
 

 

Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 28 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 la salle polyvalente à Charny, 

sur la convocation qui leur a été adressée le 22 novembre 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 Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Messy SZYSZKA Jean-Lou QUEROU Manuela 

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery  
MARTINEZ 

Bernadette 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred CHANGION Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Villeroy FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

 

 

Nombre de conseillers communautaires : 23 

Nombre de conseillers présents : 27 (y compris les suppléants) – 23 votants (y compris 1 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 

les membres présents et ouvre la séance à 18h40. 

 

Il désigne monsieur Xavier FERREIRA comme secrétaire de séance. 

 

 

Approbation des procès-verbaux des conseils communautaires des17 octobre et 9 novembre 2016 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter aux procès-verbaux des conseils communautaires 

des17 octobre et 9 novembre 2016. 

 

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

verbaux des conseils communautaires des 17 octobre et 9 novembre 2016. 

 

1 - Rapports annuels des délégataires (2013-2014-2015) du service public de l'eau potable 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. L'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que «le délégataire » produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne    

Oissery CHAUVET Jean-Louis    

Vinantes 
PISOWICZ Denis a donné pouvoir à 

HIRAUX Pascal 
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rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport est assorti d’une annexe 

permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Conformément aux 

dispositions de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales, le Président présente au 

conseil communautaire ce rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable destiné à l’information des 

usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

L’article L 1411-13 du Code général des collectivités territoriales précise que ce rapport doit être mis à la 

disposition du public. La commission de délégation de service public réunie le 10 novembre 2016, a pris 

connaissance des rapports annuels des années 2013-2014-2015 présentés par les délégataires VEOLIA et 

SUEZ. Il est demandé au conseil communautaire de prendre acte des rapports qui lui ont été transmis par les 

délégataires susvisés pour les exercices 2013-2014-2015. 

 

2 - Rapports annuels des délégataires (2013-2014-2015) du service public de l'assainissement 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que «le délégataire » produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un 

rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport est assorti d’une annexe 

permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Conformément aux 

dispositions de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales, le Président présente au 

conseil communautaire ce rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable destiné à l’information des 

usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

L’article L 1411-13 du Code général des collectivités territoriales précise que ce rapport doit être mis à la 

disposition du public. La commission de délégation de service public réunie le 10 novembre 2016, a pris 

connaissance des rapports annuels des années 2013-2014-2015 présentés par les délégataires VEOLIA et 

SUEZ. Il est demandé au conseil communautaire de prendre acte des rapports qui lui ont été transmis par le 

délégataire susvisé pour les exercices 2013-2014-2015. 

 

3 - Rapports annuels du délégataire (2013-2014-2015) du Complexe Plaine Oxygène 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. L'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que «le délégataire » produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un 

rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport est assorti d’une annexe 

permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Conformément aux 

dispositions de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales, le Président présente au 

conseil communautaire ce rapport annuel destiné à l’information des usagers. Ce rapport est présenté au plus 

tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. L’article L 1411-13 du Code général des 

collectivités territoriales précise que ce rapport doit être mis à la disposition du public. La commission de 

délégation de service public réunie le 18 novembre 2016, a pris connaissance des rapports annuels des années 

2013-2014-2015 présentés par le délégataire RECREA. Il est demandé au conseil communautaire de prendre 

acte des rapports qui lui ont été transmis par le délégataire susvisé pour les exercices 2013-2014-2015. 

 

4 - Indemnité de conseil du comptable public pour l’année 2016  

Rapporteur : Monsieur Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La collectivité bénéficie de prestations de conseil 

et d’assistance (arrêté interministériel du 16/12/1983) en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable par le comptable public et notamment dans les domaines relatifs à la gestion financière, à l’analyse 

budgétaire, financière et de trésorerie, à la gestion économique et la mise en œuvre des réglementations 

économiques, budgétaires et financières. Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité dite 

« indemnité de conseil » pour laquelle l’attribution doit faire l’objet d’une délibération. Le taux de cette 
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indemnité est fixé par référence aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16/12/1983 et 

peut-être modulé en appliquant un pourcentage sur les montants maximum. Le montant de l’indemnité est 

ensuite calculé en appliquant ces taux sur la base de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections 

de fonctionnement et d’investissement afférentes aux 3 dernières années. La demande du trésorier du 18 

octobre 2016 s’élève à 8.591,42 euros bruts soit 7.830,24 euros nets. Il avait été versé en 2015 un montant de 

correspondant à 60% de sa demande (4.324,25 € bruts).  

 

Il est proposé au conseil de délibérer sur l’attribution totale, partielle ou nulle d’une indemnité au trésorier. 

 

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

trésorier au taux de 100% 

 

 

5 - Appel d’offres n°16022 - Collecte séparative des déchets ménagers et assimilés –années 2017 à 2022 

– Autorisation au président à signer les marchés 

Rapporteur : Alfred STADLER 

 

Monsieur Alfred STADLER présente le dossier. Le marché n°16022 a pour objet la collecte séparative des 

déchets ménagers et assimilés pour les 20 communes de la communauté de communes Plaines et Monts de 

France. Le marché a été lancé sous la forme d'un appel d’offres ouvert. Il s'agit d'un marché alloti (en 3 lots) 

et à prix mixte (à prix forfaitaire et à prix unitaires pour chacun des lots). Les prestations comportent une 

tranche ferme et 2 tranches optionnelles par lot ainsi qu'une variante obligatoire portant sur l'élaboration d'un 

planning des collectes alternatif au planning de la solution de base. Le marché est décomposé en 3 

lots désignés ci-dessous : 

 
Lot Désignation 

1 

Tranche ferme : Collecte des ordures ménagères et assimilés et des emballages et papier en mélange sur le territoire de la 

CCMPF (20 communes) 

Tranche optionnelle n°1 : Collecte des Ordures Ménagères 1 fois par semaine (C1) sur la totalité du territoire avec planning 

de collecte proposé par le candidat en simple poste (matin). 

Tranche optionnelle n°2 : Collecte des Ordures Ménagères 1 fois par semaine (C1) sur la totalité du territoire avec planning 

de collecte proposé par le candidat et organisation de la collecte en double poste (matin et après-midi). 

2 

Tranche ferme : Collecte des déchets végétaux sur le territoire de la CCPMF 

Tranche optionnelle n°1 : Harmonisation de la collecte à 35 collectes par an sur chaque commune avec planning de collecte 

proposé par le candidat et organisation en simple poste (matin). 

Tranche optionnelle n°2 : Harmonisation de la collecte à 35 collectes par an sur chaque commune avec planning de collecte 

proposé par le candidat et organisation en double poste (matin et après-midi). 

3 

Tranche ferme : Collecte des Objets Encombrants sur le territoire de CCPMF 

Tranche optionnelle n°1: Harmonisation de la collecte à une collecte par trimestre sur chaque commune avec planning de 

collecte proposé par le candidat et organisation en simple poste (matin). 

Tranche optionnelle n°2 : Harmonisation de la collecte à une collecte par trimestre sur chaque commune avec planning de 

collecte proposé par le candidat et organisation en double poste (matin et après-midi). 

 

Le marché sera conclu pour une période initiale de 4 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Il pourra 

être prolongé de 24 mois, et ne pourra excéder au 31 décembre 2022. La commission d’appel d’offres, réunit 

le 28 novembre 2016, a désigné les attributaires du marché. Il est demandé au conseil communautaire 

d’autoriser le président à signer les marchés avec les sociétés retenues : 

 
Désignation du lot Titulaire Offre globalisée/Montants HT 4 ans/1 

an 
Lot 1 - Collecte des ordures ménagères et assimilés 

et des emballages et papier en mélange sur le 

territoire de la CCMPF 

Société AUBINE 28 boulevard de Pesaro- TSA 

67779 - 92739 Nanterre Cedex 
TF : 4.041.462,00 / 1.010.365,50 

TO1 : 3.800.572,00 / 950.143,00 

TO2 : 3.723.720,00 / 930.930,00 
Lot 2 - Collecte des déchets végétaux sur le 
territoire de la CCPMF 

Société AUBINE 28 boulevard de Pesaro- TSA 
67779 - 92739 Nanterre Cedex 

TF : 896.797,00 / 224.199,25 
TO1 : 770.964,00 / 192.741,00 

TO2 : 678.444,00 / 169.611,00 
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Lot 3 - Collecte des Objets Encombrants sur le 

territoire de CCPMF 
Société AUBINE 28 boulevard de Pesaro- TSA 

67779 - 92739 Nanterre Cedex 
TF : 281.848,00 / 70.462,00 

TO1 : 274.320,00 / 68.850 

TO2 : 263.160,00 / 65.790,00 
 

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

signer les marchés avec la société AUBINE 28 boulevard de Pesaro- TSA 67779 - 92739 Nanterre Cedex 

pour les lots et montants suivants : 

 

Désignation du lot Titulaire 
Offre globalisée/Montants HT 

4 ans/1 an 

Lot 1 - Collecte des ordures ménagères et 

assimilés et des emballages et papier en mélange 

sur le territoire de la CCMPF  

Société AUBINE 28 boulevard de Pesaro- 

TSA 67779 - 92739 Nanterre Cedex 

TF : 4.041.462,00 / 1.010.365,50 

TO1 : 3.800.572,00 / 950.143,00 

TO2 : 3.723.720,00 / 930.930,00 

Lot 2 - Collecte des déchets végétaux sur le 

territoire de la CCPMF 

Société AUBINE 28 boulevard de Pesaro- 

TSA 67779 - 92739 Nanterre Cedex 

TF : 896.797,00 / 224.199,25 

TO1 : 770.964,00 / 192.741,00 

TO2 : 678.444,00 / 169.611,00 

Lot 3 - Collecte des Objets Encombrants sur le 

territoire de CCPMF 

Société AUBINE 28 boulevard de Pesaro- 

TSA 67779 - 92739 Nanterre Cedex 

TF : 281.848,00 / 70.462,00 

TO1 : 274.320,00 / 68.850 

TO2 : 263.160,00 / 65.790,00 

 

 

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

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. Il est proposé au conseil communautaire de créer 34 

postes à temps complet et 2 postes à temps non complet. Ces postes sont en prévision de l’ouverture prochaine 

du lieu multi-accueil de 20 places à Annet-sur-Marne, de la micro-crèche de 10 places à Charny et des 

avancements de grade de l’année 2016. Des mobilités internes étant prévues dans ces structures, il convient 

également de créer les postes afin de remplacer les agents mutés.  

 

Création de 34 postes à temps complet 

- 1 poste de puéricultrice hors classe 

- 4 postes d’éducateur principal de jeunes enfants 

- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe 

- 2 postes de technicien principal de 2ème classe 

- 1 poste d'éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe 

- 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe  

- 6 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 

- 3 postes d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe  

- 5 postes d’agent social de 2ème classe  

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

- 2 postes d’adjoint administratif de 1ère classe  

- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe  

- 4 postes d’adjoint technique de 1ère classe  

 

Création de 2 postes à temps non complet  

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

- 1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants (26 heures hebdomadaires) 

 

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

postes. 

 

7 - Lignes de transport « Apolo 7 » et « la navette du bassin chellois » : autorisation au Président à 

signer la convention partenariale et la convention de remboursement 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 
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Suite à la loi MAPTAM, le Syndicat de Transport du Bassin Chellois et des Communes Environnantes 

(STBCCE) a fait l'objet d'un arrêté de dessaisissement de compétence au 1er juillet 2016 et a été dissous. 

De ce fait, la CCPMF doit signer une nouvelle Convention Partenariale pour 2017 avec le STIF, 

STBC/TRANSDEV, la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, et la Communauté 

d'agglomération Roissy Pays de France, afin de maintenir le réseau de bus "APOLO 7" sur le territoire (Mitry-

Mory, Villeparisis, Claye-Souilly, Le Pin et Villevaudé). La participation financière de la CCPMF reste la 

même à savoir 1 760 000 € pour l'année 2017, puisque la clé de répartition est conservée (3,61%). 

Concernant le service de transport à la demande "La Navette du bassin Chellois" sa gestion sera déléguée à la 

Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Dans ce cadre, à travers d'une convention de 

remboursement, la CCPMF devra rembourser la CA Paris-Vallée de la Marne sur la base de la même clé de 

répartition (3,61%), soit environ 12 300 € pour l'année 2017. Il est proposé au conseil communautaire 

d'approuver la nouvelle organisation des transports du bassin Chellois, d'autoriser le Président à signer la 

nouvelle Convention Partenariale pour le réseau de bus "APOLO 7" et la convention de remboursement pour 

le service de transport à la demande "La Navette du bassin Chellois". 
 

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

signer la nouvelle Convention Partenariale pour le réseau de bus "APOLO 7" et la convention de 

remboursement pour le service de transport à la demande "La Navette du bassin Chellois". 

 

 

Le président clôt la séance à 19h45. 

Prochain conseil communautaire le lundi 12 décembre 2016 à 18h30, salle Concorde au siège. 

 

Fait à Charny le 28 novembre 2016 


