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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 20 AVRIL 2015 

 

L’an deux mil quinze, le lundi 20 avril 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 14 avril 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  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Compans  MALINGRE Patrice 

Cuisy  HENRION Monique 

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële MATEO Jean-Pierre  

Dammartin-en-Goële HAVEL Véronique  

Fresnes-sur-Marne  BONHOMME Denis 

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Iverny FLORENÇON Martine  

Juilly HAQUIN Daniel  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 

Le Plessis-L’Evêque  DELORME Jean-Pierre 

Longperrier  EL-BEZE Brigitte 

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Mitry-Mory BLANDIOT-FARIDE Charlotte  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory PENEZ Benoît  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Mitry-Mory MARGATÉ Marianne  

Mitry-Mory DARAGON Guy  

Mitry-Mory TROUILLET Gilbert  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis GELINAT Martial  

Othis DIDIER Viviane  

Précy-sur-Marne THEVENET Nicole  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard GIBERT Marie-Cécile  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux  CUYPERS Fabrice 

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis  OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis  SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis MUNDVILLER Sylvie  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeparisis GARDETTE Sabrina  

Villeparisis FERE Hassan  

Villeparisis DE MIRAS Guy  

Villeparisis TASTAYRE Aurélie  

Villeparisis FERRO Olivier  

Villeparisis PELABERE Michèle  

Villeroy FROGER Daniel  

Villevaudé PIAN Pascal  

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 : 55 (y compris les suppléants) – 69 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à SERVIERES Jean-Luc  Charmentray MOREAU Marie-Claude 

Claye-Souilly MIQUEL Christiane a donné pouvoir à PASQUIER Véronique  Charny FERREIRA Xavier 

Compans MARION Joël remplacé par MALINGRE Patrice  Charny SUTTIER-VINCENZI Isabelle  

Cuisy BESNARD Frédéric remplacé par HENRION Monique  Claye-Souilly BOUDON Jeanine 

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel a donné pouvoir à MATEO Jean-Pierre  Claye-Souilly PROFFIT Julien 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean remplacé par BONHOMME Denis  Gressy DONEDDU Jean-Marc 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril remplacé par GAUTHE Bruno  Iverny LE NEUN Pasqualina 

Le Plessis-L’Evêque VECTEN Pascal remplacé par DELORME Pierre  Juilly JASZECK Solange  

Longperrier MOUTON Michel remplacé par EL-BEZE Brigitte  Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Marchémoret DURAND Jean-Louis a donné pouvoir à RIGAULT Bernard  Le Pin BEAUGER Gérald  

Mauregard BLANCARD Marion remplacé par LATOUR Madeleine  Marchemoret CALOÏ Claude 

Mitry-Mory GREUZAT Laure a donné pouvoir à TROUILLET Gilbert  Messy SZYSZKA Jean-Lou 

Mitry-Mory DURIN Jacques a donné pouvoir à DARAGON Guy  Messy QUEROU Manuela 

Mitry-Mory MOREL Julie a donné pouvoir à BLANDIOT-FARIDE Charlotte  Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal 

Mitry-Mory DUIGOU Dominique a donné pouvoir à SUREAU Franck  Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle 

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe 

Othis CORNEILLE Bernard a donné pouvoir à GELINAT Martial  Nantouillet CUYPERS Arnaud 

Saint-Mesmes STADLER Alfred remplacé par CHANGION Daniel  Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Saint-Pathus LECUREUR Laurence a donné pouvoir à PINTURIER Jean-Benoît  Oissery MARTINEZ Bernadette 

Thieux BAHIN Bruno remplacé par CUYPERS Fabrice  Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric 

Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle  Rouvres LUNAY Franck 

Villeparisis LACAN Gérard a donné pouvoir à MARGATÉ Marianne (Mitry-Mory)  Rouvres JOURNAUX Eric 

Villeparisis CARADONNA Sylvie a donné pouvoir à OBELERIO Marie-Claude  Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles 

Villeparisis FAGES Dominique a donné pouvoir à TOUGUET Hervé  Villeparisis ROLLAND Franck 

Villeparisis MAURY Patrick a donné pouvoir à FERRO Olivier  Villeroy LATHELIZE Guy 

   Villevaudé VARTANIAN Sophie 

   Vinantes PISOWISZ Denis 

   Vinantes PELLETIER Yves 
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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 énumère les nouveaux délégués communautaires puis énonce les absents, excusés et les 

pouvoirs. 

Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président et délégué de la commune de Nantouillet, est désigné comme secrétaire de séance. 

 
Le président précise qu’en raison de la nouvelle représentation des communes concernant les commissions, les nouveaux délégués 

et anciens délégués peuvent demander ou confirmer leur inscription dans les groupes de commission. Il rappelle également les règles 

pour le nombre de participants par communes et par commissions conformément au règlement intérieur : les commissions sont 

composées entre 8 et 12 membres, un délégué ne pourra pas faire partie de plus de 2 commissions et chaque commune ne pourra 

pas avoir plus d’un représentant dans la même commission. Le président invite les nouveaux délégués à adresser leur souhait au 

secrétariat. 

 

Le président présente à l’assemblée Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, nouveau Maire de la commune de Mitry-Mory qui 

remplace Madame Corinne DUPONT. Il donne la parole à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE afin qu’elle puisse se présenter. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE prend la parole afin de se présenter à l’assemblée. Nouvellement élue depuis le 10 avril 

dernier et également Conseillère Régionale depuis mars 2010 et fortement investie dans le secteur depuis plusieurs années, elle 

espère que la Communauté de Communes Plaines et Monts de France va perdurer. Elle informe aussi que Madame Dominique 

DUIGOU remplace Madame Corinne DUPONT. 

 

Monsieur Laurent PRUGNEAU, vice-président et délégué de la commune de Mitry-Mory est étonné de la candidature de Madame 

Dominique DUIGOU sans délibération en conseil municipal. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE explique qu’une délibération avait été prise lors du dernier conseil municipal de la 

commune, que Madame Dominique DUIGOU avait été élue et qu’elle était la suivante sur la liste pour être déléguée à la 

communauté de communes. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 30 mars 2015 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du 30 mars 2015. 

 

Monsieur Bernard LENFANT, délégué de la commune de Charmentray souhaite apporter la précision suivante : l’augmentation de 

la CFE est de trois points ce qui représente une augmentation de 15 % pour sa commune compte-tenu du taux initial. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du conseil communautaire du lundi 30 

mars 2015 avec la modification apportée. 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

 

Le président présente les décisions qu’il a prises en vertu des délégations de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et de la délibération du conseil communautaire n°98-2014 du 23 juin 2014 : 

 

Numéro Objet Titulaire Montant euros 
Date de 

notification 

022_2015 
Convention d’adhésion au Service de santé au travail (SIMT) 

Interentreprises pour les prestations de Médecine de Prévention 
SIMT 78 870,00 € TTC 16/03/2015 

 

2 – Election du 10ème vice-président 

 

Le président présente le dossier et explique qu’à la suite du renouvellement des délégués de la commune de Le Pin, il convient 

désormais de procéder à l’élection du 10ème vice-président. Le président informe de la candidature reçue de Madame Sylvie 

FASSIER, déléguée de la commune de Le Pin laquelle a manifesté le souhait de renouveler ses fonctions au poste de 10ème vice-

président et demande à l’assemblée si une autre personne présente sa candidature. 

 

Sans autre candidature, il est procédé à l’élection du 10e vice-président. 

 

Etant donné qu’il n’y a pas d’autre candidature enregistrée, la candidature de Madame Sylvie FASSIER est soumise au vote. 

 

Madame Sylvie FASSIER, ayant obtenu la majorité absolue avec 68 voix et une abstention, est élue vice-président de la 

communauté de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

Madame Sylvie FASSIER prend la parole et remercie l’assemblée pour avoir voté en son nom. 
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3 – ZAC de « la Chapelle de Guivry » au Mesnil-Amelot : création de la commission d’aménagement 

 

Monsieur Alain AUBRY présente le dossier. Dans le cadre du projet de la ZAC de la chapelle de Guivry, la CCPMF a décidé de 

lancer les mesures de publicité prévues par les articles L300-4 et suivants du code de l’urbanisme et R 300-4 à R 300-14 du code de 

l’urbanisme afin de désigner le futur concessionnaire de la ZAC de la chapelle de Guivry suite à la résiliation d’un premier traité de 

concession. 

Monsieur Alain AUBRY propose la composition de la commission suivante : 

 

 Proposé 

Président Bernard RIGAULT 

Membre 1 Alain AUBRY  (Développement Economique) 

Membre 2 Jean-Louis DURAND (Transports) 

Membre 3 Daniel DOMETZ (Assainissement) 

Membre 4 Michel DUTRUGE (emploi) 

Membre 5 Laure GREUZAT (ZI) 

  

Représentant la commune Jean-Paul FRANQUET 

 

Monsieur Laurent PRUGNEAU demande pourquoi le vice-président au développement durable n’est pas intégré dans cette 

commission. 

 

Monsieur Alain AUBRY explique que cela n’empêche pas le vice-président d’assister à cette commission et rappelle que les 

décisions prises en commission sont proposées en conseil communautaire pour délibérer. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, procède à la constitution d’une commission d’aménagement, chargée de donner 

un avis sur les candidatures et les propositions des candidats à l’attribution de la concession d’aménagement de la ZAC 

intercommunale de « la Chapelle de Guivry » au Mesnil-Amelot : le président et cinq membres du conseil communautaire : 

 

Président Bernard RIGAULT 

Membre 1 Alain AUBRY 

Membre 2 Jean-Louis DURAND 

Membre 3 Daniel DOMETZ 

Membre 4 Michel DUTRUGE 

Membre 5 Laure GREUZAT 

 

Et un représentant du conseil municipal de la commune sur laquelle le projet de la zone est situé. 

Le secrétariat sera assuré par les services de la collectivité qui pourront se faire assister le cas échéant d’un cabinet extérieur. 

 

4 – ZAC de « la Chapelle de Guivry » au Mesnil-Amelot : lancement de la procédure 

 

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

intercommunale de « la Chapelle de Guivry » (70 hectares) au Mesnil-Amelot a été lancé en 2006. Au regard des caractéristiques et 

compte tenu notamment des moyens humains, techniques et financiers à engager pour réaliser cette opération, il est proposé d’en 

confier la réalisation à un aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement en vertu de l’article L300-4 du code de 

l’urbanisme. Dans ce cadre, il est nécessaire d’engager une procédure de passation de concession d’aménagement. 

Monsieur Alain AUBRY précise qu’avec le précédent aménageur, NEXITY, le traité de concession a été reconnu caduque, qu’il 

fallait relancer aujourd’hui l’aménagement et que cela n’est pas négligeable tant sur le point économique, que sur l’emploi. 

 

Il est projeté le diaporama du plan du périmètre de la ZAC de « La Chapelle de Guivry » à l’assemblée. 

 

Monsieur Alain AUBRY montre sur le plan le futur projet et demande à l’assemblée s’il y a des remarques. 

 

Monsieur Stéphane JABUT, délégué de la commune de Dammartin-en-Goële se demande pourquoi un Contrat de Développement 

Territorial n’a pas été lancé. 

 

Monsieur Alain AUBRY précise qu’il est possible de lancer un CDT jusqu’au 16 janvier 2016 mais que cela n’est pas d’actualité, 

que cela n’empêchera pas de construire la gare et qu’il n’y a aucune contrainte au niveau du développement économique.  

 

Le président ajoute que pour les communes qui ont signé un CDT, celui-ci est toujours en cours ou il n’a pas été de suite donné. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly, indique que le barreau de liaison RD401/RD212 de contournement 

reste figé dans le plan. Les petites communes comme Juilly ne sont pas aménagées pour cumuler des kilomètres de bouchon lors 

des déviations mises en place par la gendarmerie quand il y a des accidents, et ce barreau de liaison permettrait de réduire ce flux 

de circulation. 
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Monsieur Benoît PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory intervient en affirmant que ce projet est important car il comporte 

70 hectares et demande quels sont les objectifs assignés au prochain acheteur en terme de transport, biodiversité et renouvellement 

énergétique. 

 

Monsieur Alain AUBRY précise que dans les dossiers de consultation, il sera imposé aux aménageurs de la biodiversité et du 

renouvellement énergétique et toutes dispositions nécessaires au projet. 

 

Monsieur Benoît PENEZ demande des précisions sur ce projet. 

 

Le président répond qu’il est trop tôt pour le savoir concrètement. La loi impose de mettre en place des dispositions pour effectuer 

les transitions énergétiques. Il précise que par rapport aux consommations de foncier agricole ; la zone est classée dans le Schéma 

Directeur de la Région Ile-de-France comme extension de la zone d’activités. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le lancement de la consultation de concession d’aménagement de la 

ZAC intercommunale de « la Chapelle de Guivry » au Mesnil-Amelot et habilite le Président à signer tous documents à 

intervenir à cet effet. 

 

5 – Comptes administratifs et de gestion du SIACVIM de l’exercice 2014 

 

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

les résultats de la section d’investissement et de fonctionnement pour les comptes de gestion et administratifs. Le SIACVIM a été 

dissout par arrêté préfectoral du 24 mars 2014 portant substitution de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France au 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Claye-Souilly, Villeparisis, Mitry-Mory (SIACVIM) et dissolution de celui-ci. Etant 

donné que l’ensemble des biens, droits et obligations du SIACVIM sont transférés à la CCPMF et que celle-ci est substituée de plein 

droit au SIACVIM dans toutes ses délibérations et tous ses actes, il revient à l’organe délibérant, le conseil communautaire de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France d’adopter le dernier compte administratif du SIACVIM et le compte de 

gestion y afférent. Il est rappelé que la période de l’exercice est du 1er janvier au 19 juin 2014. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, Monsieur Christian MARCHANDEAU propose de passer au vote.  

 

5.1 – Comptes administratifs 2014 : vote du compte administratif de l’exercice 2014 du SIACVIM 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2014 (du 1er janvier au 19 juin 2014) qui se 

décompose de la manière suivante : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

Résultats 2013 + 42 467,50 € 

Recettes 2014 + 325 761,85 € 

Dépenses 2014 - 254 267,81 € 

TOTAL + 113 961,54 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

Résultats 2013 + 1 073 200,66 € 

Recettes 2014 + 319 452,04 € 

Dépenses 2014 - 371 045,92 € 

TOTAL + 1 021 606,78 € 

 

Soit un résultat global de : + 1 135 568,32 € 

 

5.2 – Compte de gestion 2014 : approbation du compte de gestion de l’exercice 2014 du SIACVIM 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé du 1er janvier au 19 juin 2014, par le 

comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni d'observation, ni de réserve de sa part. 

 

Le président ajoute que le syndicat a été dissout par arrêté préfectoral alors que les comptes n’étaient pas arrêtés et qu’il est 

remarquable qu’il y ait en même temps une mise en demeure pour demander à la CCPMF d’effectuer sans délais des travaux de 

mise en conformité. Nous notons que suivant les cas les procédures utilisées par les services de l’Etat sont différentes. 
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6- Lancement de la procédure pour l’élaboration d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable sur le territoire et 

demande de subvention 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS, vice-président et délégué de la commune de Gressy présente le dossier. Le territoire de la CCPMF 

ne dispose pas d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable. La CCPMF a décidé de lancer les mesures de publicité prévues 

au code des marchés publics afin de désigner un bureau d’étude. L’objectif de cette étude est de connaître les points forts et les 

points faibles du système AEP (Alimentation en Eau Potable) afin d’établir les orientations techniques et financières à court, moyen 

et long terme. La mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage est estimée à 50 000 euros HT. 

 

Le président précise que l’étude portera sur l’approvisionnement et la sécurité d’approvisionnement (bouchages nécessaires) et 

défense incendie. Il faudra également procéder à un inventaire sur la qualité de l’eau car l’eau est généralement « dure ». Les réseaux 

sont endommagés et les équipements domestiques ont une durée de vie plus courte que la moyenne. 

Le président ajoute également que le versement des subventions est difficile car il y a du retard et il est également de plus en plus 

difficile de procéder à des demandes de dérogation. 

 

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

du Conseil Départemental de la Seine et Marne une subvention correspondant au taux maximum pratiqué, autorise le 

Président à signer tous documents relatif à ce dossier et précise que les recettes seront inscrites dans le budget eau potable. 

 

7 – Subvention à des travaux de mise en séparatif de réseaux d’assainissement sur la commune de Villeparisis 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard présente le dossier. Afin d’améliorer le 

fonctionnement du réseau d’assainissement et pour répondre à l’arrêté préfectoral de mise en demeure sur la station d’épuration de 

Villeparisis, les travaux suivants sont projetés : 

- avenues Joseph Coursolle, des Rouges Gorges et des Perdrix pour un montant des travaux estimé à 1 015 000 euros HT. 

- avenues Alexandre Dumas et Matteoti pour un montant des travaux estimé à 1 000 000 euros HT et à 200 000 euros HT pour la 

mise en conformité des branchements réalisés par les propriétaires. 

 

Monsieur Guy DARAGON demande des précisions sur le montant des travaux, si un forfait de subvention va être mis en place et 

si ce forfait sera attribué de manière générale pour chaque commune. 

 

Monsieur Daniel DOMETZ confirme qu’un forfait de subvention sera attribué et que la subvention sera d’environ 2 500 €. 

 

Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune de Claye-Souilly indique que le montant forfaitaire de subvention peut 

être plus élevé quand l’Agence de l’eau de Seine Normandie considère qu’un dossier est plus complexe qu’un autre. Il faut prévenir 

la population de la commune que les travaux vont être longs. 

 

Le président propose qu’il soit également possible de faire une convention avec les riverains pour la mise en situation des séparatifs. 

 

Monsieur Guy DARAGON précise que les habitants n’ont pas les moyens financiers pour effectuer les travaux. Il demande si une 

assistance technique peut être mise en place pour aider notamment les personnes âgées à constituer les dossiers, si la CCPMF reprend 

les contrats et si cela reste gratuit pour les habitants de la commune ou facturer les diagnostics obligatoires pour la vente. 

 

Le président évoque la mise en place d’un bureau d’étude pour l’assistance technique. La CCPMF gère la maîtrise d’œuvre et le 

montage des dossiers afin d’obtenir les subventions, aider aux choix des entreprises pour qu’elles soient qualifiées mais une partie 

sera à la charge des riverains. Il est prévu également de continuer avec le personnel qui a été transféré. 

 

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

de Villeparisis, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Régional et du Conseil Départemental 

l’attribution de subventions au niveau le plus élevé possible pour la réalisation de travaux sur domaine public estimés à 1 000 

000 € HT et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie l’attribution de subventions au niveau le plus élevé possible pour la mise 

en conformité des branchements réalisés par les propriétaires estimés à 200 000 € 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 Alexandre Dumas et l’avenue Matteoti, 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. 

 

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

Joseph Coursolle, des Rouges-Gorges et des Perdrix sur la commune de Villeparisis, sollicite du Conseil Régional et du 

Conseil Général l’attribution de subventions au niveau le plus élevé possible pour la réalisation de travaux sur domaine 

public estimés à 1 015 000 € HT, autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier et précise que les recettes 

seront inscrites au budget assainissement. 
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8 – Subvention aux travaux d’aménagement du poste de refoulement et de réhabilitation ou remplacement de la canalisation 

de refoulement de Saint-Mesmes 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. La communauté de communes projette d’aménager un poste de refoulement sur la 

commune de Saint-Mesmes en remplacement du pseudo-refoulement existant. En effet, le réseau actuel est régulièrement soumis à 

des problèmes de bouchage entrainant un déversement vers le milieu naturel par surverse. Il précise qu’il n’y a pas encore 

d’estimation donc pas de proposition de budget mais le projet est en cours de chiffrage pour lancer un appel d’offre.  

 

Monsieur Daniel CHANGION, délégué de la commune de Saint-Mesmes demande si une commission assainissement sera mise en 

place pour présenter les suggestions. 

 

Monsieur Daniel DOMETZ répond qu’il y en aura une mais qu’une date n’a pas encore été arrêtée. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve les travaux de réhabilitation du réseau du refoulement d’eaux usées et 

l’aménagement d’un poste de refoulement situé Chemin rural dit de la Ruelle aux Prêtres, sollicite de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, du Conseil Régional et du Conseil Départemental l’attribution de subventions au niveau le plus élevé 

possible pour la réalisation des travaux de réhabilitation estimés à 250 000 € HT, autorise le Président à signer tout document 

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

 

9 – Subvention relative à l’étude pour l’établissement d’un schéma directeur d’assainissement à l’échelle de la CCPMF 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Le territoire de la CCPMF est couvert par 17 schémas directeurs d’assainissement 

de niveaux de détails, de date d’élaboration et de problématiques variés. L’objectif de l’étude est d’élaborer un document 

d’orientation unique permettant d’actualiser 15 des 17 schémas directeurs, puis d’harmoniser sur un seul schéma les 37 communes 

de la CCPMF. Le montant estimatif de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’étude est de 300 000 euros HT. 

 

Monsieur Benoît PENEZ est étonné du montant de 300 000 €HT pour la demande de subvention. 

 

Monsieur Daniel DOMETZ précise qu’il s’agit d’une estimation et que la CCMPF est en attente d’un appel d’offres. 

 

Monsieur Olivier FERRO, délégué de la commune de Villeparisis manifeste le même étonnement et propose la mutualisation au 

niveau des différentes solutions de traitement. 

 

Le président intervient quant à l’estimation de la demande de subvention, il s’agit d’un grand projet comportant deux schémas en 

cours et qu’une étude qui va être menée sur une année. Il est possible qu’après cette étude le montant soit moins élevé. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve l’étude de schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales 

communautaire, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Régional et du Conseil Départemental 

l’attribution de subventions au niveau le plus élevé possible pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la réalisation de l’étude, 

estimés à 300 000 € HT, autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier et précise que les recettes seront 

inscrites au budget assainissement. 
 

10 – Subvention aux travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées, dans le ZI de Mitry-Compans 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présence le dossier. Dans le cadre du projet de requalification de la zone industrielle de Mitry-Compans 

par le syndicat de la zone, il convient d’effectuer des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées rue Marc Seguin dans la zone 

industrielle de Mitry-Compans. Le montant estimatif des travaux est de 185.000 euros HT. 

 

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

réseau d’eaux usées rue Marc Seguin dans la zone industrielle de Mitry-Compans, sollicite de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie, du Conseil Régional et du Conseil Départemental l’attribution de subventions au niveau le plus élevé possible 

pour la réalisation des travaux de réhabilitation estimés à 185 000 € HT, autorise le Président à signer tout document relatif 

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

 

11 – Subvention de la mission de maîtrise d’œuvre et des études préalables à la reconstruction de la station d’épuration de 

Cuisy 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. La station d’épuration de Cuisy d’une capacité de 2300 Equivalent Habitant a été 

mise en service en 1980. Elle permet le traitement des effluents des communes de Cuisy, Montgé-en-Goële, Le Plessis-l’Evêque, 

Iverny et le Plessis-aux-Bois. Vieillissant elle présente une qualité de rejet peu satisfaisante pour les matières azotés du fait des 

faibles performances du système d’aération. La maîtrise d’œuvre et études préalables sont estimées à 75 000 euros HT. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, sollicite de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne une subvention 
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correspondant au taux maximum pratiqué pour la mission de maîtrise d’œuvre et études préalables relatives aux travaux 

de reconstruction de la station d’épuration de Cuisy et autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

12 – Subvention de la mission de maîtrise d’œuvre et des études préalables à la reconstruction de la station d’épuration 

d’Annet-sur-Marne 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présence le dossier. La station d’épuration d’Annet-sur-Marne d’une capacité de 3000 EH a été mise 

en service en 1984. Vieillissante la filière boue est insuffisante. La capacité nominale de la station est atteinte pour le traitement 

pour l’azote et le bassin d’orage est inutilisable. La reconstruction d’une nouvelle station est donc préconisée. 

La maîtrise d’œuvre et études préalables sont estimées à 100 000 euros HT. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, sollicite de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué pour la mission de maîtrise d’œuvre et études préalables relatives aux travaux 

de reconstruction de la station d’épuration d’Annet-sur-Marne et autorise le Président à signer tout document relatif à ce 

dossier.  

 

13 – Subvention de la mission de maîtrise d’œuvre relative à la mise à niveau de filière boues de la station d’épuration de 

Oissery 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. La station d’épuration de Oissery d’une capacité de 10 000 EH a été mise en service 

en 1984. L’expertise réalisée par le SATESE conclue à la nécessité de mettre à niveau la filière boues. Une étude de maîtrise d’œuvre 

relative à  la mise à niveau de cette station est estimée à 70 000 euros. 

 

Monsieur Benoît PENEZ demande si un marché globalisé peut être mis en place. 

 

Le président répond que les dossiers seront traités individuellement, un regroupement sera peut-être mis en place mais que 

l’ensemble des dossiers ne seront pas confiés à un seul bureau d’étude car les délais seront longs. 

 

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

France et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne une subvention correspondant au taux maximum pratiqué pour la 

mission de maîtrise d’œuvre et études préalables relatives aux travaux de reconstruction de la station d’épuration de Oissery 

et autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

14 – Subvention relative aux travaux de mise à niveau de la station d’épuration de Longperrier 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A moyen terme, la station d’épuration de Longperrier atteindra sa capacité nominale 

de 10 000 EH en raison du remplissage de la ZAC de Saint-Mard et la création de la nouvelle ZAC des Archers. De ce fait, la 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France, Maître d’ouvrage, a décidé d’engager des travaux visant à mettre à niveau 

cette station d’épuration. Le montant estimé des travaux s’élève à 884 000 euros HT. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, sollicite de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué pour les travaux de mise à niveau de la station d’épuration de Longperrier et 

autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.  

 

15 – Subvention relative aux travaux de mise en place d’une unité de dé-phosphatation 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. La commune de Moussy-le-Neuf dispose d’une station d’épuration de type boues 

activées ayant une capacité épuratoire de 4 000 EH. L’évolution de la réglementation depuis la date de mise en service des stations 

d’épuration des communes de Moussy-le-Neuf, Saint Mard et Oissery, ainsi que les objectifs de reconquête du milieu récepteur 

notamment sur le phosphore nécessite la mise en place d’un traitement spécifique à ce paramètre. De ce fait, la communauté de 

communes Plaines et Monts de France, Maître d’ouvrage, a décidé d’engager des travaux visant à mettre en place des ouvrages de 

traitement du phosphore par voie physico-chimique sur ces stations d’épuration. Le montant estimé des travaux est le suivant : lot 

1 : Moussy le neuf : 65 500 euros HT ; lot 2 : Saint Mard : 60 500 euros HT ; lot 3 : Oissery : 83 500 euros HT. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, sollicite de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué pour des travaux de mise en place d’une unité de dé-phosphatation des stations 

de Moussy-le-Neuf, Saint-Mard et Oissery autorise le Président à signer tout document relatif à ces dossiers.  
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16 – Subvention concernant la mission de maîtrise d’œuvre et les études préalables à la construction de la station d’épuration 

de Villevaudé 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. La station d’épuration de Villevaudé d’une capacité de 2000 EH (Equivalent-

Habitant) a été mise en service en 1983. Cette station rustique de type lagune est peu performante. Une nouvelle station de type 

boue activée permettrait d’atteindre les performances épuratoire réglementaires. 

De ce fait, la communauté de communes Plaines et Monts de France, Maître d’ouvrage, a décidé d’engager une mission de maîtrise 

d’œuvre relatives aux travaux de reconstruction de la station de Villevaudé et la réalisation des études préalables nécessaires à 

l’élaboration du projet de reconstruction. Le montant estimé de la maîtrise d’œuvre et des études préalables est estimé à 150 000 

euros HT. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, sollicite de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué pour la mission de maîtrise d’œuvre et études préalables relatives aux travaux 

de reconstruction de la station d’épuration de Villevaudé et autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

16.1 – Reprise des réseaux eau assainissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU prend la parole et demande à l’assemblée si la CCPMF peut prendre une délibération pour 

accepter le classement des réseaux d’un lotissement. En effet, dans le cadre de la réfection à neuf des voies et réseaux de la Tournelle 

à Annet-sur-Marne le président a délivré une attestation de reprise des réseaux eau, EU, EP sous condition de conformité. L’exigence 

de conformité n’est pas contestée en revanche le conseil d’administration de la banque exige que l’engagement de la CCPMF, 

comme celui de la commune, émane d’une délibération. 

 

Le président est défavorable quant à l’idée de devoir accepter toutes les demandes des intermédiaires financiers ou d’autres 

organismes similaires. La CCPMF n’a jusqu’à ce jour pas délibéré expressément pour d’autres demandes équivalents. Aussi, le 

courrier qui a été signé par la CCPMF est déjà en lui-même une dérogation. Délibérer systématiquement pour des dossiers sur 

lesquels il n’y a pas de plan ne serait pas une bonne méthode ni procédure sachant que les compétences eau et assainissement 

comportent déjà intrinsèquement les reprises et rétrocessions sous réserve de leurs conformités. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU demande à ce que la communauté de communes accepte de voter les rétrocessions à titre 

général et avec délégation au président. 

 

Le président explique que la compétence inclut déjà l’intégration des réseaux. Il veut bien prendre une délibération générale 

expliquant que la CCPMF à la compétence assainissement et que cette compétence s’étend depuis la conception, la réalisation et la 

réception qu’à l’issue de celle-ci il y a rétrocession. 

 

Le président demande donc à l’assemblée son accord pour ajouter à l’ordre du jour ce point dans le sens où l’on confirme la 

compétence générale. Il attire l’attention que dans certains cas de réintégration, le promoteur ne voulait pas s’aligner avec le cahier 

des charges existant de la collectivité. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU affirme que le maître d’œuvre est compétent dans ce dossier et qu’il est prêt à réaliser les 

travaux. 

 

Monsieur Franck SUREAU, délégué de la commune Mitry-Mory, explique que concernant les dossiers de reprises pour un nouvel 

aménagement, il faut renforcer les contrôles des travaux faits par les aménageurs car le résultat est insatisfaisant et il faut par la suite 

reprendre les travaux mal effectués. 

 

Monsieur Guy DARAGON dit que c’est à l’aménageur de réhabiliter les travaux en réseaux. 

 

Le président explique qu’une rétrocession jamais effectuée est dû probablement à un dépôt de bilan de l’aménageur ou disparition. 

 

Le président demande à prendre une délibération d’intégration des réseaux d’eau et d’assainissement à titre général et, dans l’attente 

d’avoir un cahier des charges harmonisé, de prendre celui de l’ancienne communauté de communes du Pays de la Goële et Multien 

comme référence afin que l’on puisse opposer un cahier des charges aux aménageurs. 

 

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

générale d’eau et d’assainissement de la communauté de communes autorisant ainsi le président, après vérifications 

techniques de conformité, et levée des réserves, l’intégration des réseaux d’eau et d’assainissement, précise que les cahiers 

des charges de références pour l’eau et l’assainissement sont ceux de l’ancienne communauté de communes du Pays de la 

Goële et Multien. 
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17 – Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture pour la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

 

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

Les lieux multi-accueil ont besoin d’un renfort de personnel et notamment celui à Dammartin-en-Goële « Les Pitchounes » afin de 

pouvoir remplacer rapidement les agents en maladie et en congés. Aussi, il convient de créer le poste suivant qui intègrera l’équipe 

« volante » des agents : 

- 1 poste à temps complet d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de modifier le tableau 

des emplois et donc de créer un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe à temps complet et d’inscrire au budget les 

crédits correspondants. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER informe que la prochaine commission d’attribution de place en crèche se tiendra le 5 mai. 

 

Information sur l’intercommunalité 

 

Le président annonce la date du prochain conseil communautaire qui se tiendra le lundi 1er juin 2015 à 18 h 30 mais qu’un conseil 

communautaire extraordinaire est organisé pour le jeudi 21 mai à 19 h 30 au Mesnil-Amelot et que les parlementaires, les conseillers 

régionaux, départementaux seront conviés, ainsi que les habitants et conseillers municipaux des communes. Il est précisé également 

qu’un dossier a été envoyé à Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ainsi qu’à 

l’ensemble des maires des communes synthétisant l’historique de la CCPMF et montrant les impasses dans lesquelles les 

collectivités se retrouveront si il devait y avoir démantèlement. 

 

La commune d’Othis a fait délibérer son conseil sur une motion et c’est une précaution supplémentaire et pas inutile. Il est proposé 

que chaque commune délibère en ce sens pour montrer à l’unanimité que l’intercommunalité ne doit pas être démantelée. 

 

Madame Martine FLORENÇON, vice-présidente et déléguée de la commune d’Iverny prend la parole et informe qu’un dossier sous 

enveloppe est remis pour chaque commune comportant le guide des déchets et le premier numéro du journal de la CCPMF. 

 

Madame Nicole THEVENET, déléguée de la commune de Précy-sur-Marne informe que les habitants sont satisfaits de ce guide des 

déchets et adressent leurs remerciements. 

 

Le président remercie les personnes présentes et clôt la séance à 20 h 10. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 21 avril 2015. 


