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 Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le vendredi 19 septembre 2014 à 17h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts 

de France, se sont réunis à la salle Louis Lumière – Place des Prieurs à Dammartin-en-Goële sur la convocation qui leur a été 

adressée le 12 septembre 2014 par le premier vice-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  

Claye-Souilly ALBARELLO Yves  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Cuisy  HENRION Monique 
Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny LE NEUN Pasqualina  

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly JASZECK Solange  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Pin THEVENET Lucien  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 
Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 
Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier EL-BEZE Brigitte  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOÏ Claude  

Mauregard BLANCARD Marion  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle  

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis GELINAT Martial  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Précy-sur-Marne CHÉRONNET Frédéric  

Rouvres LUNAY Franck  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard CORVISIER Jeanine  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

   

Thieux BAHIN Bruno  

Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle  

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis PHILBERT-MUNDVILLER Sylvie  

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) – 63 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
Claye-Souilly PASQUIER Véronique a donné pouvoir à BOUDON Jeanine  Charmentray LENFANT Bernard 
Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean a donné pouvoir à BONHOMME Denis  Charny FERREIRA Xavier 
Gressy DONEDDU Jean-Marc a donné pouvoir à GENIÈS Jean-Claude  Charny SUTTER-VINCENZI Isabelle 
Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc 
Messy QUEROU Manuela a donné pouvoir à SZYSZKA Jean-Lou  Mitry-Mory DUPONT Corinne 
Mitry-Mory PENEZ Benoît a donné pouvoir à GREUZAT Laure  Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe 
Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal a donné pouvoir à PISOWICZ Denis  Oissery CHAUVET Jean-Louis 
Nantouillet URBANIAK Yannick a donné pouvoir à AUBRY Alain  Oissery MARTINEZ Bernadette 
Othis BERNASZUK Catherine a donné pouvoir à CORNEILLE Bernard  Rouvres JOURNAUX Eric 
Saint-Mesmes CHANGION Daniel a donné pouvoir à STADLER Alfred  Saint-Pathus LEMAIRE Thierry 
Villeparisis OBELERIO Marie-Claude a donné pouvoir à TOUGUET Hervé  Thieux CUYPERS Fabrice 
   Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles 
   Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude 
   Villeparisis LOUBIGNAC Gilles 
   Villevaudé VARTANIAN Sophie 
 

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 17h45. Le président procède à l’appel des délégués et énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

Monsieur Michel DUTRUGE, vice-président et délégué de la commune de Dammartin-en-Goële, est désigné comme secrétaire de 

séance. 
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Le président remercie Monsieur Michel DUTRUGE pour le prêt de la salle Louis LUMIERE et la mise en œuvre de son 

agencement pour l’occasion. 

 

 

 

Discussion sur l’intercommunalité 

 

Le président informe que la réunion de ce soir est un échange mais est aussi une réunion officielle. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO, délégué de la commune de Claye-Souilly, annonce qu’il est déçu de l’entretien avec le 

nouveau préfet lequel ne connait pas le territoire et pour cause, il vient d’arriver. Il a fait part de l’inquiétude des 

conseillers sur le schéma tel que présenté. Il lui a rappelé la situation de la communauté de communes Plaines et 

Monts de France, suite à la fusion et au rattachement. Le préfet a dit qu’il fallait être force de proposition. 

 

Arrivée à 17h44 de Monsieur Joël MARION, vice-président et délégué de la commune de Compans et de Madame 

Sylvie FASSIER, vice-présidente et déléguée de la commune de Le Pin. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO a également rencontré Monsieur Jean-François COPÉ, lequel doit rencontrer Monsieur 

Bernard RIGAULT. 

 

Le président précise qu’il a eu les collaborateurs de Monsieur Jean-François COPÉ et la réponse est que celui-ci suivra 

l’avis des communes. 

 

Le président présente le diaporama. 

 

Arrivée à 17h48 de Monsieur Bruno BAHIN, délégué de la commune de Thieux puis de Monsieur Julien PROFFIT, 

délégué de la commune de Claye-Souilly. 

 

Monsieur Franck LUNAY, délégué de la commune de Rouvres, demande pourquoi des compétences seraient-elles 

redonnées aux communes ? 

Le président répond qu’en cas de rattachement les 2 communautés d’agglomérations n’ayant pas la compétence 

assainissement par exemple, celle-ci reviendrait aux communes. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, précise que 

pour le numérique, il n’y aura plus rien car seuls des EPCI peuvent être membres de Seine-et-Marne Numérique. 

 

Le président rappelle que la communauté de communes Plaines et Monts de France se construit au fur et à mesure, 

actuellement l’harmonisation du personnel se passe bien, les projets sont en cours, aussi pourquoi, tandis que la loi ne 

l’impose pas, tout modifier. Cependant ceci n’exclut pas toute étude ou réflexion. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO précise qu’il a fait part au préfet de l’absence d’étude d’impact. Il est important de 

savoir quel serait l’impact financier en cas de fusion des intercommunalités. Le préfet lui a dit qu’il allait se 

rapprocher de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) pour faire des simulations financières. 

 

Le président rappelle que tous ces changements inquiètent notamment le personnel, qu’il remercie de sa présence ce 

soir, et les services de l’Etat, car la fusion a représenté un travail énorme qui n’est pas encore fini actuellement. Il 

ajoute que repartir pour une fusion serait un travail incroyable. 

 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune du Mesnil-Amelot est satisfait d’apprendre que des 

simulations vont être demandées mais sur quelles bases ces études vont être faites ? Il ajoute également que le conseil 

municipal du Mesnil-Amelot va délibérer contre ce projet. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU précise que des dettes importantes sont en cours pour les 2 communautés 

d’agglomérations et les taux sont bien différents : 2 communautés lourdement endettées et une fiscalité additionnelle 

beaucoup plus forte que la communauté de communes Plaines et Monts de France. Il rappelle également le calendrier 

de la future approbation du Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI). 

 

Monsieur Franck LUNAY pense se retrouver 3 ans en arrière avec les mêmes arguments. 
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Monsieur Franck SUREAU, délégué de la commune de Mitry-Mory, dit que peut-être il faudrait avoir un référendum 

sur le redécoupage des territoires. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES, vice-président et délégué de la commune de Gressy, rappelle que le préfet a un 

pouvoir exorbitant et qu’il est important que les communes se prononcent mais qu’il n’est pas sûr de l’unanimité des 

communes et propose de regarder si un référendum d’initiative populaire pourrait être envisagé et donner un poids 

dans l’intercommunalité. 

 

Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, remercie les services du travail préparatoire qui 

a été fait. Elle pose la question de savoir si la Seine-et-Marne va rester à côté de l’aéroport et lui tourner le dos. Elle 

propose de retenir la réflexion et de ne pas passer à côté du développement. 

 

Le président pose la question de l’organisation à mettre en place autour de Roissy pour que tous profitions des 

retombées et cette question ne doit pas trouver sa réponse par une décision préfectoral, des propositions peuvent être 

faites sans que celles-ci ne soient pas incompatible avec notre périmètre existant. 

 

Monsieur Joël MARION, vice-président et délégué de la commune de Compans pense que l’on a intérêt, étant donné 

les délais, d’organiser quelque chose afin de consulter les habitants. De plus, il propose de réfléchir sur une position 

commune dans le cadre de l’association des collectivités du Grand Roissy. Il est nécessaire d’avoir une réflexion sur le 

futur. 

 

Le président pense qu’il faut aussi restructurer l’association des collectivités du Grand Roissy. Il rappelle qu’à 

l’origine c’était une proposition du préfet de région en recréant la communauté aéroportuaire.  

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly, souscrit aux réflexions et rappelle qu’il a œuvré pour 

être aujourd’hui à 37. Il propose de saisir les services spécialisés afin de se faire entendre et solliciter ainsi des 

cabinets spécialisés. Il faut rester unis à 37 et autour d’une écriture commune, apporter aux services de l’état des 

études financières et d’impact. 

 

Le président pense aussi qu’il est nécessaire de se faire appuyer par des cabinets spécialisés. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO précise que sur le référendum le plus dur sera la question à poser et l’organisation à 

mettre en place au niveau de chaque commune. Il met en garde sur le fait de vouloir rester à 37 communes. Il faudra 

faire des propositions car il ne faudrait pas passer à côté du développement, il serait désastreux de rester sur nous-

mêmes. 

 

Le président dit qu’il n’est pas question de se replier sur nous-mêmes, il dit qu’on a une taille qui permet de répondre 

aux objectifs et projets qui correspondent à nos populations et on réfléchit aux moyens de ce que l’on pourrait mettre 

en place pour envisager un future évolution mais pas dans la rapidité ni dans la brutalité. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué de la commune d’Othis, ajoute que la délibération déjà prise la semaine 

dernière explique bien la position des communes. Il faut dire non, nous ne voulons pas être rattachés à ce 

regroupement de communautés d’agglomération, tout regroupement partiel ou total est refusé mais cela ne veut pas 

dire que l’on s’interdise de réfléchir. Il ne faut pas s’interdire, à travers une structure à définir, de réfléchir aux 

problèmes communs des intercommunalités qui sont à côté de l’aéroport. Il faut que le non soit ferme, le Conseil 

Général est d’accord avec cette position tout en proposant une structure qui fédère les intercommunalités autour de la 

plateforme. 

 

Le diaporama sera diffusé. 

 

Le président remercie chacun de sa participation et clôt la séance à 19h00. 
 

Fait à Dammartin-en-Goële le 22 septembre 2014. 


