
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 30 MAI 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 30 mai 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 la salle polyvalente de la commune de 

Nantouillet sur la convocation qui leur a été adressée le 24 mai 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  

Charny FERREIRA Xavier  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne 
 

Denis BONHOMME 

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-aux-Bois  GAUTHE Bruno 

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  

Messy  QUEROU Manuela 

Montgé-en-Goële  JACQUES Evelyne 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Nantouillet  Arnaud CUYPERS 

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Précy-sur-Marne  
CHERONNET 

Frédéric 

Saint-Mesmes STADLER Alfred 
 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence    

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

Vinantes PISOWICZ Denis  

 
 

Nombre de conseillers communautaire : 23 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 25 (y compris les suppléants) – 22 votants (y compris 2 pouvoir) 

 

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 monsieur Yannick 

URBANIAK et les membres présents et ouvre la séance à 18h50. Il désigne monsieur Yannick URBANIAK comme secrétaire de 

séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du mardi 12 avril 2016 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du mardi 12 avril 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le procès-verbal du mardi 12 avril 

2016. 

 

Administration générale 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

  

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean    

Iverny 
FLORENÇON Martine a donné pouvoir à M. 

Jean-Lou SZYSZKA 

 
  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal    

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole    

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-Benoît  a donné pouvoir à 

monsieur LEMAIRE Thierry 

 
  

Villevaudé PIAN Pascal    



 CC Plaines et Monts de France – Procès-verbal du conseil communautaire du lundi 30 mai 2016 

Page 2 sur 8 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente les décisions. 

 
Numéro Objet Titulaire Montant Date de notification 

004_2016 Marché adapté n° 16005 - Fourniture de sacs à déchets verts Société TAPIERO 22 680,00€ 23/03/2016 

006_2016 
Marché adapté n° 12001 - Mission de contrôle technique dans le cadre de la 
construction du relais d'entreprises à Moussy-le-Neuf 

QUALICONSULT 11 960,00€ 11/05/2016 

007_2016 
Marché adapté n° 11003 - Avenant n° 3 à la mission de maîtrise d'œuvre 

pour la construction d'un relais d'entreprises à Moussy-le-Neuf 
MUOTO 40 427,23€ 20/05/2016 

009_2016 
Marché adapté n° 16002 - Mission de réalisation des essais de garantie pour 
la construction de la station d'épuration de Juilly-Vinantes-Nantouillet 

Société SGS 6 260,00€ 17/05/2016 

 

 

Finances 

 

2 - Création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La commission intercommunale des impôts directs (CIID) 

se substitue à la commission communale des impôts directs de chaque commune membre de la communauté de 

communes en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des 

établissements industriels. Elle se réunie au moins une fois par an. 

Les membres de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) sont désignés par le directeur des services 

fiscaux sur la base d’une liste proposée par le conseil communautaire composée de contribuables répondant aux 

conditions exigées par le Code général des impôts. Ainsi, la CIID est composée du président, de dix commissaires 

titulaires et de 10 suppléants. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat 

membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des 

impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Un commissaire doit être domicilié en 

dehors du périmètre de l’intercommunalité. La liste proposée par le conseil doit comporter 20 titulaires et 20 

suppléants. 

 

VILLE Titulaire Suppléant 

ANNET SUR MARNE MARCHANDEAU Christian CHAHINIAN Rosette 

CHARMENTRAY LENFANT Bernard MOREAU Marie-Claude 

CHARNY FERREIRA Xavier VINCENZI Isabelle 

CUISY BESNARD Frédéric LE JUGE Nicolas 

FRESNES SUR MARNE DUPONT Carole LEFORT Jean 

IVERNY FLORENÇON Martine LE NEUN Pasqualina 

LE PIN FASSIER Sylvie BEAUGER Gérard 

LE PLESSIS AUX BOIS PROFFIT Cyril GAUTHE Jeanne 

LE PLESSIS L'EVEQUE DELORME Pierre PETIT Didier 

MARCHEMORET DURAND Jean-Louis CALOÏ Claude 

MESSY MARICHEZ Henri MARINI Raymond 

MONTGE EN GOELE HIRAUX Pascal DUBOIS Gérard 

NANTOUILLET URBANIAK Yannick BLOUD Line 

OISSERY CHAUVET Jean-Louis MARTINEZ Bernadette 

PRECY SUR MARNE VANLERGERGHE Jean-Michel CHERONNET Frédéric 

SAINT MESMES STADLER Alfred CHANGION Daniel 

SAINT PATHUS PINTURIER Jean Benoît LEMAIRE Thierry 

VILLEROY FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

VILLEVAUDE PIAN Pascal DENIS Annie 

VINANTES PISOWICZ Denis PELLETIER Yves 

EXTÉRIEUR 

ROCHER Jérôme – CHAUCONIN-

NEUFMONTIERS 

DESURMONT Catherine – 

NEUILLY-SUR-SEINE 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote la liste des commissaires selon le 

tableau ci-dessus. 
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3 - Attribution de subventions 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La commission des finances a étudié les demandes de 

subvention déposées par les associations ainsi que la demande de participation présentée par le G.I.P. Mission Locale 

de la Plaine de France. La commission propose d’attribuer les subventions ainsi : 

 
Libellé tiers demande du tiers Proposition de la commission 

Jeunes sapeurs-pompiers LES JEUNES GOELANDS  500 500 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA GOELE 8 000 8 000 

Jeunes sapeurs-pompiers DE SAINT SOUPPLETS  - 500 

LES PETITS PATOCHES  66 000 66 000 

MISSION LOCALE DU BASSIN CHELLOIS 8 650 8 650 

CRECHE FAMILIALE RONDE GAVROCHES 353 745 353 745 

TEAM CYCLISTE  1 200 600 

PIOL  10 000 - 

ASSOCIATION CRECHE PARENTALE PITCHOUNE  33 000 13 000 

AVIMEJ  39 500 28 000 

MUSEE 14-18 DE VILLEROY 500 500 

DAMMARTIN AMICALE BASKET CLUB non  précisé - 

FOOT CLUB GOELLY COMPANS non précisé - 

MONTGE SPORTS LOISIRS - - 

PIXEL PHOTO CLUB DE CUISY 1 500 - 

 

Il est proposé au conseil communautaire de voter les subventions proposées selon le tableau ci-dessus. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote les subventions selon le 

tableau ci-dessus. 

 

La commission des finances propose de retenir le montant de 250.000 € au titre de la participation 2016 pour la 

Mission Locale de la Plaine de France. Il est proposé au conseil communautaire de voter la participation de la CCPMF 

à 250.000 euros pour la Mission Locale. 

 

Monsieur Jean-Lou SYSZKA s’étonne du faible nombre de personnes de la CCPMF identifiées (87) comme ayant 

bénéficié des services de la Mission Locale par rapport aux nombre de personnes des communes faisant aujourd’hui 

parti de la CARPF. 

 

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

CCPMF à la Mission Locale de la Plaine de France pour 250.000 euros pour l’année 2016. 

 

 

4 - Liste des engagements reportés de l’exercice 2015 sur l’exercice 2016 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Les reports d’investissement ont été mis en place dès le 

début du mois de janvier 2016 et avant que les actions contentieuses ne soient terminées. Les engagements et les 

crédits ont été reportés et les mandatements ont débuté rapidement sur l’exercice 2016. La direction départementale 

des finances publiques a refusé, en février 2016, de mandater les dépenses des 17 communes qui ont rejoint la 

CARPF. Des opérations sous mandat (travaux pour comptes pour de tiers) ont été mises en place le 14 mars 2016, et 

les dépenses sont intégrées dans la convention liant les deux intercommunalités, CARPF et CCPMF. La direction 

départementale des finances publiques vient de formuler une nouvelle exigence, celle d’un vote des engagements et 

crédits reportés pour les 17. Or, bien que les reports soient inscrits aux budgets 2016, les mandatements au bénéfice 

des 17 sont effectués sur les crédits du chapitre 45 et non sur les reports, conformément à la convention. Afin de ne 

pas bloquer les mandatements pour ce motif, il est proposé au conseil communautaire de prendre connaissance de 

cette liste. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve la liste des 

engagements reportés de l’exercice 2015 sur l’exercice 2016. 
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Piscines et bâtiments communautaires  

 

5 - Signature de la convention avec l’association SOS MNS : 

Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. La piscine de Claye-Souilly fait appel à des maîtres-nageurs 

sauveteurs vacataires durant les congés du personnel. L’association SOS MNS permet de satisfaire aux remplacements 

ponctuels des agents très rapidement et nécessite ainsi l’adhésion de la collectivité. Il est proposé au conseil 

communautaire d'autoriser le président à signer la convention avec l’association SOS MNS. 

 

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

convention avec l’association SOS MNS. 

 

 

Eau -Assainissement 

 

6 -Désignation d’un représentant à la commission locale de l’eau du syndicat interdépartemental du SAGE de 

la Nonette - Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Les communes de Marchémoret et Montgé-en-Goële sont 

concernées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin versant de la Nonette et sont à 

cet effet membres du syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN). A la suite de la modification du 

périmètre de la CCPMF il sera proposé au conseil communautaire de désigner un représentant de la CCPMF pour 

participer à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de la Nonette. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne monsieur Jean-Pierre 

AUBRY, de la commune de Montgé-en-Goële comme représentant de la CCPMF au SAGE de la Nonette. 

 

7 - Convention de servitudes et autorisation de passage entre la CCPMF et madame Christiane KOTONSKI 

sur la commune de Fresnes-sur-Marne 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Afin de raccorder au réseau collectif d’assainissement (eaux 

usées) deux habitations situées au 24 bis et 24 ter rue de l’Ourcq à Fresnes-sur-Marne, la CCPMF doit réaliser des 

travaux d’assainissement (implantation d’une canalisation d’eaux usées) en domaine privé sur la parcelle cadastrée 

AB 44 appartenant à madame Christiane KOTONSKI. Dans ce cadre, il convient de mettre en place une autorisation 

de passage pour la durée des travaux, ainsi qu’une convention de servitudes sur le tracé de la canalisation d’eaux usées 

afin de permettre l’intervention de la CCPMF sur la parcelle pour l’entretien de la canalisation. La servitude est 

consentie à titre gratuit. Il sera proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer la convention de 

servitudes ainsi que l’autorisation de passage. 

 

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

convention de servitudes ainsi que l’autorisation de passage. 

 

 

8 - Convention de servitudes et autorisation de passage entre la CCPMF et monsieur Arnaud LEFORT sur la 

commune de Fresnes-sur-Marne 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Afin de raccorder au réseau collectif d’assainissement (eaux 

usées) deux habitations situées au 24 bis et 24 ter rue de l’Ourcq à Fresnes-sur-Marne, la CCPMF doit réaliser des 

travaux d’assainissement (implantation d’une canalisation d’eaux usées) en domaine privé sur la parcelle cadastrée 

AB 43 appartenant à monsieur Arnaud LEFORT. Dans ce cadre, il convient de mettre en place une autorisation de 

passage pour la durée des travaux, ainsi qu’une convention de servitudes sur le tracé de la canalisation d’eaux usées 

afin de permettre l’intervention de la CCPMF sur la parcelle pour l’entretien de la canalisation. La bande de terrain 

grevée de servitudes sera cédée à la CCPMF à l’euro symbolique. Il sera proposé au conseil communautaire 

d'autoriser le président à signer la convention de servitudes ainsi que l’autorisation de passage. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à signer la 

convention de servitudes ainsi que l’autorisation de passage. 

 

 

9 - Convention de servitudes et autorisation de passage entre la CCPMF et monsieur Jean LEFORT sur la 

commune de Fresnes-sur-Marne 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Afin de raccorder au réseau collectif d’assainissement (eaux 

usées) deux habitations situées au 24 bis et 24 ter rue de l’Ourcq à Fresnes-sur-Marne, la CCPMF doit réaliser des 

travaux d’assainissement (implantation d’une canalisation d’eaux usées) en domaine privé sur la parcelle cadastrée 

AB 176 appartenant à monsieur Jean LEFORT. Dans ce cadre, il convient de mettre en place une autorisation de 

passage pour la durée des travaux, ainsi qu’une convention de servitudes sur le tracé de la canalisation d’eaux usées 

afin de permettre l’intervention de la CCPMF sur la parcelle pour l’entretien de la canalisation. La bande de terrain 

grevée de servitudes sera cédée à la CCPMF à l’euro symbolique. Il sera proposé au conseil communautaire 

d'autoriser le président à signer la convention de servitudes ainsi que l’autorisation de passage. 

 

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

convention de servitudes ainsi que l’autorisation de passage. 

 

10 - Convention pour la gestion provisoire du service de l’assainissement  avec la Société Française de 

Distribution d’Eau – Commune de Claye-Souilly  

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Un contrat de délégation de service public d’affermage pour 

l’exploitation du service de l’assainissement sur la commune de Claye-Souilly a été confié à la Société Française de 

Distribution d’Eau le 2 juillet 2002, et a fait l’objet de six avenants, dont un avenant de prolongation de délai d’un an. 

Une première convention de gestion provisoire, arrivant à échéance le 31 mai 2016, a ainsi été signée avec le 

délégataire afin d’assurer l’exploitation du service d’assainissement sur la commune de Claye-Souilly, dans l’attente 

de l’achèvement de la procédure de renouvellement de la délégation de service public à l’échelle de Claye-Souilly, 

Villevaudé et Annet-sur-Marne.  

La mise en œuvre du Schéma Régional de Coopération intercommunale et la signature de la convention de gestion 

intervenue le 15 mars 2016 entre la CCPMF et la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) 

permettant à la CCPMF de continuer à exercer la compétence assainissement sur le territoire des communes rattachées 

d’autre part, ont retardé la procédure de renouvellement du contrat de délégation de service public. Ainsi, compte tenu 

du délai nécessaire pour achever cette procédure et du fait que le service d’assainissement nécessite des moyens 

techniques et humains particuliers que la Communauté de Communes n’est pas en mesure de mettre elle-même en 

œuvre il sera proposé à l’assemblée délibérante, afin de garantir la continuité du service public, d’autoriser le président 

à signer une convention pour la gestion provisoire du service de l’assainissement avec la Société Française de 

Distribution d’Eau. Cette convention viendra à échéance le 31 décembre 2016. La durée de cette convention pourra 

être réduite si la procédure de renouvellement aboutit avant cette date.  

La commission de délégation de service public réunie le 23 mai a donné un avis favorable à la signature de cette 

convention. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention pour la gestion provisoire du 

service de l’assainissement avec la Société Française de Distribution d’Eau sur la commune de Claye-Souilly.  

 

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

convention pour la gestion provisoire du service de l’assainissement avec la Société Française de Distribution 

d’Eau sur la commune de Claye-Souilly. 

 

 

11 - Avenant n°7 au contrat d’exploitation par affermage du service public de l’assainissement avec la Société 

Française de Distribution d’Eau – Commune d’Annet-sur-Marne 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Un contrat de délégation de délégation de service public par 

affermage pour l’exploitation du service de l’assainissement sur la commune d’Annet-sur-Marne a été confié à la 

Société Française de Distribution d’eau le 1er janvier 1998 modifié depuis par six avenants.  
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La mise en œuvre du Schéma Régional de Coopération intercommunale, la signature de la convention de gestion 

intervenue le 15 mars 2016 entre la Communauté de Communes Plaines et Monts de France et la Communauté 

d’Agglomération Roissy Pays de France permettant à la CCPMF de continuer à exercer la compétence assainissement 

sur le territoire des communes rattachées d’autre part, ont retardé la procédure de renouvellement du contrat de 

délégation de service public lancé à l’échelle des communes de Claye-Souilly, Villevaudé et Annet-sur-Marne.  

Ainsi, compte tenu du délai nécessaire pour achever cette procédure et du fait que le service d’assainissement 

nécessite des moyens techniques et humains particuliers que la Communauté de Communes n’est pas en mesure de 

mettre elle-même en œuvre il sera proposé à l’assemblée délibérante, afin de garantir la continuité du service public, 

d’autoriser le président à signer avenant n°7 de prolongation de délai, conformément à l’article 36  du décret n°2016 - 

86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, avec la Société Française de Distribution d’Eau. La durée de 

cet avenant est de sept mois, et viendra à échéance le 31 décembre 2016 au plus tard. Cette durée pourra être réduite si 

la procédure de renouvellement aboutit avant cette date.  

La commission de délégation de service public réunie le 23 mai a donné un avis favorable à la signature de cet 

avenant. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°7 au contrat d’exploitation par 

affermage du service public de l’assainissement avec la Société Française de Distribution d’Eau sur la commune 

d’Annet-sur-Marne. 

 

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

l’avenant n°7 au contrat d’exploitation par affermage du service public de l’assainissement avec la Société 

Française de Distribution d’Eau sur la commune d’Annet-sur-Marne. 

 

 

12 - Avenant n°2 au contrat pour l’exploitation par affermage du service public de l’assainissement avec la 

Société Française de Distribution d’Eau – Commune de Villevaudé 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Un contrat de délégation de délégation de service public par 

affermage pour l’exploitation du service de l’assainissement sur la commune de Villevaudé a été confié à la Société 

Française de Distribution d’eau le 14 novembre 2002 modifié depuis par un avenant de prolongation de délai. 

La mise en œuvre du Schéma Régional de Coopération intercommunale et la signature de la convention de gestion 

intervenue le 15 mars 2016 entre la Communauté de Communes Plaines et Monts de France et la Communauté 

d’Agglomération Roissy Pays de France permettant à la CCPMF de continuer à exercer la compétence assainissement 

sur le territoire des communes rattachées, ont retardé la procédure de renouvellement du contrat de délégation de 

service public à l’échelle des communes de Claye Souilly, Villevaudé et Annet-sur-Marne.  

Ainsi, compte tenu du délai nécessaire pour achever cette procédure et du fait que le service d’assainissement 

nécessite des moyens techniques et humains particuliers que la Communauté de Communes n’est pas en mesure de 

mettre elle-même en œuvre il sera proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser le président à signer avenant n°7 de 

prolongation de délai, conformément à l’article 36  du décret n°2016 – 86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 

concession avec la Société Française de Distribution d’Eau, et ce afin de garantir la continuité du service public. La 

durée de cet avenant est de sept mois, et viendra à échéance le 31 décembre 2016 au plus tard. Cette durée pourra être 

réduite si la procédure de renouvellement aboutit avant cette date.  

La commission de délégation de service public réunie le 23 mai a donné un avis favorable à la signature de cet 

avenant. 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°2 au contrat d’exploitation par 

affermage du service public de l’assainissement avec la Société Française de Distribution d’Eau sur la commune de 

Villevaudé.  

 

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

l’avenant n°2 au contrat d’exploitation par affermage du service public de l’assainissement avec la Société 

Française de Distribution d’Eau sur la commune de Villevaudé. 

 

13 - Convention relative à l’aménagement d’un giratoire à l’intersection entre la RD13 et l’avenue de l’Europe 

sur les communes d’Othis et de Dammartin-en-Goële 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne envisage 

d’aménager un giratoire à l'intersection entre la RD 13 et l'avenue de l'Europe, sur le territoire des communes de 

Dammartin-en-Goële et d'Othis, en sortie de la Zone d’Aménagement Concerté de "La Folle Emprince". Ces travaux 
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ont pour objectif de sécuriser les mouvements tournants, améliorer la lisibilité du carrefour, améliorer la fluidité du 

trafic automobile situé sur l’avenue de l’Europe et s’insérant au niveau de la RD 13.  La convention quadripartite qui 

sera soumise au conseil communautaire a pour objet de définir les obligations respectives des parties en ce qui 

concerne la nature des ouvrages envisagés, leur réalisation et leur financement, le transfert des emprises foncières 

ainsi que les modalités d’entretien ultérieur. La CCPMF ne participe pas financièrement à la réalisation de ces travaux 

mais est partie prenante à cette convention du fait de sa compétence assainissement dans ce secteur. A ce titre la 

convention prévoit que les obligations d’entretien des réseaux modifiés par ces travaux est de la responsabilité de la 

CCPMF. Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer cette convention relative à 

l’aménagement d’un giratoire à l’intersection entre la RD 13 et l’avenue de l’Europe sur les communes d’Othis et de 

Dammartin-en-Goële avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne et les communes d’Othis et de Dammartin-en-

Goële. 

 

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

convention relative à l’aménagement d’un giratoire à l’intersection entre la RD 13 et l’avenue de l’Europe sur 

les communes d’Othis et de Dammartin-en-Goële avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne et les 

communes d’Othis et de Dammartin-en-Goële. 

 

 

Aménagement du territoire 

 

14 - Contrat Intercommunal de Développement de la commune d’Annet-sur-Marne 

Rapporteur : Monsieur Xavier FERREIRA 

 

Dans le cadre de sa politique de valorisation de son patrimoine, la commune d’Annet-sur-Marne envisage des travaux 

de réfection à neuf du chauffage gaz et de la toiture et pignons du gymnase communal sis allée de la Sapinière, pour 

un montant total estimé à 506 830 € HT (100 000€ HT chauffage et 406 830 € HT couverture). Ainsi, la commune 

d’Annet-sur-Marne sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental de Seine-et-Marne au titre du Contrat 

Intercommunal de Développement (CID). Au titre du CID, la candidature officielle de la commune devra être 

exprimée par la CCPMF. Il sera demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à présenter un dossier 

pour la commune d’Annet-sur-Marne au titre au titre du Contrat Intercommunal de Développement (CID). 

 

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

présenter un dossier pour la commune d’Annet-sur-Marne au titre au titre du Contrat Intercommunal de 

Développement (CID). 

 

Petite enfance 

 

15 - Conventions d’occupation de locaux et de salles communales avec la commune de Villeparisis. 

 

En l’absence de monsieur Jean-Benoît PINTURIER, monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. Le Relais 

d’Assistants Maternels situé à Villeparisis offre des permanences administratives destinées aux parents et aux 

assistants maternels. Il organise également des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, 

dans des lieux mis à disposition gratuitement par la commune de Villeparisis sur des plages horaires déterminées. Il 

est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les conventions pour les ateliers d’éveil aux 

adresses suivantes :  

- Le centre de loisirs Pauline Kergomard sis Allée Des Cerisiers 77270 Villeparisis  

- Les locaux Joliot Curie situés au 3, ruelle de la place 77270 Villeparisis. 

 

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

les conventions pour les ateliers d’éveil avec la commune de Villeparisis. 

 

16 - Conventions d’occupation de locaux et de salles communales avec la commune de Mitry-Mory. 

 

En l’absence de monsieur Jean-Benoît PINTURIER, monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. Le Relais 

d’Assistants Maternels situé à Mitry-Mory offre des permanences administratives destinées aux parents et aux 

assistants maternels. Il organise également des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants maternels, 

dans des lieux mis à disposition gratuitement par la commune de Mitry-Mory sur des plages horaires déterminées. Il 

est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les conventions pour les ateliers d’éveil aux 

adresses suivantes :  
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- La maison de quartier de l’Orangerie, 109 rue de Richelieu, 77290 Mitry-Mory 

- La maison de quartier des Acacias, 24 rue Pablo Picasso, 77290 Mitry-Mory 

- Le centre Municipal de la Culture et des Loisirs, 7 avenue de Verdun, 77290 Mitry-Mory. 

 

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

les conventions pour les ateliers d’éveil avec la commune de Mitry-Mory. 

 

 

Ressources humaines 

 

17 - Tableau des effectifs : créations de postes 
Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

A la suite de la réussite d’un agent au concours interne d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe (session 2016), il est 

proposé de transformer le contrat de cet agent par la création d’un poste à temps complet d’auxiliaire de puériculture 

de 1ère classe et de le nommer stagiaire. Il est proposé au conseil communautaire de créer un poste à temps complet 

d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote la création d’un poste à 

temps complet d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe. 

 

 

Le président clôt la séance à 19h45. 

 

Prochain conseil communautaire à Oissery le lundi 27 juin à 18h30. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 31 mai 2016. 


