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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 29 JUIN 2015 

 

L’an deux mil quinze, le lundi 29 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 23 juin par le président de la 

communauté de communes conformément au code général des collectivités territoriales. 

 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

 
 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Compans MARION Joël  

Compans  MALINGRE Patrice 

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 Pasqualine 

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly  JASZECK Solange 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Longperrier MOUTON Michel  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Mitry-Mory BLANDIOT-FARIDE Charlotte  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Mitry-Mory DARAGON Guy  

Mitry-Mory TROUILLET Gilbert  

Mitry-Mory DUIGOU Dominique  

Montgé-en-Goële  JACQUES Evelyne 

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf  RADENNE Nicole 

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery  MARTINEZ Bernadette 

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUCK Catherine  

Othis GELINAT Martial  

Othis DIDIER Viviane  

Précy-sur-Marne THEVENET Nicole  

Précy-sur-Marne  CHERONNET Frédéric 

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux  CUYPERS Fabrice 

Villeneuve-sous-Dammartin  GAUTIER Isabelle 

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis FERE Hassan  

Villeparisis FAGES Dominique  

Villeparisis DE MIRAS Guy  

Villeparisis  TASTAYRE Aurélie  

Villeparisis LACAN Gérard  

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 : 61 (y compris les suppléants) – 76 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Charmentray LENFANT Bernard est remplacé par MOREAU Marie-Claude  Cuisy BESNARD Frédéric 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à PASQUIER Véronique  Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril 

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  Le Plessis-l’Evêque VECTEN Pascal 

Claye-Souilly PROFFIT Julien a donné pouvoir à BOUDON Jeanine  Messy SZYSZKA Jean-Lou 

Claye-Souilly MIQUEL Christiane a donné pouvoir à JACQUIN Laurent  Rouvres LUNAY Franck 

Le Pin FASSIER Sylvie a donné pouvoir à FLORENÇON Martine  Villeparisis LOUBIGNAC Gilles 

Mauregard BLANCARD Marion est remplacée par LATOUR Madeleine  Villeparisis PELABERE Michèle 

Mitry-Mory SUREAU Franck a donné pouvoir à DARAGON Guy  Villeparisis ROLLAND Franck 

Mitry-Mory PENEZ Benoît a donné pouvoir à GREUZAT Laure    

Mitry-Mory MARGATE Marianne a donné pouvoir à BLANDIOT-FARIDE Charlotte    

Mitry-Mory DURIN Jacques a donné pouvoir à TROUILLET Gilbert    

Mitry-Mory MOREL Julie a donné pouvoir à DUIGOU Dominique    

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal est remplacé par JACQUES Evelyne    

Oissery CHAUVET Jean-Louis est remplacé par MARTINEZ Bernadette    

Saint-Mard GIBERT Marie-Cécile a donné pouvoir à DOMETZ Daniel    

Thieux BAHIN Bruno est remplacé par CUYPERS Fabrice    

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 FAGES Dominique    

Villeparisis GARDETTE Sabrina a donné pouvoir FERE Hassan    

Villeparisis  CARADONNA Sylvie a donné pouvoir à TASTAYRE Aurélie    

Villeparisis FERRO Olivier a donné pouvoir à SICRE DE FONTBRUNE Claude    

Villeroy FROGER Daniel est remplacé par LATHELIZE Guy    

  

 



CCPMF   Page 2 sur 14 CR du 29.06.15 

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 18h35. Le président énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune du Mesnil-Amelot, est désigné comme secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 1er juin 2015 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 1er juin 2015. 

 

Monsieur Armand JACQUEMIN, délégué de la commune de Moussy-le-Vieux prend la parole afin d’intervenir non pas sur le 

compte-rendu du précédent conseil communautaire, mais concernant le Domaine des « Gueules Cassées », il fait part à l’assemblée 

de sa satisfaction quant à l’acquisition de ce domaine et ajoute que Monsieur Olivier ROUSSEL, secrétaire général, a été obligé de 

vendre le château. Il ajoute également que la commune de Mauregard a participé à hauteur de 1 million au rachat de ce domaine et 

Madame Marion BLANCARD, déléguée de la commune s’est entretenue avec lui afin de l’inviter à participer à ce projet en fonction 

des moyens possibles de la commune de Moussy-le-Vieux et il informe que lors du conseil municipal du mardi 7 juillet prochain, 

le domaine des « Gueules Cassées » sera ajouté à l’ordre du jour. 

 

Le président remercie Monsieur Armand JACQUEMIN pour son intervention et demande si quelqu’un souhaite se prononcer sur le 

précédent compte-rendu. 

 

Monsieur Guy DARAGON, délégué de la commune de Mitry-Mory prend la parole et annonce qu’il a été inscrit au précédent 

compte-rendu qu’il était délégué de la commune de « Villeparisis » et non « Mitry-Mory ». 

 

Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory souhaite informer qu’elle n’a pas employé le terme de « 

négociation » concernant le point sur le SRCI. 

 

Le président prend note des remarques et précise qu’elles seront  notifiées. Personne d’autre ne souhaite se prononcer. 

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du conseil communautaire du lundi 1er 

juin 2015. 

 

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 

029_2015 
Service de nettoyage et d’entretien de bâtiments de la 

CCPMF  

LA 

PENCHARDAISE 
19 938,73 € 26/05/2015 

031_2015 

Avenant n° 1 à la mission de construction d’un relais 

d’entreprises à Moussy-le-Neuf – Lot 1 – Fondations, 

maçonnerie et chape  

SOREBAT 24 339 € 26/05/2015 

033_2015 

Mission de contrôle technique, coordination SPS pour la 

construction de crèches de 20 places sur les communes 

d’Annet-sur-Marne et Moussy-le-Neuf et de micro-crèches 

de 10 places sur les communes de Gressy et Charny  

QUALICONSULT 

CCR BTP 
17 549,08 € 26/05/2015 

 

2 – Désignations de délégués dans divers syndicats 

 

Le président, présente le dossier. A la suite des élections municipales de la commune de Le Pin et de la démission du maire de Mitry-

Mory en mars 2015, il convient de procéder à une nouvelle désignation de délégués pour représenter la communauté de communes 

Plaines et Monts de France dans les syndicats suivants : 

- Syndicat Intercommunale d’Alimentation en Eau Potable de la Régon de Lagny-sur-Marne : 1 titulaire 

- Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation Marne-Nord ( SMIEP) : 2 titulaires et 2 suppléants 

- Syndicat Intercommunal de transports du bassin Chellois et des communes environnantes (SITBCCE) : 2 titulaires et 2 

suppléants 

- Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM) : 1 titulaire et 1 suppléant 

- Mission Locale Bassin Chellois : 1 titulaire et 1 suppléant 

Il sera proposé au conseil communautaire de désigner les représentants pour siéger dans les différents syndicats nommés. 

 

Le président énonce les propositions faites par les communes de Le Pin et Mitry-Mory et précise que la modification sera apportée 

concernant la civilité de Monsieur Lucien THEVENET de la commune de Le Pin pour le syndicat SMITOM. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de désigner les délégués titulaires et 

suppléants tels que mentionnés dans le tableau suivant pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de 

la Région de Lagny-sur-Marne : 

 

 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation 

en Eau Potable de la Région de Lagny-

sur-Marne 

Communes Titulaires  Suppléants 

Le Pin Gérald BEAUGER 
Non prévu par les 

statuts 

 

décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés dans le tableau suivant pour le Syndicat Mixte 

d’Etudes et de Programmation Marne-Nord (SMIEP) : 

 

Syndicat Mixte d’Etudes et de 

Programmation Marne-Nord 

(SMIEP) 

Communes Titulaires Suppléants  

Le Pin 

Sylvie FASSIER - 

Gérald BEAUGER Antoine LE BERRE 

Mitry-Mory 

Charlotte BLANDIOT-

FARIDE 
Benoit PENEZ 

Laure GREUZAT Franck SUREAU 

Marianne MARGATÉ Mohamed KACHOUR 

 

décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés dans le tableau suivant pour le Syndicat 

Intercommunal de Transports du Bassin Chellois et des Communes Environnantes (SITBCCE) : 

 

Syndicat Intercommunal de transports du 

bassin chellois et des communes 

environnantes (SITBCCE) 

Communes Titulaires  Suppléants 

Le Pin 

Thibault LOUBIER Lydie WALLEZ 

Antoine LE BERRE Sylvie FASSIER 

 

décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés dans le tableau suivant pour le Syndicat Mixte 

de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM) : 

 

Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 

Ménagères du Nord Seine-et-Marne 

(SMITOM) 

 

Communes Titulaires  Suppléants  

Le Pin Gérald BEAUGER Lucien THEVENET 

 

décide de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés dans le tableau suivant pour la Mission Locale 

du Bassin Chellois: 

 

Mission Locale du Bassin Chellois 

Communes 
Représentants 

Titulaire Suppléant 

LE PIN Sylvie FASSIER Natacha POLIDORI 

 

3 – Avis de la CCPMF concernant le projet SRCI 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre du Schéma Régional de Coopération Intercommunale d’Île-de-France (SRCI) et à la 

suite de la notification de l’arrêté interdépartemental du 29 mai 2015 portant projet de périmètre d’une communauté d’agglomération 

issue de la fusion des communautés d’agglomération Val de France et Roissy Porte de France, étendue à 17 communes de la 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France, il sera proposé au conseil communautaire de rendre un avis défavorable, 

étant donné qu’aucune concertation n’a été menée, que le territoire de la CCPMF, n’est pas concerné par la loi sur la Métropole du 

Grand Paris (MGP) et que celle-ci vient à peine de se créer après une fusion et un rattachement. 

Il rappelle que la CCPMF à moins de deux ans d’exercice et qu’elle n’est pas concernée par la loi MAPTAM car son territoire est 

en dehors du périmètre urbain de la métropole du Grand Paris et suite à cela un projet de délibération a été élaboré pour que les 17 

communes délibèrent sachant qu’il faut obtenir 50 % des communes représentants au moins 50 % de la population favorable à ce 

projet. 
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Il rappelle également qu’il a été demandé aux 20 autres communes de délibérer afin d’affirmer les lourdes conséquences 

qu’endureront les 20 communes restantes en cas de démantèlement, notamment des ressources insuffisantes et pour les 17 

communes, qu’elles n’ont pas les mêmes compétences que les deux autres agglomérations et que les compétences reviendraient aux 

communes. 

Le président ajoute qu’il espère une position commune et rappelle que notre intercommunalité est la plus importante de Seine-et-

Marne. Il rappelle toutes les difficultés qu’elle à eu se constituer et qu’aujourd’hui elle évolue et fonctionne bien. Il informe que la 

communauté d’agglomération Val de France a voté contre le schéma par 34 voix contre et 19 voix pour dont 16 voix de Sarcelles. 

Sachant que cette fusion concerne 42 communes, si les municipalités de la communauté d’agglomération Roissy Portes de France 

votent la même chose le résultat sera à 21 – 21  il est donc impératif d’avoir TOUTES les  délibération parmi les 17 communes 

concernées de la CCPMF car la municipalité  de Gonesse a voté contre et que  la CCPMF représente plus de 50 % de la population. 

 

Le président demande à l’assemblée si quelqu’un a des remarques ou observations. 

 

Monsieur Joël MARION, délégué de la commune de Compans demande si toutes les communes ont délibéré. 

 

Le président espère que les communes ont fait en sorte de délibérer car toutes les communes n’ont pas encore retourné leurs 

délibérations sachant que la date limite est le 30 juin. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly pense que la date limite est le 29 juin et non le 30 juin.  

 

Le président répond que si une commune doit délibérer le 29 juin ou bien le 30 juin il est quand même mieux de délibérer hors délai 

que de ne pas délibérer du tout car cela voudrait dire que la CCPMF est favorable au schéma. 

 

L’assemblée demande le nom des communes qui n’ont pas encore adressé leur délibération. 

 

Le président énonce les communes parmi les 17 communes qui partiront en cas de démantèlement, et les 20 autres communes, celles 

qui resteront à la CCPMF. 

 

Monsieur Joël MARION confirme que la délibération a bien été prise et envoyée. 

 

Le président demande si quelqu’un souhaite ajouter une remarque à ce point. 

 

Sans autre remarque, ni observation l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, décide d’émettre un avis négatif sur le projet 

de fusion de la Communauté d’agglomération Val de France avec la Communauté d’agglomération Roissy Porte de France 

avec rattachement dans le périmètre de 17 communes actuellement membres de la CCPMF. 

 

Une photo a été prise lors de la séance avec les mains levées pour montrer le vote à l’unanimité des membres de l’assemblée contre 

ce projet. 

 

Le président remercie les personnes présentes à l’assemblée et ajoute que plusieurs élus se sont rendus à la manifestation des Maires 

ruraux devant l’Assemblée Nationale le mercredi 24 juin. Environ 400 élus étaient présents et  tout s’est bien déroulé dans 

l’ensemble. Il ajoute que dans le journal « le Parisien numérique », a été publiée une photo avec les Elus de Seine-et-Marne et que 

le lendemain, le jeudi 25 juin au matin, une forte mobilisation était encore présente en bloquant l’accès au rond-point de la RN 1104 

permettant de se rendre à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. 

Le président remercie également celles et ceux qui se sont déplacés et ceux qui n’ont  pu être là mais affirme que le plus important 

est de rester unis. Il ajoute que le Préfet de Région a programmé une CRCI le vendredi 10 juillet et qu’il se rendra à cette réunion et 

invite à nouveau les élus et le personnel à se rendre à cette réunion. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président et délégué de la commune de Marchémoret invite à se rendre le plus tôt possible à 

cette réunion pour être dans l’amphithéâtre et non dans la salle à côté avec retransmission en direct de la séance. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, déléguée de la commune de Mitry-Mory précise que l’objectif est de montrer la 

mobilisation commune de la CCPMF et d’être tous ensembles dans la même salle. 

 

Le président est favorable aux remarques évoquées et insiste auprès des membres de la séance de confirmer leur disponibilité à la 

réunion du vendredi 10 juillet afin d’organiser le déplacement en mettant un car à disposition en fonction du nombre de participant 

potentiel. 

Le président passe ensuite à la lecture de la copie du courrier que Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Député maire de Gonesse a adressé 

à l’attention de Monsieur Manuel VALLS, Premier Ministre et conclut que le courrier va dans le même sens que notre position 

actuelle à savoir, vivre et rester en Seine-et-Marne à 37 et propose la mise en place d’une structure comme le pôle métropolitain. 

Il ajoute qu’un rendez-vous s’est tenu avec Monsieur le Préfet de Région et que ce dernier était malheureusement assailli par de 

nombreux appels téléphoniques qui rendait les échanges difficiles. Monsieur le Préfet de Région a conclu cette réunion en précisant 

qu’il attendait le résultat des votes des communes pour prendre une décision finale. Il ajoute toutefois, que si la CCPMF engageait 

un recours il veut bien lui accorder l’erreur manifeste d’appréciation puisqu’ il n’y a eu ni concertation ni étude préalable. Nos 

conseillers juridiques ont également confirmé que ça serait le moyen le plus fort devant la justice. 
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4 – Délégations du conseil communautaire au Président  

 

Le président présente le dossier. Le conseil communautaire a donné des délégations au président lors de sa séance du 23 juin 2014. 

Aussi, dans le cadre de la gestion courante, notamment pour la signature des contrats de location (baux) des immeubles privatifs de 

la communauté de communes (immeuble situé au Mesnil-Amelot, et notamment loué à La Poste et du 8 rue du Général de Gaulle à 

Dammartin-en-Goële loué au Conseil Départemental, locaux du Relais d’Entreprises à Moussy-le-Neuf) et de la gestion des 

autorisations ponctuelles à la réalisation de travaux entrant dans les compétences de la communauté de communes, il sera proposé 

au conseil communautaire de compléter les délégations au président afin de l’autoriser à : 

 

- signer tous les documents nécessaires à la gestion et la location des immeubles du domaine privé de la communauté de 

communes. 

– intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de la défendre dans toutes les actions intentées 

contre elle, et ce, dans tous les domaines et auprès de toute juridiction notamment le Conseil d’Etat et le Conseil 

Constitutionnel 

– signer tous les documents concernant les conventions de déversement des eaux et de rabattement de nappe phréatique sur 

le territoire de la communauté de communes. 

 

Le président ajoute que les conseils juridiques ont demandé plus de précision sur les dossiers et demande si quelqu’un à une remarque 

ou une observation à faire. 

 

Sans aucune remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, donne délégation au président afin : 

1 – signer tous les documents nécessaires à la gestion et la location des immeubles du domaine privé de la communauté de 

commune, 

2 - intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de la défendre dans toutes les actions intentées 

contre elle, et ce, dans tous les domaines et auprès de toute juridiction notamment le Conseil d’Etat et le Conseil 

Constitutionnel 

3 – signer tous les documents concernant les conventions de déversement des eaux et de rabattement de nappe phréatique 

sur le territoire de la communauté de communes 

 

Le président laisse la parole à Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne 

concernant les points à aborder dans le domaine des finances. 

 

5 – Comptes de gestion 2014 : approbation des comptes de gestion de l’exercice 2014 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion 

établis par le comptable public de la communauté de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. 

 

Sans aucune remarque ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que les comptes de gestion dressé 

du 1er janvier au 31 décembre 2014 par le comptable public, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 

d'observation, ni de réserve de sa part. 

 

6 – Compte administratif 2014 : vote des comptes administratifs de l’exercice 2014 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 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. 

 

6.1 – Budget principal – Compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 

Les résultats de clôture du compte administratif 2014 du budget principal pour l’année 2014 sont : 

Budget général Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014  -2.858.641,39 13.509.055,90 

 

Sans aucune remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 

2014 qui se décompose de la manière suivante : 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 
Report 2013 (001)  - 6 014 904,24 € 

Recettes 2014   + 11 973 048,93 € 

Dépenses 2014   - 8 816 786,08 € 

TOTAL  - 2 858 641,39 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 
Report 2013 (002)           + 903 407,29 € 

Recettes 2014      + 93 793 563,05 € 

Dépenses 2014        - 81 187 914,44 € 

TOTAL      + 13 509 055,90 € 
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Soit un résultat global de :                + 10 650 414,51 € 

 
 

Restes à réaliser recettes d’investissement :              +  6 928 177,22 € 

Restes à réaliser  dépenses d’investissement :             - 10 644 183,14 € 

TOTAL               -  3 716 005,92 € 

 

6.2 – Budget annexe Assainissement - Compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 

Les résultats de clôture du compte administratif 2014 du budget annexe Assainissement pour l’année 2014 sont : 

Assainissement Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014  -5.912.959,21 5.236.592,99 

 

Sans aucune remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 

2014 qui se décompose de la manière suivante : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

Report 2013 (001)   - 1 668 782,31 € 
Recettes 2014    + 4 451 169,16 € 

Dépenses 2014    - 8 695 346,06 € 

TOTAL    - 5 912 959,21 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

Report 2013 (002)    + 527 859,00 € 

Recettes 2014     + 7 535 178,19 € 

Dépenses 2014    - 2 826 444,20 € 

TOTAL      + 5 236 592,99 € 

 

 

Soit un résultat global de :   - 676 366,22 € 

 

 
Restes à réaliser recettes d’investissement : + 10 220 499,92 € 

Restes à réaliser  dépenses d’investissement : - 6 195 214,67 € 

TOTAL                + 4 025 285,25 € 

 

6.3 - Budget annexe Eau Potable – Compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 

Les résultats de clôture du compte administratif 2014 du budget annexe Eau Potable pour l’année 2014 sont : 

Eau potable Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 -238.444,27 785.391,36 

 

Sans aucune remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 

2014 qui se décompose de la manière suivante : 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

Report 2013 (001)   + 758 422,00 € 

Recettes 2014    + 581 383,06 € 

Dépenses 2014     - 1 578 249,33 € 

TOTAL   - 238 444,27 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

Report 2013 (002)    + 494 702,80 € 

Recettes 2014    + 609 856,22 € 
Dépenses 2014     - 319 167,66 € 

TOTAL      + 785 391,36 € 

 

 

Soit un résultat global de :                    + 546 947,09 € 

 

 

Restes à réaliser recettes d’investissement :                + 1 145 253,21 € 
Restes à réaliser  dépenses d’investissement :                - 1 898 462,06 € 

TOTAL                   - 753 208,85 € 

 

6.4 - Budget Lieux Multi Accueil - Compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 

Les résultats de clôture du compte administratif 2014 du budget annexe Lieu Multi Accueil, dépourvu de section d’investissement, 

pour l’année 2014 sont : 

Lieux Multi Accueil Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 - -820.263,88 
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Sans aucune remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 

2014 qui se décompose de la manière suivante : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

Report 2013 (002)    + 152 095,65 € 

Recettes 2014    + 1 268 746,86 € 

Dépenses 2014     - 2 241 106,39 € 

TOTAL      - 820 263,88 € 

 

Soit un résultat global de :   - 820 263,88 € 

 

 

6.5 - Budget Relais Assistants Maternels - Compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 

Les résultats de clôture du compte administratif 2014 du budget annexe Relais d’Assistants Maternels (RAM), dépourvu de section 

d’investissement, pour l’année 2014 sont : 

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

Résultat de l’exercice 2014 - -46.231,29 

 

Sans aucune remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 

2014 qui se décompose de la manière suivante : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

Report 2013 (002)    + 76 753,14 € 

Recettes 2014    + 303 998,57 € 
Dépenses 2014     - 426 983,00 € 

TOTAL      - 46 231,29 € 

 

Soit un résultat global de :                      - 46 231,29 € 

6.6 - Budget Petite Enfance (micros-crèches) - Compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 
Les résultats de clôture du compte administratif 2014 du budget annexe Petite Enfance, dépourvue de section d’investissement, pour 

l’année 2014 sont : 

Petite Enfance Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 - -28.672,25 

 

Sans aucune remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 

2014 qui se décompose de la manière suivante : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

Report 2013 (002)     + 204 405,00 € 
Recettes 2014    + 535 905,77 € 

Dépenses 2014    - 768 983,02 € 

TOTAL      - 28 672,25 € 

Soit un résultat global de :   - 28 672,25 € 

 

6.7 - Budget Relais Entreprises – Compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 

Les résultats de clôture du compte administratif 2014 du budget annexe Relais Entreprises pour l’année 2014 sont : 

Relais d’entreprises Section d’investissement Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2014 28.054,62 14.378,25 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Report 2013 (001)   + 28 434,12 €  
Recettes 2014    + 2 188,00 € 

Dépenses 2014     - 2 567,50 €    

TOTAL       + 28 054,62 €   

   

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

 

Report 2013 (002)    + 21 055,88 €   

Recettes 2014    + 33 866,07 €  
Dépenses 2014     - 40 543,70 €  

 TOTAL     + 14 378,25 €  

Soit un résultat global de :   + 42 432,87 € 

 

 

Le président remercie l’assemblée ainsi que les personnes de la commission finance et le personnel pour la qualité du travail qui 

n’est pas toujours évidente à réaliser. Le Trésor Public est bien évidemment associé sachant que c’est difficile pour tout le monde. 
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7 - Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : répartition du reversement entre 

la Communauté de communes et les communes membres 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Par délibération n°032_2015 du 30 mars 2015, la CCPMF a décidé de  

retenir le mode permettant à la CCPMF de prendre en charge le financement du FPIC dans son intégralité à la place des communes 

pour l’année 2015. Il convient désormais de préciser cette délibération en indiquant que la Communauté de communes Plaines et 

Monts de France décide de prendre en charge l’intégralité du prélèvement FPIC 2015 de l’ensemble intercommunal, soit un montant 

de 3 214 882 €, dans les conditions prévues par le 2° du II de l’article L.2336-3 du CGCT, qui correspond au 3ème mode de répartition 

du FPIC, « répartition dérogatoire libre», selon la notification préfectorale. 

Il ajoute qu’il n’a pas de précision sur le fait que les communes doivent délibérer à la majorité simple ou la majorité des deux tiers. 

Il  demande aux 37 communes de délibérer et insiste auprès délégués présents sur cette nécessité . 

 

Monsieur Jean LEFORT délégué de la commune de Fresnes-sur-Marne informe que la commune va délibérer demain, mardi 30 

juin. 

 

Le président rappelle que si la commune ne délibère pas elle prendra alors en charge le montant attribué. 

 

Monsieur Gérard LACAN, délégué de la commune de Villeparisis demande si cette décision aura un impact sur les futures dotations 

de solidarité en faveur des communes et plus précisément si cette augmentation  limitera les disponibilités de la CCPMF dans le 

futur et si cela aura un impact sur les communes. 

 

Le président affirme que la CCPMF peut prendre en charge la part des communes et que la dotation des solidarités a été maintenue.  

 

Monsieur Joël MARION souhaite connaître les conséquences supportées si une commune n’a pas délibéré. 

 

Le président répond que les parts inscrites dans le budget seront à la charge de la commune. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU rappelle que le FPIC a été adopté en 2014 et que le budget comportait deux volets de 

solidarité à savoir la DSC qui a été largement augmentée en passant de 3 millions à 6 millions et que la part communale du FPIC a 

elle aussi été largement revue à la hausse. 

 

Sans autre remarque, ni observation l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide :  

- Article 1 : La communauté de communes de Plaine de France décide de prendre en charge l’intégralité du 

prélèvement FPIC 2015 de l’ensemble intercommunal, soit un montant de 3 214 882 €, dans les conditions prévues 

par le 2° du II de l’article L.2336-3 du CGCT (correspondant au 3ème mode de répartition du FPIC, « répartition 

dérogatoire libre», selon la notification préfectorale) 

- Article 2 : Qu’il y a lieu de rapporter la délibération 032/2015 du 30 mars 2015. 

 

8 – Affectation des résultats 2014 des budgets 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Compte tenu des résultats 2014 qui viennent d’être présentés pour 

l’ensemble des budgets communaux, il convient désormais d’affecter les résultats 2014 selon les sept affectations. 

 

Monsieur Stéphane JABUT délégué de la commune de Dammartin-en-Goële demande si les comptes ont été équilibrés. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU répond que ce sont les décisions modificatives qui résultent de ces éléments, que le budget 

reste un document prévisionnel, qu’il a fallu voter le budget en mars dernier et que les éléments sur le compte de gestion n’étaient 

pas parvenus. De ce fait, les budgets ont été présentés  sur les bases que la CCPMF disposait et confirme que les budgets sont 

parfaitement clos à ce jour. 

 

Monsieur Stéphane JABUT demande à ce que les décisions modificatives soient présentées. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU confirme que les décisions modificatives seront présentées prochainement. 

 

Budget principal, l’affectation des résultats 2014 dans le budget 2015 est donc réalisée ainsi : 

 
 

 

 

 

2 858 641,39 €

6 574 647,31 €

6 934 408,59 €

besoin de financement en investissement,                                          

inscription en dépenses  d'investissement au compte 001 :

apurement du besoin de financement et des  reports ,               

inscription en recettes  d'investissement au compte 1068 :

excédent de fonctionnement,                                                 

inscription en recettes  de fonctionnement au compte 002 :
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats de l’exercice 

2014 au budget 2015 comme suit :  

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté :      + 6 934 408,59 €  

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté :                        - 2 858 641,39 € 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : + 6 574 647,31 € 

La délibération n°031/2015 du 30 MARS 2015 portant sur la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 est rapportée 

dans son ensemble. 

 
Budget de l’assainissement, l’affectation des résultats 2014 dans le budget 2015 est donc réalisée ainsi : 

 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats de l’exercice 

2014 au budget 2015 comme suit :  

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté :      + 3 348 919,03 €  

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté :                        - 5 912 959,21 € 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : + 1 887 673,96 € 

La délibération n°030/2015 du 30 MARS 2015 portant sur la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 est rapportée 

dans son ensemble. 

 

Budget de l’eau, Compte tenu des anticipations du budget primitif, l’affectation des résultats 2014 dans le budget 2015 est 

réalisée ainsi : 

 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats de l’exercice 

2014 au budget 2015 comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté :      + 269 732,17 €  

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté :                        - 238 444,27 € 

- en investissement à l’article 1068-Excédent de fonctionnement capitalisé : + 515 659,19 € 

La délibération n°029/2015 du 30 MARS 2015 portant sur la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 est 

rapportée dans son ensemble. 

 

Budget des lieux multi-accueil, l’affectation des résultats 2014 dans le budget 2015 est donc réalisée ainsi : 

 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats de l’exercice 

2014 au budget 2015 comme suit :  

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté :      - 820 263,88 €  

La délibération n°028/2015 du 30 MARS 2015 portant sur la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 est rapportée 

dans son ensemble. 

 

Budget des relais assistantes maternelles, l’affectation des résultats 2014 dans le budget 2015 est donc réalisée ainsi : 

 
 

 

5 912 959,21 €

1 887 673,96 €

3 348 919,03 €

besoin de financement en investissement,                                          

inscription en dépenses  d'investissement au compte 001 :
apurement du besoin de financement et des  reports ,               

inscription en recettes  d'investissement au compte 1068 :
excédent de fonctionnement,                                                 

inscription en recettes  de fonctionnement au compte 002 :

238 444,27 €

515 659,19 €

269 732,17 €

besoin de financement en investissement,                                          

inscription en dépenses  d'investissement au compte 001 :
apurement du besoin de financement et des  reports ,               

inscription en recettes  d'investissement au compte 1068 :
excédent de fonctionnement,                                                 

inscription en recettes  de fonctionnement au compte 002 :

0,00 €

0,00 €

820 263,88 €

besoin de financement en investissement,                                          

inscription en dépenses d'investissement au compte 001 :

apurement du besoin de financement et des reports,                             

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :

résultat de fonctionnement reporté,                                                                                      

inscription en dépenses de fonctionnement au compte 002 :

0,00 €

0,00 €

46 231,29 €

besoin de financement en investissement,                                          

inscription en dépenses d'investissement au compte 001 :
apurement du besoin de financement et des reports,               

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :
résultat de fonctionnement reporté,                                                                                      

inscription en dépenses de fonctionnement au compte 002 :



CCPMF   Page 10 sur 14 CR du 29.06.15 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats de l’exercice 

2014 au budget 2015 comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté :      - 46.231,29 €  
La délibération n°027/2015 du 30 MARS 2015 portant sur la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 est rapportée 

dans son ensemble. 

 

Budget petite enfance, l’affectation des résultats 2014 dans le budget 2015 est donc réalisée ainsi : 

 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats de l’exercice 

2014 au budget 2015 comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté :      - 28.672,25 €  
La délibération n°026/2015 du 30 MARS 2015 portant sur la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 est rapportée 

dans son ensemble. 

 

Budget relais entreprises, l’affectation des résultats 2014 dans le budget 2015 est donc réalisée ainsi : 

 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats de l’exercice 

2014 au budget 2015 comme suit : 

- en fonctionnement à l’article 002-Résultat de fonctionnement reporté :        + 14 378,25 €  

- en investissement à l’article 001-Excédent antérieur reporté :                        + 28 054,62 € 

La délibération n°025/2015 du 30 MARS 2015 portant sur la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 est rapportée 

dans son ensemble. 

 

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

 

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

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

collectivité. Le conseil communautaire a autorisé le président à signer la convention de cession lors du conseil communautaire du 

26 janvier 2015. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président ou son représentant à signer la convention de 

cession. 

Il ajoute qu’il faut émettre un avis favorable pour que le représentant légal du président, en cas d’absence de ce dernier, puisse signer 

les documents. 

 

Le président remercie Monsieur Alain AUBRY pour son intervention et précise que cet ajout sera notifié dès la première délibération 

afin de ne pas avoir besoin de délibérer à nouveau. 

 

Sans autre remarque, ni observation l’assemblée passe au vote, à l’unanimité autorise le président ou son représentant à 

signer la convention de cession du terrain de 5000 m² (lot E2), d’un bassin de rétention, des voiries et des espaces verts, à 

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

collectivité. 

 

10 – Subvention de fonctionnement pour l’année 2015 à la Mission Locale de la Plaine de France 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier à la place de Monsieur Michel DUTRUGE, vice-président et délégué de 

la commune de Dammartin-en-Goële. Dans le cadre de la compétence emploi de la communauté de communes et des actions menées 

par la Mission Locale de la Plaine de France sur le territoire, en partenariat avec l’association PIOL, il sera proposé d'attribuer une 

subvention de 200.000 € à la Mission locale de la plaine de France pour l’année 2015 et d’autoriser le président à signer la convention 

d’objectifs à intervenir. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE est favorable à la subvention à hauteur de 200 000 € pour la Mission Locale de la Plaine 

de France pour l’année 2015 mais ne comprends pas pourquoi il faudrait subventionner également l’association « PIOL » en parallèle 

de la Mission Locale car ce sont deux entités différentes donc qu’il serait bien d’attribuer une subvention à l’association « PIOL » 

pour son intérêt liée par cette subvention. 

0,00 €

0,00 €

28 672,25 €

besoin de financement en investissement,                                          

inscription en dépenses d'investissement au compte 001 :
apurement du besoin de financement et des reports,               

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :
résultat de fonctionnement reporté,                                                                                      

inscription en dépenses de fonctionnement au compte 002 :

28 054,62 €

0,00 €

14 378,25 €

besoin de financement en investissement,                                          

inscription en recettes  d'investissement au compte 001 :
apurement du besoin de financement et des  reports ,               

inscription en recettes  d'investissement au compte 1068 :
excédent de fonctionnement,                                                 

inscription en recettes  de fonctionnement au compte 002 :
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Monsieur Christian MARCHANDEAU explique que la CCPMF attribue des subventions ou des participations sur la base des 

commissions communautaires et que si l’association « PIOL » n’a pas été déclarée au départ dans les actions en faveur de l’emploi 

par la commune, elle ne peut donc pas être considérée comme telle. 

 

Monsieur Martial GELINAT délégué de la commune d’Othis confirme que les deux entités sont distinctes et que l’association 

« PIOL » est une association qui travaille dans l’insertion pour le logement et qu’elle possède sa propre entité juridique et 

qu’aujourd’hui cette association est un partenaire indispensable pour la Mission Locale qui a failli fermer. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU demande qui a financé l’association en 2014. 

 

Monsieur Martial GELINAT répond que l’association était financée par plusieurs communes et affirme que si la Mission Locale 

n’obtient pas la totalité de la subvention, l’association sera amenée à réduire ses projets car le budget a été voté et que cela aura des 

conséquences. 

 

Le président comprend et explique que cette situation est généralisée car actuellement il faut réduire les dépenses, que l’association 

« PIOL » est intimement liée à la mission locale et que la subvention a donc été augmentée d’environ 10 % car la mission locale 

bénéficiait d’une subvention de 170 000 € alors qu’il est proposé aujourd’hui une subvention de 190 000 € et que l’association 

« PIOL » a demandé 10 000 € de subvention. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE aurait souhaité que l’association « PIOL » soit dissociée de la Mission Locale Plaine de 

France. 

 

Le président propose deux possibilités de vote. Premièrement 10 000 € pour l’association « PIOL » et 190 000 € pour la mission 

locale. Deuxièmement  attribuer 200 000 € à la mission locale et rien à l’association « PIOL ». 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué de la commune d’Othis intervient par rapport aux subventions allouées et fait part de son 

étonnement car il n’y a pas de ligne directrice, que les subventions seraient attribuées au « coup par coup ». Il comprend que la 

CCPMF ne peut pas répondre à chaque demande de subvention mais qu’il faut travailler ensemble et établir des critères et des règles 

précises qui permettront de subventionner telle ou telle association. Il confirme également qu’il n’est pas certain que des associations 

qui bénéficient d’une subvention répondent aux critères de la CCPMF et qu’il serait bien de travailler plus sereinement sur le projet. 

 

Le président est favorable à instaurer des règles pour l’attribution des demandes de subvention et confirme que cela avait déjà été 

évoqué lors du précédent conseil communautaire.  L’attribution d’une subvention en faveur de l’association a été ajouté à l’ordre du 

jour de ce conseil  afin de répondre à la demande de la commune de Mitry-Mory. 

 

Le président propose de voter pour la proposition suivante : 

- 190 000 € pour la Mission Locale pour l’Emploi 

- 10 000 € pour l’association « PIOL » 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président et délégué de la commune de Saint-Pathus quitte la séance à 20 h 05 et une 

suspension de séance a été demandée à 20 h 08. Le président lève donc la séance. Reprise de la séance à 20 h 15. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président et délégué de la commune de Marchémoret est contre la proposition évoquée car il 

trouve que retirer 10 000 € à la mission locale pour l’emploi est important. 

 

Le président prend bonne note de la remarque évoquée et demande à l’assemblée de procéder au vote. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 58 voix pour, 1 voix contre (Monsieur Laurent 

PRUGNEAU vice-président et délégué de la commune de Mitry-Mory) et 17 abstentions (Monsieur Jean-Claude GENIES, 

vice-président et délégué de la commune de Gressy – Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président et délégué de la 

commune de Marchémoret – Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE qui a le pouvoir de Monsieur Olivier FERRO, 

délégués de la commune de Villeparisis – Monsieur Gérard LACAN, délégué de la commune de Villeparisis – Monsieur 

Stéphane JABUT, délégué de la commune de Dammartin-en-Goële – Monsieur Guy DE MIRAS, délégué de la commune de 

Villeparisis – Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE qui a également le pouvoir de Madame Marianne MARGATÉ, 

délégués de la commune de Mitry-Mory – Madame Laure GREUZAT qui a également le pouvoir de Monsieur Benoît 

PENEZ, délégués de la commune de Mitry-Mory, Monsieur Gilbert TROUILLET qui a également le pouvoir de Monsieur 

Jacques DURIN, délégués de la commune de Mitry-Mory – Monsieur Guy DARAGON qui a également le pouvoir de 

Monsieur Franck SUREAU délégués de la commune de Mitry-Mory – Madame Dominique DUIGOU qui a également le 

pouvoir de Madame Julie MOREL, déléguées de la commune de Mitry-Mory), décide de verser une participation financière 

d’un montant de 190 000 € au titre de l’année 2015 et autorise le Président à verser cette somme à la Mission Locale de la 

Plaine de France et à signer la convention d’objectifs à intervenir puis précise que les crédits sont inscrits au budget principal 

2015 et décide le versement de la subvention d’un montant de 10 000 € à l’association PIOL et précise que les crédits sont 

inscrits au budget principal 2015. 
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11 – Marché d’assistance technique, administrative et financière pour les contrôles et mises en conformité d’installations 

d’assainissement 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président et délégué de la commune de Saint-Mard présente le dossier. Le marché a pour objet la 

réalisation de suivi des contrôles de raccordement et de conformité des installations privatives sur le territoire (lors des ventes 

immobilières, lors de réalisation de programme de mise en séparatif des réseaux d’assainissement …). La communauté de 

Communes Plaines et Monts de France souhaite se faire assister d’un prestataire sur le territoire. Il s’agit d’un marché à bon de 

commande sans minimum, ni maximum conclu avec plusieurs titulaires (3 maximum). La commission d’appel d’offres se tiendra 

le 29 juin 2015 afin de désigner l’attributaire du marché. 

Il sera demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec la société retenue. 

 

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

avec les sociétés retenues suivantes : 

 

- CCST – 157 rue des Blains – 92 220 BAGNEUX 

- TEST INGENIERIE - 14 rue Gambetta – 77400 THORIGNY SUR MARNE 

et précise que les crédits nécessaires ont été inscrits aux budgets assainissement et eau de l’exercice 2015. 

 

12 - Subvention pour les travaux de raccordement du lotissement de la Grange aux Moines à Annet sur Marne 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Les travaux ont pour but de déconnecter les EP et EU de la partie du lotissement 

transitant par le collecteur de la rue Rigaudin et de les raccorder au réseau unitaire de la rue de Moncel par la création d’un collecteur 

unitaire en 300 mm sur 54 ml. Coût estimatif : 35 000 € HT. 

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

Conseil Départemental, une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les conventions 

concernant cette opération avec ces partenaires financiers. 

 

Sans aucune remarque ni observation 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 Département de Seine-et-Marne une subvention correspondant au 

taux maximum pratiqué pour les travaux de raccordement du tiers ouest du lotissement de la Grange aux Moines sur le 

collecteur unitaire de la rue de Moncel à Annet -sur-Marne et autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.  

 

13 - Subvention pour les travaux de création du bassin de stockage-restitution du Moncel à Annet-sur-Marne 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Les travaux ont pour but de créer un bassin enterré, permettant de réguler le flux 

des effluents du collecteur unitaire de la rue par temps de pluie de période de retour de 5 ans. Il permettra de pallier au sous 

dimensionnement du collecteur unitaire diamètre 300 mm de la rue de Moncel. Coût estimatif : 336 000 € HT. 

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

Conseil Départemental, une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le président à signer les conventions 

concernant cette opération avec ces partenaires financiers. 

 

Il ajoute qu’un bureau d’étude a été missionné pour avoir une vision globale des travaux afin de pouvoir gérer les priorités. 

 

Sans autre remarque, ni observation, 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 Département de Seine-et-Marne une subvention correspondant au 

taux maximum pratiqué pour les travaux de création du bassin de stockage-restitution de 900 m3 enterré rue du Moncel à 

Annet-sur-Marne et autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.  

 

14 - Achat d’une parcelle de terrain nécessaire à la construction de la nouvelle station d’épuration de Dammartin-en-Goële 

 

Le président prend la parole. Il informe que ce point est reporté et sera représenté au prochain conseil communautaire au mois de 

septembre car il faut travailler à nouveau sur ce dossier. 

 

15 - Travaux de réalisation de crèches sur les communes d'Annet-sur-Marne, Moussy-Le-Neuf, Gressy et Charny 

 

Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président et délégué de la commune de Nantouillet présente le dossier. Le marché a pour objet 

la réalisation de crèches de 20 places sur les communes d'Annet-sur-Marne et Moussy-Le-Neuf et de crèches de 10 places sur les 

communes de Gressy et Charny comportant les lots suivants : lot 1 - clôt couvert pour un montant estimatif de 4 000 000, 00 euros 

HT; lot 2 - peinture / revêtement de sol pour un montant estimatif de 150 000,00 euros HT; lot 3 - carrelage / faïence pour un montant 

estimatif de de 80 000,00 euros HT, lot 4 – office un montant estimatif de 200 000 euros HT. La commission des marchés adaptés 

se tiendra le 29 juin 2015 afin de proposer les attributaires du marché.  

Il sera demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les marchés avec les sociétés qui seront proposées par 

la commission. 
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Sans aucune remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le président à signer le marché 

avec les sociétés retenues suivantes :  

-lot n°1 : clôt couvert pour un montant de 3 939 800,00 euros HT avec la société MATHIS, sise 3 rue des Vétérans,  

67 600 MUTTERSHOLTZ 

- lot n°2 : peintures/revêtements de sol pour un montant de 100 192,00 euros HT avec la société BERNIER PEINTURES, 28 

rue des Bleuets, 77400 LAGNY-SUR-MARNE 

- lot n°3 : carrelage / faïence pour un montant de 53 987,00 euros HT avec la société EQUIP MAT, 49 bis avenue de l'Europe, 

95 334 DOMONT Cedex 

- lot n°4 : office pour un montant de 189 997,00 euros avec la société EQUIP MAT, 49 bis avenue de l'Europe, 95 334 

DOMONT Cedex 

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

Le président ajoute que les permis sont en cours de validité et les travaux devraient débuter fin du 3ème trimestre ou début 4ème 

trimestre. 

 

Monsieur Laurent JACQUIN, délégué de la commune de Claye-Souilly sollicite des informations sur le projet de construction d’une 

crèche sur la commune de Claye-Souilly qui sera construite à la place de la gendarmerie. 

 

Le président répond que la CCPMF a saisi le Conseil Départemental et qu’une réponse est toujours en attente ainsi que des retours 

des services techniques de la commune. 

 

Monsieur Gérard LACAN demande des informations sur le projet de construction sur la commune de Villeparisis et quand sera 

évoqué le sujet sur la piscine autre que celles situées sur la commune de Claye-Souilly ou bien du Mesnil-Amelot. 

 

Le président précise que le projet de création de crèche dans les bâtiments désaffectés de la poste en est au même stade sachant que 

l’état de faisabilité a été réalisé et validé et qu’un cabinet d’architecte a été missionné. Concernant la question sur la piscine de 

Villeparisis, la CCPMF n’a pas la compétence. Il faudrait procéder à une modification des statuts pour intégrer la commune de 

Villeparisis. 

 

Monsieur Gérard LACAN remercie le président pour ces précisions. 

 

16 - Tableau des effectifs : créations de postes 

 

Le président présente le dossier. L’ouverture du lieu multi-accueil à Saint-Pathus est prévue au 1er novembre 2015. Il est proposé de 

créer les 15 postes suivants à temps complet : 1 infirmier en soins généraux de classe normale, 2 éducateurs de jeunes enfants, 8 

auxiliaires de puériculture de 1ère classe et 4 agents sociaux de 2ème classe. Afin de pallier aux absences diverses du personnel 

(formations, congés, maladies) des structures de la petite enfance sur tout le territoire de la collectivité et de garantir les normes 

obligatoires quant à l’encadrement dans les structures, il est proposé de créer les 3 postes suivants à temps complet : 2 auxiliaires 

de puériculture de 1ère classe et 1 agent social de 2ème classe. Ce personnel sera appelé à intervenir sur l’ensemble des établissements 

de la petite enfance de la CCPMF. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE demande à être destinataire du tableau général des emplois. 

 

Le président répond favorablement à sa requête. 

 

Monsieur Michel DUTRUGE quitte la séance à 20 h 35. 

 

Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE fait part de son inquiétude face aux nombreuses créations de postes.  En cas de 

démantèlement il s’interroge quant aux moyens de rémunérer les agents et trouve cela délicat de recruter du personnel et de ne pas 

pouvoir les rémunérer par la suite. 

 

Le président comprend la remarque mais ne souhaite pas s’arrêter dans l’avancement des projets à cause de décisions prises par le 

conseil d’état. Il précise que l’équipement est actuellement terminé et que la structure ne restera pas fermée car les habitants ont 

besoin de cette structure. 

Il ajoute également que les autres structures qui sont en début de construction ou en projet de construction continueront d’être 

financées et que l’on vient d’attribuer des marchés aux 4 futures crèches qui vont ouvrir donc il faut continuer à avancer et continuer 

à s’opposer à ce démantèlement. 

 

Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE priorise le secteur de l’assainissement à celui de la petite enfance. 

 

Le président répond que le secteur de l’assainissement peut être géré plus facilement sur une durée plus ou moins longue mais que 

le domaine de la petite enfance fait face à des situations urgentes et immédiates mais que la prudence évoquée a bien été prise en 

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

et  de créer les postes suivants à temps complet : 

 

- 1 infirmier en soins généraux de classe normale 

- 2 éducateurs de jeunes enfants 

- 10 auxiliaires de puériculture de 1ère classe 

- 5 agents sociaux de 2ème classe 

 

Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Madame Martine FLORENCON, vice-présidente et déléguée de la commune d’Iverny intervient afin de rappeler aux communes 

d’envoyer les photos où les banderoles sont positionnées. 

 

Le prochain conseil communautaire se tiendra, sauf contre ordre, le lundi 28 septembre 2015 à 18 h 30. 

 

Le président clôt la séance à 20 h 45. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 30 juin 2015. 


