines et Monts de France en faveur des agents par l’attribution aux 

agents titulaires et non titulaires de la collectivité des prestations suivantes : 

 

Prestation Bénéficiaires Participation de la collectivité 

Participation 

du 

bénéficiaire 

Coût 

supplémentaire 

à l’existant 

Coût total 

Adhésion au Comité 
National d’Action Sociale 

(CNAS) 

Agents titulaires, stagiaires. 
Agents non titulaires ayant au 

moins 6 mois de présence 

consécutifs dans la 
collectivité. Agents retraités de 

la collectivité 

Pour information (en valeur 2014) 
participation annuelle de la collectivité : 

pour les actifs, en 2014 : 0,86 % de la masse 

salariale N-1 du personnel ayant un emploi 
à temps complet ou incomplet (sur une 

durée égale ou supérieure à 6 mois) avec un 

plafond de 265,81 € / agent (valeur 2014) – 
Forfait retraité : 135,94 € / agent (valeur 

2014) 

Sans objet 53.000 euros 68.000 euros 

Titre restaurant (1 ticket par 

jour travaillé incluant la 
pause méridienne) d’une 

valeur faciale de 7euros 

Agents titulaires, stagiaires et 
agents non titulaires (à la 

demande de l’agent le titre 

restaurant peut ne pas lui être 
remis) 

60% de la valeur faciale soit 4,20 euros 

40% de la 

valeur faciale 

soit 2,80 euros 
138.000 euros 166.000 euros 

Participation au risque santé Agents titulaires, stagiaires 
10 euros sur présentation annuelle d’un 

justificatif d’une mutuelle labellisée 

Selon le 

contrat de 

l’agent 
3.000 euros 18.000 euros 

Participation au risque 
prévoyance 

Agents titulaires, stagiaires 
6 euros sur présentation annuelle d’un 
justificatif d’une mutuelle labellisée 

Selon le 

contrat de 

l’agent 
5.300 euros 11.000 euros 

Chèque cadeau pour Noël 

Agents titulaires et stagiaires. 

Agents non titulaires ayant au 

moins 6 mois de présence 
consécutifs dans la 

collectivité, l’attribution sera 

calculée à compter du 7e mois 
et au prorata temporis 

540 euros Sans objet 

108.000 euros 130.000 euros 

Chèque cadeau pour la fête 

des pères ou des mères 

Agents titulaires et stagiaires. 

Agents non titulaires ayant au 

moins 6 mois de présence 
consécutifs dans la 

collectivité, l’attribution sera 

calculée à compter du 7e mois 
et au prorata temporis 

330 euros Sans objet 

Prime de fin d'année 

Agents titulaires et stagiaires. 

Agents non titulaire au 
prorata temporis 

Indice du mois de décembre Sans objet 67.000 euros 239.000 euros 

   Total 374.300 euros 632.000 euros 
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La délibération relative à la prime de fin d'année sur la base de l’indice du mois de décembre de l’ancienne CC Pays de la Goële et 

du Multien demeure applicable à l’ensemble des agents. 

 

Monsieur Michel MOUTON, délégué et maire de la commune de Longperrier, rappelle que le dossier a recueilli l’avis favorable 

du CTP. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’instituer à compter de l’année 2014 les prestations d’action sociale de 

la communauté de communes Plaines et Monts de France en faveur des agents par l’attribution aux agents titulaires et non 

titulaires de la collectivité des prestations mentionnées dans le tableau ci-dessus, précise que la délibération relative à la 

prime de fin d'année sur la base de l’indice du mois de décembre demeure applicable à l’ensemble des agents, précise que 

pour chaque prestation, notamment celle des titres restaurants et des participations aux risques santé et prévoyance, il est 

rappelé aussi que la réglementation en vigueur s’applique, autorise le Président à signer la convention d’adhésion au 

Comité National d’Action Sociale (CNAS) et tout document nécessaire à cet objet, précise que les crédits correspondants 

sont inscrits au budget 2014. 

 

Le président remercie les conseillers pour le personnel. 

 

17 - Tableau des effectifs : créations de postes 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre du développement des services, il est proposé la création des 14 postes suivants: 

 

Postes Missions principales 

1 rédacteur 
Gestion et suivi administratif des budgets eau et assainissement (y compris 

subventions) 

1 adjoint administratif 
Conseiller en insertion professionnelle à l’antenne emploi situé Dammartin-en-Goële en 

remplacement de l’Espace Emploi anciennement animé par l’association Arc-en-Ciel  

2 éducateurs de jeunes enfants 

Animateurs de Relais d’Assistants Maternels à Mitry-Mory et à Villeparisis pour un 

rayonnement dans le sud du territoire actuellement dépourvu en relais d’assistants 

maternels et en forte demande (secteur de Claye Souilly, Annet-sur-Marne notamment) 
1 rédacteur Chargé des achats 

2 ingénieurs 
Avis sur les permis de construire, certificats d’urbanisme, conventions de déversement, 

PAC, demande et suivi des subventions, suivi Seine-et-Marne Numérique 
1 agent technique Coursier 

2 agents techniques Equipe d’interventions et petits travaux 
1 technicien et 1 agent technique Assainissement secteur nord 

1 ingénieur Assainissement secteur sud 
1 ingénieur Assainissement secteur Mitry /Villeparisis/Compans 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de modifier le tableau des emplois et donc de créer les postes suivants à 

temps complet : 4 ingénieurs - 1 technicien - 2 postes de rédacteur territorial - 1 poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe 

- 2 postes d’éducateur de jeunes enfants - 4 postes d’adjoint technique de 2ème classe et décide d’inscrire au budget les 

crédits correspondants. 

 

Le président rappelle le vernissage pour le 19 septembre 2014. 

Madame Martine FLORENÇON, vice-présidente et déléguée de la commune d’Iverny, annonce que la commission a validé le 

nouveau site internet de la CCPMF et rappelle la manifestation de la fête à l’Oignon à Charmentray le samedi 13 septembre 2014. 

 

3 - Délibération sur l’intercommunalité 

 

Le président propose d’aborder les points sur l’intercommunalité et remercie Monsieur Yves ALBARELLO de sa présence. 

 

Le président présente le dossier. Il fait une synthèse de la réunion de la CRCI du 28 août, suspendue puis poursuivie le vendredi 5 

septembre 2014. Il précise l’avis unanime reçu des collectivités pour le maintien de la CCPMF dans son périmètre actuel. Il rend 

compte des interventions à la CRCI du 5 septembre avec une demande de ne pas découper la CCPMF, la maintenir dans son 

périmètre et son autonomie ce qui n’exclue pas néanmoins une réflexion future. Le président informe que le schéma a été envoyé 

par le préfet aux communes, dans le cadre du calendrier fixé par la loi, aussi, le 11 décembre, il y aura une nouvelle CRCI qui 

précisera, le cas échéant, un nouveau schéma suivant un amendement préalable qui aura reçu non seulement la majorité des 2/3 

des membres de la CRCI mais également la majorité des 2/3 de la CDCI du 77 et la majorité des 2/3 de la CDCI du val d’Oise. Le 

préfet de région a dit qu’il ne s’interdisait pas de modifier le schéma avant de proposer celui qui sera présenté au vote de la CRCI. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO, délégué de la commune de Claye-Souilly, précise qu’il a toujours suivi avec intérêt 

l’intercommunalité et pense que le territoire est pertinent. Il rappelle qu’il a écrit au préfet de région, avec copie aux 36 maires 

pour lui préciser sa position. Il pense que la gare du Mesnil-Amelot est un des éléments majeurs du développement et que c’est à 

cet effet que la carte a été tracée en fonction d’un projet actuellement non abouti de contrat de développement territorial et c’est 

pour cela qu’il préfère que ce soit aucune communes ou toutes. Ceci ne peut s’envisager sans la réalisation d’une étude d’impact 
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qui à ce jour n’est pas réalisée. Il demande à être prudent sur les décisions qui seront prises et informe à cet effet qu’il a rendez-

vous très prochainement avec le nouveau préfet. Il rappelle aussi que le territoire est coupé en deux et que le député de la 6
e
 

circonscription est lui aussi contre le découpage de la CCPMF. 

 

Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, pense se retrouver dans un contexte identique à il y a 

quelques mois et pense que l’on ne peut pas tourner le dos au développement de l’aéroport. 

 

Monsieur Joël MARION, vice-président et délégué de la commune de Compans, est opposé à la mise en place de Paris Métropole 

telle qu’elle est proposée aujourd’hui. Il est pour un référendum sur la question de la décentralisation et de ses conséquences. Pour 

Compans, un débat sera programmé prochainement, il précise qu’il veut rester en Seine-et-Marne tout en souhaitant un 

développement économique. Il est favorable à une communauté d’intérêts, tournée vers l’aéroport, mais il convient de parler 

d’une seule et unique voix contre le découpage. Il faut aujourd’hui se tourner vers les politiques. 

 

Départ de Monsieur Jean-Benoît PINTURIER à 20h00. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, vice-président et délégué de la commune d’Othis, partage les constats faits et rappelle le chemin 

parcouru pour créer l’intercommunalité afin que les retombées économiques de l’aéroport profitent à tous. Il indique qu’il faut 

résister, qu’il est contre le découpage de la CCPMF mais il pense qu’il faut aussi faire des propositions afin que rien ne puisse être 

imposé. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, rappelle que tout va aller 

très vite avec un projet de schéma arrêté en février 2015. Il indique que des intervenants du Val d’Oise étaient favorables au projet 

du préfet et que les élus précisaient qu’un rattachement des 37 communes était possible. Il rappelle qu’à l’unanimité les membres 

ont rappelé qu’aucune étude n’était présentée notamment face à des dettes importantes de certaines intercommunalités et aussi des 

compétences très diverses. Il rappelle aussi que la CCPMF n’est pas concernée par la loi MAPTAM. Il propose de maintenir 

l’intégrité et l’autonomie du territoire et de se poser la question du périmètre. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO ajoute que seules sont concernées par la loi les communes de Mitry-Mory, Villeparisis, Le Mesnil-

Amelot et Mauregard. Il ne faut pas passer à côté du développement économique de Roissy et faire des propositions. 

 

Le président rappelle qu’il n’a pas été convoqué par la préfète car, comme celle-ci lui avait dit, la CCPMF n’était pas concernée. Il 

indique que les points majeurs sont ceux des compétences et de la précipitation avec laquelle les projets de fusion et de 

rattachement du préfet sont proposés. Ceci a d’ailleurs été relevé par une grande majorité des intervenants lors de la commission 

du vendredi 5 septembre 2014. Il précise l’incohérence du projet avec notamment l’oubli des communes de Seine-Saint-Denis qui 

sont limitrophes et concernées par le Grand Roissy. Il propose de délibérer contre le projet qui est présenté, sur cette méthode de 

travail sachant qu’il y aura de nouveaux débats d’ici le 11 décembre 2014. 

 

Madame Corinne DUPONT remarque que l’on parle de schéma mais pas de projets ni d’habitants et pense que l’aéroport hors de 

la métropole n’a aucun sens et que tout cela invite à penser que c’est bientôt la fin des communes, sans que personne ne s’en rende 

compte. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO pense aussi qu’il est nécessaire que des études soient réalisées pour identifier les impacts des futurs 

regroupements. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES fait part de son inquiétude quant au calendrier et aussi de la présence de la moitié des membres de 

la CRCI quand les élus de la Seine-et-Marne se sont exprimés. 

 

Monsieur Bernard LENFANT, délégué et maire de la commune de Charmentray indique que si sa commune devait être rattachée 

au Val d’Oise, sa commune, tout comme d’autres, demanderait à sortir d’une intercommunalité qui n’a plus sa vocation initiale. 

 

Monsieur Bernard CORNEILE propose qu’une autre structure soit créée afin d’envisager les sujets relatifs à l’aéroport. 

 

Monsieur Bernard RIGAULT propose de dire non à la méthode, non au découpage et oui à une réflexion avec du temps sur la 

meilleure structure à mettre en place pour les services de proximité et en vue du développement. 

 

Madame Laure GREUZAT propose que soit ajouté de réfléchir à une structure qui serait étudiée sur la totalité de l’aéroport. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND propose de se décider de suite. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO informe l’assemblée qu’il reçoit le préfet lundi prochain et propose de programmer une séance de 

travail plus tard. 

 

Monsieur Stéphane JABUT, délégué de la commune de Dammartin-en-Goële, propose de se mettre d’accord sur le fait de ne pas 

se retrouver découpé. 
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Monsieur Bernard RIGAULT propose de dire non sur la façon dont le dossier est présenté d’ajouter que l’on se mettre au travail, 

par la création d’un groupe de travail interne pour avoir une proposition plus réfléchie, plus affinée. 

 

Il est proposé la rédaction du texte suivant : 

 

Les élus de la communauté de communes Plaines et Monts de France, après la tenue de la commission départementale de 

coopération intercommunale de Seine-et-Marne (CDCI77) du 4 juillet, se sont émus des propositions faites par le préfet du Val 

d’Oise présentées à la CDCI du Val d'Oise le 7 juillet 2014 puis reprises par le préfet de région lors de la commission régionale de 

coopération intercommunale (CRCI) du 28 août dernier, qui s’est poursuive le 5 septembre, proposant notamment le découpage de 

la communauté de communes. Le conseil communautaire demande que soit tenue une réelle concertation et que le territoire de la 

CCPMF, non concerné par la loi portant modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

(MAPTAM), conserve son autonomie et son périmètre, que celui-ci ne soit pas remis en cause tandis qu’il vient à peine de se créer 

après une fusion et un rattachement, sans que des études financières et d’impact soient réalisées permettant ainsi d’envisager une 

réflexion sur une future coopération. 

 

4 – 5 Délibération relative à l'EPA Plaine de France et délibération relative à l’association des collectivités du Grand 

Roissy 

 

Le président présente les deux dossiers. Au regard de l’utilisation faite par l’établissement public d’administratif (EPA) Plaine de 

France de l’accord donné par la CCPMF à son périmètre d’études, et de l’utilisation qui est faite de l’association des collectivités 

du Grand Roissy, il propose au conseil communautaire de rapporter la délibération du 30 septembre 2013, de donner un avis 

défavorable au projet d’extension de l’Etablissement Public Administratif (EPA) Plaine de France et de se retirer de l’association 

des collectivités du Grand Roissy tant qu’elle restera sous sa forme actuelle. 

 

Madame Corinne DUPONT pense que cela n’est pas une bonne idée de sortir de l’association des collectivités du Grand Roissy 

(ACGR). 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE propose de réexaminer à plus tard la délibération portant sur l’ACGR. 

 

Les délibérations seront prises en fonction des résultats à venir. 

 

Le président propose de dire que s’il y a adhésion à l’EPA, c’est tout le périmètre de l’intercommunalité qui est concerné mais et 

que l’adhésion à l’ACGR soit en fonction des positions qui seront prises par l’ensemble des communes. 

 

Une prochaine réunion pour qu’il y ait un compte-rendu des futurs entretiens entre les députes et le préfet se tiendra le vendredi 19 

septembre 2014 à 17h30. 

 

Le président clôt la séance à 20h56. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 9 septembre 2014. 


