
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 27 JUIN 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 27 juin 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 du conseil municipal de la commune 

d’Oissery sur la convocation qui leur a été adressée le 21 juin 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 
 

MOREAU Marie-

Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny  
SUTTER-

VINCENZI Isabelle 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Iverny FLORENCON Martine  

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  

Marchémoret DURAND Jean-Louis 
 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

   

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Oissery  
MARTINEZ 

Bernadette 

Précy-sur-Marne THEVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LECUREUR Laurence    

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 
 

Nombre de conseillers communautaire : 23 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 22 (y compris les suppléants) – 21 votants (y compris 3 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 Jean-

Louis CHAUVET et les membres présents et ouvre la séance à 18h55. Il désigne monsieur Jean-Louis CHAUVET comme 

secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 30 mai 2016 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 30 mai 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le procès-verbal du lundi 30 mai 

2016. 

 

Administration générale 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente les décisions. 

 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

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

MARCHANDEAU Christian 

 
  

Charmentray LENFANT Bernard    

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean    

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril    

Montgé-en-Goële 
HIRAUX Pascal a donné pouvoir à M. 

URBANIAK Yannick 

 
  

Saint-Pathus 
LEMAIRE Thierry a donné pouvoir à M. 

PINTURIER Jean-Benoît 
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Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

8 
Marché de nettoyage des micro-crèches de 

Juilly, Moussy-le-Vieux, Othis et Rouvres 
Société PJN 6.400,00 €  01/06/2016 

12 
Avenant au contrat de mise en place de la carte 

d’achat au sein de la CCPMF 

Caisse 

d’Epargne 

Commission sur flux de 0,7% 

Adhésion mensuelle de 10 euros 
03/06/2016 

 

 

Finances 

 

2 - Avenant à la convention CARPF/CCPMF 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. A la suite de la signature de la convention avec la communauté 

d’agglomération de Roissy Pays de France (CARPF) et afin d’optimiser le règlement des travaux d’investissement, la 

direction départementale des finances publiques demande qu’un avenant soit signé avec la CARPF précisant les 

annexes financières suivantes : 

- Liste des reports de l’année 2015 (annexe 1 – liste des engagements de l’année 2015 avec des travaux dont les 

réalisations se poursuivent en 2016 et sont prises en charge en opération sous mandat dans le cadre des budgets 

2016) 

- Liste de compléments de financement aux reports de l’année 2015 (annexe 2 – liste des crédits nouveaux 

nécessaires à la poursuite de l’exécution des travaux dont les réalisations se poursuivent en 2016, lesquelles sont 

prises en charge en opération sous mandat dans le cadre des budgets 2016) 

- Liste d’opérations et/ou d’investissements nouveaux identifiés depuis la signature de la convention initiale. 

(annexe 3 – liste des opérations nouvelles non prévues initialement) 

 

Etant donné que l’avis de la CARPF est attendu, le point est reporté au prochain conseil communautaire.  

 

3 - Participation de la CCPMF au fonds de solidarité de l’UM77 pour les sinistrés des inondations 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. A la suite des inondations du mois de juin 2016, il est 

proposé au conseil communautaire de participer au fonds de solidarité mis en place par l’Union des Maires de Seine-

et-Marne (UM77) pour les sinistrés des inondations par le versement d’une subvention de 5.000 euros. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de participer au fonds 

de solidarité mis en place par l’Union des Maires de Seine-et-Marne (UM77) pour les sinistrés des inondations 

par le versement d’une subvention de 5.000 euros. 

 

4 - Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : répartition du 

reversement entre la Communauté de communes et les communes membres 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Les dotations de droit commun notifiées par le préfet du 

FPIC 2016 s’élèvent à 591.521 € pour la CCPMF et à 1.603.478 € pour les communes. Trois possibilités s’offrent à la 

CCPMF : 

1 - Conserver la répartition proposée, dite de droit commun (pas de délibération). 

2 - Répartir à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant dans un délai de deux mois, soit dans un premier temps 

librement mais sans s’écarter de plus de 30% du montant de droit commun ; puis dans un second temps  la répartition 

doit respecter 3 critères précisés par la loi. 

3- Répartir de façon dérogatoire libre à l’unanimité dans les 2 mois qui suivent la notification ou à la majorité des 

2 tiers avec approbation des conseils municipaux. 

 

Il est proposé de mettre en œuvre le 3e mode de répartition du FPIC, « répartition dérogatoire libre», selon la 

notification préfectorale, en décidant que soit reversé au communes 25% de la dotation de droit commun : 
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COMMUNES  DSC 2016 100% FPIC 2016 Droit commun FPIC 25% Unanimité DSC + FPIC 25% 

ANNET-SUR-MARNE 213 834,00 204 617,00 51 154,25 264 988,25 

CHARMENTRAY 64 361,00 20 269,00 5 067,25 69 428,25 

CHARNY 106 357,00 63 220,00 15 805,00 122 162,00 

CUISY 74 479,00 34 116,00 8 529,00 83 008,00 

FRESNES-SUR-MARNE 71 660,00 24 852,00 6 213,00 77 873,00 

IVERNY 83 621,00 53 493,00 13 373,25 96 994,25 

MARCHEMORET 82 047,00 51 297,00 12 824,25 94 871,25 

MESSY 110 367,00 94 302,00 23 575,50 133 942,50 

MONTGE-EN-GOELE 87 480,00 53 390,00 13 347,50 100 827,50 

NANTOUILLET 31 554,00 14 254,00 3 563,50 35 117,50 

OISSERY 167 459,00 164 108,00 41 027,00 208 486,00 

PIN (LE) 95 633,00 58 963,00 14 740,75 110 373,75 

PLESSIS-AUX-BOIS 63 166,00 22 326,00 5 581,50 68 747,50 

PLESSIS-L'EVEQUE 64 084,00 22 725,00 5 681,25 69 765,25 

PRECY-SUR-MARNE 90 293,00 56 286,00 14 071,50 104 364,50 

SAINT-MESMES 78 550,00 39 467,00 9 866,75 88 416,75 

SAINT-PATHUS 361 201,00 453 073,00 113 268,25 474 469,25 

VILLEROY 86 812,00 52 806,00 13 201,50 100 013,50 

VILLEVAUDE 125 722,00 100 269,00 25 067,25 150 789,25 

VINANTES 32 224,00 19 645,00 4 911,25 37 135,25 

TOTAL Part Communes 2 090 904,00 1 603 478,00 400 869,50 2 491 773,50 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER indique que, malgré la situation la commune, les élus de la commune de Saint-

Pathus vont voter pour cette répartition proposée afin de s’associer à l’effort commun, selon le principe de la solidarité 

communautaire. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de mettre en œuvre le 3e 

mode de répartition du FPIC, « répartition dérogatoire libre», selon la notification préfectorale, en décidant 

que soit reversé au communes 25% de la dotation de droit commun  

 

 

5 - Décision modificative n°2 du budget de l’assainissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. L’agence de l’eau retient actuellement des sommes 

importantes attendues par la CCPMF. Afin de les débloquer, il convient de rembourser 3.300 € de trop versé sur 3 

opérations. Les écritures de TVA fiscales autours de chantiers nécessitent que soit prévu un complément budgétaire de 

200.000 € en opération d’ordre au chapitre 041. Il est proposé de modifier ainsi le budget assainissement 2016 : 

 
Budget assainissement - investissement dépenses 

chapitre nature o/réel opé objet montant  

13 13111 R   subvention agence de l'eau          3 300,00 €  

23 2315 R   immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition -        3 300,00 €  

041 2762 O    créances sur transfert de droits à déduction de TVA      200 000,00 €  

     

     200 000,00 €  

 

Budget assainissement - investissement recettes 

chapitre nature o/réel opé objet montant  

041 2317 O    immobilisation en cours      200 000,00 €  

     

     200 000,00 €  

 

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

modificative n°2 du budget de l’assainissement 2016 

 

6- Transfert des budgets assainissement des communes : délibération 128_2015 du 22 septembre 2015 à 

rapporter 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et rappelle la situation. Par délibération n°128_2015, la 

CCPMF avait validé les transferts des budgets de l’assainissement des collectivités à la CCPMF en arrêtant les 
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chiffres. Si ces chiffres sont bien concordants, il est apparu que leur interprétation faisait apparaitre une divergence 

profonde et non une concordance. Il est proposé de rapporter la délibération n°128_2015 du 22 septembre 2015. 

 

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

délibération n°128_2015 du 22 septembre 2015 

 

Eau -Assainissement 

 

7 - Avenant n°1 au marché n°15036 : travaux visant à mettre à niveau la filière eau et la filière boues de la 

station d’épuration de Longperrier 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Le marché de travaux n°15036 a pour objet la mise à niveau de la 

filière eau et de la filière boues de la station d’épuration de Longperrier. Il a été notifié le 5 novembre 2015 pour un 

montant de 981 800,00 € HT à la société SOURCES. La durée initiale du marché est de 8,5 mois. L’avenant n°1 a 

pour objet d’inclure des modifications nécessaires à la réalisation des travaux, à savoir l’installation d’un dégrilleur à 

6mm en remplacement du dégrilleur à 10 mm, et d’intégrer le coût du désamiantage des locaux existants suite au 

diagnostic réalisé. Cet avenant, d’un montant de 27 950,00 € HT, représentant + 2,85% du marché, induit un 

prolongement de délai de 1,5 mois. Le montant du marché est ainsi porté à 1 009 750,00 € HT pour une durée globale 

de 10 mois. La commission des marchés à procédure adaptée réunie le 20 juin 2016 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°1 au 

marché de travaux n°15036 visant à mettre à niveau la filière eau et la filière boues de la station d’épuration de 

Longperrier. 

 

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

l’avenant n°1 au marché de travaux n°15036 visant à mettre à niveau la filière eau et la filière boues de la 

station d’épuration de Longperrier avec la société SOURCES 

 

8 - Remboursement de la redevance assainissement aux habitants de la Route Neuve sur la commune de Mitry-

Mory 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. La redevance assainissement est la participation financière que 

tout particulier, raccordé aux réseaux et dont les eaux usées sont traitées, paye sur sa facture d’eau pour leur collecte et 

traitement. A ce jour, la route neuve à Mitry-Mory n’est pas desservie par un réseau d’assainissement et les eaux usées 

de chaque propriété sont traitées en assainissement autonome. De 2011 à 2015, les riverains habitant cette rue ont 

néanmoins été assujettis à la redevance assainissement. Aussi, afin de régulariser la situation par le remboursement aux 

usagers des participations indues et conformément à la prescription quadriennale, il est proposé de rembourser la part 

collectivité de la redevance depuis mars 2011 à mars 2015 selon le tableau suivant : 

 
Nom Adresse Montant du remboursement 

Mme Vincent Marcelle 1 route neuve 80,73 € 

Mme Lemaire Natacha 2 route neuve 122,80 € 

M. Domecq Jean Louis / MmeTurgis Brigitte 2 bis route neuve 312,92 € 

M. Lévêque Raymond 2 bis route neuve 1,74 € 

M/Mme Muckensturm Patrick 3 route neuve 577,84 € 

M. Compere Jean 3 bis route neuve 482,14 € 

M. Delattre Daniel 5 route neuve 300,30 € 

M/Mme Soleilhavoup Daniel 7 route neuve 272,37 € 

M. Gauvain Mathieu 8 route neuve 516,04 € 

M. Jaubert Loïc / Mme Guz Magali 9 route neuve 398,69 € 

M. Le Stunff Claude 9 route neuve 29,68 € 

M. Lang Anthony 10 route neuve 157,44 € 

M. Guz Christian 11 route neuve 143,58 € 

 
Total 3.396,27 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à procéder au remboursement du montant de la 

redevance assainissement selon le tableau ci-dessus. 

 

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

au remboursement du montant de la redevance assainissement selon le tableau ci-dessus. 
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Aménagement du territoire 

 

9 - Contrat Rural de la commune de Fresnes-sur-Marne : avis de la CCPMF 

 

Monsieur Xavier FERREIRA présente le dossier. Dans le cadre d’un contrat rural, la commune de Fresnes-sur-Marne 

souhaite financer la réalisation d’aménagements. Il s’agit de travaux d’aménagements complémentaires de la 

passerelle franchissant le Canal de l’Ourcq, la construction d’équipements sportifs dans le secteur de la salle 

polyvalente et la création d’une aire de jeux. Le montant total des travaux s’élèvera à 300 000,00 euros HT. A cet 

effet, il est demandé l’avis du conseil communautaire sur le projet de contrat rural de la commune de Fresnes-sur-

Marne.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité donne un avis favorable au 

projet de contrat rural de la commune de Fresnes-sur-Marne 

 

 

10 - Contrat Rural de la commune de Charny : avis de la CCPMF 

 

Monsieur Xavier FERREIRA présente le dossier. Dans le cadre d’un contrat rural la commune de Charny souhaite 

financer la réalisation d’aménagements. Il s’agit de la construction de trois nouvelles classes pour l’école, en raison de 

l’augmentation des effectifs. Le montant total des travaux est estimé à 700 000 euros HT. A cet effet, il est demandé 

l’avis du conseil communautaire sur le projet de contrat rural de la commune de Charny.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité donne un avis favorable au 

projet de contrat rural de la commune de Charny 

 

Bâtiments communautaires  

 

11 - Attribution du marché de service de nettoyage et d'entretien des bâtiments de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France pour les années 2016-2017-2018-2019 
 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Le marché de services n°16004 a pour objet le nettoyage et 

l'entretien des bâtiments de la communauté de communes Plaines et Monts de France. Le marché a été lancé sous la 

forme d'un appel d’offres ouvert, en deux lots et à prix mixtes (prix forfaitaires et prix unitaires pour des prestations 

supplémentaires occasionnelles pour chacun des lots) pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. La commission 

d’appel d’offres, réunie le 7 juin 2016 a attribué les lots suivants : 

- Lot n°1 - Nettoyage et entretien des locaux et du mobilier pour un montant forfaitaire annuel de 157 120,56 

euros HT – Sans minimum et montant maximum pour les besoins occasionnels 15.000 euros HT - Société 

SUN SERVICE - 5 bis rue Ernest Sarron - ZA du Trou Guignant – BP 52 - 77 412 CLAYE-SOUILLY 

CEDEX 

- Lot n°2 - Nettoyage de surfaces vitrées pour un montant forfaitaire annuel de 7 468,10 euros HT - Sans 

minimum et montant maximum pour les besoins occasionnels 5.000 euros HT - Société PJN - 32 allée des 

Platanes – ZA - 77100 MEAUX 

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

 

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

les marchés avec les sociétés retenues : 

- Lot n°1 - Nettoyage et entretien des locaux et du mobilier pour un montant forfaitaire annuel de 157 

120,56 euros HT – Sans minimum et montant maximum pour les besoins occasionnels 15.000 euros 

HT - Société SUN SERVICE - 5 bis rue Ernest Sarron - ZA du Trou Guignant – BP 52 - 77 412 

CLAYE-SOUILLY CEDEX 

- Lot n°2 - Nettoyage de surfaces vitrées pour un montant forfaitaire annuel de 7 468,10 euros HT - Sans 

minimum et montant maximum pour les besoins occasionnels 5.000 euros HT - Société PJN - 32 

allée des Platanes – ZA - 77100 MEAUX 
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Petite enfance 

 

12 – Convention avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Dans le cadre de ses activités, la Mutuelle Sociale Agricole 

(MSA) d’Ile de France soutien les collectivités gestionnaires de structure petite enfance dans le cadre de la prestation 

de service unique. A cet effet, celle-ci participe par le versement d’une subvention en fonction du nombre d’enfant 

relevant de son régime. Depuis janvier 2015, cette convention est désormais valable pour l’ensemble des structures 

gérées par une même collectivité. La MSA n’ayant pas présenté de convention en 2015, il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer la convention d’objectifs et de financement pour une durée de quatre 

ans à compter du 1er janvier 2015. 

 

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

convention d’objectifs et de financement pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2015. 

 

Ressources humaines 

 

13 - Instauration d’une gratification financière aux stagiaires 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. La communauté de communes peut recevoir des stagiaires qui se 

voient confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par l’établissement d'enseignement et 

approuvée(s) par la collectivité. Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu 

professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis 

de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. L’obligation de gratification est effective pour 

les stages d’une durée comprise entre 2 et 6 mois, consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou 

universitaire, quel que soit l’organisme d’accueil. La collectivité peut toutefois accorder une gratification financière 

pour un stage d’une durée inférieure à deux mois au regard de l’appréciation et de la qualité du travail fourni. Il est 

demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les conventions à intervenir avec les établissements 

concernés et d’instituer le principe de l’octroi d’une gratification aux stagiaires selon la réglementation en vigueur (pour 

information, actuellement de 3,60 euros bruts par heure effective de travail). 

 

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

les conventions à intervenir avec les établissements concernés et décide d’instituer le principe de l’octroi d’une 

gratification aux stagiaires selon la réglementation en vigueur. 

 

14 - Tableau des effectifs - Création de 2 postes 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. 2 agents sont actuellement en contrat à durée déterminée (CDD) 

et ont été déclarés admissibles au concours externe 2016 d’adjoint administratif de 1ère classe (1 agent en 

remplacement d’un agent indisponible, fin CDD 29/11/2016) et 1 agent dans l’attente d’un recrutement d’un 

fonctionnaire, fin CDD 18/12/2016). Il est proposé au conseil communautaire de créer deux postes à temps complet 

d’adjoint administratif de 1ère classe. 

 

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

à temps complet d’adjoint administratif de 1ère classe. 

 

Monsieur Jean-Louis CHAUVET évoque les dysfonctionnements de l’assainissement d’un bassin de rétention. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND rappelle le dossier, une réponse sera apportée très prochainement ainsi qu’une 

analyse de la situation et les délais ad hoc afin que la situation retrouve son caractère normal. 
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Point d’information : 

 

Mise en service de la montée en débit (MeD) sur le territoire de la CCPMF 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. A travers son adhésion au Syndicat Mixte Seine-et-Marne 

Numérique la CCPMF a réalisé des travaux de montée en débit sur le territoire des 37 communes de la CCPM sur la 

période 2015-2016. Depuis quelques mois les travaux sont terminés et l’opérateur (ORANGE) a communiqué des 

dates de mise en service de la MeD (5 communes en juin – juillet et 14 communes en septembre 2016). Fin septembre 

2016, 19 communes de la CCPMF verront le débit Internet augmenté (10 Mbit/s minimum), les autres communes, 

ayant déjà un bon débit. Dans ce cadre, des flyers pourront être distribués aux habitants des communes concernées par 

la montée en débit et une inauguration officielle pourrait être organisée au mois d’octobre 2016 par le Syndicat Mixte 

Seine-et-Marne Numérique. 

 
Mise en service de la montée en débit sur le territoire des 20 communes de la CCPMF 

 
Communes  Eligible à la MeD Date de mise en service ** (2016) 

Annet-sur-Marne x 10/06/2016 

Charmentray     

Charny x 05/07/2016 

Cuisy     

Fresnes-sur-Marne x 20/06/2016 

Iverny     

Le Pin     

Le Plessis-aux-Bois     

Le Plessis-l'Evêque     

Marchémoret x septembre  

Messy     

Montgé-en-Goële x septembre  

Nantouillet x septembre  

Oissery     

Précy-sur-Marne x septembre  

Saint-Mesmes x septembre  

Saint-Pathus x septembre  

Villeroy x septembre  

Villevaudé     

Vinantes x septembre  

 
Mise en service de la montée en débit sur le territoire des 17 communes de la CARPF 

 
Claye-Souilly x 20/06/2016 - septembre 

Dammartin-en-Goële x 20/07/2016 

Compans     

Longperrier     

Gressy x septembre  

Juilly x septembre  

Le Mesnil-Amelot     

Mauregard     

Mitry-Mory     

Moussy-le-Neuf     

Moussy-le-Vieux x septembre  

Othis x septembre  

Rouvres x septembre  

Saint-Mard x septembre  

Thieux     

Villeneuve-sous-Dammartin     

Villeparisis     

 

** dates plusieurs fois actualisées par Seine-et-Marne Numérique en raison d’un retard de la société ORANGE. 

 

Le président clôt la séance à 20h30. 

Prochain conseil communautaire salle Concorde (siège) le lundi 11 juillet à 18h30. 

Fait à Dammartin-en-Goële le 27 juin 2016. 


