
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2015 
 

L’an deux mil quinze, le lundi 14 décembre 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 8 

décembre 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 

 
Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

    Annet-sur-Marne 
MARCHANDEAU 

Christian 
 

 
Montgé-en-Goële  JACQUES Evelyne 

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette   Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Charmentray LENFANT Bernard   Moussy-le-Neuf  RADENNE Nicolle 

Charmentray  MOREAU Marie-Claude  Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Charny FERREIRA Xavier   Nantouillet URBANIAK Yannick  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine   Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc   Othis CORNEILLE Bernard  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique   Othis DIDIER Viviane  

Claye-Souilly MIQUEL Christiane   Précy-sur-Marne THEVENET Nicole  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent   Rouvres LUNAY Franck  

Compans MARION Joël   Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Compans  MALINGRE Patrice  Saint-Mard GIBERT Marie-Cécile  

Cuisy BESNARD Frédéric   Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel   Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline   Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane   Thieux BAHIN Bruno  

Dammartin-en-Goële MATEO Jean-Pierre   Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Dammartin-en-Goële HAVEL Véronique   Villeneuve-sous-Dammartin  GAUTIER Isabelle 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean   Villeparisis TOUGUET Hervé  

Fresnes-sur-Marne  BONHOMME Denis  Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  

Gressy GENIÈS Jean-Claude   Villeparisis SIRE DE FONTBRUNE Claude  

Iverny FLORENÇON Martine   Villeparisis FERE Hassan  

Iverny  LE NEUN Pasqualina  Villeparisis DE MIRAS Guy  

Juilly HAQUIN Daniel   Villeparisis TASTAYRE Aurélie  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain   Villeparisis LACAN Gérard  

Le Pin FASSIER Sylvie   Villeparisis FERRO Olivier  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril   Villeparisis PELABERE Michèle  

Le Plessis-l’Evêque  DELORME Pierre  Villeparisis ROLLAND Franck  

Longperrier MOUTON Michel   Villeroy FROGER Daniel  

Marchémoret DURAND Jean-Louis   Villeroy  LATHELIZE Guy 

Marchémoret  CALOÏ Claude  Villevaudé PIAN Pascal  

Mauregard BLANCARD Marion      

Messy SZYSZKA Jean-Lou      

Mitry-Mory PENEZ Benoît      

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent      

Mitry-Mory MARGATÉ Marianne      

Mitry-Mory DARAGON Guy      

Mitry-Mory TROUILLET Gilbert      

Mitry-Mory DUIGOU Dominique      

 

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 : 72 (y compris les suppléants) – 75 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 
COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à BOUDON Jeanine  Mitry-Mory MOREL Julie 

Claye-Souilly 
PROFFIT Julien a donné pouvoir à SERVIERES Jean-

Luc 

 
Saint-Pathus LEMAIRE Thierry 

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

Mitry-Mory 
BLANDIOT-FARIDE Charlotte a donné pouvoir à 

DUIGOU Dominique 

 
  

Mitry-Mory SUREAU Franck a donné pouvoir à PENEZ Benoît    

Mitry-Mory 
GREUZAT Laure a donné pouvoir à MARGATE 

Marianne 

 
  

Mitry-Mory DURIN Jacques a donné pouvoir à DARAGON Guy    

Oissery MARTINEZ Bernadette    

Othis 
BERNASZUK Catherine a donné pouvoir à CORNEILLE 

Bernard 

 
  

Othis GELINAT Martial a donné pouvoir à DIDIER Viviane    

Saint-Pathus 
LECUREUR Laurence a donné pouvoir à PINTURIER 

Jean-Benoît 

 
  

Villeparisis 
MUNDVILLER Sylvie a donné pouvoir à OBELERIO 

Marie-Claude 

 
  

Villeparisis 
LOUBIGNAC Gilles a donné pouvoir à PELABERE 

Michèle 

 
  

Villeparisis MAURY Patrick    

Villeparisis GARDETTE Sabrina a donné pouvoir à FERE Hassan    

Villeparisis FAGES Dominique    

Villeparisis CARADONNA Sylvie a donné pouvoir à DE MIRAS Guy    

Vinantes PISOWISZ Dens est remplacé par PELLETIER Yves    

 

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 d’Annet-sur-Marne, est désigné comme 

secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 23 novembre 2015 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 23 novembre 

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 23 novembre 2015. 

 

Le président propose de commencer la séance par le point d’information relatif au démantèlement et informe que le juge du 

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de référé suspension. D’autres recours vont être engagés 

notamment un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. Une décision devrait intervenir sous un délai de 3 mois environ. 

Il ajoute qu’une rencontre va être organisée avec les élus d’Arnouville et de Garges-lès-Gonesse afin d'acter avec les avocats 

les positions à tenir dans les prochaines semaines. Il informe qu'un rendez-vous a été demandé par courrier au Préfet de 

Seine-et-Marne avec la présence des 37 Maires afin de rappeler les difficultés engendrées par le démantèlement. A partir du 2 

janvier 2016, les services de l’Etat devront apporter des réponses quant à l’avenir des compétences qui ne seront pas reprises 

comme l’eau, l’assainissement, l’aménagement numérique et la petite enfance et rappelle que de nombreux courriers avaient 

été envoyés avec beaucoup de questions et qui sont restées à ce jour sans réponse de la part du préfet. 

 

Madame Martine FLORENCON, vice-présidente en charge de la Communication, maire et déléguée de la commune d’Iverny 

informe qu’un communiqué de presse a été diffusé aujourd'hui sur le site Facebook. 

 

Monsieur Guy DARAGON, délégué de la commune de Mitry-Mory s’interroge sur le maintien du salaire des agents. 

 

Le président précise que les salaires des agents seront maintenus dès le 2 janvier 2016 et ce point sera également évoqué lors 

de la rencontre avec le Préfet. 

 

Arrivée de Monsieur Jean LEFORT, délégué de la commune de Fresnes-sur-Marne à 18 h 50. 

 

Monsieur Jean-Claude GENIÈS, vice-président en charge de l’Eau, maire et délégué de la commune de Gressy confirme que 

le Préfet avait évoqué le fait de maintenir les salaires auprès des agents. 

 

Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE délégué de la commune de Villeparisis s’interroge quant à lui sur le futur 

représentant de la CCPMF. 

 

Le président répond que cela fait partie des questions et des positions à définir ensemble et si possible à 37. 

 

Sans autre remarque, ni observation le président propose de passer 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 
Date de 

notification 

055_2015 
Désignation du cabinet d’avocats Philippe PETIT & Associés 

dans le cadre du contentieux  
Philippe PETIT & 

Associés 
27/11/2015 

 

Madame Sylvie FASSIER, vice-présidente en charge du Développement durable, maire et déléguée de la commune de Le Pin 

s’interroge sur le coût de l’ensemble des procédures. 

 

Le président répond qu’effectivement les honoraires d’avocats sont coûteux mais qu’un appel d’offres avait été passé. 

 

2 – ZAC de la Chapelle de Guivry au Mesnil-Amelot : désignation d’un concessionnaire et autorisation au Président 

de signer le traité de concession 

 

Le président propose de présenter le dossier de la ZAC de la Chapelle de Guivry à la place de 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 afin que le maire ne soit pas juge et partie. 

 

Par une délibération datée du 20 avril 2015, le Conseil communautaire a adopté une délibération sur le principe du lancement 

d’une procédure d’attribution de la concession  d’aménagement de la ZAC intercommunale de « La Chapelle de Guivry » au 

Mesnil-Amelot. L’avis de publicité de cette procédure a été mis en ligne au JOUE et au BOAMP du 16 juillet 2015 au 19 

octobre 2015. 

L’avis a été également mis en ligne dans Le Moniteur le 21 juillet 2015. Conformément à l’avis d’appel public à la 

concurrence et au règlement de la consultation, les plis contenant les candidatures ont été réceptionnés avant le 7 septembre 

2015 à 16h00, et les plis contenant les offres avant le 19 octobre 2015 à 16h00. 

 



Dans le cadre de cette procédure d’attribution, 9 candidats ont remis un dossier de candidature. Parmi ces candidats, les cinq 

suivants ont déposé une offre : ADIM, AMENAGEMENT 77, GRAND PARIS AMENAGEMENT, IDEC, RHEA. 

 

Le 25 novembre 2015, la Commission d’aménagement de la ZAC de la Chapelle de Guivry, composée conformément à la 

délibération n° 053_15 du 20 avril 2015, et dûment convoquée, a siégé aux Services Techniques de la CCPMF, pour émettre 

un avis sur les candidatures, et sur les propositions des candidats, et pour établir un classement de ces dernières. 

 

Aux termes de l’analyse des propositions des candidats par la Commission d’aménagement, celle de la société MYTHRA - 

RHEA a été classée première. Sur la base du classement établi par la Commission d’aménagement, par un courrier daté du 26 

novembre 2015, la société MYTHRA - RHEA a été invitée à une réunion de négociation qui s’est tenue le 30 novembre 2015 

à 15H00. Au cours de cette négociation, la société MYTHRA - RHEA a proposé d’améliorer son offre sur les points 

suivants : 

 

Améliorer les surfaces dédiées au centre de vie et revoir la répartition des surfaces de plancher à affecter.  

• Spécifier dans le traité de concession l’obligation d’obtenir au moins 50% de maîtrise foncière à l’amiable. 

• Préciser à l’article 9 du traité de concession que le comité de pilotage sera composé notamment du Maire de la 

commune du Mesnil-Amelot et / ou de ses représentants. 

• Supprimer la notion de « purge de tous recours » pour la clause suspensive relative à la signature du traité de 

concession à l’article 14 du traité de concession. 

• Reformuler la notion d’ « événement non imputable à l’aménageur de nature à impacter sa mission » à l’article 17 

du traité de concession. 

• Préciser à l’article 17 du traité de concession que « le fait pour le concédant de mettre un terme prématurément, 

sans motivation, à la mission du concessionnaire sera constitutif d’un manquement grave dès lors que le risque 

financier de cette opération est précisément assuré par l’aménageur ». 

 

Par un courrier daté du 1er décembre 2015, le Président de la Communauté de communes Plaines et Monts de France a invité 

la société MYTHRA - RHEA à soumettre sa proposition modifiée avant le 3 décembre 2015 à minuit. 

 

Les caractéristiques principales de la proposition présentée par la société MYHTRA - RHEA sont les suivantes : 

• Une maîtrise du foncier sur 2 ans ; 

• Un projet illustré par un plan masse, des perspectives, des coupes de voiries, … ; 

• Un programme détaillé : Total de 340 000 m² SDP 

• PME / PMI : 78 000 m² SDP (surface de plancher) 

• TPE / TPI : 40 000 m² SDP 

• Logistique : 197 000 m² SDP 

• Centre de vie (service et tertiaire) : 25 000 m² SDP 

• Un centre de vie composé : d’une crèche, d’un restaurant interentreprises (400 couverts), de commerces, de 

restaurants et de bureaux ; 

• Des espaces paysagers proportionnés dans un souci de coût pour la CCPMF ; 

• Un bilan financier cohérent et réaliste.  

 

Eu égard aux caractéristiques de l’offre présentée par la société MYHTRA - RHEA, et compte tenu de l’avis formulé par la 

Commission d’aménagement sur les propositions des candidats, il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le 

président à signer le traité de concession.  

 

Le président ajoute qu’un cahier des charges est mis en place et en cours d’étude et que tous les bâtiments sont basses 

consommations et présente le diaporama du dossier avec les plans. 

 

Monsieur Bruno BAHIN délégué de la commune de Thieux intervient sur la circulation dense qui accumule les kilomètres de 

bouchons et propose de mettre en place de nouvelles voies de circulation. 

 

Le président répond que le projet y répond et que cela va être présenté dans le diaporama. 

 

Monsieur Alain AUBRY ajoute que la Francilienne qui était prévue en 2017 ne sera terminée qu’en 2019 à cause de retards 

dans l’avancée des travaux. Le projet a déjà été repoussé deux fois. Les ronds-points sont financés et actés et le barreau de 

liaison permettra de désengorger la commune du Mesnil-Amelot et permettra d’accéder directement dans la ville. 

 

Le président ajoute qu’une zone piétonne est prévue au projet ainsi que des pistes cyclables. 

 

Arrivée de Monsieur Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune de Claye-Souilly à 19 h 05. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote, et par 72 voix POUR et 3 ABSENTIONS (messieurs 

Guy DE MIRAS, Benoît PENEZ et Bruno BAHIN) désigne la société MYTHRA – RHEA comme aménageur de la 

ZAC de la Chapelle de Guivry au Mesnil-Amelot, sur proposition du Président et au vu de l’avis émis par la 

commission ad hoc et autorise le Président, ou son représentant, à signer le traité de concession avec MYTHRA – 

RHEA et toutes les pièces s’y afférent. 

 

 

 

 



3 – ZAC de la chapelle de Guivry au Mesnil-Amelot : avenant n°1 à la convention de cofinancement des travaux 

routiers avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne 

 

Le président présente le dossier. Dans le cadre du projet de réalisation d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) au 

Mesnil-Amelot, une convention quadripartite a été établie le 14 septembre 2010 entre la communauté de communes Plaine de 

France, la commune du Mesnil-Amelot, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne (CD77) et la société MESAME (ancien 

aménageur désigné en décembre 2009 dont le traité est caduc depuis juin 2014). Cette convention a pour objet de définir les 

ouvrages à réaliser (barreau de liaison entre la RD212 et la RD401 ainsi que les carrefours giratoires afférents) dans le cadre 

de la ZAC lesquels sont estimés à 5 millions d’euros HT (valeur octobre 2009). Cette convention fixe la répartition 

prévisionnelle suivante : environ 700.000 euros pour la commune (14%), environ 2 millions pour l’aménageur (40%), 

environ 300.000 pour la CCPMF (6%) et 2.000.000 pour le CD77 (40%). 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention de cofinancement des 

travaux routiers d’aménagement de la ZAC de la chapelle de Guivry. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, vice-président en charge des Relations institutionnelles avec le Conseil départemental, 

maire et délégué de la commune d’Othis est très favorable à ce projet. Deux millions d’euros pour créer une Zone d’Activités 

d’importance et montrer au département du Val d’Oise que la commune du Mesnil-Amelot reste indépendante de ce qui sera 

fait dans leur département. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et par 73 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs 

Benoît PENEZ et Guy de MIRAS) autorise le Président, ou son représentant,  à signer l’avenant n°1 à la convention 

quadripartite avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, afin d’intégrer le nouvel aménageur de la ZAC de la 

Chapelle de Guivry au Mesnil-Amelot. 
 

4 – ZAC de « la Chapelle de Guivry » au Mesnil-Amelot : prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

 

Le président présente le dossier. Les travaux d’acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC de la Chapelle de 

Guivry ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral n°11.DCSE.EXP08 daté du 11 février 2011 pour une durée de 

5 ans. 

La DUP arrivant à échéance, et alors que les parcelles n’ont fait l’objet d’aucune acquisition et que les travaux n’ont pas 

commencé,  il convient de solliciter auprès du préfet la prorogation de cette DUP pour une durée supplémentaire de 5 ans, 

comme l’autorise l’article L.121-5 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

Il sera demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à solliciter la prorogation de la DUP de la ZAC de la 

Chapelle de Guivry auprès du préfet pour une durée de 5 ans. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE demande si le projet actuel s’inspire des principes qui avaient guidé les premiers 

concepteurs avec lesquels des problèmes ont été rencontrés sur le foncier. 

 

Madame Marion BLANCARD, déléguée de la commune de Mauregard informe que le premier projet a été un échec car le 

premier aménageur n’avait pas la même vision sur la construction et les objectifs concernant ce dossier. 

 

Monsieur Alain AUBRY précise que le nouvel aménageur proposé a entièrement reprit le dossier. 

 

Le président informe que le choix de la société RHEA pour ce dossier permettra grâce à cet aménageur la possibilité de 

mettre en place un équipement politique pour la communauté de communes d’une superficie de 5000 ou 6000 m². 

 

Monsieur Guy DE MIRAS délégué de la commune de Villeparisis demande si le projet de piste cyclable est cohérent à ce 

dossier. 

 

Le président répond qu’un aménageur est retenu par la qualité de son dossier de candidature et que par la suite tout le 

programme va se construire. Les grandes lignes du projet correspondant au cahier des charges mais aussi les délais de 

construction sont déterminés. 

 

Monsieur Daniel HAQUIN délégué de la commune de Juilly est favorable au montage retenu. Cependant, il s’interroge sur le 

projet de création de la gare du Mesnil-Amelot qui serait à proximité de la future ZAC. 

 

Le président affirme que les liaisons avec le front de la future gare du Mesnil-Amelot sont prévues dans le plan de masse. La 

création de cette ZAC permettra aux futurs salariés de se rendre à leur travail par le biais de cette gare. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et par 72 voix POUR et 3 ABSENTIONS (Messieurs 

Guy DE MIRAS, Benoît PENEZ et Bruno BAHIN) sollicite la prorogation de la DUP de la ZAC de la Chapelle de 

Guivry pour une durée de 5 ans et autorise le président à signer 

5 – Contrat rural de la commune de Le Pin : 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. Dans le cadre de sa politique générale de valorisation de son 

territoire, la commune de Le Pin souhaite réaliser les opérations suivantes :  

• le réaménagement de la place des Fêtes en espace de vie, comprenant la création de places de parking et visant à 

désengorger les voies du village. La réalisation de la 1ère phase (création du parking et de l’espace vert de 

convivialité) est estimée à environ 300 000 € TTC. 



• la construction d’un City-Stade pour un montant estimé à environ 80 000 € TTC. 

• le réaménagement du « hangar communal » dans le cadre d’une rationalisation des surfaces affectées aux services 

techniques, pour un montant approximatif d’environ 800 000 € TTC.  

A cet effet, il est demandé l’avis du conseil communautaire. 

 

Madame Sylvie FASSIER précise que les commerçants se plaignent du manque de place de parking et informe de la mise en 

place d’un agenda 21 sur la commune de Le Pin. 

 

Le président précise que sur le fond et selon lui, la CCPMF n’a pas à s’ingérer dans la politique menée par les conseils 

municipaux des communes, mais seulement à vérifier comment les projets s’articulent par rapport aux compétences de la 

CCPMF. 

 

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

la commune de Le Pin concernant la réalisation de travaux d’aménagement. 
 

6 – Décision modificative n°2 : budget principal 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU vice-président délégué aux Finances et aux Réseaux numériques, maire et délégué de 

la commune d’Anne-sur-Marne présente le dossier. A la fin de l’exercice il convient d’ajuster au mieux les inscriptions 

budgétaires de l’exercice. Après étude par la commission des finances le 2 décembre. 

Il est donc soumis à approbation le projet de décision modificative n°2 suivant pour le budget principal : 

 

 
 

Monsieur Daniel HAQUIN rappelle que le SMG est composé de plusieurs collectivités. 

 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte la Décision Modificative 

n°2 telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 

 



 
 

 

6.1 – Décision modificative n°2 : budget eau 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. A la fin de l’exercice il convient d’ajuster au mieux les 

inscriptions budgétaires de l’exercice. Après étude par la commission des finances le 2 décembre, il est donc soumis à 

approbation le projet de décision modificative n°2 suivant pour le budget de l’eau : 

 

 
 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité adopte la Décision Modificative n°2 

telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 

 



 
 

 

6.2 – Décision modificative n°2 : budget assainissement 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. A la fin de l’exercice il convient d’ajuster au mieux les 

inscriptions budgétaires de l’exercice. Après étude par la commission des finances le 2 décembre, il est donc soumis à 

approbation le projet de décision modificative n°2 suivant pour le budget de l’assainissement : 

 

 
 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité adopte la Décision Modificative n°2 

telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

7 – Emprunt : autorisation au président à signer les contrats 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget principal, le budget de l’assainissement et le budget de 

l’eau prévoient le recours à l’emprunt. Après avoir consulté les différents établissements bancaires, il est proposé de signer 3 

contrats avec les conditions suivantes qui ont été présentés en commission des finances : 

 

• Budget principal : 

Auprès de la Caisse d’épargne : 2.5 millions d’euros sur 15 ans, à taux révisable EUR 3 mois +0.97% - amortissement 

constant – échéances trimestrielles - frais de dossier 0.05 % - 1ère échéance au 05 août 2016. 

 

• Budget de l’assainissement : 

Auprès de la Caisse d’épargne : 2.5 millions d’euros sur 25 ans, à taux fixe 2.15 %, amortissement constant – échéances 

trimestrielles – frais de dossier 0.05 % - 1ère échéance au 05 août 2016. 

Auprès de la Banque postale : 5 millions d’euros sur 20 ans et un mois, à taux fixe 1,91 %, amortissement constant – 

échéances trimestrielles – frais de dossier 0.10 % - 1ère échéance au 1er octobre 2016. 

Lors de la commission des finances du 2 décembre, il avait été indiqué que, selon l’anticipation des résultats 2015, un volume 

d’emprunt supplémentaire sera peut être utile, notamment au budget de l’assainissement. Au vu des simulations, et afin de 

bénéficier d’une offre de la Banque postale limitée dans le temps, il est proposé pour le budget de l’assainissement : 

Auprès de la Banque postale : 3 millions d’euros sur 20 ans et un mois, à taux fixe 1,91 %, amortissement constant – 

échéances trimestrielles – frais de dossier 0.10 % - 1ère échéance au 1er octobre 2016.  

 

Monsieur Benoît PENEZ demande des informations sur le stock de dettes. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU répond que le stock de dettes est d'environ 15 millions d'euros. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à signer les 3 

contrats avec les conditions suivantes : 

• Budget principal : 

Auprès de la Caisse d’épargne : 2.5 millions d’euros sur 15 ans, à taux révisable EUR 3 mois +0.97% - amortissement 

constant – échéances trimestrielles - frais de dossier 0.05 % - 1ère échéance au 05 août 2016. 



 

• Budget de l’assainissement : 

Auprès de la Caisse d’épargne : 2.5 millions d’euros sur 25 ans, à taux fixe 2.15 %, amortissement constant – échéances 

trimestrielles – frais de dossier 0.05 % - 1ère échéance au 05 août 2016. 

Auprès de la Banque postale : 5 millions d’euros sur 20 ans et un mois, à taux fixe 1,91 %, amortissement constant – 

échéances trimestrielles – frais de dossier 0.10 % - 1ère échéance au 1er octobre 2016. 

Lors de la commission des finances du 2 décembre, il avait été indiqué que, selon l’anticipation des résultats 2015, un volume 

d’emprunt supplémentaire sera peut être utile, notamment au budget de l’assainissement. Au vu des simulations, et afin de 

bénéficier d’une offre de la Banque postale limitée dans le temps, il est proposé pour le budget de l’assainissement : 

Auprès de la Banque postale : 3 millions d’euros sur 20 ans et un mois, à taux fixe 1,91 %, amortissement constant – 

échéances trimestrielles – frais de dossier 0.10 % - 1ère échéance au 1er octobre 2016.  

 

8 - Vote de la subvention exceptionnelle apportée au budget de l’assainissement 2015 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et le diaporama. Lors du vote du budget primitif 2015, il a été 

inscrit un montant de 2.000.000 € destiné à financer l’intégration de l’actif des anciennes structures qui ont géré jusqu’au 31 

décembre 2013 l’assainissement : 13 communes et 2 syndicats intercommunaux. Cette subvention, qui est tout à fait 

exceptionnelle, est destinée à équilibrer l’intégration de l’actif. 

Il est proposé au conseil communautaire de prendre la délibération permettant le mandatement de ce montant de 2 M€ au 

budget annexe de l’assainissement. 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité autorise le président de prendre le 

mandatement de ce montant de 2 millions d'euros au budget annexe de l'assainissement et précise que les crédits 

seront ajoutés au budget. 

 

9 - Délibération frais de mission des membres du bureau communautaire 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier en rappelant que cette délibération est proposée au vote que si le 

résultat du référé était positif. Au regard de la décision, il est proposé de retirer ce point. 

 

Le président précise que le remboursement des frais des conseillers communautaires est un point règlementaire. 

 

10 - Indemnités de fonction pour le président et les vice-présidents 

Le président précise que ce point est retiré de l'ordre du jour étant donné le résultat du jugement du Tribunal Administratif de 

Cergy-Pontoise.  

 

11 - Projets de budget principal et de budgets annexes pour l’année 2016 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et le diaporama. Le projet de budget principal 2016 s’équilibre à 

98.349.583 € en fonctionnement et à 15.203.107 € en investissement. 

 

• La section de fonctionnement 

Le tableau ci-dessous présente la section de fonctionnement : 

 
 

En dépense :  

• le chapitre 011 augmente de 1,4 M€, dont 1 M€ destiné à financer les diverses actions du programme local de 

prévention des déchets; ce programme est financé à hauteur de 60% de sa réalisation; 

• les ouvertures de structures de la petite enfance expliquent la hausse des frais de personnel (chapitre 012);  

• le chapitre 014 augmente selon le FPIC et la participation de la CCPMF au redressement des comptes publics,  

• la diminution du chapitre 65 tient au non renouvellement de la subvention au budget d’assainissement et aux 

remboursements effectués à certaines communes pour les premiers mois de fonctionnement de la CCPMF. 



Le prélèvement 2016 hors excédent 2014 est porté de 3.532.584 € à 4.254.686 €. 

 

En recette : 

• la hausse du chapitre 70 correspond aux remboursements des frais de personnel des structures de la petite enfance 

notamment; 

• la hausse de la fiscalité selon les hypothèses présentées lors du débat d’orientation budgétaire. 

Le projet de budget est bâti sur la base du maintien des taux de la fiscalité ménage et de la seule hausse de la cotisation 

foncière des entreprises qui serait portée de 25,38 % à 25,80 %. Il prévoit de maintenir la dotation de solidarité 

communautaire à 6.004.433 €, soit le montant voté en mars 2015, ainsi que la prise en charge du fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales des communes qui est estimé à 4.327.726 €. 

  

• La section d’investissement 

Le tableau ci-dessous présente la section d’investissement : 

 

 
 

L’investissement est financé par : le FCTVA (1,2 M€), les amortissements (0,5 M€), le prélèvement (4,1 M€) et l’emprunt 

(9,2 M€). 

 

Outre le remboursement de la dette en capital (1,2 M€), il permet de budgéter : 

• subvention d’investissement pour la circulation douce : 150.000 € : 

• acquisition de colonnes à verre pour 80.000 € et une première 1ère tranche d'achat de bacs à déchets pour 700.000 € 

(opération 35) : 

• sécurisation du réseau incendie pour 1.000.000 € : 

• construction de 4 crèches : 5.000.000 € soit 1.250.000 € pour les opérations 39, 40, 41 & 42) : 

• réseaux eaux pluviales et bassins de rétention : 7.000.000 € (opération 51). 

 

Après étude par la commission des finances, il est proposé :  

• de voter la section de fonctionnement, équilibrée en dépenses et en recettes à 98.349.583 €, au niveau du chapitre ; 

• de voter la section d’investissement, équilibrée en dépenses et en recettes à 15.203.107 €, au niveau du chapitre 

avec des opérations. 

 

Monsieur Alain AUBRY quitte la séance à 20 h 25. 

 

Madame Michèle PELABERE demande si l'activité d'accueil de jeunes enfants de l'Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) 

de Villeparisis est prévue dans le budget 2016. 

 

Le président rappelle que la CLECT sera saisie à ce sujet et qu'alors une décision modificative viendra modifier le budget 

autant que de besoin. 

 

Monsieur Bernard LENFANT précise qu'il s'abstiendra sur le vote du budget étant donné l'augmentation proposée de la CFE.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et par 72 voix POUR ET 3 abstentions (Monsieur 

Bernard LENFANT délégué de la commune de Charmentray, Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE délégué de 

la commune de Villeparisis et Monsieur Olivier FERRO délégué de la commune de Villeparisis) décide : 

- de voter la section de fonctionnement du budget principal, équilibrée en dépenses et en recettes à 98.349.583 €, au 

niveau du chapitre ;  

- de voter la section d’investissement du budget principal, équilibrée en dépenses et en recettes à 15.203.107 €, au 

niveau du chapitre avec des opérations.  

 

  



Vote du budget primitif de l’assainissement 2016 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et le diaporama. Le projet de budget de l’assainissement 2016 

s’équilibre à 4.815.700 € en fonctionnement et à 18.772.650 € en investissement. 

 

• La section de fonctionnement 

Le tableau ci-dessous présente la section de fonctionnement : 

 

La taxe d’assainissement constitue la seule ressource de ce budget. L’uniformisation des taux sera le chantier de l’année 

2016. 

 

• La section d’investissement 

Le tableau ci-dessous présente la section d’investissement : 

 

 

Hors remboursement de la dette, les recettes d’investissement (FCTVA pour 0,5 M€, amortissements pour 1,5 M€, 

prélèvement pour 0,7 M€ et emprunt pour 10 M€) financent la STEP de Longperrier (0,99 M€, opération 1625) et divers 

travaux sur les réseaux des communes pour 12,8 M€ (opération 16101). 

Après étude par la commission des finances, il est proposé :  

• de voter la section de fonctionnement, équilibrée en dépenses et en recettes à 4.815.700 €, au niveau du chapitre ; 

• de voter la section d’investissement, équilibrée en dépenses et en recettes à 18.772.650 €, au niveau du chapitre 

avec des opérations. 

 

Monsieur Benoît PENEZ trouve que le niveau d'emprunt est très élevé. 

 

Le président rappelle qu'il y a un grand nombre de travaux d'assainissement à prendre en compte pour chaque commune. 



 

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

- de voter la section de fonctionnement du budget de l’assainissement, équilibrée en dépenses et en recettes à 4.815.700 

€, au niveau du chapitre ;  

- de voter la section d’investissement du budget de l’assainissement, équilibrée en dépenses et en recettes à 18.772.650 

€, au niveau du chapitre avec des opérations.  

 

 

Vote du budget primitif de l’eau 2016 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et le diaporama. Le projet de budget de l’eau 2016 s’équilibre à 

590.000 € en fonctionnement et à 427.850 € en investissement. 

 

• La section de fonctionnement 

Le tableau ci-dessous présente la section de fonctionnement : 

 

 

La surtaxe constitue la seule ressource de ce budget. L’uniformisation des taux est le chantier de l’année 2016. 

 

• La section d’investissement 

Le tableau ci-dessous présente la section d’investissement : 

 

 

Hors remboursement de la dette, les recettes d’investissement (amortissements 0,3 M€, et 0,1 M€ de prélèvement) financent 

le forage de Saint-Pathus (40.000 €, opération 1711), le puits d’Oissery (50.000 € opération 17754), le réservoir du Mesnil-

Amelot (10,000 € opération 17420) et divers travaux  sur le territoire des communes pour 212.850 € (opération 17101). 

Après étude par la commission des finances, il est proposé : 

• de voter la section de fonctionnement, équilibrée en dépenses et en recettes à 590.000 €, au niveau du chapitre ; 

• de voter la section d’investissement, équilibrée en dépenses et en recettes à 427.850 €, au niveau du chapitre avec 

des opérations. 

 

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

- de voter la section de fonctionnement du budget de l’eau, équilibrée en dépenses et en recettes à 590.000 €, au niveau 

du chapitre ;  



- de voter la section d’investissement du budget de l’eau, équilibrée en dépenses et en recettes à 427.850 €, au niveau 

du chapitre avec des opérations.  

 

Vote du budget primitif des multi accueils 2016 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et le diaporama. Le projet de budget des multi accueil 2016 

s’équilibre à 3.220.880 €. 

 

 

Les frais de fonctionnement des 168 berceaux des 5 crèches s’élèvent à 0,45 M€ en charges diverses et à 2,77 M€ en frais de 

personnel. La participation des parents représente moins de 14% du coût de fonctionnement. Ces dépenses sont financées par 

la participation des parents (0,45 M€), le département (0,16 M€), la CAF (1,54 M€) et la subvention apportée par le budget 

principal de la CCPMF pour 1 M€. 

Après étude par la commission des finances, il est proposé de voter la section de fonctionnement, équilibrée en dépenses et en 

recettes à 3.220.880 €, au niveau du chapitre. 

 

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

- de voter la section de fonctionnement du budget des multi-accueils, équilibrée en dépenses et en recettes à 3.220.880 

€, au niveau du chapitre. 

 

Vote du budget primitif des relais assistants maternels 2016 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et le diaporama. Le projet de budget des multi accueil 2016 

s’équilibre à 657.862 €. 

 

 

Les frais de fonctionnement du réseau de plus de 900 assistants maternels autour de 5 relais et du Ram-O-Bus s’élèvent à 

0,14 M€ en charges diverses et à 0,51 M€ en frais de personnel. 

Ces dépenses sont financées par la CAF (0,21 M€) et la subvention apportée par le budget principal de la CCPMF pour 0,44 

M€. 

Après étude par la commission des finances, il est proposé de voter la section de fonctionnement, équilibrée en dépenses et en 

recettes à 657.862 €, au niveau du chapitre. 

 

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

- de voter la section de fonctionnement du budget des relais d’assistants maternels, équilibrée en dépenses et en 

recettes à 657.862 €, au niveau du chapitre. 

 

Vote du budget primitif de la petite enfance 2016 

Le projet de budget des multi accueil 2016 s’équilibre à 1.152.410 €. 



 
Le fonctionnement des 4 établissements de 10 berceaux à destination de 89 familles s’élève à 0,20 M€ en charges diverses et 

à 0,95 M€ en frais de personnel. La participation des familles est inférieure à 11% du coût de fonctionnement. 

Ces dépenses sont financées par les familles (0,12 M€), le département (40.000 €) la CAF (0,36 M€) et la subvention 

apportée par le budget principal de la CCPMF pour 0,63 M€. 

Après étude par la commission des finances, il est proposé de voter la section de fonctionnement, équilibrée en dépenses et en 

recettes à 1.152.410 €, au niveau du chapitre. 

 

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

- de voter la section de fonctionnement du budget de la petite enfance, équilibrée en dépenses et en recettes à 1.152.410 

€, au niveau du chapitre. 

 

 Vote du budget primitif des relais entreprises 2016 

Le projet de budget de l’eau 2016 s’équilibre à 31.940 € en fonctionnement et à 6.500 € en investissement. 

• La section de fonctionnement 

Le tableau ci-dessous présente la section de fonctionnement : 

 

• La section d’investissement 

Le tableau ci-dessous présente la section d’investissement : 

 
Ce budget est financé par la seule  location des cellules qui couvre juste ses dépenses. En investissement, il est prévu les 

cautions pour 16.000 € et les amortissements en cours. L’ouverture du second relais aura un effet sur le budget 2017. 

Après étude par la commission des finances, il est proposé :  

• de voter la section de fonctionnement, équilibrée en dépenses et en recettes à 31.940 €, au niveau du chapitre ; 

• de voter la section d’investissement, équilibrée en dépenses et en recettes à 6.500 €, au niveau du chapitre. 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité :  

- de voter la section de fonctionnement du budget du relais d’entreprises, équilibrée en dépenses et en recettes à 

31.940 €, au niveau du chapitre ;  

- de voter la section d’investissement du budget du relais d’entreprises, équilibrée en dépenses et en recettes à 6.500 €, 

au niveau du chapitre. 

 

 

12 - Vote des taux des 4 taxes 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et diaporama. Chaque année il convient de voter les taux des 4 

taxes locales relevant de la compétence de la CCPMF, c’est-à-dire les 3 taxes ménage (taxe d’habitation, foncier bâti et 

foncier non bâti) et la cotisation foncière des entreprises. 



Conformément au débat d’orientation budgétaire 2016 qui entendait poursuivre son objectif de modération fiscale afin de 

préserver le pouvoir d’achat des ménages, la commission de finances propose de reconduire à l’identique les taux 2015 de la 

taxe d’habitation, du foncier bâti et du foncier non bâti, mais d’utiliser la majoration spéciale de CFE en 2016, lui permettant 

d’augmenter son taux jusqu’au niveau du taux moyen national de CFE, soit autour de 25,80%. 

La fiscalité 2015 était : 

 bases taux produit 

taxe d'habitation 117 152 000 4,99% 5 845 885  

taxe sur le foncier bâti 252 434 000 5,22% 13 177 055  

taxe sur le foncier non bâti 2 227 000 6,30% 140 301  

Fiscalité ménage 19 163 241  

cotisation foncière des entreprises 176 206 000 25,38% 44 721 083  
Compte tenu du maintien des taux d’imposition de la fiscalité ménage, et en intégrant l’ajustement de la CFE, considérant la 

croissance votée par le parlement, le produit fiscal est estimé à 65.286.767€. 

 bases taux produit 

taxe d'habitation 118 674 976  4,99% 5 921 881  

taxe sur le foncier bâti 254 958 340  5,22% 13 308 825  

taxe sur le foncier non bâti 2 227 000  6,30% 140 301  

Fiscalité ménage 19 371 008  

cotisation foncière des entreprises 177 968 060  25,80% 45 915 759  

Il est proposé de voter les taux suivants pour 2016 : 

 taux 

taxe d'habitation 4,99% 

taxe sur le foncier bâti 5,22% 

taxe sur le foncier non bâti 6,30% 

cotisation foncière des entreprises 25,80% 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et par 72 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Monsieur 

Bernard LENFANT délégué de la commune de Charmentray, Monsieur Claude SICRE DE FONTBRUNE délégué de 

la commune de Villeparisis et Monsieur Olivier FERRO délégué de la commune de Villeparisis) décide de voter les 

taux et les produits suivants pour 2016 : 

 

 
 

13 - Vote de la DSC pour 2016 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et le diaporama. Après étude par la commission des finances, il 

est proposé de retenir les critères votés en mars 2015 pour le budget 2015 soit : 

• maintien du montant de la DSC 2014 selon les critères 2014 

• répartition d’un montant complémentaire de 2.500.000 € sur les 37 communes selon les critères suivants : 

- une part fixe de 30.000 euros 

- 80% répartie en fonction du potentiel financier par habitant de la commune  

- 20% répartie au prorata de la population 

Le tableau présente la DSC 2016 pour un montant de 6.004.433 €. 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité décide de fixer pour 2016, de maintenir le 

montant de la DSC 2014 selon les critères 2014 et de répartir en plus 2.500.000 euros sur les 37 communes selon les 

critères suivants : 

- une part fixe de 30.000 euros 

- 80% répartie en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du 

potentiel financier moyen par habitant sur le territoire Dotation répartie au prorata de la population pondérée par 

l’écart relatif de potentiel financier par rapport à la moyenne. 

- 20% répartie au prorata de la population, 

Précise que les montants de la DSC 2016, ainsi calculés en fonction des critères supra, par commune sont les suivants : 



 

Et décide de verser, trimestriellement, cette dotation par commune, selon le tableau ci-dessus. 

 

14 - Vote de la prise en charge du FPIC 2016 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et le diaporama. La CCPMF a pris en charge le fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales des communes la constituant. Cette prise en charge s’est élevée 

à 3.214.882 € en 2015 contre 2.102.441 € en 2014. L’estimation 2016 est de 4.327.726 €, soit une hausse de 1.112.844 €. La 

commission des finances propose de retenir le mode dérogatoire et que cela soit la CCPMF qui prenne en charge le 

financement du FPIC dans son intégralité à la place des communes pour l’année 2016. 

 

Sans remarque, ni observation l'assemblée passe au vote et à l'unanimité décide de prendre en charge l’intégralité du 

prélèvement FPIC 2016 de l’ensemble intercommunal, soit un montant estimé à 4.327.726 € €, 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). 

 

15 - Marché n°15042 - Curage des ouvrages d’assainissement, inspections des réseaux et essais préalables à la 

réception des travaux – Communauté de Communes Plaines et Monts de France : autorisation à signer le marché 

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

présente le dossier. Il s’agit d’un marché à bons de commandes sans minimum et sans maximum, qui comporte deux lots : lot 

1 « curage des ouvrages » comprenant la réalisation de prestations de curage et d'entretien, en particulier sur les communes 

de Mitry-Mory, Villeparisis, Charmentray et Villeroy de manière à entretenir en bon état fonctionnel les réseaux 

assainissement et leurs annexes ; lot 2 : « Inspections et essais » comprenant des inspections télévisées des réseaux 

d'assainissement neufs ou réhabilités, essais d'étanchéité des réseaux d'assainissement neufs ou réhabilités, tests de 

compactage, inspections télévisées des réseaux d'assainissement existants. Les quantités estimées pour ce marché sont les 

suivantes : entre 350 000 € et 500 000 € HT pour le lot 1 et entre 400 000 € et 500 000 € HT pour le lot 2. L’avis de publicité 

de cette procédure a été mis en ligne au JOUE et au BOAMP du 28 octobre 2015 au 9 décembre 2015. La durée du marché 

débute à la date de notification du marché au titulaire et s’achève le 31 décembre 2016. Il s’agit d’un marché qui pourra 

ensuite être reconduit annuellement (période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1) trois fois 

maximum. La commission d’appel d’offres s'est réunie le 14 décembre 2015 et a désigné les attributaires des différents lots. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les marchés concernés.  

 

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

sans minimum et sans maximum, qui débute à la date de notification du marché au titulaire et s'achève le 31 

décembre 2016 avec les sociétés retenues suivantes : 

- Lot 1 Curage des ouvrages : Groupement Colas/CIG ; Colas (mandataire) RDC Gauche – 121 rue Paul Fort 91310 

Montlhery ; CIG (cotraitant) 12 rue Berthelot BP 90042  95502 Gonesse - entre 350 000 € et 500 000 € HT 

- Lot 2 Inspections et essais : Groupement CIG - Sanitra Services ; CIG (mandataire) 12 rue Berthelot BP 90042 

95502 Gonesse, Sanitra (cotraitant) Petit Nanterre III, 16 rue des Peupliers 92752 Nanterre  Cedex - entre 400 000 et 

500 000 € HT et précise que le marché est reconduit annuellement (période allant du 1er janvier de l’année N au 31 

décembre de l’année N+1) trois fois maximum et que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal de 

l’exercice 2015. 

 

16 - Marché n°15041 - Fourniture, installation et maintenance d'équipements de conteneurisation des déchets au 

porte-à-porte et en apport volontaire sur le territoire de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 
Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président en charge de l'Environnement, maire et délégué de la commune de Villeparisis 

présente le dossier. Il s’agit d’un marché à bons de commandes sans minimum et sans maximum, d’une durée de quatre ans, 

qui concerne la fourniture, l'installation, la distribution et la maintenance d'équipements de conteneurisation des déchets en 



porte-à-porte (bacs roulants) et en apport volontaire (colonnes mobiles pour le verre, colonnes aériennes, semi-enterrées et 

enterrées), ainsi que la mise à disposition d'un logiciel de gestion du parc de contenants, doté de terminaux mobiles adaptés.  

Ce marché comporte quatre lots : lot 1 Fourniture, installation, maintenance et lavage des colonnes aériennes "classiques" et 

"mobiles" d'apport volontaire ; lot 2 Fourniture, installation, maintenance et lavage de colonnes semi-enterrées et enterrées 

d'apport volontaire (hors génie civil) ; lot 3 Fourniture, livraison et distribution de bacs roulants pour la collecte au porte-à-

porte ; lot 4 Fourniture des outils matériels et logiciels pour la gestion informatisée des contenants. Les quantités estimées 

pour ce marché sont les suivantes : entre 150 000 € HT et 270 000 € HT pour le lot 1 ; entre 400 000 € HT et 850 000 € HT 

pour le lot 2 ; entre 1 200 000 € HT et 2 000 000 € HT pour le lot 3 ; entre 20 000 € HT et 40 000 € HT pour le lot 4. La 

commission d’appel d’offres s'est tenue le 14 décembre 2015 et a désigné les attributaires des différents lots. Il est demandé 

au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les marchés concernés.  

 

Monsieur Benoît PENEZ demande si une harmonisation de la couleur des bacs sera effectuée. 

 

Le président précise que c'est l'objectif avec ce marché. 

 

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

marché à bons de commande sans minimum et sans maximum d'une durée de quatre ans avec les sociétés retenues 

suivantes : 

- lot 1 Fourniture, installation, maintenance et lavage des colonnes aériennes "classiques" et "mobiles" d'apport 

volontaire, entre 150 000 € et 270 000 € HT  avec la société Temaco, 240 rue Louis de Broglie, BP 40080, 13793 Aix-en-

Provence 

- lot 2 Fourniture, installation, maintenance et lavage de colonnes semi-enterrées et enterrées d'apport volontaire 

(hors génie civil), entre 400 000 € et 850 000 € HT avec la société Contenur, 3 rue de la Claire, 69009 Lyon 

- lot 3 Fourniture, livraison et distribution de bacs roulants pour la collecte au porte-à-porte, entre  1 200 000 € HT et 

2 000 000 € HT avec la société Temaco, 240 rue Louis de Broglie, BP 40080, 13793 Aix-en-Provence 

- lot 4 Fourniture des outils matériels et logiciels pour la gestion informatisée des contenants, entre 20 000 € HT et 

40 000 € HT avec la société Tim HD, 212 rue Saint Maur, 75010 Paris 

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

 

Départ de Madame Sylvie FASSIER à 21 h 15. 

 

17 - Avenant N°1 à la convention d’occupation d’une salle communale avec la commune d’Iverny 

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

Pathus présente le dossier. La communauté de communes et la commune ont signé une convention ayant pour objet la mise à 

disposition d’une salle communale pour l’organisation d'ateliers d’éveil. Les plages horaires des ateliers ont été modifiées. Il 

convient dans ces conditions et conformément à l’article 8   « Modification » de la convention, de signer un avenant. Il est 

proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer l’avenant, avec la commune d’Iverny. 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité approuve l’avenant N°1 à la convention 

d’occupation de salle communale avec la commune d’Iverny et autorise le président à signer ledit avenant avec la 

commune d’Iverny. 

 

18 - Convention d’occupation de locaux communaux avec la commune de Saint-Mard, à titre gratuit 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Le service du Relais d’Assistants Maternels intercommunal (RAM) 

organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, dans des locaux mise à disposition 

gratuitement par la commune de Saint-Mard sur des plages horaires déterminées. Il est proposé au conseil communautaire 

d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition de locaux, avec la commune de Saint-Mard. 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité approuve la convention d’occupation de 

locaux communaux avec la commune de Saint-Mard et autorise le président à signer ladite convention avec la 

commune de Saint-Mard. 

 

18.1 - Convention d’occupation d’une salle communale avec la commune de Charny, à titre gratuit  

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Le service du Relais d’Assistants Maternels itinérant intercommunal 

(Ram’O’bus) organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, dans une salle mise à 

disposition gratuitement par la commune de Charny sur des plages horaires déterminées. Il est proposé au conseil 

communautaire d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition de salle, avec la commune de Charny. 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité approuve la convention d’occupation de 

salle communale avec la commune de Charny et autorise le président à signer ladite convention avec la commune de 

Charny. 

 

18.2 - Convention d’occupation d’une salle communale avec la commune de Cuisy, à titre gratuit 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Le service du Relais d’Assistants Maternels itinérant intercommunal 

(Ram’O’bus) organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, dans une salle mise à 

disposition gratuitement par la commune de Cuisy sur des plages horaires déterminées. Il est proposé au conseil 

communautaire d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition de salle, avec la commune de Cuisy. 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité approuve la convention d’occupation de 

salle communale avec la commune de Cuisy et autorise le président à signer ladite convention avec la commune de 

Cuisy. 



 

18.3 - Convention d’occupation d’une salle communale avec la commune de Fresnes-sur-Marne, à titre gratuit 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Le service du Relais d’Assistants Maternels itinérant intercommunal 

(Ram’O’bus) organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, dans une salle mise à 

disposition gratuitement par la commune de Fresnes-sur-Marne sur des plages horaires déterminées. Il est proposé au conseil 

communautaire d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition de salle, avec la commune de Fresnes-

sur-Marne. 

 

Sans remarque, ni observation l'assemblée passe au vote et à l'unanimité approuve la convention d’occupation de salle 

communale avec la commune de Fresnes-sur-Marne et autorise le président à signer ladite convention avec la 

commune de Fresnes-sur-Marne. 

 

18.4 - Convention d’occupation d’une salle communale avec la commune de Marchémoret, à titre gratuit 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Le service du Relais d’Assistants Maternels itinérant intercommunal 

(Ram’O’bus) organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, dans une salle mise à 

disposition gratuitement par la commune de Marchémoret sur des plages horaires déterminées. Il est proposé au conseil 

communautaire d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition de salle, avec la commune de 

Marchémoret. 

 

Sans remarque, ni observation l'assemblée passe au vote et à l'unanimité approuve la convention d’occupation de salle 

communale avec la commune de Marchémoret et autorise le président à signer ladite convention avec la commune de 

Marchémoret. 

 

 

 

18.5 - Convention d’occupation d’une salle communale avec la commune de Montgé-en-Goële, à titre gratuit 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Le service du Relais d’Assistants Maternels itinérant intercommunal 

(Ram’O’bus) organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, dans une salle mise à 

disposition gratuitement par la commune de Montgé-en-Goële sur des plages horaires déterminées. Il est proposé au conseil 

communautaire d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition de salle, avec la commune de Montgé-en-

Goële. 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité approuve la convention d’occupation de 

salle communale avec la commune de Montgé-en-Goële et autorise le président à signer ladite convention avec la 

commune de Montgé-en-Goële. 

 

19 - Tableau des effectifs : mise à jour par suppressions et création de postes 

Le président présente le dossier. Après avis du comité technique qui s'est réuni le 11 décembre 2015, il est proposé la 

modification du tableau des effectifs : 

• Suppression de postes pour divers motifs, tels que : avancement de grade, augmentation de temps de travail, 

vacance non remplacée, strate démographique 

• Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet 

 

Départ de Madame Aurélie TASTAYRE, déléguée de la commune de Villeparisis à 21 h 25. 

 

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

la manière suivante : 

- suppression de postes pour divers motifs tels qu’avancement de grade, augmentation de temps de travail, vacance 

non remplacée, strate démographique 

- création de poste d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet, 

et décide d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

20 - Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSSEP) pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux 

Le président présente le dossier. Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel (RIFSSEP), créé par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié, est applicable selon 

l’arrêté du 29 juin 2015 au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er janvier 2016. 

Dès cette date, il se substitue à la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour le cadre d’emplois des administrateurs 

territoriaux. 

Le RIFSEEP se compose : 

• d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSEE)  

• d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).  

Aussi, il est proposé de procéder à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSSEP) pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux (agents 

stagiaires, titulaires et non titulaires). 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité décide de procéder à la mise en place du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 

(RIFSSEP) pour le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux (agents stagiaires, titulaires et non titulaires) et 

décide d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 



21 – Modalités de répartition en vue de la liquidation du SMIEPRSD Marne-Nord 

Le président présente le dossier. Par délibération du 23 juin 2014, la CCPMF a décidé d’adhérer au syndicat mixte d’études et 

de programmation  (SMIEP) pour la révision du SCOT de Dammartin-en-Goële. Ainsi, par arrêté préfectoral du 4 novembre 

2014, le préfet a réduit le périmètre du SMIEP Marne-Nord et a organisé la procédure de dissolution de celui-ci qui ne pourra 

intervenir qu’après délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale membres (la 

CCPMF et la communauté d’agglomération Marne-et-Chantereine) par substitution aux anciennes communes adhérentes. Il 

est proposé au conseil communautaire de prendre la délibération concordante ad hoc, transférant l’actif (d’un montant au 

31/12/2014 de 2.496.494,19 euros emprunts, amortissements, biens immobiliers, mobiliers et matériels, contrats) et les 

résultats du SMIEPRSD Marne-Nord à la CCPMF et les études relatives au projet d’aménagement d’une aire d’accueil des 

gens du voyage à Chelles à la CA Marne-et-Chantereine (d’un montant de 3.588,00 euros). 

 

Sans remarque, ni observation, l'assemblée passe au vote et à l'unanimité décide d’un commun accord avec les deux autres 

entités : 

• que la clé de répartition de l’actif sera la suivante selon l’actif au 31.12.2014 dont la balance présente un solde de 

2 500 082,19 euros réparti comme suit après ajustement au moment de la liquidation au regard des chiffres 

ressortant à l’issue de l’exercice en cours : 

 

Transfert à la CAMC Transfert à la 

CCPMF 
Total 

3 588,00 € 2 496 494,19 € 2 500 082,19 

€ 
0,143515281% 99,856484718%  

Etudes relatives au projet d’aire d’accueil à 

Chelles 
  

 

• que les biens recensés sur l’état de l’actif seront transférés ainsi que leurs accessoires (emprunt, amortissements) en 

pleine propriété à la CCPMF, 

• que la trésorerie sera, après vote des comptes administratifs et de gestion 2015 et la dissolution du SMIEPRSD 

Marne-Nord, transférée à la CC Plaines et Monts de France, 

• que les résultats seront attribués à 100% à la CC Plaines et Monts de France, 

• que les emprunts seront repris en totalité par la CC Plaines et Monts de France, 

• que la CC Plaines et Monts de France reprendra tous les contrats en cours, 

• que la CC Plaines et Monts de France fera sienne de créer une régie  d’avances et de recettes pour l’aire d’accueil 

intercommunale de Villeparisis, le régisseur étant un représentant du titulaire du marché, 

• qu’il n’y aura pas de personnel titulaire à reprendre 

• que seul reste à charge le salaire de l’agent non-titulaire à mi-temps jusqu’à la dissolution et qu’il sera mis fin au 

contrat de l’agent non titulaire au moment de la dissolution du SMIEPRSD Marne-Nord, 

• que les dépôts et cautionnement apparaissant sur le budget annexe « aire d’accueil » sont des cautions encaissées 

auprès des voyageurs lorsqu’ils s’installent sur l’aire qui leur sont remboursées lorsqu’ils quittent l’aire déduction 

faite d’éventuelles dégradations commises. 

 

et précise que lorsque les 3 entités auront pris cette délibération concordante, les comptes du SMIEPRSD Marne-Nord seront 

arrêtés, les comptes de gestion et administratifs pour 2015 seront établis et votés, et la délibération de liquidation pourra être 

prise. 

 

Le président souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à l'assemblée et espère que ce ne soit pas le dernier conseil dans la 

formation de la CCPMF à 37. 

 

Le président clôt la séance à 21 h 35. Fait à Dammartin-en-Goële, le 15 décembre 2015. 


