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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 2 MARS 2015 

 

L’an deux mil quinze, le lundi 2 mars 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 24 février 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 ALBARELLO Yves   

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Iverny FLORENÇON Martine  

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly JASZECK Solange  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évèque  DELORME Pierre 

Longperrier MOUTON Michel   

Longperrier EL-BEZE Brigitte  

Marchémoret CALOÏ Claude  

Mauregard BLANCARD Marion  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory GREUZAT Laure   

Mitry-Mory PENEZ Benoît  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle  

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Nantouillet  CUYPERS Arnaud 

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Oissery MARTINEZ Bernadette  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis GELINAT Martial  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole   

Rouvres LUNAY Franck  

Saint-Mard GIBERT Marie-Cécile  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence   

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  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Vinantes  PELLETIER Yves 

 

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

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette a donné pouvoir à MARCHANDEAU Christian  Claye-Souilly PASQUIER Véronique 

Charny SUTTER-VINCENZI Isabelle a donné pouvoir à FERREIRA Xavier  Claye-Souilly PROFFIT Julien 

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis 

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline a donné pouvoir à DUTRUGE Michel  Iverny LE NEUN Pasqualina 

Gressy DONEDDU Jean-Marc a donné pouvoir à FLORENÇON Martine  Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe 

Le Pin BEZARD Bernard  Précy-sur-Marne CHÉRONNET Frédéric 

Le Pin ALLIGNE Paul  Rouvres JOURNAUX Eric 

Le Plessis-l’Évèque VECTEN Pascal  Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Marchémoret DURAND Jean-Louis a donné pouvoir à CALOÏ Claude  Villevaudé PIAN Pascal 

Messy QUEROU Manuela a donné pouvoir à SZYSZKA Jean-Lou  Villevaudé VARTANIAN Sophie 

Mitry-Mory DUPONT Corinne a donné pouvoir à SUREAU Franck    

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal a donné pouvoir à JACQUES Evelyne    

Othis BERNASZUK Catherine a donné pouvoir à CORNEILLE Bernard    

Saint-Mard DOMETZ Daniel a donné pouvoir à AUBRY Alain    

Thieux BAHIN Bruno a donné pouvoir à CUYPERS Fabrice    

Vinantes PISOWICZ Denis    

  

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

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

et ouvre la séance à 18h40. Le président 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 26 janvier 2015 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 26 janvier 2015. 

 

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 26 janvier 2015. 

 

Le président propose d’intégrer un autre point à l’ordre du jour : Transfert de la Direction Départementale des Territoires des permis 

de construire. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité décide d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : Transfert de la Direction 

Départementale des Territoires des permis de construire. 

 

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 

001_2015 

Marché d'assistance technique, administrative et financière pour le contrôle et la 

mise en conformité des installations d'assainissement en partie privative, avenue J. 

Coursolle sur la commune de Villeparisis 

TEST INGENIERIE 10.132,00 16/01/15 

002_2015 Marché de prestations de services et de maintenances informatiques VOKTO 

Maintenance 

informatique : 

8.972,10 

Maintenance 

sauvegarde 

informatique : 925,30 

01/08/14 

004_2015 
Dissolution de la décision pour l’institution d’une régie de recettes le lieu multi-

accueil « Les Pitchounes » 
  19/02/15 

005_2015 
Décision pour l’institution d’une régie de recettes le lieu multi-accueil « Les 

Pitchounes » 
  19/02/15 

006_2015 
Dissolution de la décision pour l’institution d’une régie de recettes la crèche 

familiale et halte jeux « Les Loupiots » 
  19/02/15 

007_2015 
Décision pour l’institution d’une régie de recettes la crèche familiale et halte jeux 

« Les Loupiots » 
  19/02/15 

008_2015 
Dissolution de la décision pour l’institution d’une régie de recettes la maison de la 

petite enfance secteur crèche familiale et halte jeux « Madeleine Vernet » 
  19/02/15 

009_2015 
Décision pour l’institution d’une régie de recettes la maison de la petite enfance 

secteur crèche familiale et halte jeux « Madeleine Vernet » 
  19/02/15 

010_2015 
Dissolution de la décision pour l’institution d’une régie de recettes la maison de la 

petite enfance secteur crèche collective « Madeleine Vernet » 
  19/02/15 

011_2015 
Décision pour l’institution d’une régie de recettes la maison de la petite enfance 

secteur crèche collective « Madeleine Vernet » 
  19/02/15 

012_2015 
Décision pour l’institution d’une régie de recettes la micro-crèche « La Maison du 

Petit Prince » 
  19/02/15 

013_2015 
Décision pour l’institution d’une régie de recettes la micro-crèche « Le Jardin 

d’Aladin » 
  19/02/15 

014_2015 
Décision pour l’institution d’une régie de recettes la micro-crèche « La Maison 

d’Alice » 
  19/02/15 

015_2015 
Décision pour l’institution d’une régie de recettes la micro-crèche « Le Jardin de 

Dame Tartine » 
  19/02/15 

 

2 - Débat d’orientations budgétaires 

 

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

du débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3.500 

habitants (article L 4311-1, L 3312-1 et L 2312-1 du code général des collectivités territoriales). Le débat doit avoir lieu dans les 

deux mois précédant l’examen du budget primitif mais ne peut pas être organisé au cours de la même séance. Il est présenté au 

conseil communautaire les premiers travaux préparatoires du budget 2015. 

 

Le cabinet MS CONSEILS explicite le dossier finances de la collectivité et présente le diaporama joint à l’appui de la convocation. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente chaque budget et en énonce les grandes orientations et propositions. 

 

Le président précise que le budget eau prend en compte l’ensemble du territoire. Une subvention exceptionnelle sur le budget 

principal sera à instaurer le temps de l’harmonisation de cette taxe. Il rappelle également qu’il faudra investir pour la recherche en 

eau sur le territoire.  

 

Le cabinet MS CONSEILS reprend la présentation concernant le budget assainissement. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU précise que des contrats assainissement arrivent à échéance et que des négociations seront 

à mener. 
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Monsieur Pascal HEYMES présente les grandes orientations du budget principal et les possibilités fiscales de la CCPMF. 

 

Monsieur Xavier FERREIRA, délégué de la commune de Charny, demande s’il est opportun d’augmenter la Cotisation Foncière 

des Entreprises (CFE). 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU rappelle que la loi permet de modifier cette configuration et que le taux sera inférieur au 

taux national. Il évoque la baisse des dotations et précise enfin que cette possibilité d’augmentation de la CFE n’est possible qu’en 

2015.  

 

Monsieur Franck SUREAU, délégué de la commune de Mitry-Mory, s’insurge et évoque la baisse du budget de Mitry-Mory 

(différentes aides de l’Etat). Il s’interroge également sur l’investissement des piscines sur le territoire de l’intercommunalité. 

Le président rappelle que les statuts seront à évaluer notamment sur les transferts des piscines. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO, délégué de la commune de Claye-Souilly, demande quelle était l’évolution des bases à MS 

CONSEILS. Il ajoute qu’il faut faire des efforts pour faire des économies structurelles et rappelle le dynamisme du Grand Roissy 

(amener de nouvelles entreprises sur notre territoire). 

 

Monsieur Pascal HEYMES évoque un cycle irrégulier et les collectivités seront fortement sollicitées (impose leur développement 

de leurs dépenses). Il rappelle que le taux s’applique que ce soit pour la Petite et Moyenne Entreprise (PME) ou l’artisan local avec 

une base minimale.  

 

Monsieur Yves ALBARELLO souligne toute l’importance des PME sur le territoire et l’importance de la CFE. 

 

Le président précise que la CCPMF a pris les charges nouvelles comme la piscine de Claye-Souilly et que la collectivité a des 

dépenses nouvelles.  

 

Monsieur Franck LUNAY, délégué de la commune de Rouvres, indique que l’augmentation vient de l’aéroport (secteurs porteurs). 

Il ajoute également que le taux est largement en dessous et évoque le fait que les communes auront des charges supplémentaires. 

 

Monsieur Arnaud CUYPERS, délégué de la commune de Nantouillet, demande si il y a une taxe sur le non bâti et si elle en projet. 

Le président répond que le taux serait à revoir à la baisse comme mentionné lors d’un conseil de 2014. 

 

Monsieur Benoît PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory, souhaite des tableaux détaillés. 

Le président lui rappelle que les documents ont bien été joints et lui précise que les documents complémentaires au stock de dette 

seront présentés (à savoir 10 millions d’euros de stock de dette).  

 

Monsieur Benoît PENEZ souhaite également savoir si tous les investissements sont programmés au budget assainissement. 

Le président répond qu’il y aura un versement d’une subvention exceptionnelle le temps de l’harmonisation de la taxe.  

 

Monsieur Pascal HEYMES évoque le fait qu’il y a des informations qui ne sont pas entièrement données par la trésorerie ou même 

contradictoires (voilà la difficulté de faire un compte de gestion).  

 

Monsieur Daniel CHANGION, délégué de la commune de Saint-Mesmes rappelle le travail à effectuer (amener les entreprises sur 

le territoire) et de limiter un pourcentage sur les sociétés.  

Le président acquiesce le développement à effectuer sur le territoire (ZAC, etc..).  

 

Départ à 20h20 de Monsieur Yves ALBARELLO, délégué de la commune de Claye-Souilly. 

 

Le président présente le tableau des perspectives des budgets jusqu’en 2019 et propose notamment une augmentation de la DSC 

afin de minimiser pour les communes, la perversité de la loi des finances et notamment ce qui concerne la dotation (augmentation 

des impôts etc…). Il souligne que la collectivité est en autofinancement. Il rappelle également l’importance de notre secteur 

(services, logements, crèches, etc…). La position que la collectivité prendra cette année aura une réaction en chaîne pour les années 

à venir. 

 

Monsieur Benoît PENEZ souhaite savoir qu’elle sera l’utilisation des Gueules Cassées. 

Le président évoque que l’étude de faisabilité est en cours et que cela ne « perturbera » pas le budget et il mentionne les possibilités 

de ce bâtiment. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU acquiesce les propos du président et indique que les propositions seront évoquées lors d’un 

prochain conseil. Il précise aussi que la trésorerie ne souhaite donner les éléments du compte administratif et conseille les communes 

d’attendre pour voter les budgets et il remercie Monsieur Pascal HEYMES. 

 

L’assemblée prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2015. 
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3 – Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d'investissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, présente le dossier. Dans le cas où le budget 

d’une collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif peut engager les dépenses et 

mettre en recouvrement les recettes de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Pour les 

dépenses d’investissement, les dépenses ne peuvent être engagées que dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, sous réserve que l’assemblée l’ait expressément 

autorisé par une délibération. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 

 

4 - Convention de partenariat avec l’agence Pôle Emploi située à Mitry-Mory 

 

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

communauté de communes Plaines et Monts de France et Pôle Emploi de Mitry-Mory ont travaillé ensemble afin de mettre en place 

une convention de coopération pour une durée de la date de signature au 31 décembre 2015 et renouvelable deux fois. Celle-ci aura 

pour but d’améliorer la coordination et la mutualisation des acteurs de l’emploi sur le territoire intercommunal et d’accompagner 

l’implantation des nouvelles entreprises dans leurs politiques de recrutement afin d’accroitre les chances des demandeurs issus du 

territoire intercommunal. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser Monsieur Michel DUTRUGE, vice-président en 

charge de l’emploi, à signer la convention de partenariat avec l’agence Pôle Emploi de Mitry-Mory. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve la convention de partenariat avec l’agence Pôle Emploi située à Mitry-

Mory et autorise le président et le vice-président en charge de l’Emploi à signer ladite convention avec l’agence Pôle Emploi 

située à Mitry-Mory. 

 

5 - Convention de déversement d’eaux de rabattement de nappe phréatique sur la commune de Villeparisis 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre de travaux réalisé par l’entreprise Celik Construction, afin de créer des logements, 

au 53 rue Aristide Briand à Villeparisis, il est nécessaire de mettre en place un déversement d’eaux de rabattement de nappe dans le 

réseau public à un débit moyen de 70m3/jour durant la période du chantier (4 mois). Il est donc demandé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer la convention à intervenir. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve la mise en place de la convention de déversement d’eaux de 

rabattement de nappe phréatique sur la commune de Villeparisis et autorise le président à signer tout document relatif à ce 

dossier 

 

6 - Demande de subvention pour les travaux de mise à niveau de la station d’épuration de Longperrier 

 

Le président présente le dossier. Afin de permettre de collecter l’ensemble des effluents futurs des ZAC des deux Archers, de la 

ZAC de la Fontaine du Berger et ZAC des deux Moulins à Saint-Mard, des travaux d’adaptation de la filière de prétraitement et de 

la filière boues notamment doivent être engagés sur la station d’épuration de Longperrier. Une unité de déphosphatation et deux 

nouveaux canaux de comptage seront également mis en place. Ainsi ces travaux permettront d’atteindre une capacité de traitement 

de 10 000 EH. Les travaux sont estimés à ce jour à 900.000 euros HT. Le montant final défini par le maître d’œuvre sera arrêté 

ultérieurement. Il est demandé au conseil communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie, du Conseil 

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

conventions avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, sur la base du montant estimatif que nous fournira le bureau d’études. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le programme de travaux relatif aux travaux d’adaptation sur la 

station d’épuration de Longperrier, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Département de Seine-et-Marne et 

de la Région d’Ile de France, l’attribution de subventions au niveau le plus élevé possible pour la réalisation des travaux 

estimés à 900.000 €HT, autorise le président à signer tout document relatif à ce dossier et précise que les recettes seront 

inscrites au budget assainissement. 

 

7 - Demande de subvention pour les travaux  de mise en place d’unité de déphosphatation pour les stations d’épuration de 

Moussy-le-Neuf, Oissery et Saint-Mard 

 

Le président présente le dossier. Afin de permettre de respecter les exigences en matière de rejet en phosphore vers le milieu naturel, 

les stations d’épuration de Moussy-le-Neuf, d’Oissery et de Saint-Mard, identifiées comme prioritaires dans le Schéma 

Départemental d’Assainissement, une unité de déphosphatation par injection de chlorure ferrique doit être installée sur chaque 

station d’épuration. Ces travaux sont estimés à ce jour à 240.000 euros HT. Le montant final défini par le maître d’œuvre sera arrêté 

ultérieurement. Il est demandé au conseil communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie, du Conseil 
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Général et du Conseil Régional,  une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les 

conventions avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, sur la base du montant estimatif que nous fournira le bureau d’études. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le programme de travaux relatif à l’installation de systèmes de 

déphosphatation sur les stations d’épuration de Moussy-le-Neuf, Saint-Mard et Oissery, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie, du Département de Seine-et-Marne et de la Région d’Ile de France, l’attribution de subventions au niveau le 

plus élevé possible pour la mise en place des systèmes de déphosphatation estimés à 240.000 €HT, autorise le président à 

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

 

8 - Demande de subvention pour les travaux d’assainissement sur le bassin versant n°7 – avenue Franklin Roosevelt – 

commune de Mitry-Mory 

 

Le président présente le dossier. Afin de résoudre les dysfonctionnements du système d’assainissement sur le bassin versant n°7 à 

Mitry-Mory, des travaux d’assainissement doivent être engagés sur l’avenue Franklin Roosevelt. Les études préliminaires et d’Avant 

Projet ont permis de retenir les solutions suivantes : mise en séparatif du quartier par la création d’un réseau d’eaux usées et le 

raccordement des eaux usées des riverains au nouveau réseau. Les travaux seront réalisés en deux phases : la première estimée à ce 

jour à 2.100.000 euros HT comprenant la pose des cadres béton et le reprofilage du réseau entre la place Salvador Allende et 

l’Avenue des Chênes, la seconde estimée à ce jour à 1.920.000 euros HT comprenant la mise en séparatif du quartier.  Il est demandé 

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

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

Seine Normandie, sur la base du montant estimatif que nous fournira le bureau d’études. 

 

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

de Mitry-Mory, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Département de Seine-et-Marne et de la Région d’Ile de 

France, l’attribution de subventions au niveau le plus élevé possible pour la réalisation de travaux sur domaine public estimés 

à 4.249.528 €HT et pour la mise en conformité des branchements réalisés par les propriétaires estimés à 300.045 €HT, 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 sur l’avenue Franklin Roosevelt, la Place Salvador Allende, l’impasse Saint Hubert, 

l’avenue Levasseur, la rue Ambroise Rendu, l’avenue Strauss et la rue Alexandre Ribot, 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. 

 

Monsieur Benoît PENEZ souhaite savoir si des délégués de Mitry-Mory sont inscrits à la commission Finances, Assainissement, 

etc… 

Le président répond que la commune de Mitry-Mory est inscrite aux différentes commissions. 

 

9 - Conventions d’occupation de locaux et de salles communales avec la commune de Villeparisis 

 

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

d’Assistants Maternels situé à Villeparisis 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 lieux mis à disposition 

gratuitement par la commune de Villeparisis sur des plages horaires déterminées. Il est demandé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer les conventions pour les ateliers d’éveil aux adresses suivantes :  

- Le centre de loisirs Kergomard sis Allée Des Cerisiers 77270 Villeparisis  

- Les locaux situés au 3, ruelle de la place 77270 Villeparisis 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve les conventions d’occupation de salles communales et de locaux dans 

son intégralité avec la commune de Villeparisis et autorise le président à signer la convention d’adhésion et de prestation de 

services. 

 

10 - Convention d’occupation de salles communales avec la commune de Moussy-le-Neuf 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, présente le dossier. Le service du Relais d’Assistants Maternels (RAM) situé à Othis organise 

des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, dans des salles municipales mises à disposition 

gratuitement par la commune de Moussy-le-Neuf sur des plages horaires déterminées. Il est proposé au conseil communautaire 

d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition de salles, situées rue Cléret à Moussy-le-Neuf, avec la commune. 

 

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

Moussy-le-Neuf et autorise le président à signer ladite convention avec la commune de Moussy-le-Neuf. 

 

Informations générales : Point intercommunalité, nouvelle représentation des communes  

 

Le président évoque le vote lors de la CRCI. Il rappelle aussi qu’un recours sera déposé et qu’il faut être uni ensemble (les 37 

communes). Il souligne le travail accompli jusqu’à aujourd’hui et de continuité à avancer ensemble. Il indique que le cas de figure 

du démantèlement serait ubuesque et aurait des conséquences importantes sur notre territoire. 
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La nouvelle présentation des communes : suite à l’invalidation du conseil de la commune de Le Pin. Le président rappelle qu’en cas 

d’une invalidation dans une des communes de l’intercommunalité, il faudrait appliquer les nouvelles dispositions et voir la solidité 

de l’arrêté du préfet auprès des conseils juridiques (faire un recours gracieux auprès du Préfet).  

 

Il précise également que le tableau de variation des délégués sera joint au compte-rendu. Un modèle de lettre sera transmis aux 

communes afin de faire un recours auprès du Préfet (concernant les logements sociaux). 

Monsieur Jean-Louis CHAUVET, délégué et maire de la commune de Oissery, évoque la difficulté concernant l’application de la 

loi concernant les logements sociaux.  

Le président demande qu’une copie des notifications des pénalités soient transmises à la communauté de communes.  
 

Le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi 30 mars 2015 à 18h30 (Budget). 

 

Le président clôt la séance à 21h00. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 03 mars 2015. 


