
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 7 MARS 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 7 mars à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, 

régulièrement élus (par fléchage ou par leur conseil municipal), se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes sur 

la convocation qui leur a été adressée le 29 février 2016 par le président de la communauté de communes. 

 

Etaient présents, mesdames et messieurs les délégués : 

 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne 
MARCHANDEAU 

Christian 
 

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray LENFANT Bernard  

Charmentray  
MOREAU Marie-

Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny  
SUTTER-

VINCENZI Isabelle 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny  
LE NEUN 

Pasqualina 

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

   

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Marchémoret  CALOI Claude 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële  JACQUES Evelyne 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Nantouillet  CUYPERS Arnaud 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Précy-sur-Marne  
CHÉRONNET 

Frédéric 

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 
 

Nombre de conseillers communautaire : 23 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 29 (y compris les suppléants) – 22 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

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

 
Le quorum étant atteint, monsieur Jean-Louis DURAND, président de la communauté de communes, remercie les membres 

présents et ouvre la séance à 18h30. Il désigne madame Martine FLORENÇON comme secrétaire de séance. 

 

Approbation des comptes rendus des conseils communautaires des lundis 14 décembre 2015 et 15 février 2016 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter aux comptes rendus des conseils communautaires des lundis 14 

décembre 2015 et 15 février 2016. 

 

Sans remarque, ni observation l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité, approuve les comptes rendus des séances des 

conseils communautaires des lundis 14 décembre 2015 et 15 février 2016. 

 

Administration générale 

 

1 - Désignation des délégués dans différents syndicats – Compétence transport 

 

Le président rappelle que ne sont portés à l’ordre du jour que les syndicats pour lesquels il y a un changement de délégués à la 

suite de la réduction de périmètre de la communauté de communes. 

 

Le président présente le dossier. A la demande de la commune, il est proposé de procéder à la désignation de nouveaux délégués 

pour le Syndicat Intercommunal de Transports du Bassin Chellois et des Communes Environnantes (SITBCCE) au titre de la 

commune de Villevaudé : monsieur Pascal PIAN est proposé titulaire et monsieur Fabrice BROCHOT est proposé suppléant. 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Le Plessis l’Evêque Pascal VECTEN  Oissery Jean-Louis CHAUVET 

Villeroy  Daniel FROGER    

Le Plessis-aux-Bois Cyril PROFFIT    
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux délégués au titre 

de la commune de Villevaudé pour le Syndicat Intercommunal de Transports du Bassin Chellois et des Communes 

Environnantes (SITBCCE) monsieur Pascal PIAN, délégué titulaire, et monsieur Fabrice BROCHOT, délégué suppléant. 

 

2 - Désignation des délégués dans différents syndicats – Compétence aménagement numérique 

 

Le président présente le dossier. A la suite de la modification du périmètre de la CCPMF, il est proposé au conseil communautaire 

de procéder à la désignation de nouveaux délégués au Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique. Le président propose de 

conserver les délégués titulaires et suppléants actuels, respectivement messieurs Christian MARCHANDEAU et Alfred 

STADLER et monsieur Jean-Benoît PINTURIER. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne pour le Syndicat Mixte Seine-et-

Marne Numérique comme délégués titulaires messieurs Christian MARCHANDEAU et Xavier FERREIRA et comme 

délégués suppléants messieurs Alfred STADLER et Jean-Benoît PINTURIER. 

 

 

3 - Désignation des délégués dans différents syndicats – Compétence déchets ménagers  

 

Le président présent le dossier. A la suite de la modification du périmètre de la CCPMF, il est proposé au conseil communautaire 

de procéder à la désignation de nouveaux délégués au Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-

Marne (SMITOM) selon la répartition suivante : (total des habitants CCPMF – total des habitants des anciennes communes 

isoles)/7000, ce qui représente : 23.375 – 12.773 = 10.602 soit un délégué. Il proposé les candidatures de monsieur Pascal 

HIRAUX, titulaire et monsieur Alfred STADLER, suppléant, ainsi que la mise à jour des délégués de la commune de Fresnes sur 

Marne, monsieur Christian DUBOIS, titulaire et madame Monique LENEEZ suppléante. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne pour le Syndicat Mixte de 

Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM) comme délégué titulaire monsieur Pascal 

HIRAUX et comme délégué suppléant monsieur Alfred STADLER. Monsieur Christian DUBOIS est désigné délégué 

titulaire et madame Monique LENEEZ est désignée déléguée suppléante au titre de la commune de Fresnes-sur-Marne. 

 

 

4 – Délégués à la Mission Locale de la Plaine de France 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Le président présente le dossier. La Mission Locale de la Plaine de France, Groupement d’Intérêt Public (GIP), a pour objet, à 

destination des jeunes 16-25 ans, sortis du système scolaire, prioritairement sans qualification et rencontrant des difficultés 

d’insertion professionnelle ; l’accueil, l’information l’orientation et l’accompagnement dans les domaines de l’emploi, la 

formation, la santé, le logement et les transports. Le GIP intervient sur les communes des cantons de Claye-Souilly et Mitry-Mory. 

Des permanences délocalisées hebdomadaires sur la communauté de communes Plaines et Monts de France sont tenues à Saint-

Pathus. A la suite de la modification du périmètre de la CCPMF, il convient de procéder à la désignation d’un nouveau délégué (1 

par tranche de 15000 habitants) qui siègera au conseil d’administration du GIP. Le président présente sa candidature. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND est candidat. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme représentant de la 

communauté de communes à la Mission Locale de la Plaine de France monsieur Jean-Louis DURAND. 

 

 

5 – Délégués à Seine-et-Marne Développement 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Le président présente le dossier. A la suite de la modification du périmètre de la CCPMF, il sera proposé au conseil 

communautaire de désigner un représentant pour sieger au sein de l’agence économique Seine-et-Marne Développement. Le 

président présente sa candidature. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme représentant de la 

communauté de communes à Seine-et-Marne Développement monsieur Jean-Louis DURAND. 

 

 

6 – Délégués à Initiative Nord 77 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

Le président présente le dossier. A la suite de la modification du périmètre de la CCPMF, il sera proposé au conseil 

communautaire de désigner un représentant pour sieger au sein de Initiative Nord Seine-et-Marne dont la communauté de 

communes est membre. Le président propose que Martine FLORENÇON, vice président à l’emploi, représente la CCPMF. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme représentant de la 

communauté de communes à INITIATIVE NORD 77 madame Martine FLORENÇON. 

 

 

7 – Etablissement public foncier d’Ile-de-France - Désignation d’un représentant de la CCPMF 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Le président présente le dossier. A la suite de la modification du périmètre de la CCPMF, il est proposé au conseil communautaire 

de désigner un représentant pour sieger au sein de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France dont la communauté de 

communes est membre. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND est candidat. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme représentant de la 

communauté de communes à l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Ile-de-France monsieur Jean-Louis DURAND. 

 

 

8 - Désignation d’un membre pour la commission consultative du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne 

(SDESM) 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

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 a été 

créée en 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. A la suite de la modification 

du périmètre de la CCPMF, il est demandé au conseil communautaire de désigner un membre pour la commission consultative du 

Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne. Le président propose que le vice-président en charge de l’environnement 

soit le représentant de la CCPMF. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme représentant de la 

communauté de communes pour la commission consultative du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne 

(SDESM) monsieur Alfred STADLER. 

 

 

9 - Comité technique de la communauté de communes Plaines et Monts de France : désignation des représentants de la 

collectivité 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Le président présente le dossier. A la suite de la modification du périmètre et après renouvellement de l’exécutif de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France lors du conseil communautaire du 15 février 2016, il est proposé au 

conseil communautaire de désigner les 5 membres titulaires (plus 5 suppléants) représentant la collectivité au sein du Comité 

Technique (CT). 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme représentant de la 

collectivité au sein du Comité Technique (CT) les membres suivants : 

 

Titulaire Suppléants 

Jean-Louis DURAND Christian MARCHANDEAU 

Martine FLORENCON Jean-Benoît PINTURIER 

Alfred STADLER Nicole THEVENET 

Jean-Lou SYSZKA Denis PISOWICZ 

Xavier FERREIRA Laurence LECUREUR 
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10- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la communauté de communes Plaines et Monts de France : 

désignation des représentants de la collectivité 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 
A la suite de la modification du périmètre et après renouvellement de l’exécutif de la communauté de communes Plaines et Monts 

de France lors du conseil communautaire du 15 février 2016, il sera proposé au conseil communautaire de désigner les 5 membres 

titulaires (plus 5 suppléants) représentant la collectivité au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT). 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme représentant de la 

collectivité au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) les membres suivants : 

 

Titulaire Suppléants 

Jean-Louis DURAND Christian MARCHANDEAU 

Martine FLORENCON Jean-Benoît PINTURIER 

Alfred STADLER Nicole THEVENET 

Jean-Lou SYSZKA Denis PISOWICZ 

Xavier FERREIRA Laurence LECUREUR 

 
11- Election des membres de la commission d’appel d’offres 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

La commission d’appel d’offres intervient pour toutes les procédures formalisées (notamment les appels d’offres ouverts et les 

marchés négociés) de marchés publics et peut être saisie pour avis préalable lors de la passation d’avenants. Conformément à 

l’article 22-5° du code des marchés publics, le conseil communautaire sera appelé à élire les membres de la commission d’appel 

d’offres (5 titulaires et 5 suppléants). Les membres de ladite commission seront aussi membres de la Commission des Marchés 

Adaptés (CoMAPA) chargée de donner un avis sur l’ensemble des procédures de marchés adaptés. A la suite de la modification 

du périmètre de la CCPMF, il convient de procéder au renouvellement de l’ensemble des membres de la commission d’appel 

d’offres. 

 

Le président précise qu’en cas d’empêchement, son représentant à cette commission sera monsieur Xavier FERREIRA 

 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme membres de la commission 

d’appels d’offres : 
 

Titulaires Suppléants 

Jean LEFORT Frédéric BESNARD 

Christian MARCHANDEAU Martine FLORENÇON 

Jean-Benoît PINTURIER Jean-Lou SZYSZKA 

Alfred STADLER Denis PISOWICZ 

Yannick URBANIAK Thierry LEMAIRE 

 

12 - Election des membres de la commission de délégation de service public 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Le président présente le dossier. Pour toutes les délégations de service public existantes (par exemple les contrats d’eau et 

d’assainissement) ou à venir, ainsi que pour toute modification éventuelle en cours d’exécution, il convient au préalable de 

consulter pour avis la commission de délégation de service public. Cette commission peut être la commission d’appel d’offres, 

étant composée comme celle-ci conformément à l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales. A la suite de la 

modification du périmètre de la CCPMF, il convient de procéder au renouvellement de l’ensemble des membres de la commission 

pour laquelle il est proposé de désigner les mêmes membres que ceux qui auront été élus à la commission d’appel d’offres. 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme membres de la commission 

de délégation de service public : 
 

Titulaires Suppléants 

Jean LEFORT Frédéric BESNARD 

Christian MARCHANDEAU Martine FLORENÇON 

Jean-Benoît PINTURIER Jean-Lou SZYSZKA 

Alfred STADLER Denis PISOWICZ 

Yannick URBANIAK Thierry LEMAIRE 
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13 – Avis de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) sur le budget 2016 de la CCPMF 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le préfet de Seine-et-Marne a demandé à la Chambre Régionale des 

Comptes (CRC) de donner un avis sur le vote du budget 2016 de la communauté de communes Plaines et Monts de France. La 

CRC a rendu son avis le 16 février 2016 en indiquant qu’ « il n’y a pas lieu de statuer sur la saisine préfectorale au titre de l’article 

L. 1612-5 du CGCT. ». Conformément à l’article L. 1612-19 du CGCT, cet avis, joint à la convocation des conseillers 

communautaires est lu en séance par monsieur Christian MARCHANDEAU. 

 

14 - Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2016 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU informe l’assemblée que compte tenu que le budget est suspendu, le point est retiré, les 

budgets étant de nouveau proposés au vote le lundi 14 mars 2016. 

 

 

15 – Avenant n°1 au contrat enfance jeunesse (CEJ) 

Rapporteur : Jean-Benoît PINTURIER 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. La CCPMF a signé un contrat enfance jeunesse (CEJ) avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) pour la période 2015-2017 en décembre 2014 pour toutes les structures de la collectivité ainsi que 

celles gérées par des structures associatives. L’avenant proposé, à signer avant le 31 mars 2016, a pour objet d’intégrer les 

nouvelles actions de la CCPMF : le multi-accueil à Saint-Pathus, « Les Petites Abeilles ». Les montants prévus de la Prestation de 

Service enfance Jeunesse liés à l’ouverture de ce multi-accueil sont de 10.782 euros pour 2015 et 129.395 euros pour 2016 et 

2017. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer cet avenant n°1 au contrat enfance jeunesse. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à signer l’avenant n°1 

au contrat enfance jeunesse 

 

 

Le président clôt la séance à 19h28. Il informe que les prochains conseils se tiendront dans les communes. 

 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 16 février 2016 


