
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 

 

L’an deux mil seize, le mercredi 9 novembre 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 28 octobre 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 LEFORT Jean  

Iverny FLORENÇON Martine  

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

   

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Oissery  
MARTINEZ 

Bernadette 

Saint-Mesmes STADLER Alfred CHANGION Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 

 

Nombre de conseillers communautaires : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 (y compris les suppléants) – 21 votants (y compris 4 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 Martine FLORENCON comme secrétaire de séance. 

 

1 - Vote du budget supplémentaire 2016  

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget supplémentaire est un acte 

d’ajustement et de report. Il permet notamment de corriger en cours d’année les prévisions du budget 

primitif et d’intégrer les résultats de l’année précédente (excédents ou déficits) dégagés par le compte 

administratif. 

Aussi, à la suite du vote du compte administratif et de l’affectation des résultats pour l’année 2015, il 

convient de les intégrer dans les budgets Relais Entreprises, Relais Assistants Maternels, Petite Enfance, 

Multi-Accueil, Eau, Assainissement et Principal. 

Les documents présentant les opérations retranscrites dans le projet de budget supplémentaire sont joints. Il 

est demandé au conseil communautaire de voter le budget supplémentaire proposé pour chaque budget.  

 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Saint-Pathus 
Laurence LECUREUR a donné pouvoir à 

Jean-Benoît PINTURIER  

 
Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril 

Oissery CHAUVET Jean-Louis    

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

PISOWICZ 

 
  

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal    

Précy-sur-Marne 
Nicole THÉVENET a donné pouvoir à Jean-

Louis DURAND 

 
  

Nantouillet URBANIAK Yannick    

Le Pin 
Sylvie FASSIER a donné pouvoir à Christian 

MARCHANDEAU 
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Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le projet de budget supplémentaire du budget principal 

conformément aux documents préalablement transmis. 

 

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

supplémentaire du budget principal au niveau du chapitre avec des opérations. Le budget s’équilibre : 

 - à -15.255.576,17 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement. 

 - +21.889.158,95 euros en dépenses et en recettes d’investissement 

 

2 - Vote de la subvention de 910.000 € apportée par le budget principal au budget annexe de 

l’assainissement 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Considérant que le fonctionnement du service 

public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre 

d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, il est proposé de verser une 

subvention exceptionnelle de 910.000 € au budget annexe de l’assainissement destinée à financer le début 

des travaux de la mise en conformité du système d’assainissement. 

 

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

910.000 € apportée par le budget principal au budget annexe de l’assainissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le projet de budget supplémentaire du budget 

assainissement conformément aux documents préalablement transmis. 

 

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

supplémentaire du budget assainissement au niveau du chapitre. Le budget s’équilibre : 

 - à -1.635.726,24 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement. 

 - à +20.084.312,22 euros en dépenses et en recettes d’investissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le projet de budget supplémentaire du budget eau 

conformément aux documents préalablement transmis. 

 

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

supplémentaire du budget eau au niveau du chapitre. Le budget s’équilibre : 

 - à +48.191,58 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement. 

 - à +612.560,58 euros en dépenses et en recettes d’investissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le projet de budget supplémentaire du budget lieux multi 

accueil conformément aux documents préalablement transmis. 

 

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

supplémentaire du budget multi accueil au niveau du chapitre. Le budget s’équilibre : 

 - à -2.479.762,00 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement. 

 - à +1.616.762,00 euros en dépenses et en recettes d’investissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le projet de budget supplémentaire du budget relais 

assistants maternels conformément aux documents préalablement transmis. 

 

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

supplémentaire du budget relais assistants maternels au niveau du chapitre. Le budget s’équilibre : 

 - à -503.483,00 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement. 

 - à +176.483,00 euros en dépenses et en recettes d’investissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le projet de budget supplémentaire du budget petite enfance 

conformément aux documents préalablement transmis. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote le budget 

supplémentaire du budget petite enfance au niveau du chapitre. Le budget s’équilibre : 

 - à -1.148.185,16 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement. 

 - à +627.511,00 euros en dépenses et en recettes d’investissement 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le projet de budget supplémentaire du budget relais 

entreprises conformément aux documents préalablement transmis. 

 

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

supplémentaire du budget relais entreprises au niveau du chapitre. Le budget s’équilibre : 

 - à +4.735,44 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement. 

 - à -640.343,94 euros en dépenses et en recettes d’investissement 

 

3 - Transfert des budgets assainissement des communes : délibération 166_2014 du 8 octobre 2014 à 

rapporter 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Constatant une différence d’interprétation des 

chiffres visant les transferts des budgets de l’ensemble des collectivités à la CCPMF, vous avez, par 

délibération du 27 juin 2016 rapporté la décision 128_2015 du 28 septembre 2015, il convient de confirmer 

cette décision en rapportant également la décision n°166_2014 du 8 octobre 2014. 

 

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

délibération 166_2014 du 8 octobre 2014 

 

4 - Subventions pour la construction des 4 structures d’accueil petite enfance. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER présente le dossier. Les travaux pour l’ouverture des deux multi-accueils 

(Annet-sur-Marne, Moussy-le-Neuf) et des deux micro-crèches (Charny, Gressy) se poursuivent pour une 

ouverture prévue fin décembre 2016, début janvier 2017.  

La Caisse d’Allocations Familiales et le département du 77 ont été sollicités pour des subventions à 

l’investissement dans le cadre de la création de ces structures. 

 

Il est ainsi prévu que : 

- la Caisse d’Allocations Familiales verse une subvention à hauteur de 118.000 euros par micro-crèche et 

236.000 euros par multi-accueil  

- le département du 77 verse une subvention à hauteur de 27.000 euros par micro-crèche et 54.000 euros par 

multi-accueil  

  

Il est demandé au conseil communautaire d'autoriser le président à établir et à signer tout document relatif 

aux demandes de subventions ainsi que toutes les pièces utiles à la réalisation des constructions de ces 4 

structures d’accueil petite enfance.  

  

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

à signer tout document relatif aux demandes de subventions ainsi que toutes les pièces utiles à la réalisation 

des constructions de ces 4 structures d’accueil petite enfance 

 

Le président clôt la séance à 20h00. 

Prochain conseil communautaire le lundi 28 novembre 2016 à Charny à 18h30. 

Fait à Dammartin-en-Goële le 9 novembre 2016 


