
CCPMF   Page 1 sur 14     CR du 28.09.15 

 

Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le lundi 28 septembre à 18 h 30, 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 22 septembre 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  

Charny  SUTTIER-VICENZI Isabelle 

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

Claye-Souilly MIQUEL Christine  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Compans  MALINGRE Patrice 

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Fresnes-sur-Marne  BONHOMME Denis 

Iverny  LE NEUN Pasqualina 

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly  JASZECK Solange 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 

Longperrier MOUTON Michel  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Mitry-Mory 
BLANDIOT-FARIDE 

Charlotte 
 

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Mitry-Mory DURIN Jacques  

Mitry-Mory DARAGON Guy  

Mitry-Mory TROUILLET Gilbert  

Mitry-Mory DUIGOU Dominique  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis GELINAT Martial  

Rougres LUNAY Franck  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard GIBERT Marie-Cécile  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeneuve-sous-Dammartin  GAUTIER Isabelle 

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis MUNDVILLER Sylvie  

Villeparisis FERE Hassan  

Villeparisis TASTAYRE Aurélie  

Villeparisis LACAN Gérard  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

   

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 : 49 (y compris les suppléants) – 64 votants (y compris les pouvoirs) 
 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette a donné pouvoir à MARCHANDEAU Christian  Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc 

Charny FERREIRA Xaxier est remplacé par SUTTIER-VICENZI Isabelle  Cuisy BESNARD Frédéric 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à JACQUIN Laurent  Le Plessis-L’Evêque VECTEN Pascal 

Claye-Souilly BOUDON Jeanine a donné pouvoir à PROFFIT Julien  Mitry-Mory PENEZ Benoît 

Claye-Souilly PASQUIER Véronique a donné pouvoir à MIQUEL Christiane  Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand 

Compans MARION Joël est remplacé par MALINGRE Patrice  Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Dammartin-en-Goële MATEO Jean-Pierre a donné pouvoir à DUTRUGE Michel  Précy-sur-Marne THEVENNET Nicole 

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

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean est remplacé par BONHOMME Denis  Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE 

Gressy GENIES Jean-Claude a donné pouvoir à AUBRY Alain  Villeparisis FERRO Oilivier 

Iverny FLORENCON Martine est remplacée par LE NEUN Pasqualina  Villeparisis MAURY Patrick 

Le Pin FASSIER Sylvie a donné pouvoir à SZYSZKA Jean-Lou  Vinantes PISOWISZ Denis 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril est remplacé par GAUTHE Bruno    

Mauregard BLANCARD Marion est remplacée par LATOUR Madeleine    

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

Mitry-Mory MOREL Julie a donné pouvoir à SUREAU Franck    

Othis DIDIER Viviane a donné pouvoir à CORNEILLE Bernard    

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

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude a donné pouvoir à MUNDVILLER Sylvie    

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles    

Villeparisis GARDETTE Sabrina a donné pouvoir à FERE Hassan    

Villeparisis FAGES Dominique    

Villeparisis DE MIRAS Guy a donné pouvoir à TASTAYRE Aurélie    

Villeparisis CARADONNA Sylvie a donné pouvoir à TOUGUET Hervé    

Villeparisis PELABERE Sylvie    

Villeparisis  ROLLAND Franck    

 

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

 

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

et ouvre la séance à 18 h 40. Le président énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune de Annet-sur-Marne, est désigné comme 

secrétaire de séance. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 29 juin 2015 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 29 juin 2015. 

 

Sans remarque, ni observation l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 

conseil communautaire du lundi 29 juin 2015. 

 

En raison d’un ordre du jour assez conséquent, le président reporte la présentation du Cybercentre initialement prévue au prochain 

conseil communautaire. 

 

Le président procède au bilan de la journée du vendredi 25 septembre à la Sous-Préfecture de Sarcelles pour la réunion avec le 

Préfet à 10 heures. Il rappelle qu’il avait été convenu, à l’unanimité, de se rendre à la réunion pour faire une déclaration en 

présence des 17 communes concernées par le démantèlement et aussitôt la déclaration terminée, quitter la séance pour rejoindre 

les vingt autres Maires qui n’étaient pas invités. Monsieur Yves ALBARELLO, délégué et Député-maire de la commune de 

Claye-Souilly n’a pas respecté son engagement, il est intervenu en séance et a proposé au Préfet de conserver les 37 communes en 

les transférant dans le Val d’Oise. 

Le président reste satisfait de la mobilisation des élus, du personnel de la CCPMF et des administrés car il y avait plus de 200 

personnes présentes ainsi que des journalistes. 

Il informe également que Monsieur Jean-François COPÉ, Député-Maire de la commune de Meaux a répondu au courrier de la 

CCPMF et a adressé une invitation dans laquelle il propose un déjeuner de travail lundi 5 octobre prochain à 12 h 30 pour évoquer 

avec les 37 Maires la stratégie à adopter pour les jours et les semaines à venir. Une prochaine réunion CDCI est prévue le 13 

octobre 2015 et une CRCI le 19 octobre prochain. Aussi, il est proposé de déposer un nouvel amendement, que le préfet de Région 

acceptera ou n’acceptera pas. L’amendement sera adressé aux 37 Maires pour consultation et avis. 

 

Arrivée de Monsieur Julien PROFFIT, délégué de la commune de Claye-Souilly à 18 h 45. 

 

Le président demande si quelqu’un souhaite intervenir. 

 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, maire de Mitry-Mory et déléguée de la commune de Mitry-Mory prend la parole et 

exprime son ferme mécontentement quant à l’intervention de Monsieur Yves ALBARELLO lors de la réunion du vendredi 25 

septembre en Sous-préfecture de Sarcelles. Un échange collectif et un vote à l’unanimité avait été acté en amont. Elle s’interroge 

sur les engagements non partagé par tous les conseillers communautaires. Cette attitude affaiblit la position unanime des délégués 

de la CCPMF et affirme que la commune de Mitry-Mory s’est engagée et ne s’est jamais désunie quant à sa position contre le 

démantèlement. 

 

Le président remercie Madame BLANDIOT-FARIDE pour son intervention et demande si une autre personne souhaite 

s’exprimer. 

 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président en charge de l’aménagement du territoire et du développement économique, maire et 

délégué de la commune du Mesnil-Amelot s’insurge et exprime son agacement face au positionnement du Député-Maire de 

Claye-Souilly. Il évoque à l’assemblée sa prise de parole dans la Sous-préfecture de Sarcelles pour remettre les choses dans son 

contexte, à savoir, qu’il a été convenu que les Maires des 17 communes seules invitées se rendent à la réunion pour être solidaire 

auprès du Président lors de la lecture de la déclaration de la CCPMF. Les habitants de Seine-et-Marne ont voté pour vivre en 

Seine-et-Marne et non dans le Val-d’Oise. 

 

Le président remercie Monsieur Alain AUBRY pour son intervention et demande si quelqu’un d’autre souhaite intervenir. 

 

Le président conclut en affirmant qu’il faut conserver une position unanime. Il comprend le désagrément de Madame 

BLANDIOT-FARIDE quant à ce qui s’est passé lors de la réunion du vendredi 25 septembre dernier. L’intervention du Député-

Maire de Claye-Souilly est inconcevable car son avis personnel doit rester personnel sans engager les habitants de la Seine-et-

Marne. 

Il reste confiant sur le positionnement unanime des 37 communes, le combat continu, avec le personnel, et rappelle que pour faire 

fonctionner nos services à la population il est indispensable de garder le personnel pour répondre à la demande de la population. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, vice-président, maire et délégué de la commune d’Othis rappelle le déroulé qui était convenu 

pour la réunion du 25 septembre, notamment de quitter la salle à la fin de la déclaration du président en exprimant la volonté 

unanime de rester unis et de ne pas quitter la Seine-et-Marne avec le soutien du président du conseil départemental, Monsieur 

Jean-Jacques BARBAUX. Il ne faut pas accorder une grande importante à ce qui s’est passé après la lecture de la déclaration, le 

plus important est que les voix qui se sont exprimées restent unies et affirmer notre départ après l’intervention du président et 

notre volonté de rester en Seine-et-Marne. Il propose par la suite de rédiger un communiqué synthétique. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président, maire et délégué de la commune de Marchémoret rappelle que lorsque Monsieur 

Yves ALBARELLO s’exprime en tant que Député. Il s’exprime aussi indirectement pour Monsieur Jean-François COPÉ, Député-

maire de Meaux qui lui, soutien notre mobilisation. Il remercie Madame BLANDIOT-FARIDE pour son intervention et affirme sa 

volonté de rester tous unis. 
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Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory est favorable aux différentes interventions mais s’interroge 

et reste perplexe sur une éventuelle récidive et qui finisse par nuire à la cohésion de la CCPMF. 

 

Le président remercie les différents intervenants qui reflètent de la cohésion des 37 communes et affirme que la CCPMF ne sera 

pas démantelée si les 37 communes restent unies. Il est favorable à la proposition de rédiger un communiqué en insistant sur une 

participation massive des élus pour répondre à l’invitation de Monsieur Jean-François COPÉ. 

Il rappelle que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, reste lui aussi 

inflexible pour le maintien des 37 communes.  

 

Le président propose de passer à l’ordre du jour de la séance. 

 

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 

040_2015 

Convention de mise en gestion locative de biens et droits 

immobiliers de domaine privé de la Communauté de 

Communes Plaines et Monts de France  

JURIGEST 600 € 11/08/2015 

041_2015 

Décision modificative n° 1 de la décision pour l'institution 

d'une régie de recettes et d'avances "l'aire d'accueil des 

gens du voyage" 

 1500 € 14/08/2015 

042_2015 Marché de prestations juridique années 2015-2016 

Lot 1 : PETIT – 
CABANES NEVEU - 

LANDOT 

80 000 € 

sans minimum 

07/09/2015 

Lot 2 : HORUS – 

GF2A - SEBAN 
ASSOCIES 

60 000 € 

sans minimum 

Lot 3 : BF12A – 

HORUS – SEBAN 
ASSOCIES 

30 000 € 

sans minimum 

Lot 4 : PETIT – 

BENSOUSSIAN – 

MANDOT 

20 000 € 

sans minimum 

TOTAL 190 000 €  

043_2015 

Marché de fourniture et pose de mobiliers et équipements 

pour l’aménagement de la cuisine du lieu multi-accueil de 

40 berceaux à Saint-Pathus. 

EQUIPMAT 39 860,20 € 07/09/2015 

044_2015 

Marché de fournitures de jouets-jeux, matériels éducatifs, 

matériels de puériculture et de mobiliers divers destinés au 

lieu multi-accueil de Saint-Pathus 

Lot 1 : jouets-jeux – 

matériel éducatif – 
ERGET BURO 

20 000 € 

sans minimum 

07/09/2015 

Lot 2 : mobiliers – 

ETTER 

45 000 € 

sans minimum 

Lot 3 : petit équipement 

/ produit entretien  

2 500 € 

sans minimum 
Lot 4 : matériel 

puériculture / produit 

hygiène 

5 000 € 

sans minimum 

Lot 5 : électroménager 
1 200 € 

sans minimum 

Lot 6 : linge – 

GRANDJARD 

4 000 € 

sans minimum 
TOTAL 77 700 € 

 

2 – Parc d’activité de la Goële : actualisation annuelle du traité de concession 

 

Monsieur Alain AUBRY présente le dossier. L’aménagement du Parc d’activités de la Goële, situé à Saint-Mard, est réalisé par la 

société RHEA. Dans le cadre de cette opération il est nécessaire d’actualiser chaque année le traité de concession relatif à 

l’aménagement de la ZAC intercommunale. 

Aussi, le Concessionnaire a produit un rapport pour la période du 01/01/2014 au 30/06/2015 qui indique les événements 

marquants suivants : 

Opérations réalisées : 

-          L’ensemble de l’assiette foncière est acquise par l’Aménageur. 

-          La participation à la réalisation des giratoires RN 2 et à l’équipement communal est intégralement réglée depuis 2013. 

-          La ZAC est raccordée à la station d’épuration de Longperrier depuis octobre 2013 et l’ouvrage appartient à la CCPMF. 
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-          La réception du réservoir d’eau potable a été réalisée en juin 2015. 

Opérations à réaliser : 

-          La cession de l’îlot E et des équipements publics au profit de la CCPMF est en cours. 

-          Les travaux de VRD sont en cours d’achèvement. 

-          Le paysagement du bassin de rétention doit être réalisé sur la saison 2015/2016. 

Commercialisation : 

-          Commercialisation des îlots A et B au profit de la société Goodman (parc logistique). 

-          Les permis de construire pour les Îlots C-D-F sont purgés. L’ensemble commercial devrait être développé par la SCI 

Bruver Immo (retail park, hyper marché « Omarché frais »). 

-          Le permis de construire et la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) pour l’îlot H sont 

définitifs. La société Patriame est détentrice de la promesse de vente, il s’agit de 4 cellules commerciales (dont un 

Picard).   

 

L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité approuve le rapport annuel établi par le Concessionnaire du Parc d’activités 

de la Goële, qui actualise le traité de concession relatif à l’aménagement de la ZAC intercommunale. 

 

3 – Contrat territorial régional de la commune de Claye-Souilly : avis de la CCPMF 

 

Monsieur Alain AUBRY présente le dossier. La commune de Claye-Souilly va réaliser, à côté de l’actuel Hôtel de Ville, un centre 

administratif et un conservatoire dans le cadre d’un contrat territorial. En face de ce projet, la CCPMF projette de racheter au 

Conseil Départemental l’ancienne gendarmerie afin de réhabiliter celle-ci en une structure petite enfance. A ce jour, et malgré 

plusieurs relances, la commune de Claye-Souilly n’a toujours pas transmis les plans pour la mise en œuvre d’un projet de dépose-

minute au droit de ce projet. Un cabinet d’études a donc été diligenté par la CCPMF et, n’ayant pas eu de retour de ce dernier pour 

manque de temps, il est proposé de reporter ce point au prochain conseil communautaire.  

 

Monsieur Julien PROFFIT, délégué de la commune de Claye-Souilly précise qu’il s’agit d’un projet différent concernant la 

demande des plans de la CCPMF. 

 

Le président présente à l’assemblée le plan figurant au dossier du projet du contrat territorial. Il rappelle les multiples relances 

sans réponse à ce jour de la part de la commune de Claye-Souilly pour avoir le tracé d’un dépose-minute dans le cadre du projet 

de création d’une crèche à Claye-Souilly et vérifier que le contrat territorial de la commune n’impacte pas le projet de dépose 

minute, ou demander la modification du contrat territorial dans le cas contraire, ce qui retarde le projet du tracé du dépose-minute. 

Le point est reporté au prochain conseil communautaire. 

 

3.1 – Contrat territorial régional de la commune de Le Plessis-aux-Bois : avis de la CCPMF 

 

Monsieur Alain AUBRY souhaite présenter ce dossier à la suite. La commune de Le Plessis-aux-Bois envisage de solliciter un 

contrat rural pour financer des travaux. Le programme de ces travaux est : l’extension et la réhabilitation de la mairie-école et de 

ses abords, la création d’un préau et d’une rampe pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), la transformation d’un local 

technique en salle des fêtes. A cet effet, il est demandé l’avis du conseil communautaire. 

 

Sans remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le projet de contrat rural de la 

commune de Le Plessis-aux-Bois concernant la réalisation de travaux de réaménagement.  

 

4 – Budget - Décision modificative n° 1 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et les tableaux des décisions modificatives joints à la note de synthèse. 

Le compte de gestion, le compte administratif et l’affectation des résultats ayant été arrêtés lors du conseil communautaire du 29 

juin dernier, il convient de reprendre les résultats dans les budgets communautaires. C’est l’objet des présentes décisions 

modificatives. Il est proposé au conseil communautaire de voter les décisions modificatives qui ont été étudiées par la commission 

des finances réunie le lundi 21 septembre. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU demande si quelqu’un souhaite apporter une remarque ou une observation avant de 

procéder au vote. 

 

Monsieur Pascal HIRAUX, délégué de la commune de Monté-en-Goële précise que la décision modificative du budget eau n’a 

pas été présentée. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU remercie Monsieur Pascal HIRAUX pour son intervention et procède à la présentation du 

budget eau. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte les Décisions Modificatives n°1 des 

budgets telles que présentées ci-dessous : 
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5 – Transfert des budgets assainissement des communes : délibérations concordantes 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence assainissement des communes à la CCPMF, il convient de procéder à la délibération 

concordante afin d’intégrer les résultats transférés des budgets. 

Il est proposé de revoir le transfert en fonction des résultats et des emprunts des communes selon les propositions de la 

commission des finances proposant que les communes ayant un excédent conserve celui-ci. 

 

Commune/Budget 

Assainissement

Date 

délibération
Fonctionnement investissement

fonctionnement 

+ 

investissement

RAR dépenses RAR recettes
Dette en capital 

au 01/01/14

transfert 

équivalent 

"002"

transfert 

équivalent 

"001"

ANNET-SUR-MARNE 18/06/2014 55 928,72         640 381,66        696 310,38            106 760,90                        -                          -     

CHARMENTRAY 05/06/2014 3 936,87 -          54 951,03          51 014,16        -                                         -                          -     

CHARNY 20/06/2014 10 731,40         150 320,60 -       139 589,20 -           243 734,43           10 731,40   -     150 320,60   

CLAYE-SOUILLY 24/06/2014 541 573,94       230 319,10 -       311 254,84      492 679,00      289 320,00            897 859,94   

COMPANS 11/07/2014 20 399,81         42 857,36          63 257,17        1 233,37                  20 399,81           42 857,36   

FRESNES-SUR-MARNE 14/10/2014 27 017,02         16 543,47          43 560,49                  2 441,91                        -                          -     

LE PIN 18/03/2014 64 188,87         36 944,47          101 133,34      -                            64 188,87           36 944,47   

MITRY-MORY 26/06/2014 158 796,72       978 565,58 -       819 768,86 -        3 807 114,94         158 796,72   -     978 565,58   

PRECY-SUR-MARNE 09/09/2014 108 844,13       47 020,40          155 864,53      -                                         -                          -     

SAINT-MESMES 09/10/2014 96 327,66         1 699,77            98 027,43        -                                         -                          -     

VILLEPARISIS 20/03/2014 308 387,87       2 687 931,91 -    2 379 544,04 -  204 997,75      1 200 000,00      5 881 819,64         308 387,87   -  2 687 931,91   

VILLEROY 10/06/2014 127 483,04       108 421,25 -       19 061,79              527 317,32         127 483,04   -     108 421,25   

VILLEVAUDE 25/06/2014 292 866,11       276 317,48        569 183,59              71 556,98                        -                          -     

1 808 608,42    3 038 842,80 -    1 230 234,38 -   697 676,75      1 489 320,00         689 987,71   -  3 845 437,51   

Commune/Budget 

Assainissement

Date 

délibération
Fonctionnement investissement

fonctionnement 

+ 

investissement

RAR dépenses RAR recettes
Dette en capital 

au 01/01/14

transfert 

équivalent 

"002"

transfert 

équivalent 

"001"

NSIPF 81 628,09         238 792,51 -       157 164,42 -     165 522,80              81 628,09   -     238 792,51   

SIACVIM 1 021 606,78    113 961,54        1 135 568,32   1 110 495,11      1 021 606,78         113 961,54   

Total 2 911 843,29    3 163 673,77 -    251 830,48 -        1 103 234,87   -     124 830,97   
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Le président invite les communes à délibérer à nouveau. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU précise qu’il faudra délibérer sur une DM2 prochainement pour les communes de Le Pin, 

Villeroy et Compans. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité donne son accord pour l’intégration de ces 

résultats au budget 2015 et autorise le Président à signer les documents s’y rapportant. 

 

6 – Solde 2014 de la subvention à l’association « La Ronde des Gavroches » 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. L’association « La ronde des gavroches » qui gère une crèche 

collective à Villeparisis ayant une subvention supérieure à 23.000 euros (avance de 299.240 € attribuée en 2014), a signé une 

convention d’objectif conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000. La convention prévoit de mandater la 

subvention annuelle en 2 versements : l’acompte à la signature de la convention sur la base d’une estimation, le solde sur la base 

de la réalisation effective. Il est proposé au conseil communautaire de verser le solde 2014 de la subvention à l’association la 

Crèche familiale cantonale "La ronde des gavroches" de Villeparisis, d’un montant de 21.200 €. 

 

Sans observation, ni remarque, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à verser le solde 2014 de la 

subvention à l’association « La Ronde des Gavroches ». 
 

7 – Dotation spéciale de Solidarité Communautaire 2015 - Modifications 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU précise que ce point sera reporté, en accord avec le président, au prochain conseil 

communautaire. Il rappelle l’historique de la mise en place de la DSC et invite les communes à renvoyer les fiches DGF 2015 

pour pouvoir calculer la DSC de manière équitable et informe que cela sera proposé à nouveau en commission des finances puis 

en conseil communautaire du mois d’octobre. 

 

8 – Convention de financement du réseau FttH avec Seine-et-Marne Numérique 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La communauté de communes s’est engagée dans un ambitieux 

programme de développement de la fibre optique et a, à cet effet, adhéré au syndicat mixte Seine-et-Marne numérique. Avant de 

débuter le déploiement de la fibre, des travaux de montée en débit ont commencé pour les communes à faible débit. Il s’agit 

désormais de prévoir les prochains travaux relatifs à la fibre optique (FttH) par la signature d’une convention fixant la 

participation de la CCPMF à 3.146.176 euros (28.864 prises à 109 euros) qui débuteront en 2018 pour s’achever en 2024. Il est 

demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention de financement du réseau de communications 

électroniques à très haut débit FttH avec le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique. 

 

 
 

Monsieur Christian MARCHANDEAU informe que la signature de la convention est prévue le 27 novembre 2015. 

 

Monsieur Hervé TOUGUET précise que les communes de Mitry-Mory et Villeparisis ne font pas partie du programme car elles 

sont en zone agglomérée et ajoute que les travaux n’ont pas encore débuté mais que l’étude est terminée. 

Commune Année Commune Année

Charmentray Moussy le Neuf 

Iverny Saint-Mard

Le Plessis aux Bois Annet sur Marne

Le Plessis l'Evèque Claye Souilly

Oissery Compans

Précy sur Marne Dammartin en Goële 

Charny Fresnes sur Marne 

Juilly Gressy

Le Mesnil-Amelot Longperrier

Le Pin Messy

Mauregard Rouvres

Moussy le Vieux Saint Mesmes

Nantouillet Thieux

Othis Villeneuve sous Dammartin

Saint Pathus Cuisy 2021

Villeroy Montgé en Goële 2021-2024

Villevaudé Marchémoret 2024

Vinantes

Programmation ajustée de la FttH sur le territoire

2018

2019

2019-2023

2020
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Monsieur Christian MARCHANDEAU confirme l’intervention et qu’effectivement le programme concerne les 35 autres 

communes ce qui montre si cela était encore nécessaire le côté rural de notre territoire. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly affirme la nécessité de rester à 37 en Seine-et-Marne car dans le Val 

d’Oise ils n’ont pas la compétence. 

 

Le président remercie Monsieur Daniel HAQUIN et confirme qu’en cas de démantèlement ce projet ne pourra pas aboutir car il 

n’y a pas de syndicat mixte dans le département du Val d’Oise. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN remercie Monsieur Christian MARCHANDEAU de suivre ce dossier de très près et de le tenir 

informé de l’avancée du dossier. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le Président à signer la convention 

de financement du réseau de communications électroniques à très haut débit FttH avec le syndicat mixte Seine-et-Marne 

Numérique. 

 

9 – Avenant n° 2 au contrat d’exploitation du service public de l’eau potable – Lyonnaise des Eaux 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS, vice-président et délégué de la commune de Gressy étant absent le Président présente le dossier. 

L’avenant a pour objet de définir les modalités techniques et financières d’exploitation des nouvelles installations de distribution 

d’eau potable et de confier au délégataire les obligations relatives à la mise en œuvre de la réforme de la réglementation visant la 

prévention des dommages causés aux réseaux lors de travaux. La Lyonnaise des Eaux gère, par délégation de service public, les 

communes du Mesnil-Amelot, Mauregard, Moussy-le-Vieux, Rouvres, Vinantes, Juilly et Othis. 

L’impact économique de cet avenant est de 108 341€/an, soit  0,1317 € m3 sur la part du délégataire en valeur 2015. Il est 

demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer cet avenant n°2.  

Il est précisé qu’une étude est actuellement en cours pour l’eau et l’assainissement afin de voir les surtaxes. L’objectif est 

d’harmoniser les contrats et ajoute qu’il manque également la commune de Nantouillet à ce projet. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à autorise le président à signer l'avenant de délégation 

de service public avec la société Lyonnaise des Eaux venant à modifier les dispositions relatives au contrat et précise que 

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

 

Le président propose à l’assemblée de délibérer sur le point de la Petite Enfance car Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-

président et délégué de la commune de Saint-Pathus doit quitter la séance. 

 

20 – Validation des règlements de fonctionnement des structures d’accueil petite enfance et du RAM 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. L’article R.2324-30 du code de la Santé Publique impose aux 

établissements d’accueil petite enfance l’élaboration d’un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d’organisation et 

de fonctionnement de la structure.  

Les informations devant figurer dans le règlement sont les suivantes : 

- les fonctions du directeur 

- les modalités permettant d’assurer la continuité de direction 

- les modalités d’admission des enfants 

- les horaires et les conditions de départ des enfants 

- le mode de calcul des tarifs 

- les modalités de concours du médecin ainsi, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l’infirmier attaché à l’établissement 

et des professionnels visés à l’article R.2324-38 tels que les psychologues 

- les modalités de délivrance de soins spécifiques 

- les modalités d’intervention en cas d’urgence 

- les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement 

A ce jour, chaque établissement d’accueil petite enfance est doté d’un règlement de fonctionnement spécifique. Le travail en 

collaboration avec l’ensemble des directrices des structures d’accueil a permis l’élaboration d’un règlement de fonctionnement 

commun aux structures d’accueil petite enfance de la CCPMF. La validation par le conseil communautaire permettrait 

l’application de ce projet dès le mois d’octobre afin de garantir la qualité, la sécurité d’accueil des enfants du territoire et légitimer 

les décisions à prendre, au quotidien, par les agents de la petite enfance. 

De même, les animatrices de RAM ont participé à la rédaction d’un règlement de fonctionnement spécifique au RAM. Celui-ci 

définit les missions de la structure (information, orientation, conseil), précise les horaires d’ouvertures et de permanences 

administratives des différentes antennes et réglemente la participation aux ateliers d’éveil.  

Ces deux nouveaux règlements ont été présentés aux membres de la commission petite enfance du 8 septembre 2015. 

Il est proposé au conseil communautaire la validation des règlements de fonctionnement des structures petite enfance et du RAM. 

Il est précisé qu’il a été difficile de trouver un médecin, sans médecin il est impossible d’accueillir des enfants de moins de 4 

mois. Il annonce à l’assemblée qu’un médecin a été trouvé. 
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Il ajoute que les règlements sont à la disposition des délégués communautaires au siège de la CCPMF pour celles ou ceux qui 

souhaitent se renseigner. Un groupe de travail réfléchit actuellement sur le mode d’attribution de place en crèche. Celui-ci sera 

défini de manière plus équitable pour chaque commune et un nombre de place précis sera déterminé par commune. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte les nouveaux règlements de 

fonctionnement des structures de la petite enfance et du Relais Assistants Maternel. 
 

10 – Révision des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Tremblay-en-France / 

Claye-Souilly 

 

Le président présente le dossier. Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France et Claye-

Souilly a révisé ses statuts lors du comité syndical du 16 décembre 2014. Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la 

révision des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France et Claye-Souilly qui prend 

acte, en son article 1, de la substitution de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France aux communes d’Annet-sur-

Marne, Claye-Souilly, Fresnes sur Marne, Mitry-Mory et Compans comme membre du syndicat.  

 

Sans remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte la révision des statuts du Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France et Claye-Souilly qui prend acte en son article 1 de 

la substitution de la CCPMF aux communes d’Annet-sur-Marne, Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne, Mitry-Mory et 

Compans comme membre du syndicat. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président et délégué de la commune de Saint-Pathus quitte la séance à 20 h 15. 

 

11 – Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Goële 

pour la réalisation de travaux d’interconnexion 

 

Le président présente le dossier. La présente convention a pour objet d’organiser la co-maîtrise d’ouvrage relative à des travaux 

d’interconnexion des réseaux d’eau potable à Moussy-le-Vieux avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 

la Goële (SMAEP). Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 500 000 euros hors taxes. Le SMAEP participera 

financièrement à hauteur de 250 000 euros hors taxes. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la 

convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le SMAEP. 

 

Sans remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à signer une convention de 

co-maîtrise d’ouvrage avec le SMAEP pour la réalisation de travaux d’interconnexion des réseaux d’eau potable sur la 

commune de Moussy-le-Vieux, précise que l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 500 000 € HT 

et que la participation du SMAEP s’élèvera à 250 000 € HT précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 

principal.de l’exercice 2015. 

 

12 – Convention pour la gestion provisoire du service de l’assainissement sur la commune de Claye-Souilly  

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président en charge de l’environnement, maire et délégué de la commune de Saint-Mard, 

présente le dossier. La commune de Claye-Souilly a confié à la Société Française de Distribution d’eau l’exploitation de son 

service public d’assainissement par un contrat d’affermage qui arrive à échéance. Une procédure de délégation de service public a 

donc été engagée en vue d'assurer le renouvellement. Compte tenu des délais et de la nécessité de garantir la continuité du service 

public, il est demandé au conseil communautaire de rapporter la délibération n°046_2015 en date du 30 mars 2015 (avenant de 

prolongation) et d’autoriser le Président à signer une convention de gestion provisoire par le délégataire, dans les mêmes 

conditions financières et techniques du contrat d’affermage en date du 2 juillet 2002 et de ses cinq avenants, dont la durée sera 

limitée à celle de la procédure de passation du contrat de délégation de service public et qui ne devra pas excéder la date du 31 

mai 2016. 

 

Monsieur Gérard LACAN, délégué de la commune de Villeparisis fait part des difficultés rencontrées avec le syndicat notamment 

dans le domaine des travaux. 

 

Le président invite la commune de Villeparisis à se manifester auprès du syndicat et si les problèmes rencontrés perdurent, la 

CCPMF interviendra. 

 

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

de gestion provisoire au contrat de délégation de service public du service d'assainissement sur la commune de Claye-

Souilly avec la société Française de Distribution d'Eau et précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 

principal.de l’exercice 2015. 
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13 - Convention pour l’extension du réseau d’alimentation en électricité de la station d’épuration de Dammartin-en-Goële 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. La communauté de communes réalise des travaux de construction d’une station 

d’épuration à Dammartin-en-Goële. Le raccordement électrique des nouvelles installations, d’un montant de 9 160,10 € HT soit 

10 992.12 € TTC, nécessite la réalisation d’une extension du réseau électrique existant. Il est proposé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer la convention avec ERDF pour la participation financière liée à l’extension du réseau d’électricité.  

 

Sans remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à signer la convention avec 

ERDF pour la participation financière liée à l’extension du réseau d’électricité. 

 

14 – Achat d’une parcelle complémentaire nécessaire à la construction de la nouvelle station d’épuration de Dammartin-

en-Goële à l’euro symbolique 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Dans le cadre de la construction de la nouvelle STEP de Dammartin-en-Goële, la 

communauté de communes doit acquérir la parcelle cadastrale ZD 78 d’une surface de 9 741 m². La commune de Dammartin-en-

Goële a délibéré le jeudi 24 septembre 2015 en conseil municipal. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer tous les documents nécessaires à l’acquisition de la 

parcelle à l’euro symbolique. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN demande des précisions à savoir s’il s’agit d’un euro symbolique ou d’un euro le m². 

 

Le président confirme qu’il s’agit bien de l’euro symbolique. 

 

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

documents nécessaires à l’acquisition de la parcelle cadastrée  ZD 78 à l’euro symbolique. 

 

15 – Mission de maitrise d’œuvre pour l’assistance technique pour les opérations d’assainissement sur le territoire 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Le marché a pour objet  des missions de maîtrise d’œuvre et d’études pour des 

travaux en matière d’assainissement – eaux usées et eaux pluviales (tranchée ouverte et réhabilitation) sur le territoire de la  

Communauté de Communes Plaines et Monts de France. Il s’agit d’un marché à bon de commande sans montant minimum ni 

maximum, conclu pour une durée ferme de la date de notification au 31 décembre 2018. Les quantités estimées par ce marché sont 

de 250 000 € HT. La commission des appels d’offres s’est tenue le 28 septembre 2015 afin de désigner l’attributaire du marché. Il 

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

 

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

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

 

16 – Avenant n°1 sur le marché de travaux de la STEP de Juilly, Vinantes et Nantouillet 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Le marché de travaux de reconstruction de la STEP Juilly, Vinantes, Nantouillet a 

été conclu pour les montants suivants :  

- Tranche ferme : 2 417 000,00 € HT 

- Tranche conditionnelle n°1 : 5 500,00 € HT 

- Tranche conditionnelle n°2 : 8 800,00 € HT 

La durée initiale du marché est de 69 semaines. Cet avenant n°1 a pour objet d’inclure des modifications nécessaires à la bonne 

réalisation des travaux, et de prolonger les délais d’exécution de 17 jours. Cet avenant a une incidence financière de 21 743, 90 € 

HT et représente une augmentation de 0,89 % du marché, soit un nouveau montant de 2 453 043,90 € Il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer cet avenant n°1. 

 

Sans remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à signer l'avenant venant à 

modifier les dispositions initiales du marché et de prolonger le délai d'exécution des travaux et précise que les crédits 

nécessaires ont été inscrits au budget principal.de l’exercice 2015. 

 

17 – Avenant n°4 au contrat d’exploitation par affermage du service public assainissement (Le Mesnil-Amelot, 

Mauregard, Moussy-le-Vieux, Rouvres, Vinantes, Juilly, Othis et Nantouillet) – Lyonnaise des Eaux 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Pour l’exploitation de l’assainissement des communes du Mesnil-Amelot, 

Mauregard, Moussy-le-Vieux, Rouvres, Vinantes, Juilly, Othis et Nantouillet, une délégation de service public a été signée le 30 

juin 2009 pour une durée de 12 ans avec la société Lyonnaise des Eaux. 

Cet avenant pour objet de définir les modalités techniques et financières d’exploitation des nouvelles installations 

d’assainissement collectif , de définir les conditions dans lesquelles la collectivité confie au délégataire les obligations relatives à 

la mise en œuvre de la réforme de la règlementation visant la prévention des dommages causés aux réseaux lors de travaux, 

d’intégrer les nouvelles dispositions règlementaires relatives aux augmentations anormales de consommation causées par les fuites 
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après compteur et de mettre à jour les indices de la formule de révision. L’impact économique de cet avenant en valeur 2015 est 

de 80 732 €/an pour la part eaux usées, soit une plus-value de 0,1002 €/m3 sur la part du délégataire et une moins-value de 4668 

€/an pour la part eaux pluviales. Après avis de la commission de délégation de service public qui s’est réunie le lundi 28 

septembre, il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer cet avenant. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN demande si ce point comprend la nouvelle station. 

 

Monsieur Daniel DOMETZ précise qu’il s’agit d’une prévision et que le contrat se termine en fin d’année. 

 

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

délégation de service public avec la société Lyonnaise des Eaux venant à modifier les dispositions relatives au contrat et 

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

 

18 – Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux concernant un projet de délégation de service 

public d’assainissement sur les communes de Claye-Souilly, Annet-sur-Marne et Villevaudé 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Les contrats de délégation de service public de l’assainissement arrivent à 

échéance à la fin de l’année 2015 pour la commune de Claye-Souilly d’une part (30/06/2015), Annet-sur-Marne d’autre part 

(31/12/15) et Villevaudé (13/11/15). L’article L1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissement publics se prononcent sur le 

principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics 

locaux (CCSPL) prévue à l’article L.1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les 

caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». Le règlement intérieur de la commission consultative des services 

publics locaux crée le 8 octobre 2014  prévoit que « (la CCSPL) est également obligatoirement consultée pour avis par 

l’assemblée délibérante sur le principe de toute délégation de service public local, avant que l’assemblée délibérante se prononce 

dans les conditions fixées par l’article L.1411-4 du CGCT ; ». Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à 

saisir la CCSPL afin qu’elle formule un avis relatif à un projet de délégation de service public sur les communes de Claye-Souilly, 

Annet-sur-Marne et Villevaudé. 

 

Sans remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à saisir la CCSPL afin 

qu'elle formule un avis relatif au mode de gestion retenu pour le service public de l’assainissement sur les communes de 

Claye-Souilly, Annet-sur-Marne et Villevaudé. 

 

Monsieur Martial GELINAT, délégué de la commune d’Othis quitte la séance à 20 h 30 et donne pouvoir à Madame Catherine 

BERNAZUCK, déléguée de la commune d’Othis. 

 

19 – Avenant n°5 au contrat de délégation de service public d’assainissement sur l’ancien territoire de la CCPGM – 

Société Française de Distribution d’Eau (SFDE) 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. La délégation de service public d’assainissement sur l’ancien territoire de la 

CCPGM a été confiée le 1er juillet 2008 pour une durée de 12 ans. Cet avenant a pour objet d’intégrer de nouveaux ouvrages au 

périmètre d’affermage (poste de relèvement Saint-Pathus, poste de relèvement de la ZAC de Saint-Mard, poste de relèvement de 

Oissery, poste de relèvement de la STEP de Longperrier, intégration de bassins à Saint-Pathus, Moussy-le-Neuf et Saint-Mard. 

L’impact économique de cet avenant est de 20 170 € /an pour la part eaux usées, avec une plus-value de 0,0180 €/m3 et de 

27 166 € pour la part eaux pluviales. Après avis de la commission de délégation de service public qui s’est réunie le 21 septembre 

2015, il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer cet avenant. 

 

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

contrat de délégation de service public du service d'assainissement sur l'ancien territoire de la CCPGM et précise que les 

crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal.de l’exercice 2015. 

 

21 – Convention d’occupation de locaux communaux avec la commune de Claye-Souilly 

 

Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président en charge des piscines et des bâtiments, maire et délégué de la commune de 

Nantouillet, présente le dossier. Dans le cadre de la compétence petite enfance, une halte-jeux située à Claye-Souilly propose des 

temps de gardes au sein de locaux mis à disposition par la commune pour lesquels il convient aujourd’hui de procéder à 

l’actualisation de la convention d’occupation. Il est ainsi proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer la 

convention de mise à disposition de locaux avec la commune de Claye-Souilly pour un montant annuel de 10.000 euros. 

 

Sans remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à signer la convention de 

mise à disposition de locaux avec la commune de Claye-Souilly pour un montant annuel de 10 000 euros. 
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22 – Acquisition des terrains pour les constructions 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 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Dans la cadre de la réalisation de structures d’accueil collectif de la petite 

enfance, il est  nécessaire d’acquérir les terrains recevant ces futures crèches à Annet-sur-Marne, Moussy-le-Neuf, Gressy et 

Charny.  

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président ou son représentant à signer tous actes d’acquisition des fonciers 

à l’euro symbolique pour la réalisation des structures suivantes : crèches de 20 places à Annet-sur-Marne et Moussy-le-Neuf et 

micro-crèches de 10 places à Gressy et Charny. 
 

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

signer tous actes d'acquisition des fonciers à l'euro symbolique pour la réalisation des structures suivantes : crèches de 20 

places à Annet-sur-Marne et Moussy-le-Neuf et micro-crèches de 10 places à Gressy et Charny. 

 

Le président ajoute que pour le point sur la STEP de Dammartin-en-Goële il sera ajouté sur la délibération « ou son 

représentant ». 

 

23 – Procès-verbal de mise à disposition, par la commune de Claye-Souilly, de la piscine  

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. A la suite du rattachement de la commune de Claye-Souilly à la Communauté 

de Communes Plaines et Monts de France, la piscine a été mise à la disposition de celle-ci. Ainsi, la communauté de communes 

est substituée à la commune dans tous ses actes, délibérations et contrats se rapportant au bien. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le procès-verbal de mise à disposition relatif au transfert 

de la piscine. 

 

Monsieur Gérard LACAN demande des précisions sur la compétence piscine. 

 

Le président répond qu’il n’y a pas de changement car cela nécessite la modification des statuts et dans la période actuelle cela 

reste complexe. 

 

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

verbal de mise à disposition relatif au transfert de la piscine de Claye-Souilly. 

 

24 – Marché de travaux à bons de commande de gros entretien, de rénovation et de réparation à exécuter dans les 

différents bâtiments de la CCPMF 

 

Le président informe que suite à la réunion de la commission d’appel d’offres les membres proposent à l’exécutif de déclarer sans 

suite ce marché. Le point sera reporté lors d’un prochain conseil communautaire. 

 

25 – Tableau des effectifs – création des postes 

 

Le président présente le dossier. A la suite de la validation des tableaux d’avancements de grade de l’année 2015 par la 

commission administrative paritaire en date du 1er septembre 2015 et afin de poursuivre le renforcement des équipes techniques, il 

est proposé de créer les postes suivants : 

Temps complet 

- 1 attaché 

- 1 ingénieur principal 

- 2 ingénieurs 

- 1 puéricultrice hors classe 

- 1 rédacteur principal de 1ère classe 

- 1 rédacteur 

- 1 technicien principal de 1ère classe 

- 1 animateur principal de 1ère classe 

- 2 éducateurs principaux de jeunes enfants 

- 1 éducateur principal de 1ère classe des activités 

physiques et sportives 

- 1 adjoint administratif principal de 2ème classe 

Temps non complet 
- 1 psychologue de classe normale (7,75 heures 

hebdomadaires) 

 

Il est précisé que sur les 14 postes, 10 concernent une évolution de poste en interne et qu’il n’y a pas de création de poste et qu’il 

faut procéder au vote pour acter la décision de création ou d’évolution des postes. Il est rappelé que les créations de postes passent 

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

donc de créer les postes suivants : 

1 à temps complet : 

- 1 attaché 

- 1 ingénieur principal 

- 2 ingénieurs 

- 1 puéricultrice hors classe 

- 1 rédacteur principal de 1ère classe 

- 1 rédacteur 

- 1 technicien principal de 1ère classe 

- 1 animateur principal de 1ère classe 

- 2 éducateurs principaux de jeunes enfants 

- 1 éducateur principal de 1ère classe des activités physiques et sportives 

- adjoint administratif principal de 2ème classe 

 

2 à temps non complet :  

- 1 psychologue de classe normale (7.75 heures hebdomadaires) 

 

Et décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Le président remercie les personnes présentes à l’assemblée et informe que le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi 

26 octobre à 18 h 30. 

 

Le président clôt la séance à 20 h 45. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 29 septembre 2015. 


