
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 11 JUILLET 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 11 juillet 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 au siège de la communauté de 

communes sur la convocation qui leur a été adressée le 5 juillet 2016 par le président de la communauté de communes. 

 

Etaient présents, mesdames et messieurs les délégués : 

 

Nombre de conseillers communautaire : 23 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 20 (y compris les suppléants) –  20 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.  

 

Madame Sylvie FASSIER, représentant la commune de Le Pin, est désignée comme secrétaire de séance. 
 

 

COMMUNES
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS
COMMUNES

DELEGUES 

TITULAIRES

DELEGUES 

SUPPLEANT

Annet-sur-Marne
Christian 

MARCHANDEAU
Marchemoret Jean-Louis DURAND

Annet-sur-Marne Rosette CHAHINIAN Nantouillet Yannick URBANIAK

Charmentray Bernard LENFANT Précy-sur-Marne Nicole THEVENET

Charmentray
Marie-Claude 

MOREAU
Saint-Mesmes Alfred STADLER

Charny Xavier FERREIRA Saint-Mesmes Daniel CHANGION

Fresnes-sur-Marne Jean LEFORT Saint-Pathus Laurence LECUREUR

Iverny Martine FLORENÇON Saint-Pathus Thierry LEMAIRE

Le Pin Sylvie FASSIER Villeroy Daniel FROGER

Le Plessis-l’Evêque Pierre DELORME Villeroy Guy LATHELIZE

Le Plessis-aux-Bois Bruno GAUTHE Vinantes Denis PISOWISZ

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Cuisy 
Frédéric BESNARD pouvoir à Jean-Louis 

DURAND 

 
  

Le Plessis-

l’Évêque 
Pascal VECTEN 

 
  

Messy Manuela QUEROU    

Montgé-en-Goële 
Pascal HIRAUX a donné pouvoir à Denis 

PISOWISZ 

 
  

Oissery Bernadette MARTINEZ    

Saint-Pathus 
Jean-Benoît PINTURIER a donné 

pouvoir à Laurence LECUREUR 

 
  

Villevaudé Pascal PIAN    

Montgé-en-Goële Evelyne JACQUES    
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 27 juin 2016 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 27 juin 

2016 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le procès-verbal du 27 

juin 2016. 

 

Administration générale 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente les décisions. 

 

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

003_2016 
Avenant n° 1 au marché  adapté n°15043 - Nettoyage et Entretien de bâtiments - 
LMA le pitchounes à Dammartin-en-Goële - RAM de Dammartin-en-Goële et siège 
CCPMF 

SUN SERVICE 3.902,97 € 03/06/2016 

010_2016 

Avenant n° 1 au marché adapté n° 15047 - Marché de nettoyage et d'entretien de 
bâtiments - LMA les Loupiots - crèche familiale, halte-jeux à Mitry-Mory - LMA les 
Petites abeilles et RAM à Saint Pathus -  La maison de l'emploi de Villeparisis - RAM 
de Villeparisis - RAM'O BUS 
 

LA PENCHARDAISE 4.699,80 € 31/05/2016 

011_2016 Marché adapté n° 16012 -  Marché de service énergétique de type MT1 (P1 et P2) DALKIA 24.422,60 € 31/05/2016 

 

 

Finances 

 

2 - Avenant à la convention CARPF/CCPMF 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU 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) 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU expose l’historique des discussions avec la CARPF autour de la 

convention et de l’avenant demandé par la DDFIP 77 puis présente l’avenant que la CARPF a voté en réunion 

de bureau. Les différentes options qui se présentent sont discutées. A l’issue de ces discussions, l’assemblée 

passe au vote et à l’unanimité décide de voter une autre rédaction intégrant toutes les opérations, dette incluse, 

et donne pouvoir au président pour la signer. A défaut d’accord vendredi 15 juillet 2016, il est demandé au 

président d’entamer la remise rapide à la CARPF ou aux communes des compétences que la CCPMF met en 

œuvre pour elles à travers la convention. 

 

3 – Comptes de gestion 2015 : approbation des comptes de gestion de l’exercice 2015 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 

 

3.1 - Comptes de gestion 2015 pour le budget principal 

La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de 

gestion dressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 par le comptable public pour le budget 

principal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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3.2  - Comptes de gestion 2015 pour le budget de l’assainissement 

La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de 

gestion dressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 par le comptable public pour le budget de 

l’assainissement, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

3.2  - Comptes de gestion 2015 pour le budget de l’eau 

La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de 

gestion dressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 par le comptable public pour le budget de 

l’eau, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

3.2  - Comptes de gestion 2015 pour le budget multi-accueils 

La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de 

gestion dressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 par le comptable public pour le budget 

multi-accueils, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

3.2  - Comptes de gestion 2015 pour le budget relais assistants maternels 

La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de 

gestion dressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 par le comptable public pour le budget relais 

assistants maternels, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

3.2  - Comptes de gestion 2015 pour le budget petite enfance 

La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de 

gestion dressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 par le comptable public pour le budget petite 

enfance, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

3.2  - Comptes de gestion 2015 pour le budget relais entreprises 

La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, déclare que le compte de 

gestion dressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 par le comptable public pour le budget relais 

entreprises, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

4 - Comptes administratifs 2015 : vote des comptes administratifs de l’exercice 2015 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 

 

4.1 - Budget principal - compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 

Les résultats de clôture du budget principal pour l’année 2015 sont : 

 
 

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

approuve le compte administratif 2015 qui se décompose conformément au tableau ci-dessus. 
 

résultats de 

cloture 2014                                     

(a)

apurement du 

besoin de 

financement 2015 

(b)

résultat exercice 

2015                                          

(c )

résultat cloture 

2015                                 

(a-b+c)

restes à réaliser 

(RAR)

rectification du 

002 du résultat de 

cloture 2014 par 

correction de 

l'intégration du 

002 au 01/06/2013

crédits disponibles 

sur 2016

investissement 2 858 641,39 -     4 323 816,24 -     7 182 457,63 -     1 461 510,65      5 720 946,98 -     

fonctionnement 13 509 055,90    6 574 647,31      9 348 633,22      16 283 041,81    333 954,00 -        15 949 087,81    

10 650 414,51    6 574 647,31      5 024 816,98      9 100 584,18      10 228 140,83    
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4.2 - Budget annexe du service de l’assainissement - compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 

décembre 2015 

Les résultats de clôture du budget annexe de l’assainissement pour l’année 2015 sont : 

 
 

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

approuve le compte administratif 2015 qui se décompose conformément au tableau ci-dessus 

 

4.3 - Budget annexe du service de l’eau potable – compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 

décembre 2015 

Les résultats de clôture du budget annexe du service de l’eau potable pour l’année 2015 sont : 

 
 

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

approuve le compte administratif 2015 qui se décompose conformément au tableau ci-dessus 

 

4.4 - Budget annexe des multi-accueils - compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 

Les résultats de clôture du budget annexe des multi-accueils, dépourvu de section d’investissement, pour l’année 2015 

sont : 

 
 

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

approuve le compte administratif 2015 qui se décompose conformément au tableau ci-dessus 

 

4.5 - Budget annexe des relais assistants maternels - compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 

décembre 2015 

Les résultats de clôture budget annexe des relais assistants maternels, dépourvu de section d’investissement, pour 

l’année 2015 sont : 

 
 

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

approuve le compte administratif 2015 qui se décompose conformément au tableau ci-dessus 

 

4.6 - Budget annexe de la petite enfance (micros-crèches) - compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 

décembre 2015 

Les résultats de clôture du budget annexe de la petite enfance, dépourvu de section d’investissement, pour l’année 

2015 sont : 

 résultats de 

cloture 2014                                                              

(a) 

 apurement du 

besoin de 

financement 2015                 

(b) 

 résultat exercice 

2015                           

(c ) 

 résultat cloture 

2015                           

d=(a-b+c) 

 intégration 

SIVOM plaine de 

France                        

( e) 

 résultat de cloture 

définitif 2015                                    

( f) = (d)+( e) 

 restes à réaliser 

(RAR) 

 crédits 

disponibles sur 

2016 

investissement 5 912 959,21 -   3 765 241,28 -   9 678 200,49 -     232 154,37 -        9 910 354,86 -     3 452 050,90      6 458 303,96 -     

fonctionnement 5 236 592,99    1 887 673,96      3 482 030,60    6 830 949,63      81 628,09           6 912 577,72      6 912 577,72      

676 366,22 -      1 887 673,96      283 210,68 -      2 847 250,86 -     150 526,28 -        2 997 777,14 -     454 273,76         

résultats de 

cloture 2014                         

(a)

apurement du 

besoin de 

financement 

2015 (b)

résultat 

exercice 2015                           

(c )

résultat cloture 

2015                                       

a-b+c

restes à réaliser

crédits 

disponibles sur 

2016

investissement -238 444,27 -162 245,47 -400 689,74 422 660,69 21 970,95

fonctionnement 785 391,36 515 659,19 228 459,41 498 191,58 498 191,58

546 947,09 515 659,19 66 213,94 97 501,84 520 162,53

résultats de cloture 2014                                   

(a)

apurement du besoin de 

financement 2015 (b)

résultat exercice 2015                                     

(c )

résultat cloture 2015                                         

a-b+c

investissement 0,00 0,00 0,00

fonctionnement -820 263,88 0,00 823 671,19 3 407,31

-820 263,88 823 671,19 3 407,31

résultats de cloture 2014                                                     

(a)

apurement du besoin 

de financement 2015                           

(b)

résultat exercice 2015                                

(c )

résultat cloture 2015                                           

a-b+c

investissement 0,00 0,00 0,00

fonctionnement -46 231,29 0,00 50 154,84 3 923,55

-46 231,29 50 154,84 3 923,55
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Sans autre remarque, ni observation, le président s’étant retiré, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, 

approuve le compte administratif 2015 qui se décompose conformément au tableau ci-dessus 

 

4.7 - Budget annexe des relais d’entreprises – compte administratif – exercice du 1er janvier au 31 décembre 

2015 

Les résultats de clôture du budget annexe des relais d’entreprises pour l’année 2015 sont : 

 
 

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

approuve le compte administratif 2015 qui se décompose conformément au tableau ci-dessus 

 

5 – Affectation des résultats 2015 dans le budget 2016 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 

 

Compte tenu des résultats 2015 qui viennent d’être présentés pour l’ensemble des budgets de la collectivité, il 

convient désormais d’affecter les résultats 2015 selon les sept affectations présentées ci-dessous. 

 

5.1 - Budget principal, affectation des résultats 2015 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 11.017.500 € en recettes et à 9.555.989,35 € en dépenses, soit une 

différence positive de 1.461.510,65 €. L’intégration de ces restes à réaliser permet d’affecter ainsi les résultats 2015 : 

 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats 

2015 dans le budget 2016 conformément au tableau ci-dessus 

 

5.2 - Budget annexe du service de l’assainissement, affectation des résultats 2015 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 18.351.733,85 € en recettes et à 14.899.682,95 € en dépenses, soit 

une différence positive de 3.452.050,90 €. L’intégration de ces restes à réaliser permet d’affecter ainsi les résultats 

2015 : 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats 

2015 dans le budget 2016 conformément au tableau ci-dessus 

 

5.3 - Budget annexe du service de l’eau potable, affectation des résultats 2015 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à 1.166.569 € en recettes et à 743.908,31 € en dépenses, soit une 

différence positive de 422.660,69 €. L’intégration de ces restes à réaliser permet d’affecter ainsi les résultats 2015 : 

résultats de cloture 2014                             

(a)

apurement du besoin 

de financement 2015 

(b)

résultat exercice 2015                         

(c )

résultat cloture 2015                                    

a-b+c

investissement 0,00 0,00 0,00

fonctionnement -28 672,25 0,00 32 897,09 4 224,84

-28 672,25 32 897,09 4 224,84

résultats de cloture 2014                                             

(a)

apurement du besoin de 

financement 2015 (b)

résultat exercice 2015                                            

(c )

résultat cloture 2015                                          

a-b+c

investissement 28 054,62 486,00 28 540,62

fonctionnement 14 378,25 0,00 22 297,19 36 675,44

42 432,87 22 783,19 65 216,06

7 182 457,63    

5 720 946,98    

10 228 140,83  

besoin de financement en investissement,                                                                                  

inscription en dépenses d'investissement au compte 001 :

excédent de fonctionnement,                                                                                                                  

inscription en recettes de fonctionnement au compte 002 

apurement du besoin de financement et des reports,                                                                     

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :

9 910 354,86 €

6 458 303,96 €

454 273,76 €

besoin de financement en investissement,                                                                                                 

inscription en dépenses d'investissement au compte 001 :
apurement du besoin de financement et des reports,                                                                               

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :
excédent de fonctionnement,                                                                                                       

inscription en recettes de fonctionnement au compte 002 :
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats 

2015 dans le budget 2016 conformément au tableau ci-dessus 

 

5.4 - Budget annexes des multi-accueils, affectation des résultats 2015 
L’affectation des résultats 2015 dans le budget 2016 est donc réalisée ainsi : 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats 

2015 dans le budget 2016 conformément au tableau ci-dessus 

 

5.5 - Budget annexes des relais assistants maternels, affectation des résultats 2015 

L’affectation des résultats 2015 dans le budget 2016 est donc réalisée ainsi : 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats 

2015 dans le budget 2016 conformément au tableau ci-dessus 

 

5.6 - Budget annexe de la petite enfance, affectation des résultats 2015 

L’affectation des résultats 2015 dans le budget 2016 est donc réalisée ainsi : 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats 

2015 dans le budget 2016 conformément au tableau ci-dessus 

 

5.7 - Budget annexe des relais d’entreprises, affectation des résultats 2015 

Compte tenu de l’absence de restes à réaliser en investissement, l’affectation des résultats 2015 dans le budget 2016 

est donc réalisée ainsi : 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter les résultats 

2015 dans le budget 2016 conformément au tableau ci-dessus 

 

Le président clôt la séance à 20h30. 

Prochain conseil communautaire le lundi 26 septembre 2016 à Annet-sur-Marne – Salle du centre culturel 

Fait à Dammartin-en-Goële le 11 juillet 2016 

400 689,74 €

0,00 €

498 191,58 €

apurement du besoin de financement et des reports,                                                                    

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :
excédent de fonctionnement,                                                                                                    

inscription en recettes de fonctionnement au compte 002 

besoin de financement en investissement,                                                                                  

inscription en dépenses d'investissement au compte 001 :

0,00 €

0,00 €

3 407,31 €

excédent/déficit d' investissement,                                                                      

inscription en dépenses d'investissement au compte 001 :
apurement du besoin de financement et des reports,                                              

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :
excédent de fonctionnement,                                                                                      

inscription en recettes de fonctionnement au compte 002 :

0,00 €

0,00 €

3 923,55 €

excédent/déficit d'investissement,                                                                                

inscription en dépenses d'investissement au compte 001 :

apurement du besoin de financement et des reports,                                                        

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :

excédent de fonctionnement,                                                                                      

inscription en recettes de fonctionnement au compte 002 :

0,00 €

0,00 €

4 224,84 €

excédent/déficit d' investissement,                                                                       

inscription en dépenses d'investissement au compte 001 :
apurement du besoin de financement et des reports,                                                           

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :
excédent de fonctionnement,                                                                                      

inscription en recettes de fonctionnement au compte 002 :

28 540,62 €

0,00 €

36 675,44 €

excédent d' investissement,                                                                                          

inscription en recettes d'investissement au compte 001 :

apurement du besoin de financement et des reports,                                                                             

inscription en recettes d'investissement au compte 1068 :

excédent de fonctionnement,                                                                                                                                       

inscription en recettes de fonctionnement au compte 002 :


