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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 26 OCTOBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le lundi 26 octobre 2015 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 20 octobre 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 SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Compans MARION Joël  

Compans  MALINGRE Patrice 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële HAVEL Véronique  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny  LE NEUN Pasqualina 

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly  JASZECK Solange 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 

Longperrier  EL-BEZE Brigitte 

Mauregard BLANCARD Marion  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Mitry-Mory MARGATE Marianne  

Mitry-Mory DURIN Jacques  

Mitry-Mory DARAGON Guy  

Mitry-Mory TROUILLET Gilbert  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle  

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Othis GENILAT Martial  

Othis DIDIER Viviane  

Précy-sur-Marne THEVENNET Nicole  

Rouvres  JOURNAUX Eric 

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard GIBERT Marie-Cécile  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Thieux  CUYPERS Fabrice 

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis MUNDVILLER Sylvie  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeparisis FERE Hassan  

Villeparisis DE MIRAS Guy  

Villeparisis TASTAYRE Aurélie  

Villeparisis FERRO Olivier  

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 : 52 (y compris les suppléants) – 73 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  Claye-Souilly MIQUEL Christiane 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves est représenté par JACQUIN Laurent  Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean 

Claye-Souilly BOUDON Jeanine est représentée par PASQUIER Véronique  Le Plessis-L’Evêque VECTEN Pascal 

Claye-Souilly PROFFIT Julien est représenté par SERVIERES Jean-Luc  Messy SZYSZKA Jean-Lou 

Dammartin-en-Goële MATEO Jean-Pierre est représenté par DUTRUGE Michel  Mitry-Mory SUREAU Franck 

Le Plessis-l ’Evêque VECTEN Pascal  Mitry-Mory DUIGOU Dominique 

Longperrier MOUTON Michel est remplacé par EL-BEZE Brigitte  Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles 

Marchémorêt DURAND Jean-Louis est représenté par AUBRY Alain  Villeparisis ROLLAND Franck 

Mitry-Mory BLANDIOT-FARIDE Charlotte est représentée par MARGATE Marianne  Villevaudé PIAN Pascal 

Mitry-Mory GREUZAT Laure est représentée par TROUILLET Gilbert    

Mitry-Mory PENEZ Benoît est représenté par DURIN Jacques    

Mitry-Mory MOREL Julie est représentée par DARAGON Guy    

Nantouillet URBANIAK Yannick est représenté par RIGAULT Bernard    

Oissery MARTINEZ Bernadette    

Othis CORNEILLE Bernard est représenté par GELINAT Martial    

Othis BERNASZUK Catherine est représentée par DIDIER Viviane    

Rouvres LUNAY Franc est remplacé par JOURNAUX Eric    

Saint-Mesmes STADLER Alfred est remplacé par CHANGION Daniel    

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry est représenté par PINTURIER Jean-Benoît    

Thieux BAHIN Bruno est remplacé par CUYPERS Fabrice    

Villeparisis MAURY Patrick est représenté par TASTAYRE Aurélie    

Villeparisis GARDETTE Sabrina est représentée par FERE Hassan    

Villeparisis FAGES Dominique est représentée par MUNDVILLER Sylvie    

Villeparisis LACAN Gérard est représenté par MALINGRE Patrice    

Villeparisis CARADONNA Sylvie est représentée par OBELERIO Marie-Claude    

Villeparisis PELABERE Sylvie    

Vinantes PISOWISZ Denis est représenté par HIRAUX Pascal    

 

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 45. Le président énonce les absents excusés et les pouvoirs. 

Madame Martine FLORENÇON, vice-présidente et déléguée de la commune d’Iverny, est désignée comme secrétaire de séance. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 28 septembre 2015 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 28 septembre 

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 28 septembre 2015. 

 

Arrivée de Monsieur Jean-Luc SERVIÈRES, délégué de la commune de Claye-Souilly à 18 h 50. 

 

Le président propose de passer à la présentation du Cybercentre et invite Monsieur Bruno GARCIA, responsable à commencer 

son intervention. 

 

Monsieur Bruno GARCIA salue l’assemblée et présente le diaporama du Cybercentre. Il rappelle que le Cybercentre est ouvert au 

public depuis 10 ans, qu’il a été inauguré en avril 2006 et manifeste son enthousiasme d’avoir pu assister à la participation de sa 

mise en œuvre. 

 

Le président demande si quelqu’un souhaite intervenir et invite les communes à relayer l’information auprès des administrés quant 

à l’existence de cet équipement. Il remercie monsieur GARCIA pour son implication et son investissement personnel afin que cet 

équipement réponde au mieux à l’attente des populations. 

 

Le Président propose de faire un bilan sur les dernières réunions qui se sont déroulées dernièrement : la réunion de la commission 

départementale de coopération intercommunale (CDCI) du mardi 13 octobre en préfecture de Seine-et-Marne et la réunion de la 

commission régionale de coopération intercommunale (CRCI) du lundi 19 octobre 2015 en préfecture de région. 

 

En CDCI du mardi 13 octobre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a présenté son projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI). Celui-ci a été envoyé à chaque commune pour délibérer au plus tard début décembre pour donner un 

avis. Il est rappelé que si une commune ne délibère pas son avis est réputé favorable. Un modèle de délibération sera proposé aux 

37 communes. 

Le schéma proposé considère que les 17 communes sont déjà rattachées au Val d’Oise et que les 20 autres restent en Seine-et-

Marne. Sans que ce soit inscrit au schéma, le préfet propose que les 20 communes restantes se regroupent avec la communauté de 

communes des Monts-de-la-Goële ou bien qu’elles restent à 20 en se rattachant à la communauté d’agglomération du Pays de 

Meaux. 

Le président a proposé, lors de la séance, que les 37 communes restent en Seine-et-Marne en fusionnant avec les 4 communes des 

Monts de la Goële. 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS, vice-président, maire et délégué de la commune de Gressy a proposé d’envoyer le modèle de la 

délibération aux 514 communes de Seine-et-Marne pour leur demander de voter défavorablement au projet du schéma ce qui 

semble difficile à obtenir. En revanche, il est proposé de solliciter leur soutien en demandant de voter une motion de soutien 

s’opposant au démantèlement de la CCPMF. 

 

Le président évoque la réunion du lundi 19 octobre à la Préfecture de Région en présence du Préfet. Cette convocation a été 

adressée dans le but de régler des points divergents lors de la réunion CRCI. Un amendement a été déposé lors de cette réunion 

qui réaffirme la volonté de conserver les 37 communes en Seine-et-Marne et propose de créer un pôle métropolitain. 

L’amendement a été rejeté par le Préfet de Région. Il est précisé qu’un amendement a également été déposé par le Président du 

conseil départemental de Seine-et-Marne. 

Le président rappelle que messieurs Christian MARCHANDEAU, vice-président en charge des Finances et des Réseaux 

Numériques, maire et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, et Jean-Claude GENIÈS ont pris la parole afin de rappeler les 

conséquences engendrées pour les communes en cas de démantèlement et lorsque monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président 

en charge des Transports et de l’Informatique, maire et délégué de la commune de Marchémoret a voulu prendre la parole, le 

préfet a arrêté les interventions. Aussi, il a été proposé par le Préfet une nouvelle réunion le jeudi 29 octobre à 9 heures pour voir 

si un consensus était possible et proposer à nouveau ce qui a été évoqué dans l’amendement, que les 37 communes restent en 

Seine-et-Marne et demander la création d’un pôle métropolitain avec la proposition des compétences communes. 

Il ajoute que Monsieur Patrick RENAUD, Président de la communauté d’agglomération Roissy Porte de France a fait voter une 

motion par son conseil communautaire afin de regrouper les trois intercommunalités, Val-de-France, Roissy Porte de France et 

que les 17 communes fassent parties du pôle métropolitain, ce qui ne correspond pas à la demande de la CCPMF qui est d’être à 

37 dans le pôle métropolitain. Il est également rappelé que les communes de Garges-lès-Gonesse, Arnouville, Gonesse et Villiers-

le-Bel sont contre ce projet de démantèlement et favorable à la création d’un pôle métropolitain, notamment pour la compétence 

aménagement du territoire et transports. 

Monsieur Didier VAILLANT, Président de la CA de Val-de-France est également opposé à ce projet de démantèlement et 

favorable à la création d’un pôle métropolitain avec les missions qu’il serait possible de mettre en commun. 

Le président propose au conseil communautaire de voter pour que les 37 communes restent en Seine-et-Marne avec la création 

d’un pôle métropolitain et si la proposition est rejetée et que le préfet maintien son positionnement quant au démantèlement, de 

quitter la séance. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué de la commune de Juilly demande plus de précision sur le lieu, les acteurs de la réunion. 
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Le président énumère les personnes conviées à la réunion du 29 octobre prochain. 

 

Monsieur Xavier FERREIRA, délégué de la commune de Charny propose qu’un courriel soit adressé aux 37 Maires en indiquant 

les coordonnées de la personne qui a envoyé l’invitation ainsi que les coordonnées téléphoniques. 

Le président est favorable à cette proposition. 

 

Monsieur Joël MARION, vice-président en charge des Zones Artisanales, maire et délégué de la commune de Compans insiste sur 

la conduite à tenir quant à la réunion du 29 octobre prochain, à savoir de quitter la séance si la proposition du préfet reste 

inchangée. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président en charge de la Petite Enfance, maire et délégué de la commune de Saint-

Pathus pense que si c’était une réunion pour un éventuel changement de positionnement du gouvernement, les 37 Maires des 

communes auraient été conviées, au moins pour être auditeur et rejoint l’idée proposée de quitter la séance. 

 

Le président explique que des missions seraient confiées dans le cadre de la création d’un pôle métropolitain et que les ressources 

resteraient aux communes et au département de la Seine-et-Marne. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER et Madame Laurence LECUREUR, délégués de la commune de Saint-Pathus quittent la 

séance à 19 h 45. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN affirme qu’il s’agit bien de la dernière étape avec les procédures juridiques. 

 

Le président aspire à ce que les Préfets sortent leur arrêté le plus rapidement possible afin que la procédure juridique puisse être 

lancée sans délai pour obtenir gain de cause dans le référé de suspension. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN remercie le président pour l’énergie dépensée et les actions menées depuis le début jusqu’à la dernière 

négociation possible. 

 

Le président remercie Monsieur Daniel HAQUIN pour son intervention et reste sur l’idée de quitter la séance. Il ajoute qu’il va 

contacter Monsieur Patrick RENAUD pour exprimer son mécontentement face à la motion. 

 

Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE, délégué de la commune Villeparisis demande au président qu’elle sera sa réponse 

s’il est proposé que les 37 communes partent dans le Val d’Oise. 

 

Le président confirme qu’il répondra défavorablement à cette proposition comme l’ensemble de CCPMF l’a toujours voté et 

propose de passer aux points inscrits à l’ordre du jour du conseil communautaire. 

 

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 

045_2015 
Convention définissant le concours d’un médecin référent 

pour les structures de petite enfance de la collectivité 

Docteur Paul 

VINARNICK 

50,00 € TTC 

l’heure de 

vacation 

10/10/2015 

046_2015 
Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'adaptation 

de la filière boues de stations d'épuration de Oissery 

SOGETI 

INGENIERIE 
25 645,00 € HT 12/10/2015 

047_2015 
Mission complète de maîtrise pour les travaux de 

construction de la station d'épuration de Cuisy 

TEST 

INGENIERIE 
86 700 € HT 12/10/2015 

048_2015 
Mission complète de maîtrise d'œuvre pour les travaux de 

reconstruction de la station d'épuration de Villevaudé 

SEGIC 

INGENIERIE 
93 585,00 € HT 12/10/2015 

049_2015 

Mission complète de maîtrise d'œuvre pour les travaux de 

reconstruction de la station d'épuration de Annet-sur-

Marne 

SOGETI 

NGENIERIE 
148 860,00 € HT 12/10/2015 

051_2015 

Avenant n° 1 au 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 38 434,00 € HT 14/10/2015 

052_2015 
Contrat de mise en place de la carte d'achat au sein de la 

CCPMF 
Caisse d’Epargne 

30 € 

forfait mensuel + 

0,70% des flux 

04/11/2015 
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2 – Désignation d’un membre pour la commission consultative du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne 

(SDESM) 

 

Le président présente le dossier. L’article 198 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(transposé à l’article L. 2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales) prévoit la création par les syndicats 

départementaux d’énergie, d’une commission consultative chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de 

l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange des données. Cette commission doit 

être créée avant le 31 décembre 2015, elle est composée à parité des délégués du syndicat et de représentants des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en tout ou partie dans le périmètre du syndicat. Il est demandé au 

conseil communautaire de désigner un membre de cette commission. 

 

Le président propose de désigner Madame Sylvie FASSIER, vice-présidente déléguée au Développement durable, maire et 

déléguée de la commune de Le Pin, membre de cette commission au vu de ses fonctions. 

 

Sans remarque, ni observation l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité décide de désigner Madame Sylvie FASSIER, 

10ème vice-présidente de la communauté de communes Plaines et Monts de France en charge du développement durable, 

membre de la commission consultative du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne. 

 

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

 

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 présente le dossier. La commune de Claye-Souilly va réaliser, à côté de l’actuel Hôtel 

de Ville, un centre administratif d’une surface utile (total de 1696 m²) regroupant : 

- Un centre administratif (SU de 925 m²), 

- Un conservatoire de musique, de théâtre et de danse (SU de 771 m²), 

- 72 places + 4 PMR créées au total dans le cadre du projet, 

- Des espaces extérieurs aménagés (1500 m² pour le centre administratif et 625 m² pour le conservatoire), 

- Niveau R+2 (centre administratif), niveau R+1 (conservatoire) et 1 niveau de sous-sol, 

- Coûts des travaux : 5 millions d’euros HT. 

Il est demandé l’avis du conseil communautaire. 

 

Monsieur Alain AUBRY rappelle que la commune de Claye-Souilly n’a toujours pas adressé à la CCPMF les documents 

demandés malgré plusieurs relances et propose de ne pas délibérer sur ce dossier. 

 

Monsieur Jean-Luc SERVIÈRES, délégué de la commune de Claye-Souilly explique que prendre une délibération sur ce dossier 

ne changera pas car la Région a déjà voté. 

 

Le président ne comprend pas et regrette que la commune n’ait jamais répondu aux demandes de la CCPMF et que cette demande 

était de faire tracer par son bureau d’études l’incidence de la mise en place d’un dépose-minute. Enfin il indique que ce plan sera 

la référence à prendre en compte lors de la réalisation du contrat régional. 

 

Le président précise que le jour de la création de la crèche il faudra intégrer le plan de dépose-minute et délibérer. Des permis de 

construire seront également à déposer et le conseil communautaire devra délibérer sur ce point. Le dépose-minute devra être 

réalisé ce qui entraînera quelques modifications peu importantes mais néanmoins nécessaires concernant la voirie bordant le projet 

de la commune. 

 

4 - Contrat rural de la commune de Moussy-le-Vieux : avis de la CCPMF 

 

Monsieur Alain AUBRY présente le dossier. La commune de Moussy-le-Vieux va réaliser la création en extension à la salle de 

motricité maternelle pour un montant de 225 000,00 € HT, la mise en accessibilité Personne à Mobilité Réduite (PMR) de l’école 

primaire et de l’école maternelle pour un montant de 82 000,00 € HT et la réalisation d’un terrain multisports pour un montant de 

63 000,00 € HT. Il est demandé l’avis du conseil communautaire. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le projet de contrat rural de la commune de Moussy-le-Vieux 

concernant la réalisation de travaux d’aménagement suivants ; extension de la salle de motricité maternelle pour un 

montant de 225 000,00 € HT, la mise en accessibilité Personne à Mobilité Réduite (PMR) de l’école primaire et de l’école 

maternelle pour un montant de 82 000,00 € HT et la réalisation d’un terrain multisports pour un montant de 63 000,00 € 

HT. 

 

5 – Contrat de délégation de service public de l’assainissement 
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Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président délégué à l’Assainissement, maire et délégué de la commune de Saint-Mard présente 

le dossier. Les contrats de délégation de service public de l’assainissement arrivent à échéance au cours 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). 

Aussi, il convient dès à présent de délibérer afin d’autoriser le président à lancer une nouvelle consultation de délégation de 

service public pour une durée entre 8 et 12 ans dont les caractéristiques principales sont précisées dans l’annexe jointe à la 

présente note de synthèse. 

En synthèse : 

- le contrat sera une délégation de service public de type affermage (le délégataire n’a pas la gestion des travaux 

d’extension) 

- le délégataire assurera la maintenance et l’entretien du réseau existant 

- le délégataire devra garantir l’égalité de traitement des usagers 

- la rémunération du fermier sera assise sur les consommations des usagers et pourra comprendre une partie fixe 

d'abonnement. Cette rémunération évoluera suivant la formule de révision des prix qui sera fixée par le contrat. Le niveau 

des tarifs correspondra aux prestations qui seront exigées du fermier. 

- le contrat débutera à la date de notification et jusqu’au 31/12/2020 afin de correspondre avec les contrats existants. 

La commission consultative des services publics locaux réunie le 23 octobre donnera son avis sur le projet. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à lancer la procédure de délégation de service public de gestion 

et d’exploitation de l’assainissement sur les communes de Claye-Souilly, Annet-sur-Marne et Villevaudé. 

 

Le président précise qu’une commission s’est tenue, qu’il est proposé de délibérer pour lancer la procédure et demande si 

quelqu’un souhaite faire une remarque ou observation. 

 

Monsieur Guy DARAGON, délégué de la commune de Mitry-Mory souhaite intervenir sur le rapport adressé en annexe à ce 

dossier notamment sur la durée du contrat qui prendra fin en 2020 soit dans 5 ans et non un contrat d’une durée de 8 à 12 ans  

comme indiqué dans la note de synthèse et précise que le délégataire et la CCPMF doivent faire un état des lieux. 

Aussi, il est demandé au président d’autoriser le lancement de la procédure sans proposer de prendre un avenant pour les 

communes d’Annet-sur-Marne et Villaudé. Pour la commune de Claye-Souilly un avenant a été délibéré et informe que la 

commune de Mitry-Mory est défavorable à ce projet. 

 

Le président précise que lorsque des travaux devront être réalisés il pourra être mis en place une procédure d’appel d’offres et 

ajoute que depuis peu, un inventaire est réalisé et que celui-ci sera inscrit dans le cahier des charges. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote, par 63 voix pour, 8 voix contre (Madame Marianne 

MARGATÉ qui a le pouvoir de Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE - Monsieur Jacques DURIN qui a le pouvoir de 

Monsieur Benoît PENEZ – Monsieur Guy DARAGON qui a le pouvoir de Madame Julie MOREL et Monsieur Gilbert 

TROUILLET qui a le pouvoir de Madame Laure GREUZAT, délégués de la commune de Mitry-Mory et 2 abstentions 

(Monsieur Patrice MALINGRE, délégué de la commune de Compans qui a le pouvoir de Monsieur Gérard LACAN, 

délégué de la commune de Villeparisis), approuve le principe de recourir à une délégation de service public sous la forme 

d’affermage, conformément au rapport de présentation annexé à la présente, approuve le lancement de la procédure de 

Délégation de Service Public conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment 

les articles L 1411-4 et 1413-1, autorise le président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise 

en œuvre de cette procédure et précise que les crédits nécessaires ont été inscrits aux budgets assainissement et eau de 

l’exercice 2015. 

 

6 – Avenant n°1 au marché de travaux de la station d’épuration de Dammartin-en-Goële 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. La reconstruction de la station d’épuration de Dammartin-en-Goële a fait l’objet 

d’un marché de travaux avec l’entreprise SOURCES le 29 avril 2014, d’un montant de 4 070 712,20 € HT. Certaines adaptations, 

en plus-value et en moins-value sont rendues nécessaires pour la bonne exécution de ce marché (ajout d’un téléfast à microswitch, 

augmentation du diamètre du dessableur, accès supplémentaire depuis la rue Clément Ader, agrandissement de la passerelle des 

prétraitements, recalage des plans, non fourniture de bennes initialement prévues dans le contrat). Le montant de cet avenant 

s’élève à 34 722,20 € HT et représente 0,86 % du marché avec la société SOURCES, sise, 3 rue Montpréau, 92000 Nanterre. 

La commission des marchés à procédure adaptée s’est réunie le 23 octobre 2015 et a donné un avis favorable à la passation de cet 

avenant. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président ou son représentant à signer l’avenant avec la société 

pour un montant de 34 722,20 € HT portant le marché à 4 070 712,20 euros HT. 

 

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

signer l’avenant avec la société SOURCES, sise, 3 rue Montpréau, 92000 NANTERRE pour un montant de 34 722,20 

euros HT portant le marché à 4 070 712,20 euros HT. 
 

7 – Travaux visant à mettre la filière eau et la filière boues de la station d’épuration de Longperrier 

 

Monsieur Daniel DOMETZ présente le dossier. Le marché a pour objet des travaux visant à remettre à niveau la filière eau et la 

filière boues de la station d’épuration de Longperrier. La commission des marchés à procédures adaptées s’est réunie le 28 

septembre 2015 et a émis un avis favorable à l’offre de la société SOURCES, sise, 3 rue Montpréau 92000 Nanterre, pour un 
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montant de 981 800,00 € HT. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président ou son représentant à signer le 

marché. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN demande des précisions sur la filière eau. 

 

Le président précise que c’est la filière eau qui constitue le bassin de traitement. 

 

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

signer le marché et à remplir toutes les formalités inhérentes à l’exécution de ce marché avec la société SOURCES, sise, 3 

rue Montpréau, 92000 NANTERRE pour un montant de 981 800,00 euros HT et précise que les crédits nécessaires ont été 

inscrits au budget principal de l’exercice 2015. 

 

8 – Marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des opérations de bâtiment envisagées par la CCPMF 

 

Le président présente le dossier en raison de l’absence excusée de Monsieur Yannick URBANIAK, vice-président en charge des 

piscines et des bâtiments communautaires, maire et délégué de la commune de Nantouillet. Le marché a pour objet la désignation 

d’une maîtrise d’œuvre pour la réalisation des opérations de bâtiments envisagées par la CCPMF. Il s’agit d’un marché à bon de 

commande mono-attributaire sans minimum, avec un montant maximum de 207 000,00 € HT sur la durée totale du marché (le 

marché est conclu pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois, soit au 31/12/2018). Il est demandé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer le marché avec la société proposée par la commission des procédures adaptées qui s’est réunie le 

28 septembre 2015. 

 

Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE, délégué de la commune de Villeparisis trouve que ce type de marché donne un 

caractère exclusif au cabinet de maitrise d’œuvre retenu. 

 

Le président précise que l’objet de ce marché a qu’en cas de modification d’un bâtiment existant, il est utilisé un marché à bon de 

commande au lieu d’un appel d’offres et qu’il sera possible de faire une consultation. 

 

Monsieur Jean-Luc SERVIÈRES, délégué de la commune de Claye-Souilly, confirme que le montant est excessif et peut être un 

frein pour les projets de la collectivité. 

 

Etant donné les éléments, et afin de ne pas restreindre les possibilités de consultation de la collectivité, le point est reporté. Le 

président ajoute qu’il déclarera la procédure sans suite afin de pouvoir établir un nouveau cahier des charges moins fermé. 

 

 

9 – Marché de travaux à bons de commandes de gros entretien, de rénovation et de réparation à exécuter dans les 

différents bâtiments de la CCPMF 

 

Le président présente le dossier. Le marché a pour objet des travaux d’entretien ou de travaux neufs dans les différents bâtiments 

de la CCPMF. Il s’agit d’un marché à bon de commande comportant quatre lots, sans minimum et avec maximum (lot n°1 : 

travaux de maçonnerie : 700 000,00 € HT/an ; lot n°2 : serrurerie : 700 000,00 € HT/an ; lot n°3 : travaux de plomberie : 150 000 

€ HT/an ; lot n°4 : travaux d’installations électriques : 700 000,00 € HT/an). Le marché est conclu pour une durée d’un an 

reconductible une fois. 

 

Le président informe que le point est reporté. Les éléments au dossier sont insuffisant pour prendre une délibération et donne la 

parole à Madame Martine FLORENÇON qui présente et énumère  les prochaines manifestations : 

 

Inaugurations : 

- le samedi 7 novembre à 11h : inauguration de son Multi-accueil de 40 places à Saint-Pathus (22 rue de Noëfort)  

- le samedi 14 novembre à 11h : pose de le première pierre de sa future station d’épuration à Dammartin-en-Goële (route d’Eve)  

- le samedi 21 novembre à 11h : à Charny, pose des 4 premières pierres pour les structures petite enfance qui verront le jour en 

2016 de Charny, Gressy, Annet- sur-Marne et Moussy-le-Neuf  

 

Manifestations culturelles : 

- concert avec le Festival du Pays Briard le samedi 7 novembre en l’église de Dammartin-en-Goële 

- Le premier forum de l’emploi le mardi 24 novembre à Dammartin-en-Goële de 13h30 à 17h30 

- Les scènes rurales à Oissery le dimanche 22 novembre 

 

Le président demande si quelqu’un souhaite intervenir avant de clôturer la séance. 

 

Sans remarque, ni observation, le président informe que le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi 23 novembre 2015 

à 18 h 30. 

 

Le président clôt la séance à 20 h 45. Fait à Dammartin-en-Goële le 27 octobre 2015. 


