
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 12 AVRIL 2016 

 

L’an deux mil seize, le mardi 12 avril 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 6 avril 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 
 

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  

Le Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred 
 

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

Vinantes PISOWICZ Denis  

 
 

Nombre de conseillers communautaire : 23 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 22 (y compris les suppléants) – 22 votants (y compris 3 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 madame Martine FLOREÇON comme secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 7 mars 2016 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 7 mars 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le procès-verbal du 7 mars 2016. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 14 mars 2016 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 14 mars 2016. 

 

Madame Nicole THEVENET déplore avoir appris que l’amendement des Monts de la Goële avait été retiré avant que le conseil 

communautaire ait pu statuer sur le projet comme cela était inscrit à l’ordre du jour du 14 mars. 

 

Le président lit la demande de modification reçue par courriel de madame Rosette CHAHINIAN qui demande à ce que soit ajouté 

les questions qu’elle avait posé : « si la CARPF finançait la DSC et si celle-ci était financée par emprunt. Le président avait 

répondu que la DSC était financée notamment avec les dotations de la CCPMF ». 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Annet-sur-Marne 
CHAHINIAN Rosette a donné pouvoir à M. 

Christian MARCHANDEAU 

 
Villevaudé PIAN Pascal 

Le Pin 
FASSIER Sylvie a donné pouvoir à Jean-

Louis DURAND 

 
  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril    

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal    

Saint-Pathus 
LECUREUR Laurence  a donné pouvoir à 

Jean-Benoît PINTURIER 

 
  

Villeroy FROGER Daniel    
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 21 voix pour et une abstention (Nicole 

THEVENET) adopte le procès-verbal du 14 mars 2016. 

 

Administration générale 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

 

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

001_2016 
Marché adapté n° 1601-Contrôle technique dans le cadre de 

la mise à niveau de la station d'épuration de Longperrier 
QUALICONSULT 2.200 euros HT 14/03/2016 

 

Finances 

 

2 - Vote des taux des 4 taxes 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. A la suite de la notification des bases par les services fiscaux (état 

1259-FPU), il convient de voter le taux des 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, et à la suite de la modification du périmètre de la CCPMF, il est proposé 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, lui permettant d’augmenter son taux jusqu’au niveau du taux moyen national de CFE, soit 25,95%. 

 

 
Taux 2015 Bases 2016 Taux proposés 2016 Produits attendus 

taxe d'habitation 4,99% 21.416.000 4,99% 1.068.658 

taxe sur le foncier bâti 5,22% 20.411.000 5,22% 1.065.454 

taxe sur le foncier non bâti 6,30% 965.500 6,30% 60.827 

cotisation foncière des entreprises 25,38% 6.478.000 25,95% 1.681.041 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU précise que toutes les entreprises ne sont pas assujetties et qu’il y a des paliers 

d’imposition en fonction du chiffre d’affaires. 

 

Monsieur Bernard LENFANT rappelle qu’il est contre l’augmentation de la CFE. Il indique que le territoire a moins d’attrait. 

 

Monsieur Pascal HIRAUX souscrit aux propos de monsieur MARCHANDEAU et rappelle qu’il faut distinguer la CVAE de la 

CFE et que lorsqu’une entreprise s’installe, elle regarde d’abord l’attractivité du territoire. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 21 voix pour et un contre (Bernard LENFANT) vote 

les taux suivants : taxe d’habitation à 4,99%, taxe sur le foncier bâti à 5,22%, taxe sur le foncier non bâti à 6,30% et la 

cotisation foncière des entreprises à 25,95%. 

 

3 - Vote de la DSC pour 2016 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget voté le lundi 14 mars 2016 prévoyait une dotation de 

solidarité communautaire. Pour la répartition de celle-ci, il est proposé de maintenir les critères votés en mars 2015 pour le budget 

2015 et qui étaient : 

- 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 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. 

Le tableau présentant la DSC 2016 pour un montant de 2.090.904 € est : 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote la dotation de solidarité 

communautaire selon le tableau ci-dessus. 

 

4 – Décision modificative n°1 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget primitif 2016 voté le 14 mars intégrait les dépenses 

remboursées par la C.A.R.P.F. dans le cadre d’opérations pour compte de tiers pour les seules dépenses d’investissement. Selon 

l’avis de la direction départementale des finances publiques (D.D.Fi.P.) de Seine-et-Marne, les dépenses de fonctionnement 

étaient imputées sur des comptes de classe 6 puis remboursées sur des comptes de classe 7 en recettes. L’avis de la D.D.Fi.P. 

ayant évolué, les dépenses de fonctionnement peuvent être également financées et remboursées sur les opérations pour compte de 

tiers. Cette très récente évolution, initialement proposée par la C.C.P.M.F., permet une meilleure lisibilité des dépenses effectuées 

tant pour la C.C.P.M.F. que pour le compte de la C.A.R.P.F. Il est donc proposé d’augmenter les montants des dépenses et des 

recettes pour compte de tiers de chacun des budgets selon des propositions suivantes :  

 

BUDGET PRINCIPAL 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

BUDGET EAU 

dépenses au 4581 recettes au 4582 
 

dépenses au 4581 recettes au 4582 
 

dépenses au 4581 recettes au 4582 

18 000 000 € 18 000 000 € 
 

1 000 000 € 1 000 000 € 
 

200 000 € 200 000 € 

        

BUDGET MULTI ACCUEILS 
 

BUDGET RAM 
 

BUDGET MICRO CRECHES 

dépenses au 4581 recettes au 4582 
 

dépenses au 4581 recettes au 4582 
 

dépenses au 4581 recettes au 4582 

750 000 € 750 000 € 
 

250 000 € 250 000 € 
 

400 000 € 400 000 € 

        

   
BUDGET RELAIS ENTREPRISES 

   

   
dépenses au 4581 recettes au 4582 

   

   
31 000 € 31 000 € 

   
 

Monsieur Denis PISOWICZ demande si le fonctionnement proposé sera bien suivi par le Val d’Oise. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU indique que la confiance va permettre au système de fonctionner. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND remercie aussi madame Jacqueline CLEMENT, trésorière, de ses conseils avisés afin que tout 

fonctionne bien. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote la décision modificative n°1 selon les 

tableaux ci-dessus. 

 

 

Population DGF

20%

Nbre
Dotation 

population

Montant / 

hbt
Coef. Ecart

Pop 

pondérée

Dotation 

potentiel 

financier

ANNET-SUR-MARNE 134 229 30 000 3 312 8 251 773,64 1,4384 4 764 41 354 213 834

CHARMENTRAY 29 907 30 000 271 675 542,29 1,6063 435 3 779 64 361

CHARNY 59 936 30 000 1 251 3 116 1 067,32 1,2252 1 533 13 305 106 357

CUISY 37 036 30 000 447 1 114 508,26 1,6310 729 6 329 74 479

FRESNES-SUR-MARNE 35 044 30 000 661 1 647 1 562,08 0,8660 572 4 969 71 660

IVERNY 43 345 30 000 597 1 487 418,85 1,6959 1 012 8 789 83 621

MARCHEMORET 42 326 30 000 563 1 403 410,53 1,7020 958 8 318 82 047

MESSY 61 676 30 000 1 121 2 793 504,55 1,6337 1 831 15 898 110 367

MONTGE-EN-GOELE 45 909 30 000 728 1 814 628,26 1,5439 1 124 9 757 87 480

NANTOUILLET 0 30 000 275 685 2 253,60 0,3639 100 869 31 554

OISSERY 101 252 30 000 2 168 5 401 500,21 1,6369 3 549 30 806 167 459

PIN 50 629 30 000 1 288 3 209 1 301,85 1,0549 1 359 11 795 95 633

PLESSIS-AUX-BOIS 29 197 30 000 239 595 514,56 1,6264 389 3 374 63 166

PLESSIS-L'EVEQUE 29 690 30 000 262 653 489,46 1,6447 431 3 741 64 084

PRECY-SUR-MARNE 47 667 30 000 802 1 998 652,15 1,5266 1 224 10 628 90 293

SAINT-MESMES 39 676 30 000 582 1 450 730,88 1,4694 855 7 424 78 550

SAINT-PATHUS 233 456 30 000 5 980 14 897 556,56 1,5959 9 544 82 848 361 201

VILLEROY 45 494 30 000 706 1 759 606,50 1,5597 1 101 9 559 86 812

VILLEVAUDE 68 800 30 000 2 058 5 127 1 074,45 1,2200 2 511 21 795 125 722

VINANTES 0 30 000 363 904 2 177,87 0,4189 152 1 320 32 224

TOTAUX 1 135 269 600 000 58 978 296 657 2 090 904

DSC 2015DSC 2014 Part fixe

Potentiel financier

80%
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Bâtiments communautaires  

 

5 - Avenant n°1 au lot n°1 du marché n°15016 - Marché de réalisation de crèches de 20 places sur les communes d'Annet-

sur-Marne et Moussy-le-Neuf et de crèches de 10 places sur les communes de Gressy et Charny 

 

Monsieur Jean Benoît PINTURIER présente le dossier. Le lot n°1 « clos couvert » du marché de réalisation de crèches de 20 

places sur les communes d'Annet-sur-Marne et Moussy-le-Neuf et de crèches de 10 places sur les communes de Gressy et Charny 

a été conclu avec la société MATHIS pour un montant initial de 3 939 800,00 € HT. La durée de ce marché est de 11 mois à 

compter de l’ordre de service. L’avenant n°1 a pour objet d’inclure des travaux rendus nécessaires à la bonne réalisation des 

travaux, à savoir la création de réservations et adaptation dans les murs ossature bois, habillage complémentaire sur les tableaux et 

voussures des bâtiments et la pose de volets roulants électriques. Cet avenant, d’un montant total de 76.290, (49 820, 00 € HT 

dans la note de synthèse) et représentant une plus-value de 1,93% (1,26 % dans la note de synthèse) du lot, est sans incidence sur 

les délais de réalisation. Le montant du marché est porté à 4.016.090 euro HT (3 989 620,00 € HT dans la note de synthèse). La 

commission des marchés adaptés, réunie le 12 avril, a donné un avis favorable à la passation de cet avenant. Il est demandé au 

conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 au lot n°1 du marché n°15016. 

 

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

au lot n°1 du marché n°15016. 

 

6 - Avenant n°1 au lot n°4 du marché n°13002 - Travaux de construction d’un relais d’entreprises à Moussy-le-Neuf 

 

Monsieur Xavier FERREIRA présente le dossier. Le lot n°4 « plomberie/sanitaires » du marché de construction d’un relais 

d’entreprises tertiaires a été conclu avec la société CONSTRUCT pour un montant de 19 826,00 € HT. La durée initiale de ce 

marché est de 12 mois. L’avenant n°1 a pour objet d’inclure des modifications nécessaires à la réalisation des travaux notamment 

en ce qui concerne la reprise des eaux de toiture par la pose de deux tube PVC de diamètre 200 mm et le raccordement au réseau 

de voiries ainsi que la mise en place d’un mitigeur complémentaire. Cet avenant, d’un montant de 1 898,00 € HT représentant une 

plus-value de 9,57% du marché, est sans incidence sur les délais de réalisation. Le montant du marché est porté à 21 724,00 € HT. 

La commission des marchés adaptés, réunie le 12 avril, a donné un avis favorable à la passation de cet avenant. Il est demandé au 

conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 au lot n°4 du marché n°13002. 

 

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

au lot n°4 du marché n°13002. 

 

7 - Avenant n°1 au lot n°6 du marché n°13002 – Travaux de construction d’un relais d’entreprises à Moussy-le-Neuf - 

avenant de transfert 

 

Monsieur Xavier FERREIRA présente le dossier. Le lot n°6 « CVC » du marché n°13002 – Travaux de construction du relais 

d’entreprises de Moussy-le-Neuf a été notifié le 4 novembre 2013 à la société TFN Bâtiment pour un montant de 127 683,87 € 

HT. Suite à la fusion-absorption ayant conduit à la disparition de cette société au bénéfice de la société Maintenance Technique 

Optimisée (MTO), il convient de signer un avenant actant le transfert de ce marché à la société MTO. La commission des marchés 

adaptés, réunie le 12 avril, a donné un avis favorable à la passation de cet avenant. Il est demandé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer l’avenant de transfert au lot n°6 du marché n°13002. 

 

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

au lot n°6 du marché n°13002. 

 

8 - Avenant n° 1 au lot n°7 du marché n° 13018 - Travaux de construction d'un relais d'entreprises à Moussy-le-Neuf 

 

Monsieur Xavier FERREIRA présente le dossier. Le lot n°7 « couverture bac acier –étanchéité »  du marché de construction d’un 

relais d’entreprises tertiaires a été conclu avec la société COBAMET pour un montant  de 49 089,24 € HT. La durée initiale de ce 

marché est de 12 mois. L’avenant n°1 a pour objet d’inclure des mesures conservatoires urgentes, à savoir la fourniture d’un 

capotage en tôle galvanisée faisant suite aux importants retards provoqués par les défaillances du lot « menuiserie ». En effet les 

retards pris par la société en charge du lot « menuiserie » ont conduit à des retards dans la mise en œuvre de l’étanchéité mettant 

en péril l’état de la toiture. Cet avenant, d’un montant de 1 963,94 € HT, représentant une plus-value de 4 % du marché est sans 

incidence sur les délais de réalisation. Le montant du marché est porté à 51 053,18 € HT. La commission des marchés adaptés, 

réunie le 12 avril, a donné un avis favorable à la passation de cet avenant. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le 

président à signer l’avenant n°1 au lot n°7 du marché n°13018 

 

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

au lot n°7 du marché n°13018. 
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Ressources humaines 

 

9 - Tableau des effectifs : création de postes 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. 

 

- 3 propositions de contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif Contrat Unique d’Insertion – Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) :  

 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par la loi n°2008-

1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et par le décret  n° 

2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en 

simplifiant l’architecture des contrats aidés. Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) proposé prioritairement aux collectivités territoriales afin de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur 

marchand. Une convention tripartite conclue entre l’Etat représenté par le Pôle Emploi, la collectivité et le salarié devra être au 

préalable signée. L’Etat prend en charge entre 60 % et 90% de la rémunération correspondant au salaire minimum 

interprofessionnel de croissance (SMIC). Chaque contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 6 mois au 

minimum, renouvelable dans la limite de 24 mois (sous réserve du renouvellement de la convention). 

 

Il sera proposé au conseil communautaire de créer 3 postes non permanents à temps complet suivants : 

o 2 postes d’adjoint administratif de 2e classe avec des missions de secrétariat du service de la petite enfance 

o 1 poste d’adjoint administratif de 2e classe avec des missions de secrétariat du service des ressources humaines 

 

Ces 3 postes sont en prévision de la préparation des ouvertures des 4 prochaines structures de petite enfance prévues au cours du 

4ème trimestre 2016 : 2 lieux multi-accueil de 20 places chacun à Annet-sur-Marne et à Moussy-le-Neuf et 2 micro-crèches de 10 

places chacune à Charny et à Gressy : 

 

- Création de 6 postes à temps complet  

o 1 éducateur de jeunes enfants (dans un premier temps chargé de missions sur la construction des 4 nouvelles 

structures de petite enfance puis dans un deuxième temps en poste dans une des 4 structure de petite enfance) 

o 2 postes d’adjoint administratif de 2e classe  

o 2 postes d’agent social de 2e classe 

o 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve les créations de poste proposés 

ci-dessus. 

 

10 – Convention de mise à disposition de locaux pour Nord SAAD 77 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. L’association NORD Service d’Aide A Domicile (SAAD) 77 occupe les 

locaux du bâtiment B2 de la communauté de communes depuis novembre 2012 à titre gratuit. Etant donné l’activité de 

l’association et ses faibles ressources, il est proposé de reconduire la convention. Il est proposé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer la convention pour une durée d’une année renouvelable deux fois. 

 

Le président informe qu’il a reçu le vice-président de l’association afin d’envisager l’avenir de l’association en réfléchissant à des 

pistes et projets lui permettant d’avoir des comptes équilibrés à court terme. Le dossier sera suivi. 

 

Madame Nicole THEVENET indique qu’il y a une forte demande pour le portage de repas. 

 

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

de mise à disposition de locaux pour l’association Nord SAAD 77 pour une durée d’une année renouvelable deux fois. 

 

En ce qui concerne la gestion de la CCPMF, monsieur Bernard LENFANT demande si des pistes d’économie ont d’ores et déjà 

été identifiées. 

 

Le président précise que la recherche d’économie n’est pas qu’une solution, il faut aussi développer le territoire afin de permettre 

de limiter et juguler la fiscalité. 

 

Le président clôt la séance à 19h45. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 13 avril 2016. 


