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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 8 DECEMBRE 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le lundi 8 décembre 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 décembre 

2014 par le président de la communauté de communes conformément au code général des collectivités territoriales. 

 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

 
 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Charmentray LENFANT Bernard  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

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 JABUT Stéphane  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

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-l’Évèque  DELORME Pierre 

Longperrier MOUTON Michel  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOÏ Claude  

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Mitry-Mory DUPONT Corinne  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PENEZ Benoît  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Nantouillet  CUYPERS Arnaud 

Oissery MARTINEZ Bernadette  

Othis BERNASZUK Catherine  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Rouvres LUNAY Franck  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard CORVISIER Jeanine  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux  CUYPERS Fabrice  

Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle  

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis 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 : 61 (y compris les suppléants) – 69 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  Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette 

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline a donné pouvoir à DUTRUGE Michel  Charny SUTTER-VINCENZI Isabelle 

Le Plessis-l’Évèque VECTEN Pascal  Gressy DONEDDU Jean-Marc 

Longperrier EL-BEZE Brigitte a donné pouvoir à MOUTON Michel  Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand 

Mauregard BLANCARD Marion  Othis GELINAT Martial 

Messy QUEROU Manuela a donné pouvoir à SZYSZKA Jean-Lou  Rouvres JOURNAUX Eric 

Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle a donné pouvoir à RIGAULT Bernard  Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Oissery CHAUVET Jean-Louis a donné pouvoir à MARTINEZ Bernadette  Thieux BAHIN Bruno 

Othis CORNEILLE Bernard a donné pouvoir à BERNASZUK Catherine  Villeparisis LOUBIGNAC Gilles 

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

Saint-Mesmes CHANGION Daniel a donné pouvoir à STADLER Alfred    

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

  

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 18h47. Le président énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, est désigné comme 

secrétaire de séance. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 10 novembre 2014  

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 10 novembre 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 10 novembre 2014. 

 

Le président propose d’intégrer d’autres points à l’ordre du jour : proposition de modification de l’indemnité du comptable public, 

un projet d’avance remboursable à l’association NORD 77 SAAD et l’adhésion à l’association Paysages et Sites mémoriels de la 

Grande Guerre. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité décide d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : indemnités du 

comptable public, projet d’avance remboursable à l’association NORD 77 SAAD et adhésion à l’association Paysages et 

Sites mémoriels de la Grande Guerre. 

 

1 - Transfert des budgets assainissement des communes : délibérations concordantes 

 

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

cadre du transfert de la compétence assainissement des communes à la CCPMF, il convient de procéder à la délibération 

concordante afin d’intégrer les résultats transférés des budgets. Il est proposé de revoir le transfert en fonction des résultats et des 

emprunts des communes selon les propositions de la commission des finances. 

 
Monsieur Christian MARCHANDEAU précise que ce point a été présenté lors de la commission des finances du 8 décembre 

2014 et sera reporté au prochain conseil, accompagné d’éléments complémentaires relatifs aux restes à réaliser. 

 

Le président précise que ces éléments seront présentés à une prochaine commission et aussi accompagnés du travail demandé à 

MS Conseil sur le budget assainissement. 

 

2 - Attributions de compensation provisoires 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. A la suite des premiers travaux de la CLETC, le conseil avait délibéré 

pour des premières attributions de compensation provisoires le 10 mars 2014. Après le renouvellement des assemblées, la CLECT 

a repris ses travaux et a procédé à des ajustements après prise en compte des comptes administratifs des communes votés en juin 

2014. Ces ajustements ont été présentés lors de la réunion du 1
er
 décembre 2014 et font ainsi l’objet de nouveaux montants. Il 

revient ainsi au conseil communautaire de délibérer sur ces nouveaux montants prévisionnels des attributions de compensation qui 

ont été votés lors de la CLECT du lundi 8 décembre 2014. Les montants provisoires qui sont proposés sont : 

 

 
 

Monsieur Benoit PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory, précise que la commune de Mitry-Mory n’était pas présente 

lors des différentes commissions. 

Le président rappelle que les invitations ont bien été envoyées concernant la commission des finances, que madame le maire était 

d’ailleurs présente et que les commissions ont déjà commencé à travailler. 
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L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, vote les attributions de compensation provisoires telles que mentionnées dans 

le tableau ci-dessus et précise que le versement complémentaire des attributions de compensation provisoires sera versé en 

décembre 2014. 

 

 3 - Contrat de prêt avec la Caisse d’Epargne : autorisation au président à signer le contrat 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Afin de pouvoir procéder à différents travaux d’assainissement et 

notamment les travaux de construction de la station d’épuration de Juilly/Vinantes/Nantouillet, il est proposé au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer un contrat de prêt avec la caisse d’Epargne, au taux fixe de 2,35% sur 20 ans . 

L’emprunt ne sera débloqué en fonction des besoins et avant la fin de l’exercice. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU rappelle que la collectivité souhaitait le meilleur taux d’emprunt. La Caisse des dépôts, la 

Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole ont été consultés. La Caisse des Dépôts propose un taux à un peu plus de 2% mais à taux 

variable indexé sur le livret A. Il ajoute également que le taux de la Caisse d’Epargne est le plus adapté et que la commission des 

finances réunit le lundi 8 décembre a donné un avis favorable à l’offre de la Caisse d’Epargne accompagné de 0,10% de frais. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer le contrat de prêt d’un montant de 1.500.000 €,  

accompagné de 0,10% de frais,  au taux fixe de 2,35% sur 20 ans avec une échéance trimestrielle fixe du capital de 18.750 

€ et précise que ce prêt sera imputé sur le budget assainissement de la Communauté de Communes Plaines et Monts de 

France. 

 

Arrivée à 19h17de Monsieur Stéphane JABUT, délégué de la commune de Dammartin-en-Goële. 

4 - Budget Principal : Décision modificative n°3 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Afin d’ajuster certains éléments financiers, une décision modificative 

est proposée au conseil communautaire : 

Budget Principal : Décision modificative n°3 

 

 

 

 

 

 

Budget assainissement : Décision modificative n°2 
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Budget eau potable : Décision modificative n°2 

 

 
 

Monsieur Christian MARCHANDEAU rappelle que les décisions modificatives ont été présentées à la commission des finances. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité adopte la décision 

modificative n°3 au budget principal, la décision n°2 au budget assainissement et la décision n°2 au budget eau telle que 

présentée ci-dessus. 

 

5 - Reversement de subvention d’assainissement aux pétitionnaires des communes de Claye-Souilly, Villeparisis et Mitry-

Mory 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La commune de Claye-Souilly a transféré sa compétence 

assainissement le 1
er

 juin 2013 à la Communauté de Communes Plaines et Monts de France. Les communes de Mitry-Mory et de 

Villeparisis ont été rattachées à la CCPMF au 1
er

 janvier 2014. Des travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement ont 

été entrepris auparavant sur ces communes. 

Il est demandé au conseil communautaire d’accepter le reversement des sommes allouées par l’Agence de l’Eau aux riverains 

après vérification de la conformité des travaux entrepris. Le nombre de branchements (complexes, simples et déconnexions) 

initialement prévus se détaille comme suit : Claye-Souilly : rue de la Concorde: 23 branchements, Villeparisis : rue des Roses: 32 

branchements, rue Mistral: 19 branchements, rue Henri IV: 32 branchements et Mitry-Mory : rue J.B Clément : 19 branchements, 

avenues Compiègne, Suzanne Salomon, Concorde et Iris : 63 branchements, rues du Chemin de Fer, Pilardeau, Libération et 

Suzanne Salomon : 99 branchements. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU ajoute que la subvention est à hauteur de 2 000 euros par branchement.  

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide de reverser une subvention aux propriétaires qui ont effectué des 

travaux de mise en conformité de leur assainissement et après vérification de la conformité des travaux entrepris sur les 

communes de Claye-Souilly, Villeparisis et Mitry-Mory, autorise le président à signer tout document relatif à ces dossiers 

et précise que les recettes seront inscrites au budget d’assainissement. 
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6 - Demande de subvention pour le rebouchage des forages de Thieux, le Mesnil-Amelot, Juilly et Saint Pathus 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES, vice-président et délégué de la commune Gressy présente le dossier. La CCPMF va entreprendre 

des travaux afin de combler un forage de reconnaissance d’eau potable à Thieux, deux sur le Mesnil-Amelot, un sur Juilly et un 

sur Saint-Pathus. L’objectif des travaux est de combler ces forages pour éviter une pollution éventuelle de la nappe phréatique. La 

CCPMF peut solliciter des aides auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil Régional et le Conseil Général.  

Il est demandé au conseil communautaire d’accepter la demande de dossier de subvention, de solliciter auprès de l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie, du Conseil Régional et du Conseil Général, une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et 

d’autoriser le président à signer les conventions concernant cette opération avec ces partenaires financiers, qui interviendront 

après instruction de notre dossier. 

 

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

d’Ile de France et du Conseil Général de Seine-et-Marne une subvention pour le rebouchage des forages de Thieux, le 

Mesnil-Amelot, Juilly et Saint-Pathus, autorise le président à signer tous documents relatifs à ce dossier et précise que les 

recettes seront inscrites au budget eau potable.  

 

7 - Demande de subvention pour l’interconnexion eau potable à Moussy-le-Vieux /  SIAEP de la Goële 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES présente le dossier. Dans le cadre du projet d’interconnexion de Moussy-le-Vieux,  il est demandé 

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

une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les conventions concernant cette 

opération avec ces partenaires financiers. 

 

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

d’Ile de France et du Conseil Général de Seine-et-Marne une subvention pour l’interconnexion eau potable à Moussy-le-

Vieux et à Moussy-le-Neuf, autorise le président à signer tous documents relatifs à ce dossier et précise que les recettes 

seront inscrites au budget eau potable.  

 

8 - Demande de subvention pour les opérations relatives à la reconstruction de l’usine de déferrisation du forage de Saint-

Pathus 3 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES présente le dossier. Dans le cadre du projet de reconstruction de l’usine de déferrisation du forage 

de Saint-Pathus 3, il est demandé au conseil communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie, du 

Conseil Régional et du Conseil Général, une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à  

signer les conventions concernant ces opérations avec ces partenaires financiers. 

 

Le président dit que des investigations seront à réaliser sur ces points. 

 

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

d’Ile de France et du Conseil Général de Seine-et-Marne une subvention pour les opérations relatives à la reconstruction 

de l’usine de déferrisation du forage de Saint-Pathus 3, autorise le président à signer tous documents relatifs à ce dossier et 

précise que les recettes seront inscrites au budget eau potable.  

 

9 - Demande de subvention pour le nettoyage du forage de Saint-Pathus 3 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES présente le dossier. Dans le cadre du projet de nettoyage du forage de Saint-Pathus 3, il est 

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

Général, une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les conventions concernant 

cette opération avec ces partenaires financiers. 

 

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

d’Ile de France et du Conseil Général de Seine-et-Marne une subvention pour le nettoyage du forage de Saint-Pathus 3, 

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

potable.  

 

10 - Demande de subvention pour les travaux et équipements du nouveau forage situé à Oissery 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES présente le dossier. Dans le cadre du projet du nouveau forage situé à Oissery, des opérations 

relatives au renforcement de l’adduction en eau potable de la zone nord-est du territoire sont nécessaires. Ces opérations 

concernent les études et travaux des ouvrages, équipements et raccordements nécessaires à la distribution de l’eau. Il est demandé 

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

une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les conventions avec ces partenaires 

financiers. 
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Le président précise que ce forage est une nouvelle source et qu’il faut engager les procédures nécessaires à la définition des 

périmètres de protection. 

 

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

d’Ile de France et du Conseil Général de Seine-et-Marne une subvention pour les études et travaux du nouveau forage 

situé à Oissery et le renforcement de l’adduction en eau potable de la zone Nord-est du territoire, autorise le président à 

signer tous documents relatifs à ce dossier, précise que les recettes seront inscrites au budget eau potable et demande les 

subventions pour la mise en place du périmètre de protection et engager cette procédure. 

 

11 - Convention entre la CCPMF et la commune de Mauregard, pour les travaux de ravalement du Château d’eau 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES présente le dossier. La commune de Mauregard va entreprendre des travaux d’embellissement et 

de remise en état de la façade extérieure du château d’eau situé à l’entrée de la commune. L’Eau potable étant de la compétence de 

la CCPMF, il convient de signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la CCPMF et la commune de Mauregard pour 

déléguer techniquement et financièrement les travaux de ravalement du château d’eau à celle-ci. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention avec la commune de Mauregard. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage. 

 

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

de la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard, 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 assainissement 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 : 11 

stations de relevage situées rue Roger Salengro, rue Raymond Brau, avenue du Bois-le-pré de la pâture, rue André Carrez, 13 rue 

de Parus - ZAC de la Villette aux Aulnes, impasse du château d'eau, rue Jean-Baptiste Clément, avenue du Chemin de Fer, ZAC 

de la Reneuse, d’une station d'épuration située chemin de l'abîme et d’un bassin de rétention situé Parc des Douves. 

 

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. 

 

13 - Procès-verbaux de mise à disposition, par la commune de Villeparisis, des biens transférés dans le cadre du transfert 

de la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Villeparisis à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 : 5 

stations de relevage EU situées avenue de Picardie, route de Morfondé, boulevard de l'Ourcq, avenue Jean Monnet angle rue de 

l'Industrie, avenue de la Forêt, d’une station de relevage EP située rue de Ruzé, d’un bassin de rétention EP situé rue de Ruzé et 

d’un bassin de rétention enterré EP situé place Henri Barbusse. 

 

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

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

 

14 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune d’Annet-sur-Marne, des biens transférés dans le cadre du 

transfert de la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune d’Annet-sur-Marne à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 2 stations 

de relevage situées au 13 Impasse des Vergers / RD 404, rue du Bac ; 1 station d'épuration située rue Paul Valentin Le Bray et 2 

bassins de rétention situés allée Alfred Sisley, 10 Allée des cinq Noyers. 

 

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

commune d’Annet-sur-Marne et autorise le président à signer lesdits procès-verbaux avec la commune d’Annet-sur-

Marne. 
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15 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Charmentray, des biens transférés dans le cadre du transfert 

de la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Charmentray à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 1 station 

de relevage dénommée « ouvrage de chasse » ; 2 ouvrages de prétraitement situés au Lieu-dit « Trianon » à Charmentray, et au 

Lieu-dit « Les Ajoux » à Charmentray. 

 

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

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

 

16 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Charny, des biens transférés dans le cadre du transfert de la 

compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Charny à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 1 station 

de relevage située route de Messy et 1 station d'épuration située rue du stade La Madeleine D139. 

 

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

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

 

17 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Claye-Souilly, des biens transférés dans le cadre du transfert 

de la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Claye-Souilly à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 11 

stations de relevage situées au 17 rue de Villaine, rue de Verdun, 26 rue de la Biberonne, allée des soupirs, face au 283 allée Henri 

Montherlant, Lieu-dit Les Gouttes d'Or, avenue des Platanes, place de Souilly, N 3 PARIS A METZ, 45 rue Jean Jaurès, rue de la 

Source Bleue, rue LEGOIX ; 2 stations d'épuration situées Les Marais de Claye, Quartier de Claye ; 8 bassins de rétention situés, 

rue Denis Papin, rue de Copenhague, rue de Souilly, rue de Saint Exupéry, rue de Madrid, 1B rue Hector Berlioz, rue Wolfgang 

Amadeus Mozart, rue Victor Drouet. 

 

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

commune de Claye-Souilly et autorise le président à signer lesdits procès-verbaux avec la commune de Claye-Souilly. 

 

18 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Compans, des biens transférés dans le cadre du transfert de la 

compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Compans à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 5 stations 

de relevage situées rue de la Fontaine, rue de l’Abreuvoir, Le Parc (dénomination du poste : ZAC du parc Blériot), Le Parc 

(dénomination du poste : Eglise), Chemin du Moulin d’Ouacre ; 1 station d'épuration située à Le Pré Rond et 3 bassins de 

rétention situés rue Heron, rue Jean Mermoz, Le Parc. 

 

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

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

 

19 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Fresnes-sur-Marne, des biens transférés dans le cadre du 

transfert de la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Fresnes-sur-Marne à la communauté 

de communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement est 
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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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 1 station 

d'épuration située rue de l’Eglise et 1 bassin de rétention situé Rue de l’ancienne Briqueterie. 

 

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

commune de Fresnes-sur-Marne et autorise le président à signer lesdits procès-verbaux avec la commune de Fresnes-sur-

Marne. 

 

20 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Gressy, des biens transférés dans le cadre du transfert de la 

compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Gressy à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 2 stations 

de relevage, la première est située Allée des Naïades. Et la deuxième, non localisée, dont le nom du poste est « Vieux Moulin ». 

 

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

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

 

21 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune d’Iverny, des biens transférés dans le cadre du transfert de la 

compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune d’Iverny à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 1 station 

de relevage située Route de Monthyon. 

 

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

commune d’Iverny et autorise le président à signer lesdits procès-verbaux avec la commune d’Iverny. 

 

22 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Le Pin, des biens transférés dans le cadre du transfert de la 

compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Le Pin à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 1 station 

de relevage située Allée des Feuilles Mortes. 

 

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

commune de Le Pin et autorise le président à signer lesdits procès-verbaux avec la commune de Le Pin. 

 

23 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Le Plessis-aux-Bois, des biens transférés dans le cadre du 

transfert de la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Le Plessis-aux-Bois à la 

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

assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 1 station 

de relevage, dont le nom du poste est « Poste du Plessis ». 

 

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

commune de Le Plessis-aux-Bois et autorise le président à signer lesdits procès-verbaux avec la commune de Le Plessis-

aux-Bois. 
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24 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Messy, des biens transférés dans le cadre du transfert de la 

compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Messy à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 1 station 

de relevage située Route de Claye et 1 station d'épuration située au lieu-dit « Le Trou d’Argent ». 

 

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

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

 

25 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Précy-sur-Marne, des biens transférés dans le cadre du 

transfert de la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Précy-sur-Marne à la communauté 

de communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 1 station 

de relevage dont le nom du poste est « Poste sous vide de Précy sur Marne » et 1 station d'épuration située au lieu-dit « Les deux 

Haies ». 

 

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

commune de Précy-sur-Marne et autorise le président à signer lesdits procès-verbaux avec la commune de Précy-sur-

Marne. 

 

26 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Saint-Mesmes, des biens transférés dans le cadre du transfert 

de la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Saint-Mesmes à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 1 station 

de relevage située CR du Moulin de Tussac. 

 

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

commune de Saint-Mesmes et autorise le président à signer lesdits procès-verbaux avec la commune de Saint-Mesmes. 

 

27 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Villevaudé, des biens transférés dans le cadre du transfert de 

la compétence Assainissement  

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Villevaudé à la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement 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 le procès-verbal des biens transférés suivants : 3 stations 

de relevage situées chemin de la Grande Mare, Le Parc, rue Saint-Marcel ; 1 station d'épuration située au lieu-dit « La 

Brigandaine » ; 3 bassins de rétention situés Le Bois du Vivier, allée de la Petite Mare, route de la Pomponnette. 

 

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

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

 

28 - Convention financière avec la société VEOLIA pour les travaux du bassin de la STEP de Mitry-Mory 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de la station d'épuration sur la 

commune de Mitry-Mory et afin de limiter les rejets d'eaux by-passées vers le milieu naturel lors d'à-coups hydrauliques, la 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France va entreprendre des travaux d'adaptation des infrastructures existantes 

pour réaliser la création d'un bassin tampon. Il convient de signer une convention financière avec VEOLIA dont le montant est 

évalué à la somme de 20 473,78 € HT. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention 

financière avec VEOLIA. 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer la convention financière avec la société Véolia et 

précise que les recettes seront inscrites au budget assainissement.  
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29 - Convention entre la CCPMF et la commune de Mauregard, pour les travaux d’assainissement rue du Bois 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle crèche située rue du Bois 

sur la commune de Mauregard, des travaux d’assainissement doivent être réalisés pour desservir ce nouvel équipement. 

L’assainissement étant de la compétence de la CCPMF, il convient de signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la 

CCPMF et la commune de Mauregard pour déléguer techniquement et financièrement les travaux d’assainissement à celle-ci. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention avec la commune de Mauregard. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage. 

 

30 - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour les travaux de mise en conformité des 

parcelles privatives sur la commune de Villeparisis 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite de la réalisation des travaux de mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement sur les rues Jean-Jacques Rousseau, Charles Vaillant et Clématites de la commune de Villeparisis et par 

application de l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, le raccordement des parcelles au réseau d’eaux usées est 

obligatoire et les propriétaires disposent d’un délai de 2 ans pour se raccorder. Sur l’ensemble de ces voies, le réseau public créé 

est un réseau séparatif, le raccordement des parties privatives devra être réalisé par le riverain en séparatif, jusqu’aux 

branchements mis en attente par la collectivité. Pour accompagner les riverains afin qu’ils puissent bénéficier d’une aide technique 

et financière, les bureaux d’étude Degouy et Véolia Eau ont été mandatés pour réaliser des enquêtes à la parcelle sur l’ensemble 

de ses voies. L’estimation des particuliers nécessitant des travaux est de 32 parcelles. La CCPMF peut solliciter des aides auprès 

de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le montant forfaitaire alloué aux riverains pour les travaux de mise en conformité est 

de 2 000€ pour un branchement simple et de 3 500€ pour un branchement complexe. Il est demandé au conseil communautaire 

d’accepter le dossier de demande de subvention et le reversement des sommes allouées par l’agence de l’eau aux riverains après 

vérification de la conformité des travaux entrepris dans les rues : Jean-Jacques Rousseau, Charles Vaillant et Clématites, de 

solliciter auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie une subvention et d’autoriser le président à signer les conventions avec 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie, qui interviendront après instruction de notre dossier. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le programme de travaux relatif à la mise en séparatif sur la 

commune de Villeparisis, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine Normandie l’attribution d’une subvention au niveau le plus 

élevé possible pour la réalisation de travaux de branchements réalisés par les propriétaires et estimés à 110.999,79 € TTC, 

décide de reverser aux propriétaires qui ont effectué des travaux de mise en conformité de leur assainissement et après 

vérification de la conformité des travaux entrepris dans les rues Charles Vaillant et Jean-Jacques Rousseau et Impasse des 

Clématites, la subvention allouée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, autorise le président à signer tout document 

relatif à ce dossier et précise que les recettes seront inscrites au budget assainissement. 

 

31 - Attribution du marché de collecte des ordures ménagères – années 2015 - 2016 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune de Villeparisis, présente le dossier. A la suite de l'avis de la 

commission d'appel d'offres en date du 1 octobre 2014, il a été décidé de déclarer l'ensemble des lots infructueux considérant que 

les prix des prestataires énumérés dans l'acte d'engagement ne prenaient pas en considération les différentes dates de démarrage 

des prestations selon les secteurs conformément au cahier des charges techniques. Après un avis favorable de la commission 

d’appels d’offres pour le lancement d’une procédure négociée (article 35 I 1°) sans publicité et sans mise en concurrence pour 

l'ensemble des lots avec les candidats ayant déposés une offre, la commission s’est réunie le 8 décembre afin d’attribuer le 

marché. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec les sociétés qui seront retenues. 

 

Monsieur Franck SUREAU, délégué de la commune de Mitry-Mory, propose que soit menée la possibilité d’une régie. 

Le président précise que ce point sera vu en 2017 et que sera aussi engagée la réflexion pour modifier le cahier des charges par 

rapport notamment aux fréquences de collecte.  

 

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

- Lot n°1 : collecte des ordures ménagères (OM) et des emballages ménagers recyclables – journaux revues 

magazines (EMR-JRM) en porte à porte et en apport volontaire pour un montant annuel de   2.775.288  euros HT 

avec la société AUBINE – Immeuble le Vermont – 28, Boulevard de Pesaro TSA 67779 – 92739 NANTERRE 

Cedex. 

- Lot n°2 : collecte du verre en apport volontaire pour un montant annuel  95.530,00 euros HT avec la société 

AUBINE- Immeuble le Vermont – 28, Boulevard de Pesaro TSA 67779 – 92739 NANTERRE Cedex 

- Lot n°3 : collecte des déchets verts en porte à porte pour un montant annuel  408.072,00 euros HT avec la société 

AUBINE - Immeuble le Vermont – 28, Boulevard de Pesaro TSA 67779 – 92739 NANTERRE Cedex 

- Lot n°4 : collecte des encombrants en porte à porte  un montant annuel 111.828 euros HT  avec la société AUBINE 

- Immeuble le Vermont – 28, Boulevard de Pesaro TSA 67779 – 92739 NANTERRE Cedex 

PRECISE que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal de l’exercice 2015. 
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32 – Projets de réalisation de crèches sur les communes d’Annet-sur-Marne et Moussy-le-Neuf et de micro-crèches à 

Gressy et Charny et projet à Claye-Souilly 

 

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

au conseil communautaire d’autoriser le président à engager les procédures nécessaires à l’acquisition des fonciers pour la 

réalisation des structures suivantes : crèches de 20 places à Annet-sur-Marne et Moussy-le-Neuf et micro-crèches de 10 places à 

Gressy et Charny, projet de transformation de locaux à Claye-Souilly. 

 

Le président évoque le plan d’aménagement extérieur des locaux de Claye-Souilly (aménagement des parkings).  

 

Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE, délégué de la commune de Villeparisis, évoque le peu de place en crèche sur la 

commune de Villeparisis.  

 

Le président dit que le but est d’apporter des besoins dans les communes non dotées de structures d’accueil petite enfance.  

 

Monsieur Franck SUREAU souhaite que la carte soit présentée lors d’un prochain conseil.   

Le président répond que le travail des commissions a eu lieu et que cette carte se trouve sur les panneaux d’exposition. 

 

Madame Sylvie FASSIER, vice-présidente et déléguée de la commune de Le Pin,  rappelle qu’il n’y a pas de représentant.  

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER rappelle que le courrier a bien été réalisé.  

 

Le président rappelle que le projet de transformation de locaux à Fresnes-sur-Marne est en cours d’étude. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le principe de la création de structures d’accueil de la petite enfance 

sur le territoire intercommunal, décide qu’une première tranche de travaux (2015/2016) concernera deux micro-crèches de 

10 places à Gressy et à Charny, deux crèches de 20 places à Annet-sur-Marne et Moussy-le-Neuf et un projet de crèche de 

30 places à Claye-Souilly, soit une offre supplémentaire de 90 places pour le territoire, précise que la commission petite 

enfance poursuit ses travaux en vue de définir un schéma de développement du service petite enfance et autorise le 

président à engager les démarches liées à l’acquisition des terrains nécessaires à la construction de ces structures. 

 

33 - Attribution du marché  relatif à la fourniture de repas en liaison froide pour les structures petite enfance de la 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Le marché a pour objet la fourniture de repas en liaison froide pour les 

structures petite enfance de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France pour un montant minimum annuel de 

100 000 € HT. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 08 décembre 2014 afin de désigner l’attributaire du marché. 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec la société retenue. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer le marché avec la société Api restauration sise 

384 rue du Général de Gaulle, 59 370 MONS-EN-BAROEUL pour un montant minimum de 100.000 euros HT et sans 

montant maximum et précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal de l’exercice 2015. 

 

34 - Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Villeparisis, du bien transféré 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 Villeparisis 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 le procès-verbal du bien transféré suivant : 

Bureau des permanences administratives du relais assistants maternels (bureau RAM) situé au 13 rue de Ruzé 77270 Villeparisis. 

 

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

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

 

Points complémentaires : 

 

Départ à 20h17de Messieurs Jean-Benoît PINTURIER et LEMAIRE Thierry, délégués de la commune de Saint-Pathus.  

 

35 - Indemnités du comptable public 

 

Monsieur  Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le comptable public a présenté sa demande d’indemnités de 5.654,22 

euros bruts (5.153,28 euros nets). Le conseil communautaire a décidé, par délibération du lundi 10 novembre 2014, d’attribuer 

1.500 euros (identique au montant de 2013). 
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Après avis de la commission des finances du lundi 8 décembre 2014, il est proposé au conseil communautaire de voter pour une 

indemnité de conseils de 3.392,53 euros bruts (représentant 60% du montant brut demandé). 

 

L’assemblée passe au vote, et par 64 voix pour et 5 abstentions, décide d’attribuer une indemnité de conseils de 3.392,53 

euros bruts (représentant 60% du montant brut demandé) au trésorier. 

 

36 - Projet de prêt à l’association NORD 77 SAAD 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. L’association NORD 77 SAAD a fait une demande de prêt de 50.000 

euros en attendant le versement d’une subvention attendue de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de 50.000 euros en 2014 puis 

de nouveau 50.000 euros en 2015.Un prêt de 50.000 euros est demandé par l’association lequel sera remboursé en 2015. 

Après avis de la commission des finances du lundi 8 décembre 2014, il est proposé au conseil communautaire d’accorder un prêt 

sous la forme d’une avance remboursable de 50.000 euros à l’association NORD 77 SAAD et d’autoriser le président à signer tout 

document relatif à cet effet. 

 

Le président demande que les communes retardataires se mettent à jour de leur dû et que les conventions soient signées ce qui est 

une condition pour le déblocage de fonds. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide d’accorder une avance remboursable de 50.000 euros à l’association 

NORD 77 SAAD et d’autoriser le président à signer tout document relatif à cet effet dès que le tableau des participations 

des communes aura été transmis à la communauté de communes. 
 

37 - Adhésion à l’association Paysages et Sites mémoriels de la Grande Guerre 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l’association souhaite faire inscrire au 

patrimoine mondial de l’UNESCO les paysages et sites mémoriels remarquables de la Grande Guerre en France et en Belgique. 

Parmi ces paysages et sites figure le mémorial de Charles PEGUY situé à l’entrée de la commune de Villeroy. La cotisation pour 

les collectivités territoriales de plus de 100.000 habitants est de 250 euros. 

Il est proposé au conseil communautaire d’adhérer à l’association Paysages et Sites mémoriels de la Grande Guerre, de verser la 

cotisation afférente à la strate de la collectivité et de désigner comme représentant de la CCPMF un élu de la commune de 

Villeroy. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide d’adhérer à l’association Paysages et Sites mémoriels de la Grande 

Guerre, décide de verser la cotisation afférente à la strate de la collectivité et désigne un délégué de la commune de Villeroy 

comme représentant de la CCPMF. 

 

Le président évoque les élections au comité technique du 4 décembre 2014 et remercie Madame Martine FLORENÇON pour 

avoir tenu le bureau de vote. 

 

Le président rappelle également que la prochaine réunion sur le schéma intercommunal aura lieu le 11 décembre 2014. 

 

Le président rend compte de la réunion qui a eu lieu le matin même à l’ACGR. Il dit qu’on se dirige vers un consensus pour 

n’appliquer que la loi et pas plus. Il ajoute que la réflexion est menée pour voir quelle structure est la plus adaptée pour répondre à 

l’aménagement du territoire et faire un scot autour de Roissy. 

 

Le président souhaite de Bonnes Fêtes à l’ensemble de délégués et rappelle que les vœux de la communauté de communes Plaines 

et Monts de France auront lieu le 14 janvier 2015 à l’Espace Claude POMPIDOU à Annet-sur-Marne. 

 

Le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi 26 janvier 2015 à 18h30. 

 

Le président clôt la séance à 20h30. 

 

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


