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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 26 JANVIER 2015 

 

L’an deux mil quinze, le lundi 26 janvier 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 20 janvier 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  MOREAU Marie-Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny SUTTER-VINCENZI Isabelle  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Fresnes-sur-Marne 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 Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 

Le Plessis-l’Évèque  DELORME Pierre 

Longperrier EL-BEZE Brigitte  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOÏ Claude  

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

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 JACQUEMIN Armand  

Nantouillet  CUYPERS Arnaud 

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Oissery MARTINEZ Bernadette  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUK Catherine  

Précy-sur-Marne CHÉRONNET Frédéric  

Rouvres LUNAY Franck  

Rouvres JOURNAUX Eric  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence   

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux BAHIN Bruno  

Thieux CUYPERS Fabrice  

Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle  

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis OBELERIO Marie-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 : 62 (y compris les suppléants) –  70 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Charmentray LENFANT Bernard  Gressy DONEDDU Jean-Marc 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à PASQUIER Véronique  Le Pin BEZARD Bernard 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  Le Pin ALLIGNE Paul 

Le Plessis-l’Évèque VECTEN Pascal  Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle 

Longperrier MOUTON Michel a donné pouvoir à EL-BEZE Brigitte  Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe 

Mauregard BLANCARD Marion  Saint-Mard CORVISIER Jeanine 

Messy QUEROU Manuela a donné pouvoir à SZYSZKA Jean-Lou  Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude 

Mitry-Mory DUPONT Corinne a donné pouvoir à SUREAU Franck  Villeparisis LOUBIGNAC Gilles 

Mitry-Mory GREUZAT Laure a donné pouvoir à PENEZ Benoît  Villevaudé VARTANIAN Sophie 

Nantouillet URBANIAK Yannick    

Othis GELINAT Martial a donné pouvoir à CORNEILLE Bernard    

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

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 18h45. Le président énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune du Mesnil-Amelot, est désigné comme secrétaire de séance. 
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Une minute de silence est observée suite aux évènements intervenus le vendredi 9 janvier 2015 à Dammartin-en-Goële. 

 

Le président rend compte à l’assemblée de la réunion de la commission régionale de coopération intercommunale (CRCI) du jeudi 

22 janvier 2015. Il précise que 6 amendements ont été déclarés recevables. Chaque auteur a présenté son amendement en 2 

minutes puis une suspension de séance a été observée avant la présentation au vote.  

 

L’amendement de la CCPMF a été déclaré valable mais, la majorité demandée (2/3 des départements concernés 77 et 95 et 2/3 des 

membres de la CRCI) n’étant pas certaine après contact auprès des élus du Val d’Oise, il a été décidé de le retirer pour une 

présentation à la prochaine réunion le 5 février 2015.  

 

Le président précise qu’en cas de rejet de l’amendement, un contentieux pourra être envisagé étant donné que la CCPMF n’est pas 

concernée par la loi. 

 

Monsieur Franck LUNAY, délégué de la commune de Rouvres, demande si d’avoir déjà voté sur des amendements ne contraint 

pas une procédure contentieuse à venir. 

Le président répond que non, il convient de maintenir l’amendement pour pouvoir après éventuellement aller devant le juge. 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

 

Le président présente les décisions qu’il a prises en vertu des délégations de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : 
Numéro Objet Titulaire Montant euros HT Date de 

notification 

012A_2014 Marché de rebouchage du forage au Mesnil-Amelot Forages Massé 23 700,00 € 08/12/14 

013_2014 
Acquisition de véhicules pour les besoins des services de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France 
Citroën Faure 139 923,74 € 13/10/14 

014_2014 
Avenant de transfert au marché de maîtrise d'œuvre des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales de la rue des Plantes de la commune de 

Villevaudé 

HYDRATEC 4 800,00 € 04/12/14 

015_2014 

Avenant de transfert au marché de maîtrise d'œuvre des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales de la ruelle Chauvet de la commune de 
Villevaudé 

HYDRATEC 4 800,00 € 04/12/14 

016_2014 

Avenant de transfert au marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage du 

suivi annuel de la DSP assainissement par affermage de la commune 
de Villevaudé 

HYDRATEC 10 640,00 € 04/12/14 

017_2014 
Marché de fourniture de couches jetables pour les structures petite 

enfance de la CCPMF 

Laboratoire 

RIVADIS 

Montant minimum annuel 

15 000,00 € et maximum 26 000,00 
€ 

19/12/14 

018_2014 Marché de curage des ouvrages d'assainissement COLAS 
Montant maximum annuel 

190 000,00 € 
19/12/14 

019_2014 
Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en conformité 
du système d'assainissement de Villeparisis, Mitry-Mory et Claye-

Souilly 

SOGETI 
Tranche ferme : 52 558,00 € 

Tranche conditionnelle : 129 700,00 

€ 

19/12/14 

020_2014 
Marché de construction d'un lieu multi-accueil de 40 berceaux à 

Saint-Pathus - Lot n°3: Aménagement - cloisons et platerie 
EQUIP MAT 279 850,00 € 19/12/14 

 
Monsieur Benoît PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory évoque la question concernant la maintenance des véhicules 

ainsi que les critères environnementaux. Il aborde également le point sur le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise 

en conformité du système d’assainissement et demande à quoi correspond la tranche conditionnelle. 

 

Le président répond que la maintenance sera effectuée par un prestataire extérieur. Concernant les critères de choix, le président 

rappelle que la collectivité a procédé à un choix multicritères conformément aux règles de la commande publique. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 8 décembre 2014  

 

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

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et par 69 voix pour et 1 abstention (M. Bruno 

BAHIN, délégué de la commune de Thieux) approuve le compte-rendu de la séance du conseil communautaire du lundi 8 

décembre 2014. 

 

2 - Projet de plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Paris-Le Bourget : avis de la collectivité 

 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune du Mesnil-Amelot, présente le dossier. La préfecture de la 

Seine-Saint-Denis a notifié à la CCPMF le projet de révision du plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Paris-Le 

Bourget afin de recueillir son avis avant le 22 février 2015. Il est proposé au conseil communautaire de rendre un avis conforme à 

celui proposé par les communes concernées : Compans, Gressy, Mitry-Mory, Claye-Souilly et Villeparisis. 
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Monsieur Jean-Lou SZYSZKA, délégué de la commune de Messy rappelle que la commune de Messy est concernée par les 

problèmes de nuisances ainsi que Villeroy. Les communes souhaiteraient avoir les informations en amont du conseil. 

 

Le président évoque qu’un avis par commune sera émis et que les informations et documents ont été transmis par la direction 

générale de l’aviation civile et qu’il convient que les communes écrivent à celle-ci afin de les informer qu’elles sont aussi 

concernées par le projet. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, donne un avis conforme à celui qui sera proposé par les communes 

concernées : Compans, Gressy, Mitry-Mory, Claye-Souilly et Villeparisis. 
 

3 - Parc d’activités de la Goële : cession par l’aménageur d’un terrain viabilisé à la collectivité 

 

Monsieur Alain AUBRY présente le dossier. L’aménagement du Parc d’activités de la Goële est réalisé par la société RHEA. Dans 

le cadre de cette opération, il est prévu la cession d’un terrain de 5000 m2 (lot E2) à l’euro symbolique par l’aménageur à la 

collectivité. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention de cession. 

 

Le président évoque l’idée première d’une maison de santé qui pourra à l’avenir être envisagée. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer la convention de cession du terrain de 5000 m2 

(lot E2) à l’euro symbolique par l’aménageur du parc d’activités de la Goële sur la commune de Saint-Mard, la société 

RHEA, à la collectivité. 

 
Arrivée à 19h10 de Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune de Claye-Souilly. 

 

4 - Plan Climat Énergie Territorial de la collectivité 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune de Villeparisis, présente le dossier. La collectivité est 

concernée par la loi Grenelle 2, qui impose aux collectivités de plus de 50 000 habitants d’élaborer un Plan Climat Énergie 

Territorial (PCET). Le PCET est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 

changement climatique. Au travers du PCET, un bilan des Gaz à Effet de Serre (GES) du patrimoine et des compétences de la 

CCPMF sera élaboré, puis un plan d’actions avec des objectifs chiffrés sera établi, afin de prévenir le changement climatique sur 

notre territoire. 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à engager les procédures nécessaires à la réalisation du Plan 

Climat Énergie Territorial de la CCPMF.  

 

Monsieur Benoît PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory, souhaite qu’un comité de pilotage soit mis en place. 

Le président et Monsieur Hervé TOUGUET valident cette proposition. 

 

Monsieur Franck SUREAU, délégué de la commune de Mitry-Mory, souhaite savoir si les impacts concernant les nuisances liées 

à l’aéroport seront pris en compte. 

Monsieur Hervé TOUGUET rappelle que notre territoire est impacté concernant ces nuisances mais que le PCET ne concerne que 

les bâtiments de la CCPMF. 

 

Arrivée à 19h15 de Monsieur Jean-Claude GENIES, délégué de la commune de Gressy. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à engager les procédures nécessaires à la réalisation du 

Plan Climat Énergie Territorial de la CCPMF. 

 

5 - Domaine des Gueules Cassées à Moussy-le-Vieux 

 

Le président présente le dossier. L'Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) " Les Gueules Cassées " est une association 

créée en 1921 par trois grands blessés de la face pour venir en aide à leurs camarades blessés au visage, défigurés et sans 

ressources. Dès 1927, l'Union était reconnue d'Utilité Publique. Créé par le Colonel Picot, premier Président de la fondation, le 

domaine des " Gueules Cassées » de Moussy-le-Vieux est aujourd’hui mis en vente pour un peu plus de 4,9 millions d’euros. Afin 

de conserver dans le patrimoine de la collectivité ce bien riche en histoire et d’envisager des projets à venir étant donné le parfait 

état des bâtiments et les droits à construire existants, il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à engager 

les procédures de négociation avec l'Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) en partenariat avec la commune du 

Mesnil-Amelot qui souhaite participer à l’acquisition. 

 

Le président rappelle qu’il ne s’agit pas ce soir d’acheter le domaine mais d’autoriser le président à engager des négociations. Il 

évoque également les différentes possibilités de réaménagement (centre de soin Alzheimer, maison de retraite, un centre de 

formation hôtelier, un atelier de réinsertion, etc…). La commune du Mesnil-Amelot participera aussi financièrement. 

 
Monsieur Alain AUBRY rappelle que ce point sera discuté lors d’un prochain conseil municipal de la commune.  
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Monsieur Franck SUREAU évoque la gestion future de cet équipement. 

Le président répond que cette question est trop tôt pour pouvoir y répondre convenablement. 

 

Monsieur Bruno BAHIN, délégué de la commune de Thieux, précise qu’il y a des terres agricoles et qu’il convient de faire 

attention à l’intervention de la SAFER. 

Le président rappelle que ce sont des baux et qu’ils resteront, le cas échéant, sous cette forme. 

 

Monsieur Armand JACQUEMIN, délégué de la commune de Moussy-le-Vieux, mentionne que le droit de préemption n’est que 

sur le château. Il précise que ce droit sera transféré de la commune à la CCPMF. 

 

L’assemblée passe au vote, et par 69 voix pour et 1 abstention (M. Bruno BAHIN, délégué de la commune de Thieux), 

autorise le président à engager les procédures de négociation avec l'Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) en 

partenariat avec la commune du Mesnil-Amelot qui souhaite participer à l’acquisition en vue d’une éventuelle acquisition 

future. 

 

6 - 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 qui s’est réunie le vendredi 23 janvier 2015. 

 

Il rappelle également qu’une réunion de commission des finances aura lieu le 13 février 2015 et que ce point sera reporté à cette 

date.  

 

7 - Attributions de compensation définitives 

 

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 puis le 18 décembre 2014. La CLECT a présenté son 

rapport le vendredi 23 janvier 2015. Il est proposé au conseil communautaire de délibérer sur les montants définitifs des 

attributions de compensation qui ont été votés lors de la CLECT du 23 janvier. Les montants proposés sont : 
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Il précise également que les communes doivent délibérer avant le 20 mars 2015.  

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le montant des attributions de compensation définitives 2014 et 

celles de 2015 que la communauté de communes Plaines et Monts de France versera à chacune de ses communes membres 

selon le tableau mentionnés ci-dessus. 

 

8 - Subvention à l’association Projet Etudiant 

 

Le président présente le dossier. L’association Projet Etudiant travaille sur la réalisation d’un véhicule électrique sur un châssis de 

2 CV. A cet effet l’association sollicite une subvention de 500 euros de la collectivité afin de mener à bien son projet présenté lors 

du festival des anciens en octobre 2014. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser de verser cette subvention. 

 
Monsieur Franck SUREAU propose l’idée d’un concours avec un budget. 

Monsieur Laurent PRUGNEAU, vice-président et délégué de la commune de Mitry-Mory s’abstient. Il demande pourquoi ce 

projet plutôt qu’un autre. 

 

Le président propose que soit attribuée la somme de 1.000 euros et qu’à l’avenir un concours soit imagné. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide le versement d’une subvention de 1000 euros à l’association Projet 

Etudiant, précise que les crédits sont inscrits au budget 2015 et autorise le président à mandater la somme correspondante. 

 

Le président propose d’intégrer un point à l’ordre du jour : subvention à l’entreprise Création Tendance Découverte, suite aux 

évènements qui ont eu lieu le vendredi 9 janvier 2015. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité décide d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : subvention à l’entreprise 

Création Tendance Découverte. 

 

Monsieur Michel DUTRUGE, vice-président et délégué de la commune de Dammartin-en-Goële, rappelle l’élan de solidarité des 

commerçants et des habitants de la commune.  

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, vice-président et délégué de la commune d’Othis, acquiesce de cet élan. 

 

Monsieur Bruno BAHIN souhaite qu’il y ait un justificatif concernant la dépense de cette somme. 

Le président trouve la demande déplacée, il rappelle que l’entrepreneur le communiquera de lui-même mais qu’il n’ira pas lui 

demander. 

 

Monsieur Pascal HIRAUX rappelle que les entreprises tiennent une comptabilité de l’utilisation de leur dépenses et recettes. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité décide le versement d’une subvention de 10 000 à l’entreprise Création 

Tendance Découverte, précise que les crédits sont inscrits au budget 2015 et autorise le président à mandater la somme 

correspondante. 

 

9 - Avenant aux contrats de délégation de service public de gestion et de distribution d’eau potable  

 

Monsieur Jean-Claude GENIES, vice-président et délégué de la commune de Gressy, présente le dossier. Par une instruction 

publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts en date du 1
er

 août 2013, le cadre juridique relatif à la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) des collectivités territoriales a été redéfini. L’instruction dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale 

confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des investissements que la collectivité a réalisés 

est constitutive d’une activité économique imposable. En conséquence, la redevance d’affermage qui lui est reversée par son 

délégataire en contrepartie de cette mise à disposition est soumise à la TVA ». L’instruction précise que sont visés les contrats 

d’affermage par lesquels une collectivité, qui a financé les investissements nécessaires à la réalisation du service, en confie 

l’exploitation à un délégataire qui perçoit, pour son propre compte, les recettes sur les usagers du service. De plus, la surtaxe 

perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante étant considérée comme un élément du prix du service, 

elle fait partie intégrante de la base d’imposition du délégataire y compris lorsqu’elle fait l’objet d’une mention distincte sur la 

facture qu’il adresse à l’usager. Ce service qui donne lieu à une facturation de la part de la collectivité est soumis au taux normal 

de la TVA. La taxe ainsi facturée est déductible par le délégataire dès lors qu’elle correspond nécessairement à une dépense 

engagée pour les besoins de la réalisation du service fourni aux usagers. Ce nouveau cadre juridique s’applique aux contrats à 

compter du 1
er

 janvier 2014. Le contrat d’affermage ayant pris effet au 1
er

 janvier 2014, il est proposé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer l’avenant venant modifier les dispositions relatives au transfert du droit à déduction de la TVA 

avec le délégataire, la société VEOLIA EAU. Afin d’harmoniser l’ensemble des régimes de TVA, il est aussi proposé au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer les avenants venant modifier les dispositions relatives au transfert du droit à 

déduction de la TVA pour les autres contrats avec la Lyonnaise des Eaux (avenant n°2 et 3 aux contrats d’eau potable et 

d’assainissement du 23 juillet 2009 pour les communes de Le Mesnil-Amelot, Mauregard, Moussy-le-Vieux, Nantouillet, 

Rouvres, Vinantes, Juilly et Othis). 
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L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer les avenants aux contrats de délégations de 

service public de gestion et de distribution d’eau potable avec la société Française de Distribution d'Eau et la Lyonnaise 

des Eaux venant à modifier les dispositions relatives au transfert du droit à déduction de la TVA. 

 

10 - Prise en compte des éco-conditions du Conseil Général  

 

Monsieur Jean-Claude GENIES présente le dossier. La collectivité est le gestionnaire des réseaux d’adduction d’eau potable sur 

une partie du territoire (Cuisy, Dammartin-en-Goële, Le Plessis l’Evêque, Longperrier, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery, 

Saint-Pathus, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Mauregard, Moussy-le-Vieux, Nantouillet, Othis, Rouvres et Vinantes). Afin de répondre 

aux éco-conditions du Conseil Général et afin de pouvoir prétendre à des aides lors de travaux relatifs à l’eau potable et à 

l’assainissement, la CCPMF en tant que gestionnaire des réseaux AEP, doit mettre en place une politique d’optimisation du 

fonctionnement des réseaux de distribution d’eau potable. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à 

engager les procédures nécessaires au respect des éco-conditions du Conseil Général.  

 
Monsieur Benoît PENEZ demande quel est le contenu des éco-conditions. 

Le président rappelle que les communes ont délibéré à ce sujet. Les éco-conditions seront jointes au compte-rendu. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, s’engage à fournir annuellement au Département les données sur les réseaux 

de distribution d’eau et s’engage à atteindre progressivement les chiffres concernant les performances du réseau de 

distribution d’eau potable.  

 

11 - Demande de subvention pour les travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement avenue Joseph Coursolle, 

avenue des Rouges Gorges et avenue des Perdrix sur la commune de Villeparisis 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard, présente le dossier. Dans le cadre de la 

réalisation des travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement avenue Joseph Coursolle, avenue des Rouges Gorges et 

avenue des Perdrix sur la commune de Villeparisis, d’un montant des travaux d’assainissement des eaux usées de 1.012.743,90 

euros HT, il est demandé au conseil communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie une subvention 

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

Normandie. 

 

Monsieur Benoît PENEZ souhaite connaître le programme des investissements sur trois années. 

Le président rappelle que le bureau d’études MS CONSEIL a été missionné concernant les financements futurs et qu’il évoquera 

ces points lors de la prochaine  a réunion de commission des finances. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, 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 

1.012.743,00 €, 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 avenues Joseph Coursolle, Rouges 

Gorges et Perdrix, 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. 

 

12 – Tarifs de la piscine intercommunale à Claye-Souilly pour l’année 2015 

 

Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président et délégué de la commune de Nantouillet, présente le dossier. Il convient de fixer 

les tarifs de la piscine intercommunale à Claye-Souilly pour l'année 2015. Etant donné le faible taux d’inflation prévu pour 2014 

(entre +0,5 et +0,6%), il est proposé au conseil communautaire de reconduire les tarifs 2014 pour l’année 2015. 

 

  Tarifs 2014 votés Tarifs au 15/02/2014 Tarifs proposés 2015 (identiques à 2014) 

Piscine intercommunale à Claye-Souilly CCPMF Hors CCPMF CCPMF Hors CCPMF CCPMF Hors CCPMF 

Bébé nageur (- de 3 ans, bébé + maman) 3,01 3,31 3,00 3,30 3,00 3,30 

Enfant (de 3 à 12 ans) 2,19 2,19 2,20 2,20 2,20 2,20 

Adulte (13 ans et +) 3,01 3,01 3,00 3,00 3,00 3,00 

10 entrées maman + bébé 24,52 27,93 24,50 27,90 24,50 27,90 

10 entrées enfant 16,70 16,70   

10 entrées adulte 24,52 24,50   

Entrée aquagym 3,01 3,31 3,00 3,30 3,00 3,30 

Carte 10 entrées adulte aquagym  24,52 27,93 24,50 27,90 24,50 27,90 

Forfait trimestriel  65,66 65,70 65,70 

Allocation sans éducateur sportif  77,53 77,50 77,50 

Allocation avec 1 éducateur sportif  92,67 92,70 92,70 

Allocation avec 1 éducateur supplémentaire sportif 16,11 16,10 16,10 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve la reconduction des tarifs 2014 pour l’année 2015 pour la piscine 

intercommunale à Claye-Souilly comme mentionné dans le tableau ci-dessus, décide que cette nouvelle tarification est 

applicable au 1
er

 janvier 2015. 
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13 - Plan de relance de la collecte Eco Emballages 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune de Villeparisis, présente le dossier. Eco Emballages 

souhaite relancer la collecte des déchets recyclables, dans le but d’augmenter les tonnages collectés. Pour ce faire, un appel à 

projets a été lancé. La commission environnement qui s’est réunie le 05 janvier 2015 propose de répondre à cet appel à 

candidature. La CCPMF doit rendre un dossier de candidature avant le 31 mars 2015 accompagné d’un plan d’actions concret 

visant à augmenter le geste de tri de nos habitants. Eco Emballages sélectionnera les dossiers qui lui semblent le plus pertinent le 

15 juin 2015. Si le dossier est retenu, la mise en œuvre des actions devra avoir lieu sur l’année 2016. Il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer le dossier de candidature. 

 

Eco Emballages financera les actions selon les critères suivants : 

-          Prestations intellectuelles financée à 100% (plafond de 1€/habitant) 

-          Investissement matériels en contenants et aménagements financés à 75% (plafond de 5€/habitant si conteneurs aériens –  

25€/habitant si conteneurs enterrés) 

-          Sensibilisation financé à 100% (plafond de 3€/habitant) 

-          Moyens humains dédié au pilotage du plan de candidature financé à 100% (plafond 15% du plan d’actions selon ETP 

dédiés) 

 

Monsieur Benoît PENEZ demande quelle est la politique pour réduire les éco-emballages. 

Monsieur Hervé TOUGUET expose qu’il y a deux aspects concernant ce projet (communiquer auprès des habitants et 

accompagnement auprès des habitants). 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer le dossier de candidature au plan de relance de la 

collecte d’Eco Emballages. 

 

14 – Projet d’aménagement d’un lieu multi-accueil à Claye-Souilly 

 

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

petite enfance a travaillé sur des projets de création de nouvelles structures sur le territoire de la collectivité. Il a ainsi été identifié 

des projets de création de deux micro-crèches de 10 places chacune sur les communes de Gressy et Charny et deux crèches de 20 

places sur les communes d’Annet-sur-Marne et de de Moussy-le-Neuf. Deux autres projets d’aménagement ont été identifiés sur 

des bâtiments sur les communes de Claye-Souilly et de Fresnes-sur-Marne. Le bâtiment de Claye-Souilly, l’ancienne gendarmerie, 

est actuellement en vente, aussi est-il proposé de débuter dès à présent les négociations avec le propriétaire, le Conseil Général de 

Seine-et-Marne. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à engager les procédures de négociation avec le 

Conseil Général de Seine-et-Marne en vue de l’acquisition de ce bâtiment à Claye-Souilly. 

 

Il rappelle qu’il ne s’agit pas ce soir d’acheter le bâtiment mais d’autoriser le président à engager des négociations. 

 

Monsieur Franck LUNAY souhaite connaître l’estimation du bâtiment. 

Le président évoque que l’estimation est de 1,9 millions euros. 

 

Monsieur Franck SUREAU demande s’il existe un partenariat avec le conseil général pour le rachat du bâtiment. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE rappelle qu’il existe bien des aides pour la construction des crèches et que ce soir il s’agissait 

d’autoriser le président à signer la démarche. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à engager les procédures de négociation avec le Conseil 

Général de Seine-et-Marne en vue de l’acquisition du bâtiment de l’ancienne gendarmerie à Claye-Souilly. 

 

15 - Taux de promotion pour les avancements de grade 

 

Le président présente le dossier. L’assemblée délibérante est compétente pour fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le 

taux de promotion permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents susceptibles d’être nommés sur un grade d’avancement,  

le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. Après avis favorable du Comité Technique Paritaire rendu 

le 14 octobre 2014, il est proposé au conseil communautaire un taux de promotion  de 100% selon les dispositions suivantes et 

valables pour toutes les filières confondues : 

 
CADRES D’EMPLOIS AVEC 4 GRADES CADRES D’EMPLOIS AVEC 3 GRADES CADRES D’EMPLOISAVEC 2 GRADES 

1
er

 grade d’avancement : 100% 

2
ème

 grade d’avancement : 100% 

3
ème

 grade d’avancement : 100% 

1
er

 grade d’avancement : 100% 

2
ème

 grade d’avancement : 100% 

 

1
er

 grade d’avancement : 100% 

 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le taux de promotion (100%) pour tous les avancements de grade. 
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Points d’informations : les points d’information suivants ont été présentés 

 

- Projet de réalisation d’un biocentre sur la commune de Moussy-le-Neuf  
- Projet d’étude pour l’optimisation des collectes des déchets  

 
Monsieur Hervé TOUGUET présente le dossier et rappelle les difficultés de stockage des boues et de respect de la réglementation 

en vigueur. ECT (Enviro-Conseil-Travaux) s’engage à traiter ces boues. Il s’agit d’une solution alternative qui peut s’inscrire dans 

le cadre de réduction des déchets verts (par compostage). Le projet de méthanisation avec la société METIOPROD avec une 

production de gaz ou d’électricité (création de fluide).  

Une déléguée souhaite savoir si dans ce processus de production humaine sont concernés les médicaments, etc...  

Le président rappelle que le problème de médicaments est un vrai sujet à discussion sur le traitement des boues. 

  

Monsieur Jean-Claude GENIES s’il n’y a pas de risque de conflit entre le SMITOM et nos compétences. 

Le président évoque qu’une convention devra être passée avec le SMITOM pour la reprise des déchets verts sous forme de broyat. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide de confirmer et poursuivre le projet de bio-centre (compostage et 

méthanisation). 

 

Les prochains conseils communautaires se tiendront les lundi 2 mars 2015 à 18h30 (Débat d’Orientations Budgétaires) et lundi 30 

mars 2015 à 18h30 (Budget). 

 

Le président clôt la séance à 21h00. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 27 janvier 2015. 


