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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 30 MARS 2015 

 

L’an deux mil quinze, le lundi 30 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 mars par le président de la 

communauté de communes conformément au code général des collectivités territoriales. 

 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

 
 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray LENFANT Bernard  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves   

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  

Dammartin-en-Goële MATEO Jean-Pierre  

Dammartin-en-Goële HAVEL Véronique  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny  LE NEUN Pasqualina 

Juilly HAQUIN Daniel  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évèque  DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Mauregard BLANCARD Marion  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Mitry-Mory DUPONT Corinne  

Mitry-Mory PENEZ Benoît  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Mitry-Mory MARGATE Marianne  

Mitry-Mory BANDIOT-FARIDE Charlotte  

Mitry-Mory DARAGON Guy  

Mitry-Mory TROUILLET Gilbert  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële  JACQUES Evelyne 

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Nantouillet  CUYPERS Arnaud 

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis GELINAT Michel  

Othis DIDIER Viviane  

Précy-sur-Marne THEVENET Nicole  

Rouvres LUNAY Franck  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard GIBERT Marie-Cécile  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux  CUYPERS Fabrice 

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeparisis MAURY Patrick  

Villeparisis FERE Hassan  

Villeparisis FAGES Dominique  

Villeparisis DE MIRAS Guy  

Villeparisis TASTAYRE Aurélie  

Villeparisis LACAN Gérard  

Villeparisis CARADONNA Sylvie  

Villeparisis FERRO Olivier  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWISZ Denis  

   

   

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 79 délégués titulaires 

Nombre de conseillers en exercice : 74 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 70 (y compris les suppléants) – 71 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Le Plessis-l’Évèque VECTEN Pascal  Cuisy HENRION Monique 

Mitry-Mory MOREL Julie a donné pouvoir à FARIDE-BLANDIOT Charlotte  Gressy DONEDDU Jean-Marc 

Mitry-Mory GREUZAT Laure a donné pouvoir à TROUILLET Gilbert  Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Mitry-Mory DURIN Jacques a donné pouvoir à PENEZ Benoît  Juilly JASZECK Solange 

Mitry-Mory SUREAU Franck a donné pouvoir à MARGATE Marianne  Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul 

Saint-Mesmes STADLER Alfred  Le Plessis-aux-Bois GAUTHE Bruno 

Thieux BAHIN Bruno  Marchémoret CALOÏ Claude 

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude a donné pouvoir à TOUGUET Hervé  Mauregard LATOUR Madeleine  

Villeparisis MUNDVILLER Sylvie a donné pouvoir à FERE Hassan  Messy QUEROU Manuela  

Villeparisis GARDETTE Sabrina a donné pouvoir à CARADONNA Sylvie  Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle 

   Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe 

   Oissery MARTINEZ Bernadette 

   Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric 

   Rouvres JOURNAUX Eric 

   Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles 

   Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle 

   Villeparisis PALEBRE Michèle 

   Villeparisis ROLLAND Franck 

   Villevaudé VARTANIAN Sophie 

   Vinantes PELLETIER Yves 
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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 18 h 40. Le président fait l’appel en raison des nouveaux délégués communautaires puis énonce les absents 

excusés et les pouvoirs. 

Madame Martine FLORENÇON, vice-présidente et déléguée de la commune d’Iverny, est désignée comme secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 02 mars 2015 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du 02 mars 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 02 mars 2015. 

 

0 - 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 

016_2015 

Marché d'assistance technique, administrative et financière pour le 

contrôle et la mise en conformité des installations en partie privative sur la 

commune de Villeroy 

TEST INGINERIE 78 870,00 € 16/03/2015 

017_2015 
Marché d’étude d’optimisation et d’harmonisation de la collecte des 

déchets 
OPTAE 48 000 € 16/03/2015 

018_2015 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de crèches de 20 places 

sur les communes d’Annet-sur-Marne et de Moussy-le-Neuf 

DANSETTE 

ARCHITECTURE 
125 000 € 16/03/2015 

019_2015 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction de crèches de 10 places 

sur les communes de Gressy et Charny 

DANSETTE 

ARCHITECTURE 
59 400 € 16/03/2015 

020_2015 
Etude préalable pour les équipements des forages et création d’une unité 

pour le traitement de la dureté de l’eau 

IRH INGENIEUR 

CONSEIL 
28 880 € 16/03/2015 

021_2015 Marché de prestations de services et de maintenances informatiques VOKTO 1722,33 € 16/03/2015 

 

1 – Reprise anticipée des résultats de l’année 2014 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué à la commune d’Annet-sur-Marne explique le déroulement du 

vote du budget. Il est proposé de distribuer les sept feuilles d’émargement pour valider les votes du budget auprès des délégués 

titulaires de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France. Il est également précisé que se sont uniquement les 

titulaires qui signent sauf si les suppléants représentent les titulaires. Les personnes ayant un pouvoir signent en plus à la place du 

titulaire représenté. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. L'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un exercice 

sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif. L'article L2311-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales permet de reporter au budget de manière anticipée, sans attendre le vote du compte administratif, les 

résultats de l'exercice antérieur. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par 

anticipation, l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision 

modificative suivant le compte administratif et avant la fin de l’exercice 2015. 

Il est précisé que les comptes de gestion ne seront pas transmis par le Trésor Public avant le mois de juin. 

 

1.1 – Budget Relais Entreprises – Reprise anticipée des résultats 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il présente le résultat de l’exercice 2014 du budget Relais Entreprises. 

 

Relais d’entreprises Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 +28.054,62 +20.875,42 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001-Résultat  reporté : +28.054,62 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +20.875,42 

 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide de procéder à la reprise 

anticipée des résultats comme suit : 

- en investissement à l’article 001-Résultat reporté : +28.054,62 
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- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +20.875,42 

 

1.2 – Budget Petite Enfance (micro-crèches) – Reprise anticipé des résultats 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il présente le résultat de l’exercice 2014 du budget Petite Enfance. 

 

Petite Enfance Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 - -146.079,19 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -146.079,19 

 

Plusieurs membres délégués demandent une explication sur le résultat du budget qui est négatif. 

 

Monsieur MARCHANDEAU explique que dans les résultats il y a deux points à prendre en considération : les dépenses et les 

recettes. Les comptes sont exacts mais des subventions de la CAF de 2014 n’ont pas été encore versées et des recettes des régies 

ont été imputées au budget principal par la trésorerie. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité décide de procéder à la reprise anticipée des résultats comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -146 079,19 

 

1.3 – Budget Relais Assistants Maternels (RAM) – Reprise anticipé des résultats 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il présente le résultat de l’exercice 2014 du budget Relais Assistants 

Maternels. 

 

Relais d’assistants maternels Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 - -92.653,29 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -92.653,29 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide de procéder à la reprise 

anticipée des résultats comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -92 653,29 

 

1.4 – Budget Lieux Multi Accueil – Reprise anticipé des résultats 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il est présenté le résultat de l’exercice 2014 du budget Lieux Multi 

Accueil. 

 

Lieux Multi Accueil Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 - -858.201,79 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -858.201,79 

Monsieur MARCHANDEAU précise que le résultat du budget Lieux Multi Accueil est également négatif pour les mêmes raisons 

que pour le budget petite enfance. 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide de procéder à la reprise anticipée des résultats comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : -858 201,79 

 

1.5 – Budget annexe Eau Potable – Reprise anticipé des résultats 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il présente le résultat de l’exercice 2014 du budget Eau potable. 

 

Eau potable Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 -304.524,26 +665.834,16 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté : -304.524,26 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +268 344,16 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide de procéder à la reprise 

anticipée des résultats comme suit : 

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté : -304 254,26 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +268 344,16 
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1.6 – Budget annexe Assainissement – Reprise anticipé des résultats 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il présente le résultat de l’exercice 2014 du budget Assainissement. 

 

Assainissement Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 -5 944 241,22 +1.358.595,83 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +858.595,83 

- en investissement à l’article 001-Déficit antérieur reporté : -5.944.241,22 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : 500.000,00 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, énumère les résultats. Le résultat négatif sera reporté, et les 500 000 euros vont être 

capitalisés en section d’investissement et un report de 858 595,33 euros sera établi. 

 

Monsieur Benoît PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory demande pourquoi cette répartition de report du résultat de 

fonctionnement. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU précise que cette répartition est courante dans les budgets : un report et une capitalisation 

en fonction des travaux inscrits en investissement. 

 

Le président ajoute que les travaux programmés dans la proposition de budget nécessiteront une subvention exceptionnelle du 

budget principal pour engager de nouvelles opérations par le financement et l’emprunt. 

 

Monsieur Guy DARAGON, délégué de la commune de Mitry-Mory demande des explications sur les composants de ce déficit. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU explique qu’il n’est pas rare d’avoir des budgets déficit en investissement, il s’agit de 

travaux et de restes à réaliser. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité et décide de procéder à la reprise anticipée des résultats comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +858 595,83 

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté : -5 944 241,22 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : +500 000,00 

 

1.7 – Budget principal – Reprise anticipé des résultats 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il présente au conseil communautaire le résultat de l’exercice 2014 du 

budget principal. 

 

Budget général Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 -3.270.008,39 15.169.587,53 

Le résultat est reporté comme il suit : 

- en investissement à l’article 001- Déficit antérieur reporté : -3.270.008,39 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : 6.986.014,31 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +8.183.573,22 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide de procéder à la reprise 

anticipée des résultats comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté : +8 183 573,22 

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté : -3 270 008,39 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : +6 986 014,31 

 

2 – Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’année 2015 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La communauté de communes a estimé la répartition de droit 

commun, au niveau de l’ensemble intercommunal du prélèvement du fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales et doit délibérer sur le mode de répartition selon les options suivantes : 

- soit le mode de droit commun entre la CCPMF et ses communes membres avec une contribution de la CCPMF en 

fonction du coefficient d’intégration fiscale et pour les communes en fonction des potentiels financiers par habitant et des 

populations. 

- soit un mode dérogatoire 1 : décider à la majorité des 2/3 du conseil communautaire, avec une répartition entre la 

CCPMF et les communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale constaté l’année précédente, de leur population, 

de l'écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant des communes de la CCPMF, du potentiel fiscal ou 

financier par habitant au regard de la moyenne ainsi que de tout autre critère le cas échant,  
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- soit un mode dérogatoire 2 : décider à l’unanimité des suffrages exprimés, avec une prise en charge libre à déterminé, 

en fixant librement les modalités de répartition interne du prélèvement, que ce soit entre la CCPMF et les communes membres ou 

entre les communes elles-mêmes. 

Monsieur MARCHANDEAU propose que Communauté de Communes Plaines et Monts de France prenne en charge la totalité du 

Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales. Le FPIC était en 2014 d’un montant de 2.102.441 

euros et propose pour 2015 une prise en charge par la CCPMF d’un montant estimé à ce jour de 2.877.025 euros. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide de retenir le mode dérogatoire 2 et que ce soit la CCPMF qui prenne en 

charge le financement du FPIC dans son intégralité à la place des communes pour l’année 2015. 

 

3 – Dotation spéciale de solidarité communautaire pour l’année 2015 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. L’institution d’une Dotation de Solidarité Communautaire est 

facultative, le conseil communautaire en détermine librement annuellement le montant et, à la majorité des deux tiers, en fixe le 

principe et les critères de répartition, en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel financier 

par habitant. Des critères complémentaires peuvent, en outre, être définis librement. Aussi, il est proposé pour 2015 de maintenir 

le montant de la DSC voté en 2014 avec une répartition de 2,5 millions d’euros sur les 37 communes et selon les critères suivants : 

une part fixe de 30.000 euros, 80% au prorata du potentiel financier et 20% au prorata de la population, soit une enveloppe totale 

de 6.004.433 euros. 

 

 
 

L’assemblée passe au vote, et par 70 voix pour et 1 abstention (Monsieur Gilles LOUBIGNAC, délégué de la commune de 

Villeparisis), décide de verser, trimestriellement, cette dotation par commune, selon le tableau ci-dessus. 

 

4 – Projets de budget principal et de budgets annexes pour l’année 2015 

 

Les budgets sont présentés par Monsieur Christian MARCHANDEAU après le vote des taux. 

 

5 – Vote des 4 taxes pour l’année 2015 (fiscalité additionnelle + CFE) 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Suite à la notification de l’état 1259 des services fiscaux et aux 

travaux de la commission de travail sur le budget, il est proposé à l’assemblée de se prononcer sur les taux d’imposition des quatre 

taxes additionnelles aux taxes directes locales ainsi que le produit correspondant : 

 

Libellé 
Bases d’imposition 

prévisionnelles (euros) 2015 

Taux 2015 

proposés 

Produit correspondant 

(euros) 

Taxe Habitation 117.152,00 4,99 % 5.845.885,00 

Taxe Foncière (bâti) 252.434,00 5,22 % 13.177.055,00 

Taxe Foncière (non bâti) 2.227.000,00 6,30 % 140.301,00 

Cotisation Foncière des Entreprises (majorée) 176.206.000,00 25,38 % 44.721.083,00 

 

Le président rappelle que la Taxe d’Enlèvement sur les Ordures Ménagères a été supprimée par délibération du 08 octobre 2014. 
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Monsieur Laurent PRUGNEAU, délégué de la commune de Mitry-Mory demande un comparatif des taux de références votés par 

les autres intercommunalités du secteur. 

 

Le président explique qu’il est difficile de comparer les taux dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes compétences et pas les 

mêmes budgets. En revanche, par rapport à la moyenne nationale, la CCPMF est en dessous. Concernant les taux de la 

Communauté d’Agglomération du Val-d’Oise, il n’y a pas les mêmes compétences et pas le même budget. Il faut regarder les 

charges de l’intercommunalité et les charges des communes. 

La CCPMF a repris des charges, autrefois de la compétence des communes, ce qui justifie une baisse de la fiscalité des communes 

concernées. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO, délégué de la commune de Claye-Souilly s’abstiendra de voter l’augmentation de la CFE comme 

évoqué lors Débat d’Orientation Budgétaire. En effet, il indique que la fiscalité des ménages reste stable mais que la fiscalité des 

entreprises s’alourdit. Aussi, pour ces motifs et l’augmentation de 3 points de la CFE il s’abstiendra. 

 

Monsieur Bernard LENFANT, délégué de la commune de Charmentray, est du même avis que Monsieur Yves ALBARELLO.  

 

Monsieur Gérard LACAN, délégué de la commune de Villeparisis, remarque que les taux de la taxe d’habitation et de la taxe 

foncière n’augmentent pas mais que cependant une augmentation globale de ces taxes par les habitants est constatée. 

 

Monsieur Franck LUNAY, délégué de la commune de Rouvres, indique qu’il faut faire des choix. Ainsi si la CCPMF ne souhaite 

pas augmenter la CFE, il conviendra de faire des économies et pour cela, il faudra faire des arbitrages dans les projets. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly, est favorable à l’augmentation de la CFE et aux autres taux 

proposés et explique qu’ils vont permettre de développer l’investissement. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES, vice-président et délégué de la commune de Gressy, comprend la réaction négative quant à la 

proposition d’augmentation de la CFE. Il ajoute que dans les petites communes, l’augmentation du taux de la CFE va permettre à 

la CCPMF d’investir sur le territoire ce qui sera aussi au bénéfice des entreprises. 

 

Madame Corinne DUPONT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, rappelle que depuis la suppression de la taxe 

professionnelle, les entreprises n’ont pas plus recruté et que leur chiffre d’affaire n’a pas pour autant augmenté dans de fortes 

proportions. 

 

Le président comprend les arguments des uns et des autres. Il explique que lorsqu’une entreprise souhaite s’implanter elle ne 

s’interroge pas immédiatement sur la question du taux mais plutôt sur la recherche des salariés, les moyens de transports et les 

logements. Le produit de la CFE permet notamment de répondre en priorité aux demandes de services des chefs d’entreprises qui 

souhaitent s’implanter dans notre secteur. Il rappelle que le taux proposé reste inférieur à la moyenne nationale.  

 

Monsieur Laurent PRUGNEAU argumente sur le fait que les entreprises ne s’implantent pas car les taux sont trop élevés. 

 

Le président rappelle que les entreprises avant de s’implanter regardent les services, les transports, les logements avant les taux. 

 

L’assemblée passe au vote, et par 58 voix pour et 13 abstentions (Monsieur Jean-Louis SERVIERES, délégué de la 

commune de Claye-Souilly, Monsieur Daniel CHANGION, délégué de la commune de Saint-Mesmes, Madame Corinne 

DUPONT, déléguée de la commune de Mitry-Mory, Monsieur Bernard LENFANT, délégué de la commune de 

Charmentray, Monsieur Patrick MAURY, délégué de la commune de Villeparisis, Monsieur Yves ALBARELLO, délégué 

de la commune de Claye-Souilly, Madame Marion BLANCARD, déléguée de la commune de Mauregard, Madame Jeanine 

BOUDON, déléguée de la commune de Claye-Souilly, Madame Véronique PASQUIER, déléguée de la commune de Claye-

Souilly, Monsieur Julien PROFFIT, délégué de la commune de Claye-Souilly, 3 autres délégués), vote les taux d’imposition 

des trois taxes additionnelles aux taxes directes locales et la contribution foncière des entreprises (CFE) ainsi que le 

produit correspondant comme suit : 
 

Produit de la cotisation foncière des entreprises : 

 

Nature des taxes Bases d’imposition notifiées 2015 Taux votés en 2014 Produits correspondants 

CFE 176 206 000 € 25,38 % 44 721 083 € 

Pour mémoire, en 2014 : Taux CCPMF de CFE : 22,31% 

Le taux de la CFE est augmenté du taux maximum de la majoration spéciale (1,29%), indiqué sur le deuxième feuillet de l’état fiscal 1259 de la 

communauté de communes.  

 

Produit des taxes additionnelles :  

 

Libellé 
Pour mémoire Bases 

d'imposition 2014 

Taux votés 

2014 

Produits 

2014 

Bases d'imposition 

prévisionnelles 2015 

Taux 

2015 

Produits attendus 

2015 

Taxe Habitation 113 799 898 4,99% 5 678 615 117 152 000 4,99% 5 845 885 

Taxe Foncière (bâti) 240 517 713 5,22% 12 555 025 252 434 000 5,22% 13 177 055 

Taxe Foncière (non bâti) 2 218 532 10,44% 231 615 2 227 000 6,30% 140 301 
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A ce produit, il convient de déduire la somme de 16 074 202 € correspondant au prélèvement de la Communauté de communes au titre du GIR et 

d’ajouter : 

- le produit des allocations compensatrices d’un montant de 315 730 € 

- le produit de la taxe additionnelle FNB d’un montant de 206 290 € 

- le produit global des IFER d’un montant de 1 736 560 € 

- le produit de la CVAE d’un montant de 13 770 211 € 

- le produit de la TASCOM  d’un montant de 2 291 318 € 

 

6- Vote du budget principal et des budgets annexes pour l’année 2015 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le diaporama des budgets qui intègrent les résultats de l’exercice 2014 : Budget 

Relais d’Entreprises, Budget Petite Enfance, Budget Lieu Multi-Accueil, Budget Relais d’Assistants Maternels, Budget Eau 

Potable, Budget Assainissement et Budget principal. Il ajoute que le diaporama était joint à la note de synthèse et que la 

commission a largement débattu sur ceux-ci lors de ses précédentes réunions. 

 

- 1. Budget Relais entreprise 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente et explicite le diaporama relatif audit budget. 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, adopte le budget Relais Entreprises en investissement : 31.540,62 euros en 

dépenses et en recettes et en fonctionnement : 93 003,00 euros en dépenses et en recettes. 

 

- 2. Budget Petite enfance 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente et explicite le diaporama relatif audit budget. 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, adopte le budget Petite Enfance en fonctionnement : 1 085 297,19 euros en 

dépenses et en recettes. 

 

- 3. Budget Relais Assistants Maternels 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente et explicite le diaporama relatif audit budget. 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, adopte le budget RAM en fonctionnement : 631 773,29 euros en dépenses et 

en recettes. 

 

- 4. Budget Lieux Multi Accueil 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente et explicite le diaporama relatif audit budget. 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, adopte le budget LMA en fonctionnement : 3 697 098,79 euros en dépenses et 

en recettes. 

 

- 5. Budget Eau 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente et explicite le diaporama relatif audit budget. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO propose, au vu des résultats, de lancer une étude comparative entre les coûts et prestations du 

SIAAP et le mode d’alimentation en eau de la CCPMF par forages. 

 

Le président confirme qu’il est possible de lancer une étude afin d’en déterminer une analyse coût/avantage. Il faudra élaborer les 

perspectives d’avenir afin de mixer par sécurité les sources d’approvisionnement forages/achats d’eau et travailler sur les 

interconnections. 

 

Monsieur Guy DARAGON, délégué de la commune de Mitry-Mory propose de mettre en place un service public de l’eau. Il 

approuve également le lancement d’une étude de comparaison quant à l’alimentation en eau des communes. 

 

Monsieur Gilles LOUBIGNAC, délégué de la commune de Villeparisis évoque une réflexion sur le devenir de la gestion de l’eau 

et le développement des moyens mis en œuvre que ce soit dans le domaine de l’urbanisme ou bien du développement 

économique. Il constate également que la qualité de l’eau n’est pas identique entre l’eau puisée et l’eau traitée. Il faudrait établir la 

capacité de la collectivité à diminuer le prix du m3 de l’eau. 

 

Monsieur Franck LUNAY, délégué de la commune de Rouvres est favorable au lancement d’une étude sur l’approvisionnement en 

eau. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, propose le lancement d’une étude sur les différents moyens de production en eau. 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, adopte le budget eau potable, en fonctionnement : 895.344,16 euros en 

dépenses et en recettes et en investissement : 3.774.586,32 euros en dépenses et en recettes. 

 

- 6. Budget assainissement : 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, et adopte le budget Assainissement en fonctionnement : 8 175 500,84 euros en 

dépenses et en recettes et en investissement de 39.092.212,36 euros en dépenses et en recettes. 
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- 7. Budget principal  

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 

 

Monsieur Gilles LOUBIGNAC s’interroge quant au projet de rachat du local de Villeparisis. 

 

Le président évoque la faisabilité de rachat de ce local pour le transformer en équipement public de petite enfance. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO s’interroge sur l’augmentation du compte 65 à savoir les autres charges de gestion courante. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU indique que les explications de cette augmentation sont mentionnées dans la diapositive. 

 

Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la Commune de Claye-Souilly, intervient sur les rachats de bâtiments. Il n’est pas 

convaincu plus précisément du projet de rachat du domaine des Gueules Cassées et il est inquiet sur le devenir de 

l’intercommunalité. Il approuve en revanche les autres achats des bâtiments en rapport avec les compétences de la collectivité. 

 

Le président précise que le projet, au devenir, est en concordance avec les compétences de la collectivité avec notamment des 

terrains constructibles qui pourront accueillir des bâtiments publics et en particulier par exemple une maison de retraite, un centre 

pour l’accompagnement d’aide aux familles malades ou bien pour aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO a accueilli le directeur des Gueules Cassées et s’était engagé auprès de ce dernier à trouver des 

subventions pour aider à aboutir le projet. Il propose de mettre au budget une étude et non le financement. 

 

Le président explique que le domaine est à vendre aujourd’hui et que la fondation des Gueules Cassées ne veut pas le garder. 

Actuellement, un projet d’étude est mis en place et il n’y aura aucun impact sur le budget.  

 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune du Mesnil-Amelot rappelle que la commune du Mesnil-Amelot 

est prête à investir à hauteur de trois millions d’euros. 

 

Madame Marion BLANCARD, déléguée de la commune de Mauregard propose également une participation financière de la 

commune. 

 

Madame Nicole THEVENET, déléguée de la commune de Précy-sur-Marne propose que les terrains disponibles puissent 

accueillir par exemple un centre spécialisé pour les enfants autistes tout en permettant d’accueillir aussi leurs familles, ce qui 

manque particulièrement sur le territoire. 

 

Monsieur Laurent PRUGNEAU, demande des explications concernant les travaux Plaine Oxygène. 

 

Le président explique que les statuts ne prennent en compte que Plaine Oxygène et la piscine de Claye-Souilly. Pour les autres 

piscines si les communes le souhaitent, il faudra modifier les statuts. 

Après ce débat, il est proposé de voter le budget tel que présenté. 

 

L’assemblée passe au vote, et par 66 voix pour et 2 abstentions (Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune 

de Claye-Souilly, Monsieur Bernard LENFANT, délégué de la commune de Charmentray) et 3 voix contre (Monsieur Yves 

ALBARELLO, délégué de la commune de Claye-Souilly, Madame Rosette CHAHINIAN, déléguée de la commune 

d’Annet-sur-Marne, Madame Véronique PASQUIER, déléguée de la commune de Claye-Souilly) adopter le budget 

Principal en fonctionnement : 104.926.985,22 euros en dépenses et en recettes et en investissement : 34.970.760,57 euros en 

dépenses et en recettes. 

 

7 – Transfert partiel du droit de préemption urbain de la commune de Moussy-le-Vieux 

 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune du Mesnil-Amelot présente le dossier. Le domaine des Gueules 

Cassées, propriété de l’Union des Blessés de la Face et de la Tête, est actuellement mis en vente. Dans le cadre de ses 

compétences en matière de développement économique et de tourisme, la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

étudie la possibilité d’acquérir ce domaine eu égard au caractère singulier et à l’histoire de celui-ci. Ainsi, la commune de 

Moussy-le-Vieux, par délibération en date du 17 février 2015 a transféré partiellement son droit de préemption urbain (DPU) à la 

communauté de communes, soit uniquement sur la partie de la parcelle concernée située en zone UB, château et bâtiments 

annexes et les deux hectares constructibles. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à accepter le 

transfert partiel du DPU de la commune de Moussy-le-Vieux. 

 

L’assemblée passe au vote, et par 69 voix pour et 2 abstentions (Messieurs Jean-Luc SERVIERES et Yves ALBARELLO, 

délégués de la commune de Claye-Souilly). 

 

8 – Convention pour l’entretien de la zone d’activités intercommunale de la Barogne dans la commune de Moussy-le-Neuf 

 

Monsieur Alain AUBRY présente le dossier. La commune de Moussy-le-Neuf entretient les voiries, la vidéo protection, les 

éclairages publics et les espaces verts de la partie intercommunale de la zone d’activités de la Barogne dans un contrat global 
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communal. Le montant annuel de cet entretien est estimé à 75.000 euros. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le 

président à signer la convention avec la commune de Moussy-le-Neuf pour l’entretien des voiries, des éclairages publics et des 

espaces verts par la commune et le remboursement des frais engagés sur la base d’un rapport de fonctionnement. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer la 

convention avec la commune de Moussy-le-Neuf pour l’entretien des voiries, des éclairages publics et des espaces verts par 

la commune et le remboursement des frais engagés sur la base d’un rapport de fonctionnement. 

 

Départ de Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard. 

9 – Subvention aux travaux de réhabilitation du réseau d’eaux uses de la rue Victor Drouet à Claye-Souilly 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard ayant dû s’absenter c’est le président qui 

présente ce dossier. Le réseau d’assainissement de la rue Victor Drouet est en mauvais état. Il est nécessaire de lancer des travaux 

de réhabilitation sur un linéaire d’environ 530m. Le réseau étant relativement profond, la réhabilitation par chemisage sera 

privilégiée aux travaux à tranchée ouverte. 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.  

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, autorise le président à signer 

tout document relatif à ce dossier. 

 

10 – Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) sur le territoire de la Communauté de Communes Plaines et Monts 

de France 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard ayant dû s’absenter c’est le président qui 

présente ce dossier. Certaines ex-entités, formant aujourd’hui la communauté de communes Plaines et Monts de France, avaient 

délibéré sur le montant de la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) sur leur territoire. Suite au transfert de la 

compétence assainissement, à la communauté de communes, la PAC est désormais perçue par celle-ci. Ainsi, actuellement sur la 

communauté de commune on dénombre onze délibérations avec des tarifications différentes. Dans ce cadre, il convient de prendre 

une délibération unique pour l’ensemble du territoire, rappelant les montants des PAC existantes. Il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser le Président à signer la délibération relative à la participation à l'assainissement collectif. 

 

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

l’assainissement collectif sur le territoire de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France et adopte une 

délibération unique au nom de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France rappelant les montants des PAC 

existantes sur le territoire. 

 

Départ à 21 h 40 de Monsieur Yves ALBARELLO et Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégués de la commune de Claye-Souilly. 

11 – Avenant au contrat de délégation de service public du service d’assainissement sur la commune de Claye-Souilly 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard ayant dû s’absenter c’est le président qui 

présente ce dossier. Le contrat d'affermage ayant pris effet le 02 juillet 2002 et arrivant prochainement à échéance au 30 juin 2015. 

Afin de garantir la bonne exécution du service, une procédure de délégation de service public a donc été engagée en vue d'assurer 

le renouvellement. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité ; approuve l’avenant au contrat 

de délégation de service public d’assainissement et autorise le président à signer l'avenant au contrat de délégation de 

service public du service d'assainissement sur la commune de Claye-Souilly avec la société Française de Distribution d'Eau 

venant prolonger ledit contrat. 
 

12 – Avenant au contrat de délégation de service public du service d’assainissement sur la commune de Villevaudé 

 

Le président qui présente ce dossier. Le contrat d'affermage ayant pris effet le 1er octobre 2012  pour une durée de 3 ans et 

arrivant prochainement à échéance au 01 octobre 2015. Afin de garantir la bonne exécution du service, une procédure de 

délégation de service public a donc été engagée en vue d'assurer le renouvellement. Il est demandé au conseil communautaire 

d’autoriser le Président à signer l’avenant venant prolonger la durée du contrat jusqu'au 31 décembre 2015. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve l’avenant au contrat 

de délégation de service public du service d’assainissement et autorise le président à signer l'avenant au contrat de 

délégation de service public du service d'assainissement sur la commune de Villevaudé avec la société Française de 

Distribution d'Eau venant prolonger ledit contrat. 
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13 – Avenant au contrat de délégation de service public du service d’assainissement sur la commune d’Annet-sur-Marne 

 

Le président présente le dossier. Le contrat d'affermage ayant pris effet le 1er janvier 1998  pour une durée de 18 ans et  arrivant 

prochainement à échéance au 31 décembre 2015. Afin de garantir la bonne exécution du service, Une procédure de délégation de 

service public a donc été engagée en vue d'assurer le renouvellement. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le 

Président à signer l’avenant venant prolonger la durée du contrat jusqu'au 31 mai 2016. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve l’avenant au contrat 

de délégation de service public du service d’assainissement et autorise le président à signer l'avenant au contrat de 

délégation de service public du service d'assainissement sur la commune d'Annet-sur-Marne avec la société Française de 

Distribution d'Eau venant prolonger ledit contrat. 

 

14 – Adhésion de la Communauté de Communes à la Charte Nationale de Qualité des Réseaux d’Assainissement 

 

Le président présente le dossier. L’Agence de l’Eau Seine Normandie a rédigé une Charte Nationale de Qualité des Réseaux 

d’Assainissement visant à diminuer les pollutions ponctuelles des milieux et à améliorer la qualité de réalisation des réseaux 

d’assainissement. Ainsi, en tant que maître d’ouvrage, la communauté de communes se doit d’adhérer à cette Charte nationale de 

qualité, afin notamment de pouvoir prétendre à une aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Il est proposé au 

conseil communautaire d’autoriser le président à signer la Charte Nationale de Qualité des Réseaux d’Assainissement proposée 

par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve l’adhésion de la 

Communauté de Communes à la Charte Nationale de Qualité des réseaux d’assainissement et autorise le président à 

signer la Charte Nationale de Qualité des Réseaux d’Assainissement. 

 

15 – Convention avec l’association SOS MNS  

 

Le président présente le dossier. La piscine de Claye-Souilly fait appel à des maitres-nageurs sauveteurs vacataires durant les 

congés du personnel. L’association SOS MNS permet de satisfaire aux remplacements ponctuels des agents très rapidement et 

nécessite ainsi l’adhésion de la collectivité. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention 

afin de pouvoir solliciter l’association autant que de besoin. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve la convention avec 

l’association SOS MSN et autorise le président à signer la convention avec l’association SOS MNS. 

 

16 – Validation des propositions d’achat de la gendarmerie à Claye-Souilly 

 

Le président présente le dossier. Le bâtiment de l’ancienne gendarmerie de Claye-Souilly, dont le propriétaire est le Conseil 

Général de Seine-et-Marne, est actuellement en vente avec une estimation des services des domaines de 1,9 millions d’euros. 

Avec une estimation d’un prix de marché à 1,4 millions d’euros, il est proposé au conseil communautaire de faire une offre 

d’achat au Conseil Général de Seine-et-Marne à 1,2 millions d’euros étant donné que des travaux d’aménagements intérieurs 

seront à réaliser afin d’adapter le rez-de-chaussée du bâtiment à la réalisation d’un futur projet de crèche collective. 

 

Le président précise que l’acquisition pouvait se faire fin 2014 et que l’architecte s’est déplacé pour une faisabilité pour le rachat 

de ce local. Au rez-de-chaussée se tiendrait le réaménagement pour la crèche, au premier étage sera conservé pour y installer des 

bureaux pour le personnel de la crèche et au deuxième étage des logements de fonction ou pour de la location. Comme le 

souhaitait Monsieur Yves ALBARELLO pour le domaine des Gueules Cassées, une étude de faisabilité sera également réalisée 

pour ce projet. 

 

Monsieur Alain AUBRY approuve le projet et précise que la commune du Mesnil-Amelot est prête à s’investir financièrement 

pour mener à bien ce projet. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, valide les propositions d’achat de la gendarmerie et autorise le président à 

faire une offre d’achat au Conseil Général de Seine-et-Marne à 1,2 millions d’euros. 

 

Monsieur Alain AUBRY et le président remercient Monsieur Christian MARCHANDEAU pour sa présentation du budget et 

remercient également les services et délégués des commissions pour le travail accompli. 

 

Le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi 20 avril 2015 à 18 h 30. 

 

Le président clôt la séance à 22 h 00. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 1er avril 2015. 


