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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le lundi 10 novembre 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 4 novembre 

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 SUTTER-VINCENZI Isabelle  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

Compans MALINGRE Patrice  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

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 THEVENET Lucien  

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  

Oissery MARTINEZ Bernadette  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis GELINAT Martial  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Rouvres JOURNAUX Eric  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard CORVISIER Jeanine  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeroy LATHELIZE Guy  

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 : 49 (y compris les suppléants) – 65 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à PROFFIT Julien  Charny FERREIRA Xavier 

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc a donné pouvoir à BOUDON Jeanine  Claye-Souilly PASQUIER Véronique 

Compans MARION Joël a donné pouvoir à MALINGRE Patrice  Cuisy BESNARD Frédéric 

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline a donné pouvoir à DUTRUGE Michel  Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean a donné pouvoir à BONHOMME Denis  Mauregard BLANCARD Marion 

Gressy DONEDDU Jean-Marc a donné pouvoir à FLORENÇON Martine  Précy-sur-Marne CHÉRONNET Frédéric 

Le Pin FASSIER Sylvie a donné pouvoir à THEVENET Lucien  Saint-Mesmes STADLER Alfred 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril a donné pouvoir à GENIÈS Jean-Claude  Thieux BAHIN Bruno 

Mitry-Mory SUREAU Franck a donné pouvoir à DUPONT Corinne  Thieux CUYPERS Fabrice 

Mitry-Mory PENEZ Benoît a donné pouvoir à GREUZAT Laure  Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles 

Nantouillet URBANIAK Yannick a donné pouvoir à AUBRY Alain  Villeparisis LOUBIGNAC Gilles 

Oissery  CHAUVET Jean-Louis a donné pouvoir à MARTINEZ Bernadette  Villevaudé PIAN Pascal 

Othis BERNASZUK Catherine a donné pouvoir à GELINAT Martial  Villevaudé VARTANIAN Sophie 

Rouvres LUNAY Franck a donné pouvoir à JOURNAUX Eric    

Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle    

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude a donné pouvoir à TOUGUET Hervé    

Villeparisis 
PHILBERT-MUNDVILLER Sylvie a donné pouvoir à SICRE DE 

FONTBRUNE Claude 

 
  

Villeroy FROGER Daniel a donné pouvoir à LATHELIZE Guy    

 

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. 

Madame Martine FLORENÇON, vice-présidente et déléguée de la commune d’Iverny, est désignée comme secrétaire de séance. 
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Le président demande aux délégués de bien vouloir transmettre les pouvoirs à l’administration avant la séance du conseil facilitant 

ainsi les opérations de contrôle du quorum et permettant à la réunion de débuter à l’heure.  

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du mercredi 8 octobre 2014  

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du mercredi 8 octobre 2014. 

 

Monsieur Thierry LEMAIRE, délégué de la commune de Saint-Pathus et Monsieur Armand JACQUEMIN délégué de la 

commune de Moussy-le-Vieux précisent qu’ils étaient présents lors de la dernière séance.  

 

L’assemblée passe au vote, en prenant en considération les remarques, et à l’unanimité approuve le compte-rendu de la 

séance du conseil communautaire du mercredi 8 octobre 2014. 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

 

Le président présente les décisions qu’il a prises depuis le précédent conseil communautaire, en vertu des délégations de l’article 

L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 

numéro objet Titulaire Montant euros HT 
date de 

notification 

004_2014 

Contrat d’assurance Dommages aux 

Biens de la station d’épuration de 

Gressy 

SMABTP 8.149,67 euros HT 01/10/14 

010_2014 

Marché d'assistance technique pour 

l'amélioration et la surveillance des 

déversoirs d'orage et des stations de 

relevages 

Amodiag 

Environnement 
53.233,75 euros HT 16/10/14 

011_2014 

Marché d'achat avec contrat de 

maintenance des photocopieurs 

multifonctions 

ETTER 

Montant annuel locatif de 8.466,40 euros HT 

pour 4 photocopieurs 

Contrat de maintenance : 

- coût copie A4 et A3 noir et blanc : 0,0044 € HT 

- coût copie A4 et A3 couleur : 0,044 € HT 

20/10/14 

 

2 - Délibération sur l’intercommunalité 

 

Le président présente le dossier. A la suite de la présentation du projet de schéma régional de coopération intercommunale à la 

commission régionale de coopération intercommunale (CRCI) du 28 août dernier, proposant notamment le découpage de la 

communauté de communes, le préfet de région a notifié celui-ci aux communes et EPCI concernés afin qu’ils donnent leur avis. Il 

est proposé au conseil communautaire de rendre un avis défavorable, étant donné qu’aucune concertation n’a été menée, que le 

territoire de la CCPMF, n’est pas concerné par la loi sur la Métropole du Grand Paris (MGP) et que celle-ci vient à peine de se 

créer après une fusion et un rattachement. Le président rappelle que le texte du projet de délibération élaborée avec un cabinet 

d’avocats a été envoyé aux 37 pour avis dès le lundi 3 novembre et qu’aucune remarque n’a été formulée. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président et délégué de la commune de Marchémoret, émet une remarque : « loi MAPAM 

ou MATPAM ? », il conviendrait que la délibération ne comporte qu’un seul terme. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS, vice-président et délégué de la commune de Gressy, dit que le cabinet juridique aurait pu évoquer 

la question de la constitutionnalité. En effet, suite aux élections municipales des délégués communautaires ont aussi été élus. 

Aussi, lorsqu’il y a des communautés de communes qui fusionnent, les conseillers communautaires sont-ils tous reconduis ? 

 

Le président évoque que ce point a été soulevé par le Préfet au cours de la rencontre du 21 octobre. Le préfet ne comprend pas les 

objectifs de ce projet. Pour la première fois, les délégués des intercommunalités ont été élus au suffrage universel pour un 

périmètre donné. Il y a certainement un problème juridique qui pourrait être source de réflexion et d’analyse par la suite si l’avis 

de la CCPMF n’était pas entendu.  

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, dit qu’il faut émettre un 

avis défavorable et non un avis « négatif ». 

 

Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, demande s’il est bien sûr que la CCPMF n’est pas concernée 

par la loi MAPTAM tandis que la commune est, quant à elle, concernée ? 

 

Le président répond que les intercommunalités de la grande couronne ayant leur siège social dans l’unité urbaine de Paris devront 

atteindre 200.000 habitants. La CCPMF, ayant son siège en dehors de l’unité urbaine, n’est pas concerné par la loi MAPTAM, 

mais, les communes de Mitry-Mory, Le Mesnil-Amelot et Villeparisis, étant limitrophe au périmètre de la Métropole de Paris, 

pouvaient demander leur rattachement. 
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Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune de Villeparisis, pense que la taille de 110.000 habitants 

suffit largement. Il ajoute qu’il n’y a pas d’obligation d’intégrer une intercommunalité de 200.000 habitants, et qu’il n’y a pas 

d’intérêt à rejoindre la CA de Roissy Porte de France. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU dit que la communauté d’agglomération Val-de-France a donné un avis défavorable. La 

préfecture de région a donné un lien internet pour voir toutes les délibérations. La communauté d’agglomération Roissy Porte de 

France a délibéré à l’unanimité en émettant deux réserves. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, Bernard RIGAULT et Monsieur Didier VAILLANT (président de la communauté 

d’agglomération Val-de-France) doivent se rencontrer prochainement. Le Maire de Sarcelles est favorable à récupérer une partie 

du plateau de Roissy.  

 

L’assemblée passe au vote, par 63 voix pour et 2 abstentions (Mesdames Corinne DUPONT et Laure GREUZAT, 

déléguées de la commune de Mitry-Mory), décide de s’abstenir de voter sur le projet de Schéma Régional de Coopération 

Intercommunale présenté par Monsieur le Préfet en ce qu’il prévoit la fusion de la communauté d’agglomération Val de 

France avec la communauté d’agglomération Roissy Porte de France avec intégration dans le périmètre de 17 communes 

actuellement membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France. 

 

Le président demande aux délégués de la commune de Mitry-Mory une explication quant à leur position.  

 

Madame Corinne DUPONT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, s’abstient sur cette délibération car ce n’est pas un bon 

choix que celui de vouloir tourner le dos à l’aéroport. 

 

Le président rappelle qu’il faut se prononcer uniquement sur le projet de schéma du préfet et non pas sur le devenir de Roissy et 

les alentours. Il faut donner une réponse à son projet, c’est uniquement ce qu’il demande. Aussi, il faut donner une réponse 

défavorable au schéma proposé.  

 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune du Mesnil-Amelot, se dit étonné quant à l’intervention de 

Madame Corinne DUPONT qui persiste sur sa décision de ne pas voter pour la délibération. 

 

Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, précise qu’il manque dans la délibération une ouverture sur 

la réflexion du devenir du territoire de Roissy, quand bien même il y ait eu une absence de concertation. Elle ajoute qu’il ne faut 

pas tourner le dos à Roissy. Il manque dans la délibération cet élément. 

 

Le président répond qu’il n’est pas question de tourner le dos à Roissy mais de répondre non au projet du préfet de région. C’est 

sur ce projet qu’il est émis un avis défavorable. On ne tourne pas le dos à une réflexion mais on se prononce contre car il n’y a pas 

eu de concertation, de négociation et ni d’objectifs. Que peut-on et veut-on faire autour de Roissy ? C’est contre cette position que 

l’avis est défavorable. Il faut l’unanimité. Il manque la partie de la CA de TERRE DE France pour créer un véritable projet autour 

de Roissy. Le projet résulte d’un découpage issu plus d’un calcul politique que d’objectifs économiques. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly, comprend les propos tenus par la commune de Mitry-Mory et dit 

que dans ce projet il n’y a pas d’études fiscales. Aussi, il y a un risque important pour que la distribution et la répartition des 

ressources de l’aéroport soient redistribuées sur d’autres territoires et la situation des 20 communes restantes serait 

particulièrement difficile. 

 

Madame Martine FLORENÇON précise que les règles fiscales devraient évoluer dans le bloc des 20 communes. 

 

Madame Corinne DUPONT dit que le développement de Roissy se fera dans l’autre territoire. Le projet de développement en 

Seine-et-Marne est de plus en plus limité. 

 

Madame Laure GREUZAT déplore qu’il n’y ait aucun centre de formation lié au métier de l’aéroportuaire. Il faudra qu’un jour 

l’intercommunalité soit suffisamment puissante afin de faire des propositions d’aménagements autour de Roissy. 

 

Le président ajoute que la préoccupation est partagée pour ne pas tourner le dos à Roissy. Il est favorable à une structure qui 

porterait l’aménagement du territoire, comme un syndicat mixte. Il convient de discuter avec les communes afin de savoir quels 

sont les objectifs à atteindre autour de Roissy et à partir de là d’évoquer les moyens et structures à mettre en œuvre. 

 

Monsieur Alain AUBRY indique que ce n’est pas Roissy mais le bassin économique représenté par la communauté de communes 

qu’il convient d’identifier comme territoire pertinent. 

 

Le président propose de prendre une position forte. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE dit qu’il faut avoir l’unanimité et qu’il convient d’arriver à un accord unanime sur le texte. Il faut 

proposer d’ajouter un paragraphe. L’idée de ce grand regroupement vient du 95, du Préfet du Val d’Oise et du Préfet de Région. 
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Les possibilités économiques se trouvent en Seine-et-Marne. Il faut rester sur la position actuelle. Il faut que l’intercommunalité 

reste dans le 77. L’aéroport est dans le 77 et ce sont les communes limitrophes qui doivent travailler avec la CCPMF. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET précise le projet de délibération reçu, si Mitry-Mory souhaite singulariser un avis particulier, il peut 

le faire avec son conseil municipal en modifiant les considérants par l’ajout de commentaires adaptés à la sensibilité de chaque 

commune. 

 

Le président précise que c’est la communauté de communes du Haut Val d’Oise qui a émis un avis défavorable. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE précise qu’il vient de contacter Monsieur Didier VAILLANT, et que la communauté 

d’agglomération de Val de France émettra un avis défavorable lors du prochain conseil communautaire qui se tiendra le 2 

décembre 2014. 

 

Le président propose d’ajouter à la délibération présentée la phrase suivante : « entend être associé préalablement à toute 

réflexion concernant l’avenir du secteur ». 
 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide d’émettre un avis défavorable sur le projet de Schéma Régional de 

Coopération Intercommunale présenté par Monsieur le Préfet en ce qu’il prévoit la fusion de la communauté 

d’agglomération Val de France avec la communauté d’agglomération Roissy Porte de France avec intégration dans le 

périmètre de 17 communes actuellement membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France. Le conseil 

précise qu’il entend être associé préalablement à toute réflexion concernant l’avenir du secteur. 

 

La rédaction de la délibération définitive adoptée par l’assemblée est la suivante :  

 

OBJET : AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA REGIONAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SRCI) NOTIFIE 

PAR LE PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

Métropoles, et notamment son article 11 ; 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que suite à l’adoption de la loi n°2014-58 du 27 janvier 

2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles (dite loi « MAPTAM »), le 

Préfet de la Région d’Ile de France a l’obligation d’élaborer, notamment sur proposition du Préfet de la Seine-et-

Marne, un Schéma Régional de la Coopération Intercommunale (SRCI) qui doit être adopté avant le 28 février 2015. 

Ce schéma, qui servira de cadre de références pour la mise en œuvre des dispositifs temporaires d’achèvement et de 

rationalisation de l’intercommunalité au cours de la deuxième partie de l’année 2015 (jusqu’au 31 décembre 2015), 

peut notamment proposer la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 

incluant dans le nouvel EPCI des communes d’ores et déjà membres d’une communauté.  

 

S’agissant de la procédure d’élaboration du SRCI, l’article 11 de la loi MAPTAM prévoit que le projet de SRCI 

élaboré par le Préfet fait l’objet d’une présentation à la commission régionale de la coopération intercommunale. Il est 

ensuite adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements 

publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la 

situation existante en matière de coopération intercommunale, lesquels disposent d’un délai de trois mois, à compter 

de la notification, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.  

 

Dans ce cadre, le projet de SRCI élaboré par le Préfet de la région d’Ile de France a été notifié à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France (CCPMF) le 8 septembre 2014. Il prévoit la fusion de la Communauté 

d’agglomération Val de France avec la Communauté d’agglomération Roissy Porte de France avec intégration dans le 

périmètre de 17 communes actuellement membres de la CCPMF. Conformément à la procédure décrite 

précédemment, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur cette proposition. Tel est l’objet de la présente 

délibération. 

 

Compte tenu des effets juridiques induits par le SRCI, il apparaît opportun et nécessaire d’émettre un avis 

défavorable sur cette proposition de recomposition de la carte intercommunale pour les motifs ci-après exposés : 

 

1/ Une mesure excessive entachée d’une erreur manifeste d'appréciation s’agissant d’une Communauté de 

Communes venant d’être créée, intégrée et fondée sur un périmètre pertinent 

Si le SRCI doit effectivement, en vertu des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du CGCT, préciser « les modalités de 

rationalisation des périmètres», la loi se borne néanmoins à prévoir, au titre des orientations imposées au schéma, « la 

constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 

habitants ».  
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En l'occurrence, et au vu de ces dispositions, il est utile de rappeler que le territoire de la CCPMF comprend plus de 

110 000 habitants. La Communauté exerce, par ailleurs, de très nombreuses compétences intégrées 

(développement économique, eau, assainissement, petite enfance) et a opté pour le régime de la fiscalité 

professionnelle unique, c'est-à-dire le régime fiscal le plus intégré s’agissant d’une Communauté de Communes. 

 

Au regard de ces éléments, la proposition de recomposition territoriale retenue par le projet de SRCI constitue donc, 

en l’état, une mesure de rationalisation excessive, traduisant une erreur manifeste d’appréciation, qui outrepasse la 

lettre et l’esprit de la Loi, s’agissant d’une Communauté de Communes, dotée d’un périmètre cohérent et pertinent (37 

Communes membres), qui apparaît très intégrée au regard de ses compétences, de son régime fiscale fiscal, de sa 

population (nettement supérieure au seuil légal de référence), et de son bassin de vie. Elle est également contraire à 

l’une des orientations du schéma qui vise à préserver le périmètre des Communautés déjà très structurées. 

 

On rappellera d’ailleurs que, saisi d’un recours en annulation et d’un référé-suspension à l’encontre de l’arrêté 

portant création de la CCPMF, le juge administratif a jugé légale la création de cette nouvelle intercommunalité et 

a surtout validé la pertinence de son périmètre, et ce, au regard de l’article L. 5214-1 du CGCT qui dispose que la 

Communauté de communes a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité en vue de 

l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace (Conseil d’Etat, 13 novembre 

2013, Communauté de communes Plaine de France et autres). 

 

Il est donc à ce jour particulièrement contestable que le Préfet entende à nouveau modifier un territoire qui a été jugé 

pertinent par le Conseil d’Etat, au surplus s’agissant d’une communauté qui a été créée il y a à peine plus d’un an. Or, 

le nouveau projet de recomposition territoriale remettrait complètement en cause la pertinence du périmètre de la 

CCPMF puisqu’il aurait pour conséquence de lui retirer 17 communes sans que ce nouveau projet ne présente une 

quelconque cohérence territoriale et démographique (le préfet n’a d’ailleurs absolument pas anticipé les conséquences 

d’un tel projet sous cet angle…) 

 

Par ailleurs, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 n’oblige pas la CCPMF à modifier son périmètre. En effet, se situant 

en Grande Couronne et ayant son siège à Dammartin-en-Goële, c'est à dire en dehors de l'unité urbaine de Paris, la 

CCPMF n'est concernée ni par la future Métropole du Grand Paris ni par le seuil de population de 200 000 habitants. 

 

Par ailleurs, si la communauté d’agglomération Val de France (166 000 habitants) et la communauté d’agglomération 

Roissy Porte de France (85 000 habitants) sont effectivement soumises au seuil légal de 200 000 habitants, puisque 

leur siège social respectif se situe dans l'unité urbaine de Paris, leur fusion porterait la population du nouvel ensemble 

à plus de 250 000 habitants, soit à un seuil conforme à la loi et qui donc ne nécessite aucun élargissement. 

 

Ainsi, aucune loi n'oblige la CCPMF à modifier son périmètre.  

 

2/ Un projet de fusion non conforme aux orientations légales actuellement fixées par la loi 
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 5210-1-1 III 2° du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le schéma doit obligatoirement prendre en compte cinq orientations, parmi lesquelles « l’amélioration de 

la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard 

notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études 

économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ». 

 

En l'espèce, la proposition de fusion ne respecte pas les critères légaux d'identification d'un espace cohérent et repose 

sur un territoire non pertinent dans la mesure où le territoire ainsi projeté n’apparaît pas en adéquation avec notre 

bassin de vie.  

 

En effet, les territoires des deux communautés d’agglomération qui seraient fusionnées ont des compétences tournées 

vers des problématiques de bassin de vie très urbanisé avec des villes bien plus peuplées que celle de notre territoire et 

qui, par conséquent, ne correspondent pas à nos enjeux (Sarcelles, 65 000 habitants, Villiers-le-Bel ou Gonesse, 

27 000 habitants). 

 

Le projet préfectoral conduirait à un véritable choc « démographique » puisque, si le retrait de 17 communes était 

retenu, la CCPMF verrait diminuer significativement sa population alors même que ses services sont à ce jour calibrés 

pour assurer un service public sur son territoire actuel. Ces différences de populations ne sont évidemment pas 

théoriques car elles se traduisent par des différences fondamentales dans les besoins des habitants et dans la 

nature et l’organisation de services à créer et à gérer par les collectivités. 
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En tout état de cause, force est de constater que le projet de fusion proposé par le Préfet dans le cadre de l’élaboration 

du SRCI n’apparaît pas conforme aux orientations assignées par la Loi audit schéma.  

 

Ainsi, au vu de tout ce qui précède, et en l’absence d’éléments concrets démontrant « l’existence d'un espace de 

solidarité » au sens de l’article L. 5216-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la fusion envisagée procède 

ainsi, et en l’état actuel de nos bassins de vie, d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette erreur est patente au 

regard des orientations assignées par la loi au SRCI et de ces critères donnés par les services de l’Etat, récemment 

réaffirmés par le Premier Ministre, lesquelles rappellent pourtant la nécessité de procéder à « la définition de 

territoires  pertinents », « appréhendés à partir des bassins de vie »,  « et des schémas de cohérence territoriale ». 

 

 3/ Un risque majeur de déstabilisation et d’affaiblissement de la CCPMF et la fin d’une relation de 

proximité avec les usagers 

Les conséquences induites par le projet préfectoral sont particulièrement lourdes pour la CCPMF et remettent en cause 

son équilibre financier, ce qui atteste d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le projet préfectoral. 

 

Tandis que les 17 communes rattachées perdront le lien de proximité au sein d’une intercommunalité de près de 

350.000 habitants, les 20 restantes n’auront plus les ressources pour maintenir les services à la population mis en place 

et conserveront, pour certaines, les nuisances de l’aéroport. 

 

D’une part, de nombreuses compétences comme la petite enfance, l’eau ou l’assainissement ne sont pas couvertes par 

les autres territoires, et reviendraient, par conséquent, aux communes qui n’auraient pas les moyens de les assumer. 

 

D’autre part, suite au retrait de 17 de ses communes membres, la CCPMF n’aura tout simplement plus les moyens 

financiers d’assurer la gestion de ses compétences de proximité et de maintenir un service public de qualité. 

 

Par ailleurs, ce projet est en parfaite contradiction avec les évolutions législatives à venir qui tendent à transférer de 

nouvelles compétences aux communautés de communes (loi MAPTAM : transfert de la gestion des milieux 

aquatiques, loi ALUR : transfert du PLU, projet de loi NOTR : transfert de nouvelles compétences comme le 

tourisme). Par ailleurs, le législateur envisage aujourd’hui une « dévitalisation » des Départements avec les 

Communautés de communes qui devront prendre le relais sur de nombreuses compétences départementales.  

 

A cet égard, le projet préfectoral qui tend à affaiblir la CCPMF est donc parfaitement contraire à l’évolution législative 

actuelle. 

 

Aussi, compte tenu des conséquences induites par la mise en œuvre d’une procédure de fusion (que ce soit en 

terme de transfert de personnels, de compétences - dont certaines pourraient le cas échéant être restituées aux 

Communes membres - , de transfert de biens, de droits, d’obligations, d'impact fiscal et financier), la CCPMF ne 

peut pas, en l’état et en l’absence de toute étude préalable (rapport explicatif détaillé, étude comparative en matière 

financière et fiscale - DSC, tarifs des services publics locaux notamment - étude d’impact) se prononcer favorablement 

sur le projet de fusion et de redécoupage territorial, lequel vise à la création d’une nouvelle Communauté 

d’Agglomération et le détachement de 17 communes de la CCPMF. En effet, il apparaît difficile de rendre un avis 

éclairé, dans un délai de trois mois, sur un projet d’une telle ampleur sans réflexion préalable et à défaut d’éléments 

propres à assurer l’information suffisante des conseillers. 

 

4/ Une fusion imposée en l’absence de tout projet de territoire prédéfini et de concertation préalable entre 

les élus concernés et l’autorité préfectorale 

Il est constant que l’achèvement, comme le développement de l’intercommunalité, doivent répondre à un impératif 

d’efficacité, et ce, au service d’un projet de territoire prédéfini. Or, en l’état, la fusion proposée n’est assise sur aucun 

projet de territoire commun ou de développement. Elle n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune réflexion préalable 

entre les élus concernés, ni concertation avec les services préfectoraux. Cette absence de concertation est, par 

ailleurs, contraire aux dispositions de la circulaire du 27 décembre 2010 du Ministre de l’Intérieur qui avait en son 

temps, pour les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), précisé que « l’élaboration du 

schéma est conçue comme un exercice de production conjointe entre le Préfet et les élus (…). Il est donc 

impérativement nécessaire qu’il fasse l’objet d’une concertation ». 

 

Dans cet esprit, le Premier Ministre avait encore déclaré qu'il n'était pas question « de passer en force » pour achever 

l'intercommunalité et que le Gouvernement n'entendait pas « obliger les communes à se marier contre leur gré »,  De 

même, rappelons que « la nouvelle carte doit être coproduite avec les élus », selon les déclarations du Ministre chargé 

des Collectivités Territoriales. En l'espèce, à aucun moment les services préfectoraux n'ont évoqué l'idée d'une 

éventuelle fusion et les élus n'ont donc pu se concerter en amont sur le projet envisagé. 
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Dans ces conditions particulières, non conformes à l'esprit de la loi, la proposition de fusion apparaît précipitée et, de 

ce fait, contraire à l’impératif d’efficacité de l’action publique. Ainsi, elle ne manquerait, si elle était d’ores et déjà 

retenue et mise en œuvre, de susciter de sérieuses difficultés en terme de gouvernance mais également d’exercice 

réel et effectif des compétences transférées (un nombre de communes trop important pouvant nuire à l’exercice des 

compétences de proximité et à la mutualisation des services), au surplus pour une communauté de communes très 

jeune (création au 1
er
 juin 2013) et qui fonctionne dans sa configuration actuelle (adhésion des 3 communes de 

Villeparisis, Mitry-Mory et de Compans) seulement depuis le 1
er
 janvier 2014… 

 

Pour cet ensemble de raisons, Monsieur le Président demande donc au Conseil Communautaire d’émettre un 

avis défavorable sur le projet de Schéma Régional de Coopération Intercommunale présenté par Monsieur le 

Préfet en ce qu’il prévoit la fusion de la Communauté d’agglomération Val de France avec la Communauté 

d’agglomération Roissy Porte de France avec intégration dans le périmètre de 17 communes actuellement 

membres de la CCPMF. 

 

OUÏ Monsieur Bernard RIGAULT,  rapporteur en conseil communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, L’ASSEMBLEE, A L’UNANIMITÉ 

 

DECIDE d’émettre un avis négatif sur le projet de Schéma Régional de Coopération Intercommunale présenté 

par Monsieur le Préfet en ce qu’il prévoit la fusion de la Communauté d’agglomération Val de France avec la 

Communauté d’agglomération Roissy Porte de France avec intégration dans le périmètre de 17 communes 

actuellement membres de la CCPMF. 

 

ENTEND être associé préalablement à toute réflexion qui serait engagée à l’avenir.  
 

3 – Attribution du marché relatif aux contrats d'assurances de la communauté de communes Plaines et Monts de France – 

années 2015-2016-2017 

 

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

Marne, qui présente le dossier. Les contrats d'assurances actuels de la communauté de communes Plaines et Monts de France 

arrivent à échéance le 31 décembre prochain. Une procédure d'appel d'offres a donc été engagée en vue d'assurer leur 

renouvellement, comprenant 5 lots :  

- Lot 1 : assurance responsabilité civile – estimation de 4.000 euros par an  

- Lot 2 : assurance dommages aux biens - estimation de 50.000 euros par an 

- Lot 3 : assurance protection juridique et fonctionnelle des agents et des élus - estimation de 2.000 euros par an 

- Lot 4 : assurance automobile - estimation de 10.000 euros par an 

- Lot 5 : assurance risques statutaires - estimation de 200.000 euros par an 

Chaque lot est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2015. La commission d’appel d’offres devant se réunir 

pour avis le 5 novembre 2014, il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec les 

sociétés retenues. 

 

Le président précise qu’il est difficile de comparer les chiffres, les périmètres ayant évolué.  

  

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer le marché avec les sociétés retenues : 

 Lot n°1 : Assurance responsabilité civile pour un montant annuel de 3.812,21 euros HT avec un taux de 

 0,13 % - PARIS NORD Assurances, 159 rue Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS 

 Lot n°2 : Assurance dommages aux biens pour un montant annuel  38.790,00 euros HT  – SMACL Assurances, 141 

avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 9 

 Lot n°3 : Assurance protection juridique et fonctionnelle des agents et des élus pour un montant annuel de 882,00 

euros HT – SMACL Assurances, 141 avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 9 

 Lot n°4 : Assurance automobile pour un montant annuel de 4.946,90euros HT– SMACL Assurances, 141 avenue 

Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 9 

 Lot n°5 : Assurance risques statutaires  pour un montant de cotisation annuel de 134.252,14 euros HT – SMACL 

Assurances, 141 avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 9 

Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2015. 

 

4 - Indemnité du comptable public : délibération relative à la demande de versement d’indemintés du comptable public  

 

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

collectivité bénéficie de prestations de conseil et d’assistance (arrêté interministériel du 16 /12/1983) en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable par le comptable public et notamment dans les domaines relatifs à la gestion financière, à 

l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie, à la gestion économique et la mise en œuvre des réglementations économiques, 
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budgétaires et financières. Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité dite « indemnité de conseil » pour laquelle 

l’attribution doit faire l’objet d’une délibération. Le taux de cette indemnité est fixé par référence aux dispositions de l’article 4 

de l’arrêté interministériel du 16/12/1983 et peut-être modulé en appliquant un pourcentage sur les montants maximum. Le 

montant de l’indemnité est ensuite calculé en appliquant ces taux sur la base de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires  

des sections de fonctionnement et d’investissement afférentes aux 3 dernières années. La demande du trésorier du 15 septembre 

2014 s’élève à 5 153,28 euros. Il est proposé au conseil de décider de l’attribution d’une indemnité de 1.500 euros au trésorier, 

correspondant à celle versée en 2013. 

 

Monsieur Jean-Lou SZYSZKA, délégué de la commune de Messy, demande une baisse de 7%, correspondant aux baisses de 

dotation de l’Etat. 

 

Le président précise qu’il propose de suivre l’avis des services qui travaillent beaucoup avec la trésorerie et que cela représente un 

travail particulièrement important. Le montant proposé est sans commune mesure avec une baisse proposée de 7% étant donné 

que la demande initiale est de plus de 5000 euros et qu’il est proposé 1500 euros. 

 

L’assemblée passe au vote, et par 63 voix pour et 2 abstentions (Monsieur Thierry LEMAIRE et Madame Laurence 

LECUREUR, délégués de la commune de Saint-Pathus), décide d’attribuer une indemnité de 1.500 euros au trésorier. 

 

5 - Signature des conventions avec le SIAEP de la Région de Lagny-sur-Marne sur le territoire des communes de 

Villevaudé et de Le Pin 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard, présente le dossier. Le SIAEP a la 

compétence eau sur le territoire des communes de Villevaudé et de Le Pin. Aussi, pour permettre le recouvrement de la redevance 

au titre de l'assainissement collectif, il est nécessaire de signer des conventions entre le SIAEP, la Nantaise des Eaux et la société 

VALYO, laquelle calcule le montant de la redevance. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les 

conventions. 

 

Monsieur Daniel DOMETZ ajoute que la surtaxe est de 0,840 €/m
3
 pour l’un et 0,93 €/m

3 
pour l’autre. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide d’autoriser le Président à signer les conventions pour la facturation, le 

recouvrement et le reversement par la société VALYO (délégataire du SIAEP de la région de Lagny-sur-Marne), de la 

redevance et des taxes d’assainissement collectif de la communauté de communes Plaines et Monts de France sur le 

territoire de la commune de Le Pin et de Villevaudé et précise que les recettes seront inscrites au budget assainissement. 

 

6 - Subventions aux associations 

 

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

communauté de communes a reçu les demandes de subvention des associations : Pitchounes à Saint-Pathus pour 50.000 euros et la 

Ronde des Gavroches pour 20.000 euros.  

 

1) Les Pitchounes 

Cette crèche située à Saint-Pathus a été exceptionnellement subventionnée l’année dernière à hauteur de 28.000 euros. Cette 

association renouvelle une demande pour l’année 2014, du fait d’importantes difficultés financières, et sollicite 50.000 euros. La 

communauté de communes Plaines et Monts de France peut bénéficier, au titre du Contrat Enfant Jeunesse signé avec la Caisse 

d’Allocations Familiales, d’une subvention de 28.000 euros maximum pour la subvention qu’elle pourrait verser à l’association. Il 

est proposé au conseil communautaire d’attribuer la somme de 28.000 euros complètement remboursée par la Caisse 

d’Allocations Familiales et de 19.000 euros, à l’instar de la subvention versée à la crèche parentale Bout’zan, et d’autoriser le 

président à signer la convention d’objectifs à intervenir. 

 

2) Ronde des Gavroches 

Cette crèche familiale cantonale a fait l’objet d’une décision de subvention par le conseil communautaire à hauteur de 280.000 

euros. Cette subvention est la somme des subventions allouées avant la création de la CCPMF et l’exercice de la compétence 

petite enfance par la CC par les communes d’Annet-sur-Marne, Villeparisis, Le Pin, Villevaudé, Claye-Souilly. Néanmoins, une 

erreur matérielle dans la demande écrite de l’association, vérifiée par les services au regard de leurs comptes, conduit à proposer 

une subvention supplémentaire de 19.240 euros. Il est proposé au conseil communautaire d’attribuer une subvention 

supplémentaire de 19.240 euros à la crèche familiale. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER ajoute qu’il va falloir trouver une solution de gestion différente à la gestion actuelle. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide d’attribuer à la crèche les Pitchounes la somme de 28.000 euros, après 

versement du même montant par la Caisse d’Allocations Familiales et de 19.000 euros, autorise le président à signer la 

convention d’objectifs à intervenir et décide d’attribuer une subvention supplémentaire de 19.240 euros à la crèche 

familiale Ronde des Gavroches. 
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7 - Convention d’occupation de salles communales avec la commune de Mitry-Mory 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Le Relai d’Assistants Maternels situés à Mitry-Mory offre des 

permanences administratives destinées aux parents et aux assistants maternels. Il organise également des ateliers d’éveil pour les 

enfants accueillis par les assistants maternels, dans des salles municipales mises à disposition gratuitement par la commune de 

Mitry-Mory sur des plages horaires déterminées. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention d’occupation à titre gratuit des salles 

municipales pour les ateliers d’éveil aux adresses suivantes :  

- 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 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve la convention d’occupation de salles communales avec la commune 

de Mitry-Mory pour la tenue d’ateliers d’éveil organisés par le relais d’assistants maternels de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France et autorise le président à signer ladite convention avec la commune de Mitry-Mory. 

 

8 - Procès-verbaux de mise à disposition, par la commune de Mitry-Mory, des biens transférés dans le cadre du transfert 

de la compétence Petite Enfance  

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Mitry-Mory à la communauté 

de communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence Petite enfance est 

transféré à la communauté de communes. Ainsi, la communauté de communes est substituée à la commune dans tous ses actes, 

délibérations et contrats se rapportant aux biens, mais ne peut les vendre. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le 

président à signer les procès-verbaux des biens transférés suivants : 

- Crèches familiale/halte-jeux « Les Loupiots » située au18 avenue Jean Baptiste Clément 77290 Mitry-Mory 

- Maison de la petite enfance « Madeleine Vernet » située au 17 rue Paul Gauguin 77290 Mitry-Mory 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER indique que les bâtiments seront entretenus entièrement par l’intercommunalité. 

 

Monsieur Laurent PRUGNEAU, vice-président et délégué de la commune de Mitry-Mory, demande de détailler ce qu’on entend 

par « entretien ». 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER répond que pour les 3 maisons de quartier, la commune de Mitry-Mory est propriétaire, qu’il 

y a une convention d’occupation, l’entretien et les travaux sont donc à la charge de la commune. En ce qui concerne les crèches, la 

communauté de communes devient propriétaire car les biens ont été transférés, elle en assure l’entretien comme un propriétaire, 

mais elle ne peut les aliéner ni les vendre. 

 
L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve les procès-verbaux de mise à disposition des biens transférés par la 

commune de Mitry-Mory et autorise le président à signer lesdits procès-verbaux avec la commune de Mitry-Mory. 

 

9 - Tableau des effectifs : créations de postes 

 

Le président présente le dossier. 

- Création d’un poste d’administrateur territorial à temps complet 

Au regard de la strate de la communauté de communes, il est proposé au conseil communautaire de créer le poste d’administrateur 

territorial à temps complet ainsi que le régime indemnitaire y afférent, notamment la prime de fonction et de résultat (la Prime de 

Fonctions et de Résultats (PFR), créée par le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008, comporte obligatoirement deux parts : 

une part tiendra compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées et une 

part tiendra compte des résultats individuels et de la manière de servir) 

 

- Création d’un poste de directeur général des services de 80000 à 150000 habitants à temps complet 

La création d'un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale correspond à un emploi de direction et est liée au respect 

des conditions de seuils démographiques. Le directeur général des services dirige l’ensemble des services et en coordonne 

l’organisation sous l’autorité du président. Aussi, il est proposé au conseil communautaire de procéder à la création d’un poste de 

Directeur Général de Services (DGS) de 80000 à 150000 habitants ainsi que le régime indemnitaire y afférent, notamment la 

prime de fonction et de résultat ainsi que la prime de responsabilité. 

 

- Création d’un poste d’ingénieur à temps complet (modification suite à poste déjà créé) 

Le service assainissement a besoin d’un ingénieur pour son secteur Sud. Aussi, il est proposé au conseil communautaire de créer 1 

poste d’ingénieur à temps complet.  

 

- Création d’un poste d’assistant socio-éducatif principal à temps complet (modification suite à poste déjà créé) 

En vue d’étendre les services du Relais de Villeparisis à tout le secteur Sud, il est proposé au conseil communautaire de créer le 

poste d’assistant socio-éducatif principal à temps complet. 
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- Création d’un poste de rédacteur à temps complet (modification suite à poste déjà créé) 

Afin de développer l’aide aux usagers concernant la recherche d’emploi, il est proposé au conseil communautaire de créer le poste 

de rédacteur à temps complet. Cet agent aura des fonctions de conseiller en insertion professionnelle à l’antenne emploi situé au 

siège de la collectivité. 

 

- Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps complet (modification suite à poste 

déjà créé) 

 

Vu l’accroissement du travail au sein du service des finances, il est proposé au conseil communautaire de créer le poste d’adjoint 

administratif principal de 2
ème

 classe à temps complet. 

 

Le président précise que seul un poste est créé, celui d’ingénieur, les autres existent et font l’objet de précisions ou seront 

remplacés.   

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide de modifier le tableau des effectifs et de créer après modification les 

postes suivants à temps complet : 

- 1 poste d’administrateur territorial  

- 1 poste de directeur général des services de 80000 à 150000 habitants  

- 1 poste d’ingénieur  

- 1 poste d’assistant socio-éducatif principal  

- 1 poste de rédacteur  

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe  

Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Le président expose qu’en juillet 2015 la Direction Départementale des Territoires cessera d’instruire les permis de construire pour 

toutes les communes. Il propose d’engager une réflexion sur les services à mutualiser. Il interrogera également les 37 communes 

pour savoir comment elles font actuellement et quels seraient leurs souhaits ainsi que le nombre de données à traiter. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND dit que vendredi 14 novembre, la Commission Consultative Environnement se réunira. La 

commission d’aide aux riverains a des demandes à hauteur de 95 millions d’euros pour des ressources à 43 millions, ainsi 1500 

dossiers sont actuellement en attente. Si les dossiers sont déposés avant de changer le pourcentage de prise en charge, ils seraient 

traités à 100 %.  

 

Monsieur Jean-Louis DURAND rappelle que la CCPMF a de nombreux représentant à cette commission et qu’il est très important 

d’être représenté à la Commission Consultative Environnement. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN remercie Monsieur Jean-Louis DURAND pour la gestion du dossier. 

 

Le président ajoute qu’il est important d’être solidement représenté. 

 

Le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi 8 décembre 2014. 

 

Le président invite les élus à se rassembler derrière la banderole afin de prendre une photo. 

 

Le président clôt la séance à 20h05. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 12 novembre 2014. 


