
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 26 septembre 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 26 septembre 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 centre culturel 

Claude Pompidou de la commune d’Annet-sur-Marne, sur la convocation qui leur a été adressée le 20 septembre 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 
MOREAU Marie-

Claude 

Charny FERREIRA Xavier 
SUTTER-

VINCENZI Isabelle 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny FLORENÇON Martine 
LE NEUN 

Pasqualina 

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

   

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Messy SZYSZKA Jean-Lou QUEROU Manuela 

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Nantouillet  Arnaud CUYPERS 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred CHANGION Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Villeroy FROGER Daniel  

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 
 

Nombre de conseillers communautaires : 18 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 25 (y compris les suppléants) – 21 votants (y compris 1 pouvoir) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

 
Invités et excusés : M. le sous-préfet et la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux 

 
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 Christian MARCHANDEAU et les membres présents et ouvre la séance à 18h50. Il désigne 

monsieur Christian MARCHANDEAU comme secrétaire de séance. 

 

Il informe l’assemblée que les sous-préfets de Meaux et de Torcy ont été invités mais qu’ils ne seront pas 

présents ce soir. 

 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 11 juillet 2016 

 

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

11 juillet 2016. 

 

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

du 11 juillet 2016. 

  

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Nantouillet URBANIAK Yannick  Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Saint-Pathus 
LEMAIRE Thierry a donné pouvoir à 

monsieur PINTURIER Jean-Benoît 

 
Saint-Pathus LECUREUR Laurence 
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Administration générale 

 

 

1 - Avenant n°1 à la convention CARPF/CCPMF 

Rapporteur : Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Le président présente le dossier. Depuis le 1er janvier, la CCPMF assure, dans le cadre de la convention du 15 

mars 2016, la gestion et l’entretien des équipements situés sur le territoire des 17 communes ayant rejoint la 

communauté d’agglomération de Roissy Pays de France (CARPF). La direction départementale des finances 

publiques ayant contesté l’application de cette convention aux dépenses d’investissement, un avenant a dû 

être élaboré. Le premier projet d’avenant présenté au Conseil communautaire du 11 juillet 2016 a été 

retravaillé à la suite de nombreuses réunions avec la CARPF. Celui-ci, reprenant l’esprit du projet validé par 

le conseil communautaire le 11 juillet 2016, a été finalisé par les présidents et les vice-présidents chargés des 

finances des deux intercommunalités. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention avec 

la CARPF. 

 

Monsieur Pascal PIAN pose la question si l’année 2017 débutera sur de nouvelles bases afin d’avoir une réelle 

vision de la viabilité de la CCPMF à 20. 

 

Le président répond que l’objectif est bien de tout transférer au 31 décembre 2016 et que des simulations 

budgétaires sont dès à présent travaillées. Le budget 2017 sera proposé en mars afin d’avoir tous les éléments 

pour optimiser les prévisions. 

 

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

signer l’avenant n°1 à la convention du 15 mars 2016 avec la communauté d’agglomération Roissy Pays 

de France. 

 

Finances 

 

Arrivée de madame Sylvie FASSIER 

 

2 – Financement des déchets ménagers pour 2017 : instauration de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères ou financement par les taxes locales 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier.  La CCPMF a supprimé la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) par délibération du conseil communautaire le 8 octobre 2014 faisant financer la 

collecte et le traitement des déchets par la fiscalité locale. Il rappelle l’historique de la décision de la CCPMF 

en 2014. A la suite de la recomposition du périmètre de la CCPMF au 1er janvier 2016 par application de 

l’arrêté interpréfectoral n°A15-579-SRCT du 9 novembre 2015, les recettes fiscales ont été fortement 

diminuées et le coût des déchets ménagers pour les 20 communes est estimé à un minimum de 3 M€. Pour 

information, le taux de TEOM voté par la CARPF pour 2016 est de 6,94%, ce qui, appliqué à la base fiscale 

estimative de la CCPMF, correspondrait à une recette de 1,2 M€. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de prendre la décision d’instaurer une TEOM ou de décider de 

financer le service ou une partie de celui-ci par la fiscalité additionnelle sur les taxes locales. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente les tableaux travaillés des différentes simulations qui 

montrent que si la TEOM est créée, cela revient à 10% plus cher au contribuable qu’un financement sur la 

fiscalité additionnelle étant donné les frais perçus par l’Etat sur la fiscalité (TEOM : 8% de frais, le foncier 

bâti, FB 3% de frais et la taxe d’habitation, TH - 1% de frais) et les bases sont moindres pour la TEOM. Il 
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propose de ne pas créer la TEOM, plus couteuse pour les contribuables. Il rappelle que les bases fiscales sont 

de  2 000 168 € pour la TH, 20 819 220 € pour le FB, très supérieures à celle de la TEOM qui est de 17 352 949 

€, ce qui a pour conséquence, ajoutée à ce qui précède (cotisation état) que la TEOM pèse plus sur les impôts 

des ménages que la TEOM, 10 % selon les projetés en séance. 

 

Monsieur Jean LEFORT demande si dans tous les cas il y aura une augmentation. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU indique qu’il s’agit d’un affichage pour dire dès à présent ce que 

CCPMF compte faire. 

 

Monsieur Bernard LENFANT indique qu’il est pour la TEOM car notamment elle a un intérêt éducatif. Il 

indique que pour les bailleurs c’est plus équitable car le locataire est alors réellement taxé du service. Enfin, 

il pense que l’avenir de la CCPMF est de 3 à 5 ans et qu’en regardant les collectivités alentours, une 

harmonisation des taux serait alors difficile. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND pense qu’il convient de se battre pour que la CCPMF puisse continuer à se 

développer. 

 

Monsieur Pascal HIRAUX ne pense pas que le côté pédagogique de la TEOM fonctionne, il est d’accord avec 

la proposition de monsieur Christian MARCHANDEAU. Il pense que des économies sont possibles, mais 

dans la globalité. 

 

Monsieur Pascal VECTEN est favorable au principe de « pollueur/payeur » et il est favorable à l’instauration 

de la TEOM. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER précise que le soucis de la CCPMF aujourd’hui c’est d’avoir environ 3,5 

millions d’euros de déficit. Peu importe quels artifices sont utilisés pour résorber ce déficit, il faut trouver des 

financement pour équilibrer le budget et travailler sur la fiscalité. 

 

Monsieur Jean-LEFORT propose de créer la TEOM aujourd’hui dès aujourd’hui, quitte à déterminer un taux 

de 0% au prochain budget s’il y a besoin. 

 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et par 13 voix contre l’instauration 

TEOM (Mmes FLORENCON et CHAHINIAN, MM. FROGER, STADLER, PINTURIER et un 

pouvoir, MARCHANDEAU, DURAND, FERREIRA, HIRAUX, PISOWICZ, PIAN et CUYPERS) et 8 

pour la création de la TEOM (Mmes THEVENET, FASSIER, MM. LENFANT, VECTEN, PROFFIT, 

LEFORT, SYSZKA, BESNARD), décide de ne pas instaurer la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères. 

 

 

3 - Attribution de l’appel d’offres n°16013 - Achat de jeux, jouets, matériels pédagogiques, mobiliers et 

matériels divers de premier investissement pour quatre structures petite enfance 

Rapporteur : Monsieur Jean-Benoît PINTURIER 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Le marché n°16013 a pour objet l'achat de jeux, jouets, 

matériels pédagogiques, mobiliers et matériels divers de premier investissement pour les quatre nouvelles 

structures petite enfance sur les communes de Charny, Gressy, Moussy-le-Neuf et Annet-sur-Marne. Le 

marché a été lancé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commandes, sans minimum et avec un maximum 

par lot, pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2017. 

 

La commission d’appel d'offres, qui s’est tenue le 19 septembre 2016 a choisi les attributaires suivants : 
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- Lot n°1 – Achat de jeux et jouets pour enfants de 0 à 3 ans pour un montant total maximum de 40 000,00 

euros HT – Titulaire Société ERGET BURO - 1 rue du Champ Pillard - 77 400 SAINT THIBAULT DES 

VIGNES 

- Lot n°2 : Mobiliers de bureau, de rangement et d'agencement pour un montant total maximum des 

commandes de 13 000,00 euros HT – Titulaire Société ETTER - 51 avenue de l'Epinette – ZI - 77100 MEAUX 

- Lot n°3 : Mobiliers enfants et matériels de puériculture pour un montant total maximum des commandes de 

140 000,00 euros HT – Titulaire Société ETTER - 51 avenue de l'Epinette – ZI - 77100 MEAUX 

- Lot n°4 : Linge de maison et de puériculture pour enfants de 0 à 3 ans, vêtements de travail pour un montant 

total maximum des commandes de 13 000,00 euros HT – Titulaire Société GRANJARD- Route de Feurs- 

42360 PANISSIERES 

- Lot n°5 : Achats de matériels informatiques et de téléphonie pour un montant total maximum des commandes 

de 10 000,00 euros HT – Titulaire Société DHS Informatique - 48/54 rue Casimir Périer - 95870 BEZONS 

 

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 à intervenir avec les sociétés retenues par la commission d’appel d’offres. 

 

 

Ressources humaines 

 

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

 

A la suite de mouvements internes (départ en retraite, mutations) et en prévision de l’ouverture prochaine du 

multi-accueil de 20 places à Moussy-Le-Neuf (10 postes) et de la micro-crèche de 10 places à Gressy (5), il 

convient de créer des postes.  

 

- Création de 20 postes à temps complet  

o 1 poste de puéricultrice de classe normale 

o 1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants 

o 4 postes d’éducateur de jeunes enfants 

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

o 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

o 8 postes d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe 

o 3 postes d’agent social de 2ème classe 

o 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe 

 

- Création de 1 poste à temps non complet  

o 1 poste de psychologue de classe normale (3 heures hebdomadaires) 

 

Il est proposé au conseil communautaire de créer 20 postes à temps complet et 1 poste à temps non complet. 

 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de créer 20 

postes à temps complet et 1 poste à temps non complet. 
 

 

Le président clôt la séance à 20h30. 

Prochain conseil communautaire le lundi 17 octobre 2016 à Villeroy. 

Fait à Dammartin-en-Goële le 27 septembre 2016 


