
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 14 MARS 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 14 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 9 mars 2016 par le président de la communauté de communes. 

 

Etaient présents, mesdames et messieurs les délégués : 

 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray LENFANT Bernard  

Charmentray  
MOREAU Marie-

Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny  
LE NEUN 

Pasqualina 

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

   

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Nantouillet  CUYPERS Arnaud 

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 
 

Nombre de conseillers communautaire : 23 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 25 (y compris les suppléants) – 23 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 18h50. Il désigne monsieur Yannick URBANIAK comme secrétaire de séance. 

 

Finances 

 

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

 

Conformément à la décision du tribunal administratif de suspendre les budgets primitifs 2016 votés le 14 décembre 2015, et après 

discussion avec les services de l’Etat (préfecture et finances publiques), qui a eu lieu le 3 mars dernier, les budgets 2016 sont de 

nouveau présentés pour approbation au Conseil Communautaire. 

 

Les modifications portent sur l’ajustement des recettes propres et le financement par la Communauté d’Agglomération Roissy 

Pays de France (CARPF) de compétences à transférer. 

 

Le calcul des remboursements par la CARPF est basé : 

- Soit selon le découpage géographique des compétences transférées ou reprises, 

- Soit selon un ratio correspondant à la population sur une base 80% CARPF et 20% CCPMF. 

 

Le président indique que les délibérations relatives aux budgets votés lors de la séance du 14 décembre 2015 sont rapportées. En 

l’absence excusée de monsieur MARCHANDEAU, le président présente les budgets. 

  

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian    

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal    

Saint-Mesmes STADLER Alfred    
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Vote du BUDGET PRINCIPAL 2016 

 

Le président présente la section de fonctionnement : 

 

 
 

Les dépenses de fonctionnement sont couvertes par les recettes propres de la CC-PMF à 20 communes et par la dotation versée 

par la CARPF pour la mise en œuvre des compétences qu’elle reprend. Cette dotation est estimée à 22,9 M€ pour le budget 

principal. 

 

Pascal PIAN demande quel est le pourcentage de baisse des charges à caractère général que la CCPMF s’est fixé. 

 

Le président précise que ceci sera vu pour 2017. Il ajoute qu’il est prévu de verser la DSC 2015 sans la rallonge de décembre. Il 

ajoute que le budget est « à minima », comme les services de l’Etat ont demandé de voter en urgence. 

 

Rosette CHAHINIAN demande si c’est la CARPF qui finance la DSC ? 

Le président répond que la DSC n’est pas prise en charge par la CARPF. 

 

Bernard LENFANT indique qu’il aurait fallu faire une répartition sur le potentiel fiscal et non sur la population.  

 

Pascal PIAN demande si après le 31 mars, le président de la CARPF à venir pourrait-il remettre en cause la convention ? 

 

Le président indique que le président de la délégation spéciale a l’autorisation de signature et que la convention a été signée ce 

matin. 

 

Daniel CHANGION demande si les taxes seront maintenues ? 

 

Le président rappelle que le taux de TEOM reste à 0 pour 2016 et à taux équivalents. Il précise que les taux, la DSC et le FPIC 

seront votés au conseil d’avril. 

 

Pascal PIAN indique que voter de la DSC c’est de l’investissement en moins pour la CCPMF. 

 

Le président indique que s’il n’y a pas de DSC, des communes risquent d’être en difficultés. 

 

Le président présente la section d’investissement : 

 

 
 

chapitre 011 charges à caractère général 19 196 660    chapitre 013 atténuation de charges 16 000            

chapitre 012 charges de personnel 8 205 080      chapitre 70 produits des services 4 949 050      

chapitre 014 atténuation de produits 6 165 334      chapitre 73 fiscalite 5 778 150      

chapitre 65 autres charges de gestion courantes 4 227 418      chapitre 74 dotation et subventions 28 914 482    

chapitre 66 charges financières 560 000         dont part CARPF 22 919 167    

chapitre 67 charges exceptionnelles 970 000         chapitre 75 autres produits de gestion courante 124 810         

chapitre 77 produits exceptionnels 7 000              

DEPENSES REEELES 39 324 492   RECETTES REELLES 39 789 492   

chapitre 042 opérations d'ordre entre section 500 000         chapitre 042 opérations d'ordre entre section 35 000            

DEPENSES D'ORDRE 500 000         RECETTES D'ORDRE 35 000           

TOTAL DES DEPENSES 39 824 492   TOTAL DES RECETTES 39 824 492   

prélèvement -                       -                       

TOTAL GENERAL 39 824 492    TOTAL GENERAL 39 824 492    

PROJET DE BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

chapitre 16  emprunts et dettes assimilées 1 200 000      chapitre 16  emprunts et dettes assimilées 3 700 000      

chapitre 20 immobilisations incorporelles 45 000            chapitre 10 dotation, fonds divers et dotations 780 000         

chapitre 21 immobilisations corporelles 700 000         chapitre 27 autres immobilisations financières -                       

chapitre 23 immobilisations en cours 3 000 000      Chapitre 23 immobilisations en cours -                       

DEPENSES REEELES 4 945 000     RECETTES REELLES 4 480 000     

chapitre 040 opérations d'ordre entre section 35 000            chapitre 040 opérations d'ordre entre section 500 000         

chapitre 041 operations patrimoniales -                       chapitre 041 operations patrimoniales -                       

DEPENSES D'ORDRE 35 000           RECETTES D'ORDRE 500 000         

TOTAL DES DEPENSES 4 980 000     TOTAL DES RECETTES 4 980 000     

-                       prélèvement -                       

TOTAL GENERAL 4 980 000      TOTAL GENERAL 4 980 000      

PROJET DE BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
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Les dépenses d’investissement de la CC-PMF (hors remboursement de la dette) sont financées par emprunt afin de financer les 

chantiers en cours : 

- Crèche d’Annet-sur-Marne pour 1.250.000 € (opération 42), 

- Crèche de Charny pour 1.250.000 € (opération 39) 

- Crèche de Saint-Pathus pour 300.000 € (opération 22). 

Le solde de 945.000 € est inscrit hors opération aux chapitres 20 (45.000 €), 21 (700.000 €) et 23 (200.000 €), notamment pour les 

eaux pluviales. 

Les crédits nouveaux utiles aux chantiers en cours et aux dépenses d’investissement pour les 17 communes ayant rejoint la 

CARPF sont financés en opération pour compte de tiers  (opération 4581A et 4582A pour une provision de 9.500.000 €). 

Les reports en dépenses et en recettes seront inscrits au budget supplémentaire. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le budget principal 2016. 

 

Vote du budget ASSAINISSEMENT 2016 

 

Le président présente la section de fonctionnement : 

 

 
 

Ce budget retrace les prestations et travaux pour les 37 communes. Financé par le seul produit de la taxe d’assainissement, la part 

des 20 serait ramenée en 2017 à moins de 500.000 €. Hors travail à mener sur les taux de la taxe, c’est ce montant qui fournira le 

produit utile au financement du budget : remboursement de la dette, entretien et travaux. 

 

Le président présente la section d’investissement: 

 

 
 

Les dépenses d’investissement de la CC-PMF (hors remboursement de la dette) financent les chantiers en cours selon la 

décomposition suivante pour 942.650 € (dont 798.120 € pour les 17 ayant rejoint la CARPF) : 

- Chapitre 20 (30.000 €),  

- Chapitre 21 (100.000 €), 

- Chapitre 23 (812.000 €). 

 

Les crédits nouveaux utiles aux chantiers en cours et aux dépenses d’investissement pour les 17 communes ayant rejoint la 

CARPF sont financés en opération pour compte de tiers  (opération 4581B et 4582B pour une provision 8.800.000 €). 

Les reports en dépenses et en recettes seront inscrits au budget supplémentaire. 

chapitre 011 charges à caractère général 1 173 550      chapitre 70 produits des services 4 300 000      

chapitre 012 charges de personnel 467 000         dont part CARPF 3 852 560     

chapitre 65 autres charges de gestion courantes 251 500         chapitre 74 dotation et subventions -                       

chapitre 66 charges financières 640 000         chapitre 75 autres produits de gestion courante 15 700            

chapitre 67 charges exceptionnelles 11 000            chapitre 77 produits exceptionnels -                       

DEPENSES REEELES 2 543 050     RECETTES REELLES 4 315 700     

chapitre 042 opérations d'ordre entre section 1 500 000      chapitre 042 opérations d'ordre entre section 500 000         

DEPENSES D'ORDRE 1 500 000     RECETTES D'ORDRE 500 000         

TOTAL DES DEPENSES 4 043 050     TOTAL DES RECETTES 4 815 700     

prélèvement 772 650         -                       

TOTAL GENERAL 4 815 700      TOTAL GENERAL 4 815 700      

PROJET DE BUDGET ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

chapitre 16  emprunts et dettes assimilées 1 450 000      chapitre 16  emprunts et dettes assimilées -                       

chapitre 20 immobilisations incorporelles 30 000            chapitre 10 dotation, fods divers et dotations 500 000         

chapitre 21 immobilisations corporelles 100 000         chapitre 27 autres immobilisations financières 120 000         

chapitre 23 immobilisations en cours 812 650         -                       

DEPENSES REEELES 2 392 650     RECETTES REELLES 620 000         

chapitre 040 opérations d'ordre entre section 500 000         chapitre 040 opérations d'ordre entre section 1 500 000      

chapitre 041 operations patrimoniales 120 000         chapitre 041 operations patrimoniales 120 000         

DEPENSES D'ORDRE 620 000         RECETTES D'ORDRE 1 620 000     

TOTAL DES DEPENSES 3 012 650     TOTAL DES RECETTES 2 240 000     

-                       prélèvement 772 650         

TOTAL GENERAL 3 012 650      TOTAL GENERAL 3 012 650      

PROJET DE BUDGET ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
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Pascal PIAN demande si la CARPF prendra la compétence assainissement très prochainement. 

 

Le président précise que la CARPF prendra en charge les travaux en cours. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le budget ASSAINISSEMENT 2016. 

 

 

Vote du budget EAU 2016 

Le président présente la section de fonctionnement : 

 

 

 
 

 

Ce budget retrace les prestations et travaux pour les 37 communes. Financé par le seul produit de la surtaxe, la part des 20 serait 

ramenée en 2017 à environ 100.000 €. Hors travail à mener sur les taux de la taxe, c’est ce montant qui fournira le produit utile au 

financement du budget : remboursement de la dette, entretien et travaux. 

 

 

Le président présente la section d’investissement: 

 

 

 
 

 

Les dépenses d’investissement de la CC-PMF (hors remboursement de la dette) financent les chantiers en cours selon la 

décomposition suivante pour 312.850 € (dont 250.280 € pour les 17 ayant rejoint la CARPF) : 

 

- Chapitre 20 (20.000 €),  

- Chapitre 21 (40.000 €), 

- Chapitre 23 (252.850 €). 

 

Les crédits nouveaux utiles aux chantiers en cours et aux dépenses d’investissement pour les 17 communes ayant rejoint la 

CARPF sont financés en opération pour compte de tiers  (opération 4581C et 4582C pour une provision de 1.000.000 €). 

Les reports en dépenses et en recettes seront inscrits au budget supplémentaire. 

 

 

 

chapitre 011 charges à caractère général 76 150            chapitre 70 produits des services 500 000         

chapitre 012 charges de personnel 65 000            dont part CARPF 400 000         

chapitre 65 autres charges de gestion courantes -                       chapitre 74 dotation et subventions -                       

chapitre 66 charges financières 11 000            chapitre 75 autres produits de gestion courante -                       

chapitre 67 charges exceptionnelles 10 000            chapitre 77 produits exceptionnels -                       

DEPENSES REEELES 162 150         RECETTES REELLES 500 000         

chapitre 042 opérations d'ordre entre section 300 000         chapitre 042 opérations d'ordre entre section 90 000            

DEPENSES D'ORDRE 300 000         RECETTES D'ORDRE 90 000           

TOTAL DES DEPENSES 462 150         TOTAL DES RECETTES 590 000         

prélèvement 127 850         -                       

TOTAL GENERAL 590 000         TOTAL GENERAL 590 000         

PROJET DE BUDGET EAU FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

chapitre 16  emprunts et dettes assimilées 25 000            chapitre 16  emprunts et dettes assimilées -                       

chapitre 20 immobilisations incorporelles 20 000            -                       

chapitre 21 immobilisations corporelles 40 000            -                       

chapitre 23 immobilisations en cours 252 850         -                       

DEPENSES REEELES 337 850         RECETTES REELLES -                      

chapitre 040 opérations d'ordre entre section 90 000            chapitre 040 opérations d'ordre entre section 300 000         

DEPENSES D'ORDRE 90 000           RECETTES D'ORDRE 300 000         

TOTAL DES DEPENSES 427 850         TOTAL DES RECETTES 300 000         

-                       prélèvement 127 850         

TOTAL GENERAL 427 850         TOTAL GENERAL 427 850         

PROJET DE BUDGET EAU INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
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Tableau des syndicats des eaux : 

 
Syndicats EAU Communes 

Syndicat Intercommunal d'alimentation en Eau Potable de 

Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP de Tremblay) 

Annet sur Marne , Fresnes-sur-Marne 

Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable du Bassin 
de la Thérouanne (SMAEP Therouanne) 

Charmentray, Charny, Iverny, Le Plessis-aux-Bois, Messy, Précy-sur-Marne, Villeroy, 
Vinantes 

CCPMF 

Cuisy, Le Plessis-l'Évêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Nantouillet, Oissery, Saint-

Pathus 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de 

la Région de Lagny-sur-Marne 

Le Pin , Villevaudé 

Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de la Goële 
(SMAEP de la Goële) 

Saint-Mesmes 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le budget EAU 2016. 

 

Vote du budget MULTI ACCUEIL 2016 

 

 
 

Une fois déduites les participations des familles et des partenaires financiers (notamment CAF et Département), le solde est 

remboursé par le budget principal de la CC-PMF pour ce qui la concerne (69.118 €) et par la CARPF pour ce qui la concerne 

(997.262 €). Les crédits d’investissement des établissements installés sur le territoire des 17 communes ayant rejoint la CARPF 

sont financés en opération pour compte de tiers  (opération 4581D et 4582D pour une provision de 113.000 €). 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le budget MULTI ACCUEIL 2016. 

 

Vote du budget Relais Assistants Maternels 2016 

 

 
 

 

Une fois déduites les participations des familles et des partenaires financiers (notamment CAF et Département), le solde est 

remboursé par le budget principal de la CC-PMF pour ce qui la concerne (116.013 €) et par la CARPF pour ce qui la concerne 

(331.849 €). 

Les crédits d’investissement des établissements installés sur le territoire des 17 communes ayant rejoint la CARPF sont financés 

en opération pour compte de tiers  (opération 4581E et 4582E pour une provision de 77.000 €). 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le budget Relais Assistants Maternels 

2016. 

chapitre 011 charges à caractère général 449 880         chapitre 70 produits des services 449 000         

chapitre 012 charges de personnel 2 771 000      chapitre 74 dotation et subventions 2 702 762      

chapitre 65 autres charges de gestion courantes -                       dont part CARPF 997 262         

chapitre 66 charges financières -                       chapitre 75 autres produits de gestion courante 69 118            

chapitre 67 charges exceptionnelles -                       chapitre 77 produits exceptionnels -                       

DEPENSES REEELES 3 220 880     RECETTES REELLES 3 220 880     

chapitre 042 opérations d'ordre entre section -                       chapitre 040 opérations d'ordre entre section -                       

DEPENSES D'ORDRE -                      RECETTES D'ORDRE -                      

TOTAL DES DEPENSES 3 220 880     TOTAL DES RECETTES 3 220 880     

-                       -                       

TOTAL GENERAL 3 220 880      TOTAL GENERAL 3 220 880      

DEPENSES RECETTES

PROJET DE BUDGET LMA

chapitre 011 charges à caractère général 147 762         chapitre 70 produits des services -                       

chapitre 012 charges de personnel 510 100         chapitre 74 dotation et subventions 541 849         

chapitre 65 autres charges de gestion courantes -                       dont part CARPF 331 849         

chapitre 66 charges financières -                       chapitre 75 autres produits de gestion courante 116 013         

chapitre 67 charges exceptionnelles -                       chapitre 77 produits exceptionnels -                       

DEPENSES REEELES 657 862         RECETTES REELLES 657 862         

chapitre 042 opérations d'ordre entre section -                       chapitre 040 opérations d'ordre entre section -                       

DEPENSES D'ORDRE -                      RECETTES D'ORDRE -                      

TOTAL DES DEPENSES 657 862         TOTAL DES RECETTES 657 862         

-                       -                       

TOTAL GENERAL 657 862         TOTAL GENERAL 657 862         

PROJET DE BUDGET RAM

DEPENSES RECETTES
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Vote du budget PETITE ENFANCE 2016 

 

 
 

Une fois déduites les participations des familles et des partenaires financiers (notamment CAF et Département), le solde est 

remboursé par le budget principal de la CC-PMF pour ce qui la concerne (78.450 €) et par la CARPF pour ce qui la concerne 

(551.268 €). 

Les crédits d’investissement des établissements installés sur le territoire des 17 communes ayant rejoint la CARPF sont financés 

en opération pour compte de tiers  (opération 4581F et 4582F pour une provision de 38.000 €). 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le budget PETITE ENFANCE 2016. 

 

Vote du budget primitif RELAIS ENTREPRISES 2016 

Le président présente la section de fonctionnement : 

 

 
 

Ce budget sera repris par la CARPF dans son intégralité car il concerne des relais implantés sur le territoire des 17 communes 

ayant rejoint la CARPF. 

 

Le président présente la section d’investissement: 

 
 

Ce budget sera repris par la CARPF dans son intégralité. 

Les crédits d’investissement sont financés en opération pour compte de tiers  (opération 4581G et 4582G pour une provision de  

700.000 €). 

 

chapitre 011 charges à caractère général 203 610         chapitre 70 produits des services 122 692         

chapitre 012 charges de personnel 948 800         chapitre 74 dotation et subventions 951 268         

chapitre 65 autres charges de gestion courantes -                       dont part CARPF 551 268         

chapitre 66 charges financières -                       chapitre 75 autres produits de gestion courante 78 450            

chapitre 67 charges exceptionnelles -                       chapitre 77 produits exceptionnels -                       

DEPENSES REEELES 1 152 410     RECETTES REELLES 1 152 410     

chapitre 042 opérations d'ordre entre section -                       chapitre 040 opérations d'ordre entre section -                       

DEPENSES D'ORDRE -                      RECETTES D'ORDRE -                      

TOTAL DES DEPENSES 1 152 410     TOTAL DES RECETTES 1 152 410     

-                       -                       

TOTAL GENERAL 1 152 410      TOTAL GENERAL 1 152 410      

PROJET DE BUDGET MICRO CRECHES

DEPENSES RECETTES

chapitre 011 charges à caractère général 16 190            chapitre 70 produits des services -                       

chapitre 012 charges de personnel 5 250              chapitre 74 dotation et subventions -                       

chapitre 65 autres charges de gestion courantes 10 000            dont part CARPF -                      

chapitre 66 charges financières -                       chapitre 75 autres produits de gestion courante 31 940            

DEPENSES REEELES 31 440           RECETTES REELLES 31 940           

chapitre 042 opérations d'ordre entre section 500                 chapitre 042 opérations d'ordre entre section -                       

DEPENSES D'ORDRE 500                 RECETTES D'ORDRE -                      

TOTAL DES DEPENSES 31 940           TOTAL DES RECETTES 31 940           

prélèvement -                       -                       

TOTAL GENERAL 31 940            TOTAL GENERAL 31 940            

PROJET DE BUDGET RELAIS ENTREPRISES FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

chapitre 16  emprunts et dettes assimilées 6 000              chapitre 16  emprunts et dettes assimilées 6 000              

chapitre 21 immobilisations corporelles 500                 chapitre 27 autres immobilisations financières -                       

DEPENSES REEELES 6 500             RECETTES REELLES 6 000             

chapitre 040 opérations d'ordre entre section -                       chapitre 040 opérations d'ordre entre section 500                 

DEPENSES D'ORDRE -                      RECETTES D'ORDRE 500                 

TOTAL DES DEPENSES 6 500             TOTAL DES RECETTES 6 500             

-                       prélèvement -                       

TOTAL GENERAL 6 500              TOTAL GENERAL 6 500              

PROJET DE BUDGET RELAIS ENTREPRISES INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le budget RELAIS ENTREPRISES 

2016. 

 

Madame Rosette CHAHINIAN demande à disposer des documents budgétaires par articles. 

 

Le président rappelle que le vote est par chapitre. Il précise que les documents budgétaires par article pourront être envoyés par 

courriel aux délégués. 

 

2 - Désignation des membres de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

 

Le président présente le dossier. 

A la suite de la réduction de périmètre de la CCPMF, il convient d’installer une nouvelle commission locale d’évaluation des 

charges transférées (CLECT) et d’en déterminer la composition à la majorité des deux tiers, étant précisé que la commission est 

composée de membres des conseils municipaux des communes membres lesquelles disposent d’au moins un représentant. Il sera 

proposé un représentant par commune, la commission disposera d'un président et d'un vice-président qui seront élus parmi ses 

membres. Il ajoute qu’il n’y a pas de formalisme particulier et qu’il serait bien que les communes transmettent leurs représentants 

dans les meilleurs délais. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte la création de la CLET avec un 

représentant titulaire et suppléant pour chaque commune. 

 

A la demande des élus de Saint-Pathus, le point 3 est reporté à la fin de l’ordre du jour du conseil. 

 

3 – Autorisation au président à signer une convention avec la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

(CARPF) 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Le président présente le dossier. Conformément à l’article 10 de l’arrêté de création de la CARPF, à compter du 1
er

 janvier 2016 et 

à titre transitoire, pour assurer la continuité du service public, jusqu’à l’adoption des statuts de la CARPF, la CARPF exerce pour 

le compte des dix-sept communes de Seine-et-Marne : les compétences « eau », « assainissement », la compétence facultative 

« petite enfance » dans les conditions antérieures à la fusion-extension. La CARPF perçoit depuis le 1
er

 janvier 2016 les ressources 

fiscales correspondant au territoire des 17 communes de Seine-et-Marne rattachées à son périmètre et permettant de financer 

l’exercice de ses compétences. Cependant, les statuts de la CARPF n’ayant pas été adoptés et la procédure d’évaluation des 

charges n’ayant pas été engagée, la CCPMF continue d’assurer l’exercice effectif desdites compétences. Aussi, pour permettre la 

continuité du service public sur le territoire des 17 communes il est proposé d’établir une convention entre la CARPF et la 

CCPMF confiant à cette dernière la gestion courante du fonctionnement de certains services correspondant à ces compétences, 

conformément à l’article L.5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales. Il est proposé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer la convention. 

 

Pascal PIAN demande quel a été le coût des cabinets d’avocats. 

 

Le président répond que les éléments seront donnés lors du vote du compte administratif. 

 

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

avec la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF). 

 

Excusés pour une réunion extérieure, les délégués de la commune de Saint-Pathus quittent la séance à 20h17 

 

Administration générale 

 

4 – Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

Le président présente le dossier. Il indique que les élus de la CCMG ont retirés le souhait de rejoindre la CCPMF. L’amendement 

présenté en CDCI a été retiré au début de la séance. Le point est retiré de l’ordre du jour. 

 

Questions diverses 

 

Le président demande que l’ensemble des communes prennent la délibération demandée par le Département pour les produits 

phytosanitaires. 

 

Le président clôt la séance à 20h45. Il informe que le prochain conseil se tiendra encore au siège et qu’un courriel sera adressé 

pour connaître la disponibilité des salles afin d’établir un calendrier pour la tenue des séances du conseil communautaire dans les 

communes. 

Fait à Dammartin-en-Goële le 15 mars 2016. 


