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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 1ER JUIN 2015 

 

L’an deux mil quinze, le lundi 1er juin 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 26 mai 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  
SUTTIER-VINCENZI 

Isabelle 

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

Claye-Souilly MIQUEL Christiane  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Compans MARION Joël  

Compans  MALINGRE Patrice 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Gôële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële  JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële MATEO Jean-Pierre  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Gressy GENIÉS Jean-Claude  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny  LE NEUN Pasqualine 

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly  JASZECK Solange 

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Evêque  DELORME Pierre 

Longperrier MOUTON Michel  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret  CALOÏ Claude 

Mauregard BLANCARD Marion  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Mitry-Mory BLANDIOT-FARIDE Charlotte  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Mitry-Mory MARGATÈ Marianne  

Mitry-Mory DURIN Jacques  

Mitry-Mory DARAGON Guy  

Mitry-Mory TROUILLET Gilbert  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële  JACQUES Evelyne 

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery  MARTINEZ Bernadette 

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 STADLER Alfred  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoït  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux BAHIN Bruno  

Villeneuve-sous-Dammartin  GAUTIER Isabelle 

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparis OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeparisis FERE Hassan  

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 : 79 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 68 (y compris les suppléants) – 76 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  Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe 

Charny FERREIRA Xavier remplacé par SUTTIER-VINCENZI Isabelle  Rouvres LUNAY Franck 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à PROFFIT Julien  Villeparisis LACAN Gérard  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc a donné pouvoir à JACQUIN Laurent     

Dammartin-en-Goële HAVEL Véronique a donné pouvoir à RIVET Micheline    

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain est remplacé par FRANQUET Jean-Paul    

Le Plessis-l’Evêque VECTEN Pascal remplacé par DELORME Pierre    

Mitry-Mory PENEZ Benoît a donné pouvoir à BLANDIOT-FARIDE Charlotte     

Mitry-Mory MOREL Julie a donné pouvoir à DURIN Jacques     

Mitry-Mory DUIGOU Dominique a donné pouvoir à MARGATÈ Marianne     

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand est remplacé par GOVIGNON Philippe    

Oissery CHAUVET Jean-Louis est remplacé par MARTINEZ Bernadette    

Othis CORNEILLE Bernard a donné pouvoir à BERNASZUK Catherine    

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles est remplacé par GAUTIER Isabelle    

Villeparisis MUNDVILLER Sylvie a donné pouvoir à OBELERIO Marie-Claude    

Villeparisis MAURY Patrick a donné pouvoir à FERE Hassan    

Villeparisis GARDETTE Sabrina a donné pouvoir à TOUGUET Hervé    

Villeparisis FAGES Dominique a donné pouvoir à CARADONNA Sylvie    

Villeparisis DE MIRAS Guy a donné pouvoir à TASTAYRE Aurélie    

Messy 
Après son départ en cours de séance, SZYSZKA Jean-Lou a donné pouvoir 

à GENIES Jean-Claude 

 
  

Marchémoret 
Après son départ en cours de séance, DURAND Jean-Louis est remplacé 

par CALOÏ Claude 
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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 pouvoirs. 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président et délégué de la commune de Marchémoret, est désigné comme secrétaire de 

séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 20 avril 2015 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du 20 avril 2015. 

 

Aucune remarque ni observation n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le compte-rendu 

de la séance du conseil communautaire du lundi 20 avril 2015. 

 

Point sur le SRCI 

  

Le président propose de faire un compte-rendu des derniers évènements concernant l’intercommunalité. Il affirme sa satisfaction 

suite au conseil communautaire exceptionnel du jeudi 21 mai 2015 à 19 h 30 au Mesnil-Amelot et l’impact médiatique important. 

Lors de la commission CDCI avec le Préfet la semaine dernière il a été demandé d’ajouter un point à l’ordre du jour et un 

amendement qui portait sur le schéma intercommunal de Seine-et-Marne et notamment le démantèlement de la Communauté de 

Communes Plaines et Monts de France. Le Préfet a répondu qu’il n’y aurait pas de vote soumis lors de la commission, suite à cela, 

il a été décidé avec l’ensemble des élus présents une suspension de séance et le Préfet ayant maintenu sa position, les membres de 

la commission ont quitté la séance. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président et délégué de la commune de Marchémoret intervient afin d’informer qu’il a été 

nommé trésorier à l’Union des Maires et que leur objectif sera de travailler tous ensembles, avec les communes de Seine-et-Marne 

pour exprimer et montrer l’unité forte des habitants de Seine-et-Marne. 

 

Le Président informe que le Conseil Départemental a voté une motion contre le démantèlement à l’unanimité et que le 10 juin à 16 

h 30, une réunion se tiendra en présence de l’avocat concernant la stratégie de la remise des projets de délibération et invite les 37 

Maires des communes à être présents. 

 

Arrivée à 18 h 50 de Madame Sylvie FASSIER, vice-présidente et déléguée de la commune de Le Pin. 

 

Le président informe également que la prochaine réunion avec le Préfet se tiendra le jeudi 11 juin et qu’il faudra vérifier s’il est 

possible que le Préfet maintienne sa réunion car il s’agit d’une deuxième convocation et que l’ordre du jour a été modifié ce qui 

est contraire au règlement intérieur. 

Un rendez-vous est organisé en présence de Monsieur Jean-Jacques BARBAUX et du Préfet de région, préfet de Paris le vendredi 

19 juin à Paris. 

 

Monsieur Joël MARION, vice-président et délégué de la commune de Compans souhaite informer qu’il a assisté à l’assemblée 

générale de l’association des élus du Grand Roissy dans la matinée et informe que la lettre du président a été lue en séance. De ce 

fait, il propose que la CCPMF tente de rencontrer le président de l’association afin de voir ce qu’il est possible de réparer à travers 

les délibérations prises et que la porte n’est pas fermée à la communication. 

 

Le président est favorable mais reste prudent dans la mesure où l’on doit redoubler de vigilance car le Val d’Oise tente de nous 

rassurer. Il faut continuer à négocier jusqu’au bout mais rester clairvoyant. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, déléguée de la commune de Mitry-Mory ajoute à l’intervention de Monsieur Joël 

MARION car elle était également présente à cette réunion. Elle indique que Monsieur Patrick RENAUD est favorable à ce que les 

37 communes intègrent les deux intercommunalités du Val d’Oise et qu’il serait important d’informer aux 42 communes notre 

position contre ce démantèlement et de montrer la délibération prise lors du conseil communautaire extraordinaire du jeudi 21 mai 

dernier. 

 

Le président partage les propos et rappelle que l’on est opposé au transfert des 37 communes dans le Val d’Oise, ni de prendre 17 

communes de notre intercommunalité par contre nous sommes favorables pour la mise en place d’un pôle métropolitain pour la 

zone aéroportuaire. 

 

Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory est favorable pour insister sur notre volonté commune de 

vouloir rester dans la configuration actuelle à savoir les 37 communes ensembles mais qu’il est possible de trouver un terrain 

d’entente pour travailler ensemble. 

 

Madame Marianne MARGATÉ, déléguée de la commune de Mitry-Mory informe qu’il y a eu un positionnement unitaire qui s’est 

manifesté au conseil départemental à l’initiative d’une motion contre le démantèlement à la demande de Monsieur Jean-Jacques 

BARBAUX. 
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Le président ayant clos l’intervention concernant le démantèlement il propose d’ajouter un point à l’ordre du jour pour la remise 

des bon d’achat aux lauréats du lycée à Dammartin-en-Goële qui nous sollicite mais prendre une délibération pour répondre aux 

demandes des autres lycées si le cas se présente. 

 

0 – Prix de l’excellence du lycée de Dammartin-en-Goële et de Longperrier 

Rapporteur : Monsieur Bernard RIGAULT 

 

Pour l’année 2015, la direction du lycée de Dammartin-en-Goële organise une cérémonie (vendredi 26 juin – 18h30) pour les 

élèves lauréats du prix de l’excellence. Le nombre de lauréats sera connu après les derniers conseils de classe et au plus tard 15 

juin. Le Lycée de Longperrier organise lui aussi la même cérémonie mais n’a pas saisi pour le moment la CCPMF. 

 

Aucune observation ni remarque n’étant formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’ajouter ce point à 

l’ordre du jour et de remettre aux lauréats du prix de l’excellence du lycée de Longperrier et de Dammartin-en-Goële un 

chèque cadeau d’une valeur faciale de 15 euros et autorise le président à effectuer le mandatement auprès de la société 

EDENRED France, sise 166-180 Boulevard Gabriel Péri 92 245 MALAKOFF Cedex, pour l’achat de Tickets Kadéos 

Culture d’un montant unitaire de 15 euros. 

 

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 HT 
Date de 

notification 

023_2015 

Assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un 

schéma directeur de l’alimentation en eau potable sur le 

territoire 

TEST INGENIERIE 35 175 € 11/05/2015 

024_2015 
Marché de travaux relatif au comblement des forages 

d’eau de Juilly et de Thieux sur le territoire  

FORAGES MASSE 

HERISSON 
14 850 € 18/05/2015 

026_2015 
Géolocalisation de l’ensemble des réseaux, rue Roosevelt 

et voies connexes à Mitry-Mory  
SATER 28 102,50 € 11/05/2015 

027_2015 
Mission d’études de sol pour la réalisation de crèches de 

20 places et de 10 places sur le territoire de la CCPMF 
CEBTP GINGER 7 600 € 11/05/2015 

028_2015 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix du 

mode de gestion de l’assainissement des communes 

d’Annet-sur-Marne, Claye-Souilly, Villevaudé et la 

procédure de délégation du service 

INTEGRALE 

ENVIRONNEMENT 
4 250 € 29/04/2015 

030_2015 

Travaux de mise en séparatif assainissement quartier allée 

des Soupirs / Général Leclerc / Voisins sur la commune de 

Claye-Souilly  

SOTRABA 37 311,52 € 18/05/2015 

 

032_2015 

 

Décision modificative de la décision pour l’institution 

d’une régie de recettes le lieu multi-accueil « Les 

Pitchounes » 

  28/04/2015 

 

2 – Proposition de signature d’un compromis de vente pour l’acquisition du domaine des « Gueules Cassées » 

Rapporteur : Monsieur Bernard RIGAULT 

 

Le président présente le dossier. Par délibération du 26 janvier 2015, le conseil communautaire a autorisé le président a engager 

les procédures de négociation avec l’Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) en vue de l’acquisition du domaine des « 

Gueules Cassées ». Après des réunions avec les communes du Mesnil-Amelot et de Mauregard qui souhaitent participer à 

l’acquisition, l’UBFT a accepté la proposition financière de la CCPMF d’un montant de 4.500.000 euros (l’estimation des 

domaines était de 4,9 millions d’euros) qui seraient répartie de la façon suivante : 3 millions pour le Mesnil-Amelot, 1 million 

pour Mauregard et 500.000 euros pour la CCPMF. La structure qui pourrait permettre cette acquisition serait une société publique 

locale qui se substituerait alors à la CCPMF. Il sera demandé au conseil communautaire d’autoriser le président a co-signer avec 

les communes du Mesnil-Amelot et de Mauregard, le compromis de vente d’un montant de 4.500.000 euros relatif à l’acquisition 

du domaine des « Gueules Cassées » à Moussy-le-Vieux, à signer tout document relatif à cet achat et d’engager la procédure de 

création d’une société publique locale. 

 

Le président présente ensuite le diaporama du Domaine des « Gueules Cassées » et explique que plusieurs visites ont déjà été 

réalisées en la présence de Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président et délégué de la commune de Nantouillet. Il précise 

que la partie hôtelière représente environ une capacité de 50 chambres, qu’il y aurait une partie du domaine dans laquelle sera 

prévu le stockage du matériel et le stationnement des véhicules et à moyen voir plus long terme un aménagement d’équipements 

médico-sociaux. L’opportunité d’avoir 2 hectares constructibles pour mettre en place ces équipements médicaux nous permettra 

de présenter un dossier qui sera déjà pris en compte plus sérieusement car le terrain est déjà acquis. 
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Monsieur Julien PROFFIT, délégué de la commune de Claye-Souilly intervient et demande s’il n’y a pas un risque de prévoir un 

projet tel que celui-ci, au risque que notre intercommunalité soit démantelée, il faudrait différer le dossier au niveau de la CCPMF 

des 500 000 euros et mettre en place une clause de ralliement pour que la CCPMF puisse mettre les 500 000 euros par la suite. 

 

Le président répond que si on demande aux communes du Mesnil-Amelot et celle de Mauregard de payer la totalité du terrain, il 

n’y a pas d’intérêt d’évoquer le sujet en séance mais comprend les inquiétudes évoquées concernant la possibilité de 

démantèlement de notre intercommunalité. Une clause de substitution sera inscrite afin de dégager les communes en fonction des 

décisions prises par le Préfet. Les communes seules ne pourront pas lancer les équipements socio-médicaux qui sont des 

équipements intercommunaux. 

Le président remercie encore la commune du Mesnil-Amelot et celle de Mauregard pour leur forte participation au lancement de 

ce projet. 

 

Monsieur Bruno BAHIN, délégué de la commune de Thieux annonce qu’il n’est pas favorable à ce projet et souhaite avoir des 

informations quant au nombre de personne qui travaille sur le domaine et trouve que la charge de fonctionnement des 500 000 

euros est un investissement et que faire du personnel. 

 

Le président informe que l’établissement est fermé depuis juillet 2014 et qu’il y avait 20 à 25 salariés en effectif et 

qu’actuellement ils ont maintenu 4 agents pour le gardiennage, les espaces verts, un agent polyvalent. Il n’y a pas d’obligation à 

reprendre le personnel mais humainement parlant il faudra examiner les profils des agents. Si le conseil de ce soir décide de dire 

« NON », on ne débattra pas sur ce sujet. 

Concernant le fonctionnement, en dehors des espaces verts, les espaces mécanisés et il faut parler de l’hôtellerie aussi qui n’est 

pas de notre métier mais nous avons des contacts pour le remettre dans le circuit privé ce qui couvrira les dépenses spécifiques à 

l’exploitation. 

 

Monsieur Bernard LENFANT délégué de la commune de Charmentray prend la parole et fait part de sa déception quant à la 

présentation du projet de ce soir. En effet, aujourd’hui il est présenté que les potentiels mais pas de projets concret dans ces 

ensembles car un projet doit être chiffré donc disposer d’un bilan précis de l’opération. 

 

Le président répond qu’il n’y a pas de projet concret ce soir à présenter notamment dans le domaine d’équipements socio-

médicaux et qu’il s’agit d’un projet important et long dans la mise en place notamment pour le financement il faut prendre contact 

avec des prestataires privés, l’ARS car on sait ce que l’on peut faire avec ce projet et quel que soit le coût de fonctionnement, on 

aura besoin de ces équipements et donc cela coûtera aux collectivités. 

 

Monsieur Yannick URBANIAK affirme que le château en lui-même est opérationnel, il est tout à fait possible de remettre en 

fonctionnement en seulement une semaine concernant l’hôtellerie. Les dépendances seront pour le stockage et le garage. 

 

Madame Sylvie FASSIER, vice-présidente et déléguée de la commune de Le Pin prend la parole pour diverses questions. 

Premièrement, remercie tout d’abord les communes qui participent à ce projet mais précise que les autres ne le font pas car non 

pas qu’elles ne veulent pas mais qu’elles ne peuvent pas. 

Deuxièmement, il est demandé si ce projet est rentable ou non et s’il a également une vocation dans le cadre du développement 

durable et de l’environnement et qu’il faudra mettre en place une feuille de route pour la développer par la suite. 

Troisièmement, il est demandé s’il s’agit d’une marque de fruits et légumes déposées « Gueules Cassées » qui est en rapport avec 

le développement durable. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly est favorable au projet et affirme que le rachat de ce domaine est une 

vraie opportunité. Il constate que la commune de Moussy-le-Vieux dispose d’un grand foncier et que ce n’est pas fermé sur 

l’évolution du Plan Local d’Urbanisme et qu’il serait bien d’essayer de promouvoir la formation professionnelle pour les jeunes au 

vu de la dimension de terrain. 

 

Le président prend note et demande si une autre personne souhaite se prononcer sur le projet.  

 

Monsieur Jean-Lou SZYSZKA, délégué de la commune de Messy quitte la séance à 19 h 35 et donne pouvoir à Monsieur Jean-

Claude GENIÈS, vice-président et délégué de la commune de Gressy. 

 

Monsieur Pascal HIRAUX délégué de la commune de Montgé-en-Goële évoque la prise de risque et affirme qu’elle est minime 

quant à ce projet compte-tenu du potentiel dans un domaine d’habitation. 

 

Le président informe que d’autres candidats étaient également intéressés pour l’acquisition de ce domaine et un candidat 

particulièrement qui relance tous les jours. 

 

Un délégué de la commune de Dammartin-en-Goële est également favorable à ce projet. 

 

Le président ajoute que dans les vingt prochaines années le traitement de l’équipement médico-social, la CCPMF aura le potentiel 

de mettre en place des équipements et notre dossier sera prioritaire. 
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Madame Nicole THEVENET, déléguée de la commune de Précy-sur-Marne est également favorable au projet et notamment pour 

la prise en charge des personnes de jour et les personnes handicapées. 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard fait par également de son avis favorable pour 

l’aboutissement de ce projet surtout pour in investissement de la part de la CCPMF de 500 000 euros. 

 

Le président propose de passer au vote comme il n’y a plus de question. 

L’assemblée passe au vote et par 68 voix pour, 7 voix contre (Monsieur Jean LEFORT délégué de la commune de Fresnes-

sur-Marne, Monsieur Bruno BAHIN délégué de la commune de Thieux, Monsieur Bernard LENFANT délégué de la 

commune de Charmentray, Monsieur Julien PROFFIT qui a également le pouvoir de Monsieur Yves ALBARELLO 

délégués de la commune de Claye-Souilly, Monsieur Laurent JACQUIN qui a également le pouvoir de Monsieur Jean-Luc 

SERVIERES délégués de la commune de Claye-Souilly) et 1 abstention (Madame Christiane MIQUEL déléguée de la 

commune de Claye-Souilly), autorise le président à co-signer l’avant contrat de vente d’un montant de 4 500 000 euros 

relatif à l’acquisition du domaine des « Gueules Cassées » à Moussy-le-Vieux et à signer tout document relatif à cet achat, 

autorise le président à insérer, dans cet avant contrat de vente, une clause de substitution afin de permettre au domaine des 

Gueules Cassées d’être géré par une entité qui devra être créée et précise que la dépense liée à l’exécution de la présente 

délibération est inscrite au budget 2015. 

 

Le président remercie les personnes favorables au projet et pour la mise en place des futurs projets et remercie à nouveau les 

communes du Mesnil-Amelot et de Mauregard. 

 

3 – Création d’un Société Publique Locale 

Rapporteur : Monsieur Bernard RIGAULT 

 

Le président présente le dossier. Dès lors que plusieurs collectivités décident d’acquérir un bien sous la forme de participations, il 

convient aussi d’avoir une structure permettant la future gestion de celui-ci. Parmi les trois possibilités composant les entreprises 

publiques locales (les EPL : la Société d’Economie Mixte ou SEM, la société publique locale ou SPL et la Société d’Economie 

Mixte à OPération unique ou SEMOP), le conseil de la CCPMF préconise la constitution d’une société publique locale (SPL) qui 

est une forme simplifiée et qui s’applique particulièrement dans le cadre du projet d’achat du domaine des « Gueules Cassées ». Il 

sera demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à engager la procédure de création d’une société publique locale. 

Le président ajoute que le choix de créer une SPL est un conseil des avocats de la CCPMF et qu’il faudra mettre en place une 

définition des statuts, la participation donc que tout reste à définir. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE s’interroge sur le montant du capital envisagé, le champ d’intervention prévu pour cette 

future société et la représentation des différentes parties au sein du futur conseil d’administration. 

 

Le président informe qu’un groupe de travail va être constitué. Concernant le champ de compétence il s’agit de l’acquisition et le 

fonctionnement du domaine en laissant une possibilité plus large et pour ce qui est de la représentation financière cela va être 

lancé dès à présent. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune de Villeparisis explique qu’il y a nécessité dans le cadre 

d’une SPL d’avoir des compétences et qu’il faudra bien définir le périmètre de compétence et qu’il soit adapté à la gestion d’un 

patrimoine.  

 

Le président ajoute que l’on a la compétence équipement public.  

 

Sans autre observation ni remarque l’assemblée passe au vote et par 57 voix pour, 1 voix contre (Monsieur Bruno BAHIN 

délégué de la commune de Thieux) et 18 abstentions (Madame Véronique PASQUIER, Monsieur Julien PROFFIT qui a 

également le pouvoir de Monsieur Yves ALBARELLO, Madame Christiane MIQUEL, Monsieur Laurent JACQUIN qui a 

également le pouvoir de Monsieur Jean-Luc SERVIERES délégués de la commune de Claye-Souilly, Monsieur Bernard 

LENFANT délégué de la commune de Charmentray, Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE qui a également le pouvoir 

de Monsieur Benoît PENEZ , Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Laurent PRUGNEAU, 

Madame Marianne MARGATE qui a également le pouvoir de Madame DUIGOU Dominique, Monsieur Jacques DURIN 

qui a également le pouvoir de Madame Julie MOREL, Monsieur Guy DARAGON, Monsieur Gilbert TROUILLET, 

délégués de la commune de Mitry-Mory), approuve le principe de création d’une Société Publique Locale (SPL) pour 

conduire le projet d’acquisition du domaine des Gueules Cassées à Moussy-le-Vieux et autorise le Président à engager les 

procédures nécessaires à la création d’une Société Publique Locale. 

 

4 – Associations : demandes de subvention pour l’année 2015 

Rapporteur : Monsieur Christian MARCHANDEAU 

 

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

associations ont transmis des demandes de subvention pour l’année 2015. Il sera demandé au conseil communautaire de décider 

des subventions pour l’année 2015 sur proposition de la commission des finances qui s’est réuni ce lundi 1er juin. 
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Il rappelle également qu’une DST a été attribuée à chaque commune et que pour l’année 2015 la dotation a été augmentée donc 

que les communes peuvent s’en servir également pour aider aux besoins des associations et explique la procédure à suivre pour 

une demande de subvention à savoir une demande écrite de la part de l’association, indiquer l’objet de la demande et la démarche, 

l’intérêt communautaire de l’association auprès de la commune puis la hauteur du coût de la manifestation et envoyer un tableau 

de prévision budgétaire. Il énonce le tableau des associations sportives et culturelles qui est diffusé sur un diaporama. 

 

Monsieur Joël MARION demande si le dossier déposé au titre d’une association peut également se faire pour la caisse des écoles. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU répond que le dossier sera présenté mais peu de certitude qu’il soit retenu. 

 

Madame Martine FLORENÇON, vice-présidente et déléguée de la commune de Iverny explique que ce sont des subventions 

allouées pour une manifestation d’une association pas l’association elle-même. 

 

Madame Marion BLANCARD, déléguée de la commune de Mauregard quitte la séance à 20 h 00. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE demande à ce que soit établit un règlement pour l’attribution des subventions pour que 

tout soit clair. L’association AVIMEJ est subventionnée par la commune de Mitry-Mory et la CCPMF la subventionne également 

alors que ce n’est pas une association culturelle ou sportive et des associations qui le sont, n’ont pas de subventions attribuées. 

 

Monsieur Guy DARAGON délégué communautaire de la ville de Villeparisis approuve et affirme qu’un règlement doit être 

intégré et des priorités aux associations. Il soulève également son intérêt d’avoir pu prendre connaissance des chiffres avant la 

réunion et pas au moment même. 

 

Le président explique que la mise en place de ces subventions est récente mais reste favorable à définir un règlement afin de 

définir les périmètres d’intervention et les dossiers susceptibles d’être présentés ou non. Ce règlement permettra de ne pas 

mélanger les différents domaines à savoir le social, le culturel, le sportif. 

 

Madame Sylvie FASSIER demande à ce que les communes soient informées des demandes de subventions de leurs associations 

en amont. 

 

Le président est favorable à la demande de Madame Sylvie FASSIER afin que les associations puissent se renseigner auprès de 

leur commune respective et pouvoir communiquer la décision auprès des communes.  

 

Monsieur Jean-Louis DURAND vice-président et délégué de la commune de Marchémoret quitte la séance à 20 h 15 et est 

remplacé par son suppléant présent lors de la séance, Monsieur Claude CALOÏ. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU poursuit le dossier et énumère les demandes de subventions du secteur petite enfance qui 

sont diffusées également sur le diaporama. Il ajoute que les subventions allouées au secteur culturel et sportif sont des reprises de 

subventions déjà attribuées l’année précédente et qu’il faut que cela soit déclaré par la CLECT. Deux dossiers sont à revoir 

concernant le secteur petite enfance. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET intervient afin de préciser qu’il est important de bien identifier les montants pour la demande de 

subvention car pour sa commune pour l’année 2014 les activités jeunesses de 0 à 5 ans avaient été mal identifiées. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU informe qu’une subvention générale est allouée concernant les casernes des sapeurs-

pompiers. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE demande à ce que la demande de subvention pour l’association «PIOL» de sa commune 

soit réétudiée. 

 

Le président et Monsieur Christian MARCHANDEAU répondent favorablement à la requête mais insiste sur le fait que ça ne sera 

pas certain que l’attribution soit arrêtée. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS fait également part de son incompréhension concernant la non attribution de subvention à 

l’association « Gressy d’hier et d’aujourd’hui ». 

 

Le président comprend l’intervention de Monsieur Jean-Claude GENIÈS mais informe également qu’une DSC a été attribuée aux 

communes et que cela permet aussi d’aider les associations pour leur projet. 

 

L’assemblée passe au vote et pour 74 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Monsieur Laurent PRUGNEAU, vice-

président et délégué de la commune de Mitry-Mory, Madame Sylvie FASSIER vice-présidente et déléguée de la commune 

de Le Pin), décide le versement de subventions aux associations comme mentionné dans le tableau ci-dessous : 
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Entité avis 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA GOËLE (ASG) 8.000 € 

CENTRE D'ANIMATION SOCIO-CULTUREL OTHIS et LES MOUSSYSSIENS ONT DU TALENT 

Moussy-le-Vieux 
600 € 

TEAM CYCLISTE  2.500 € 

ASSOCIATION CULTURELLE DES BRUMIERS 1.700 € 

AVIMEJ 27.500 € 

"LA RONDE DES GAVROCHES" Crèche familiale 328.451 € 

"BOUT'ZAN" Crèche parentale 19.000 € 

"PETITS PATOCHES" crèche 66.000 € 

"LES PITCHOUNES" crèche 
27.943,89 

€ 

AMICALE SP Claye-Souilly 500 € 

ASSOCIATION DES JEUNES SP Claye-Souilly 500 € 

AMICALE SP Dammartin-en-Goële 500 € 

ASSOCIATION LES JEUNES GOËLANDS Dammartin-en-Goële 500 € 

AMICALE SP Mitry-Mory 500 € 

ASSOCIATION DES JEUNES SP Mitry-Mory 500 € 

AMICALE SP Saint-Soupplets 500 € 

ASSOCIATION DES JEUNES SP Saint-Soupplets 500 € 

AMICALE SP Villeparisis 500 € 

ASSOCIATION DES JEUNES SP DE LA COMMUNE DE VILLEPARISIS 500 € 

 

autorise le Président à signer une convention d'objectifs avec les associations dont la subvention est supérieure à 23.000 euros : 

AVIMEJ, « la Ronde des gavroches », « Petits patoches » et « Ptichoune », précise que les crédits sont inscrits au budget principal 

2015. 

 

Monsieur Christian MARCHADEAU informe les communes que la CCPMF a été notifiée d’un montant du FPIC et rappelle le 

mode de définition du FPIC et invite l’ensemble des communes à délibérer avant le 30 juin prochain. 

 

L’ensemble de l’assemblée demande à ce qu’une trame soit envoyée et le président accepte la requête. 

 

5 – Cession foncière de la parcelle du château du Mesnil-Amelot  

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude GENIÈS 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS présente le dossier et présente le plan et demande une estimation des domaines. 

 

Monsieur Guy DARAGON demande à ce que le président signe une convention avec tous les distributeurs d’eau. 

 

Le président informe que la CCPMF est en règle pour la majorité des communes et des contrats de délégation ont été signés avec 

les prestataires. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve la cession à l’euro symbolique au profit de la commune du Mesnil-

Amelot, de la parcelle cadastrée AK N°297, d’une surface de 495 m², nécessaire pour mettre en valeur le château d’eau et 

autorise le président à signer tous documents relatif à ce dossier. 

 

6 – Subvention pour une étude concernant la création d’un bassin de dépollution à Saint-Mard 

Rapporteur : Monsieur Daniel DOMETZ 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. L’ensemble des eaux usées et pluviales de la commune de Saint-Mard transitent 

par un réseau unitaire de 1200 mm de diamètre avant d’être dirigées vers la station d’épuration. Les trop plein sont dirigés vers le 

ru de l’Arzilière engendrant une pollution du cours d’eau. Afin de limiter au maximum les rejets au milieu naturel, un bassin  de 

dépollution doit être réalisé afin de stocker les eaux souillée et les restituées à la station d’épuration pour y être traitées. Une étude 

de projet doit être réalisée afin de dimensionner l’ouvrage. 

 

Aucune observation ni remarque étant formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve la création d’un 

bassin de dépollution à Saint-Mard, 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 création d’un bassin de dépollution à 

Saint-Mard pour un montant estimé de 50 000 euros 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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7 – Subvention pour des travaux d’extension du réseau d’eaux usées à Claye-Souilly  

Rapporteur : Monsieur Daniel DOMETZ 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Des travaux de mise en séparatif sont nécessaires dans la rue Jean Jaurès. Une 

extension du réseau d’eaux usées permettra de collecter les effluents des habitations existantes actuellement raccordées au réseau 

d’eaux pluviales.  

 

Aucune observation ni remarque étant formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, 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 d’extension du réseau d’eaux usées de la rue Jean Jaurès à Claye-Souilly pour un 

montant estimé à 37 000 € HT, autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier et précise que les recettes 

seront inscrites au budget assainissement. 

 

8 – Marché relatif aux travaux d’entretien, d’aménagement et travaux neufs de voirie, d’assainissement et réseaux divers  

Rapporteur : Monsieur Daniel DOMETZ 

 

Monsieur Pascal PIAN quitte la salle de séance à 20 h 40. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier en l’absence de Monsieur Pascal PIAN, délégué de la commune de 

Villevaudé (le président ayant demandé à Monsieur Pascal PIAN de quitter la salle). 

 

Le marché a pour objet la réalisation de travaux d’entretien, d’aménagement et de travaux neufs de voirie, d’assainissement et 

réseaux divers sur le territoire de la communauté de communes Plaines et Monts de France. Il s’agit d’un marché à bon de 

commande multi-attributaires sans minimum, ni maximum conclu avec plusieurs titulaires. La commission d’appel d’offre s’est 

tenue le lundi 1er juin et a retenu les sociétés suivantes : 

 

- ÉNERGIE TP – 24 rue Henri Becquerel – 77290 MITRY-MORY 

- JACOB – Lieu-dit les Près Boucher – BP 60013 – 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE 

- COLAS - Agence Les Pavillons-sous-Bois 22 à 30 allée de Berlin – 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

- JEAN LEFEBVRE – 15 rue Henri Becquerel – 77500 CHELLES 

- PIAN ENTREPRISE – 6 et 8 rue Baltard – 77410 CLAYE-SOUILLY 

 

Il ajoute que cela permettra de pouvoir lancer des dossiers en retenant parmi ces cinq entreprises sans devoir relancer 

systématiquement des appels d’offre. C’est dans un souci de pouvoir organiser des travaux dans les meilleurs délais et donc de 

pouvoir élargir le périmètre, ce qui permet également de garder une certaine mise en concurrence. 

 

Sans autre remarque, ni observation l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le président à signer le marché à 

bon de commande multi-attributaires sans minimum, ni maximum avec les sociétés retenues suivantes : 

 

- ÉNERGIE TP – 24 rue Henri Becquerel – 77290 MITRY-MORY 

- JACOB – Lieu-dit les Près Boucher – BP 60013 – 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE 

- COLAS - Agence Les Pavillons-sous-Bois 22 à 30 allée de Berlin – 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

- JEAN LEFEBVRE – 15 rue Henri Becquerel – 77500 CHELLES 

- PIAN ENTREPRISE – 6 et 8 rue Baltard – 77410 CLAYE-SOUILLY 

 

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

 

Monsieur Pascal PIAN rejoint l’assemblée. 

 

9 – Procès-verbal de mise à disposition, par le Syndicat Intercommunal France et Multien, des biens mis à disposition dans 

le cadre du transfert de la compétence Assainissement 

Rapporteur : Monsieur Daniel DOMETZ 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. A la suite de la réduction des compétences par arrêté préfectoral numéro 2014 

DRCL-BCCCL-16 en date du 21 février 2014, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement est 

mis à la disposition de la communauté de communes. Ainsi, celle-ci est substituée au syndicat dans tous ses actes, délibérations et 

contrats se rapportant aux biens, mais ne peut les vendre. 

 

Sans observation ni remarque formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le procès-verbal de mise à 

disposition des biens par le syndicat intercommunal France et Multien et autorise le président à signer ledit procès-verbal 

avec le syndicat intercommunal France et Multien. 
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10 – Création de poste d’agent de maîtrise du secteur environnement 

Rapporteur : Monsieur Bernard RIGAULT 

 

Le président présente le dossier. Un agent vient d’obtenir son concours interne d’agent de maitrise territorial (session 2015 - 

spécialité : environnement et hygiène) actuellement adjoint technique. 

Le président félicite l’agent qui a obtenu son concours d’agent de maîtrise et précise qu’il faut actualiser la ligne budgétaire en 

fonction de sa compétence obtenue et donc créer un poste d’agent de maîtrise. 

 

11 – Création de deux postes pour le service mutualisé d’instruction des permis de construire 

Rapporteur : Monsieur Bernard RIGAULT 

 

Le président présente le dossier. La direction départementale des territoires (DDT) arrête l’instruction des dossiers de permis de 

construire à compter du 1er juillet 2015. Après présentation du nombre de dossiers instruits et des missions qui étaient exercés par 

ses services, la DDT estime à plus de 470 actes instruits au cours de l’année 2014 ce qui pourrait être pris en charge par deux 

agents. Aussi, et dans le cadre des schémas de mutualisation en cours de réflexion, il est envisagé de renforcer les services 

existants par la création de deux postes supplémentaires. Les agents ainsi recrutés procèderont notamment, sur demande expresse 

des communes, à l’instruction des permis de construire de celles-ci. Le coût de l’instruction sera facturé aux communes et sur la 

base d’un tarif à l’acte qui sera proposé ultérieurement. 

 

Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE demande des précisions sur les communes ayant répondu de manière négative. 

 

Une lecture est faite du tableau comportant les réponses. 

 

Sans autre remarque ni observation formulée l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de modifier le tableau des 

effectifs et donc de créer les postes suivants à temps complet : 

 

- 1 poste d’agent de maitrise territorial 

- 2 postes de technicien territorial 

 

et décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Point d’information - Travaux de la montée en débit (MED) en cours d’exécution 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier ainsi que le diaporama diffusé. Depuis le mois de février les travaux 

pour la montée en débit (MED) ont débuté sur le territoire. En outre, les travaux de génies civils (aménagements) débutés en 

février seront achevés d’ici le mois d’août 2015. De plus, durant les mois d’avril et de mai les coffrets électriques (ERDF) ont été 

posés sur l’ensemble des communes de la CCPMF, à l’exception de la commune de Saint-Pathus qui nécessite une extension de 

réseau. 
 

 

 

Dès le mois de juin les poses des armoires de montée en débit vont commencer. 

Les premières communes concernées sont les suivantes : 

 

Communes Pose des armoires 

Annet-sur-Marne 23/06/2015 

Saint-Mesmes   

25/06/2015 Gressy 

Charny 

Fresnes-sur-Marne 
30/06/2015 

Claye-Souilly 

 

Communes Pose des coffrets électriques 

Marchémoret   

  

 Avril - Mai 
Charmentray 

Villeroy 

Charny 

Precy-sur-Marne 

Plessis-aux-Bois   

  

Mai 
Montgé-en-Goële 

Nantouillet 

Juilly 

Vinantes 

Saint-Pathus Travaux complémentaires à 

réaliser 

Communes Pose des coffrets électriques 

Annet-sur-Marne Février – Mars 

Fresnes-sur-Marne   

Mars 

  
Claye-Souilly 

Saint-Mesmes 

Gressy 

Longperrier   

  

 Mars - Avril 
Othis 

Dammartin-en-Goële 

Rouvres 

Moussy-le-Vieux 

Saint-Mard 
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L’ensemble des armoires seront installées d’ici le mois de septembre 2015. 

A la suite de ces installations les travaux de raccordement débuteront. 

 

Point d’information – Candidature plan d’amélioration collecte des ordures ménagères – Eco emballages 

 

Monsieur Hervé TOUGUET présente le dossier. Eco Emballages souhaite relancer la collecte des déchets recyclables, dans le but 

d’augmenter les tonnages collectés, et lance un appel à projets. 

La commission environnement s’est réunie 4 fois pour élaborer un dossier d’actions comprenant 13 projets dont notamment : 

• La densification des points d’apport volontaires du verre, en proposant la création de 120 points supplémentaires et le 

déploiement de 50 bornes mobiles. 

• La distribution à l’ensemble de la population d’un mémo tri rappelant les consignes de tri des déchets. 

• La pose d’un autocollant rappelant les consignes de tri sur chaque bac des habitants. 

• La facilitation de la collecte sélective dans les centres villes de Dammartin en Goële, Claye Souilly, Villeparisis et Mitry 

Mory (création de points de regroupement…). 

• L’amélioration des performances de tri dans l’habitat collectif (signalétique, porte à porte, réunion habitants…) 

• L’adaptation de la collecte dans certaines communes à faibles performances (étude des causes et proposition 

d’adaptation) 

• La mise en œuvre d’un important plan de communication pour accompagner l’ensemble des actions. 

•   

La mise en œuvre de ce programme d’actions est estimée à 1 150 000€ et sera soutenu par Eco Emballages à hauteur de 77 %. 

Les résultats de cet appel à projet seront transmis mi-septembre 2015. 

 

Point d’information – Programme Local de Prévention des Déchets 

 

Monsieur Hervé TOUGUET présente dossier. Suite à la délibération n° 29_2014 du 3 mars 2014 validant la fusion des 

programmes locaux de prévention des déchets de l’ex communauté de communes Pays de la Goële et du Multien et de 

Villeparisis, et leurs extension à l’ensemble de la CCPMF, la commission environnement s’est réunie pour proposer un nouveau 

programme d’actions. 

L’objectif est de réduire les déchets produits par les habitants de 7 % soit 25 kg par habitant. Ce programme d’actions développées 

avec l’ADEME et la Région Ile de France se terminera le 1er juin 2017. 

 

Les actions suivantes ont été retenues (liste non exhaustive) :  

- Le compostage avec la mise à disposition gratuite pour chaque foyer d’un composteur individuel, du développement de 

composteurs pour les immeubles et résidences et le déploiement de composteurs dans les cantines. 

- Le compostage avec la mise à disposition gratuite pour chaque foyer d’un composteur individuel, du développement de 

composteurs pour les immeubles et résidences et le déploiement de composteurs dans les cantines 

- La fourniture à l’ensemble des habitants d’un autocollant stop pub 

- Animations sur l’éco consommation dans les grandes surfaces 

- Actions de préventions en associant les commerces 

- Promotion du doggy bag 

- Mise en place de stand d’animations lors d’évènements communaux à thématique jardin / marché aux fleurs 

- Mise en place dans chaque commune de bornes de collectes des piles 

- Distribution de poules 

- Déploiement de bornes de collecte des vêtements 

 

La mise en œuvre de ce programme d’actions est estimée à 375 000 €. L’ADEME distribue 122 000 € de subventions tout au long 

du programme. 

 

Madame Sylvie FASSIER et Monsieur Pascal PIAN sont volontaires pour les composteurs cantines. 

 

Monsieur Joël MARION demande si le plan d’action doit être adressé directement à la communauté ou chaque commune à un 

délai pour envoyer leur proposition. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET précise que la commune doit se porter candidate auprès de la CCPMF. 

 

Point d’information – Protocole d’accord de l’exercice du droit social 

 

Le président informe que la signature du protocole se tiendra le mercredi 3 juin avec les 3 organisations représentées au comité 

technique : CFDT, CGT et FAFPT 

 

Le président rappelle également que les communes doivent délibérer avant le 30 juin sur le FPIC et établir une délibération. 

 

Madame Martine FLORENÇON, va conclure la séance avec les prochaines manifestations intercommunales qui sont diffusées sur 

le diaporama.  

 

Prochain conseil communautaire le lundi 29 juin à 18 h 30. 
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Le président remercie les personnes présentes et clôt la séance à 21 h 15. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 02 juin 2015. 


