
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 12 DECEMBRE 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 12 décembre 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 Concorde au siège 

de la communauté de communes, sur la convocation qui leur a été adressée le 6 décembre 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  
MOREAU Marie-

Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Iverny FLORENÇON Martine  

Le Pin FASSIER Sylvie  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Montgé-en-Goële  JACQUES Evelyne 

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence 
 

Villeroy FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes  PELLETIER Yves 

   

 
 

Nombre de conseillers communautaires : 23 

Nombre de conseillers présents : 21 (y compris les suppléants) – 23 votants 

 

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 monsieur Yannick URBANIAK comme secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 28 novembre 2016 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 28 

novembre 2016. 

 

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

conseil communautaire du lundi 28 novembre 2016. 

 

  

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  Charmentray LENFANT Bernard 

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean 

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal    

Vinantes PISOWISZ Denis    
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Administration générale 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

14 

Marché adapté n°16018 - Marché portant sur 

des études géothechniques pour la 

construction de la nouvelle station 

d'épuration à Villevaudé. 

ESIRIS 

Montant global forfaitaire de la 

tranche ferme de 

16 745,00 € HT et de la tranche 

optionnelle de 11 640,00 HT 

30/09/2016 

15 

Marché adapté n°16019 - Assistance à 

maîtrise d'ouvrage pour des études 

hydrauliques portant sur le ru de Louche -

commune d'Annet-sur-Marne 

CECOTECH 

Montant global forfaitaire de 

6 996,86 € HT, prestations 

supplémentaires sans montant 

minimum et avec un montant 

maximum sur la durée totale du 

marché de 18 000,00€HT 

30/09/2016 

 

Finances 

 

2 - Budget principal - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2017 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2017, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes, 

engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l'année précédente. Il peut aussi mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2017, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable 

sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 

Par soucis de précaution, par rapport aux chiffres indiqués dans la note de synthèse, les montants ont été modifiés pour 

chaque chapitre. 

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. À savoir : 

 

• chapitre 20         :        3.000 € 

• chapitre 21         :    110.000 € 

• chapitre 23         :    800.000 € 

• opération 39       :    200.000 € 

• opération 42       :    300.000 € 

• opération 051     :    400.000 € 

• opération 052     :    150.000 € 

• opération 022     :      50.000 € 

• opération 11       :      15.000 € 

• opération 35       :        4.000 € 

• opération 45811 : 4.000.000 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la limite 

des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2017, et sous réserve de la validation préalable de 

la CARPF pour l’opération sous mandat. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le président à 

mandater les dépenses d’investissement du budget principal dans la limite du quart des crédits inscrits au 

budget de 2016 et selon les chiffres indiqués ci-dessus. 

 

 

3 - Budget eau - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2017 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2017, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes, 

engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l'année précédente. Il peut aussi mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2017, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront 

inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 

recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 

Par soucis de précaution, par rapport aux chiffres indiqués dans la note de synthèse, les montants ont été modifiés pour 

chaque chapitre. 

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. À savoir : 

‐ chapitre 20         :     4.000 € 

‐ chapitre 21         :   30.000 € 

‐ chapitre 23         :     6.000 € 

‐ opération 45813 : 200.000 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la limite 

des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2017, et sous réserve de la validation préalable de 

la CARPF pour l’opération sous mandat. 

 

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

mandater les dépenses d’investissement du budget eau dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 

2016 et selon les chiffres indiqués ci-dessus. 

 

 

4 - Budget assainissement - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 

2017 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2017, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes, 

engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l'année précédente. Il peut aussi mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2017, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront 

inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 

recettes émis dans les conditions ci-dessus. 

 

Par soucis de précaution, par rapport aux chiffres indiqués dans la note de synthèse, les montants ont été modifiés pour 

chaque chapitre. 
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Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. À savoir : 

‐ chapitre 20         :      90.000 € 

‐ chapitre 21         :    700.000 € 

‐ chapitre 23         :    500.000 € 

‐ opération 45812 : 2.000.000 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la limite 

des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2017, et sous réserve de la validation préalable de 

la CARPF pour l’opération sous mandat. 

 

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

mandater les dépenses d’investissement du budget assainissement dans la limite du quart des crédits inscrits au 

budget de 2016 et selon les chiffres indiqués ci-dessus. 

 

 

5 - Budget Lieux multi-accueils - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

de 2017 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2017, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes, 

engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l'année précédente. Il peut aussi mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2017, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront 

inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 

recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. À savoir : 

‐ opération 45814 : 300.000 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la limite 

des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2017, et sous réserve de la validation préalable de 

la CARPF pour cette opération sous mandat. 

 

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

mandater les dépenses d’investissement du budget Lieux Multi-Accueils dans la limite du quart des crédits 

inscrits au budget de 2016 et selon les chiffres indiqués ci-dessus. 

 

6 - Budget relais assistants maternels - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif de 2017 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2017, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes, 

engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l'année précédente. Il peut aussi mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2017, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
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les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront 

inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 

recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. À savoir : 

‐ opération 45815 : 100.000 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la limite 

des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2017, et sous réserve de la validation préalable de 

la CARPF pour cette opération sous mandat. 

 

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

mandater les dépenses d’investissement du budget relais assistants maternels dans la limite du quart des crédits 

inscrits au budget de 2016 et selon les chiffres indiqués ci-dessus. 

 

 

7 - Budget petite enfance - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 

2017 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2017, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes, 

engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l'année précédente. Il peut aussi mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2017, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable 

sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. À savoir : 

‐ opération 45816 : 200.000 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire, l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la 

limite des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2017, et sous réserve de la validation 

préalable de la CARPF pour cette opération sous mandat. 

 

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

mandater les dépenses d’investissement du budget petite enfance dans la limite du quart des crédits inscrits au 

budget de 2016 et selon les chiffres indiqués ci-dessus. 

 

 

8 - Budget relais entreprises - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 

2017 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2017, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes, 

engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l'année précédente. Il peut aussi mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2017, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
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les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront 

inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 

recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. À savoir : 

‐ opération 45817 : 15.000 € 

 

Il est demandé au conseil communautaire l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la limite 

des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2017, et sous réserve de la validation préalable de 

la CARPF pour cette opération sous mandat. 

 

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

mandater les dépenses d’investissement du budget relais entreprises dans la limite du quart des crédits inscrits 

au budget de 2016 et selon les chiffres indiqués ci-dessus. 

 

 

9 - Budget principal – décision modificative n°2 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La décision modificative est pour l’essentiel un ajustement 

des dépenses à la suite de l’intégration du parc de conteneurs à ordures ménagères de la commune d’Annet-sur-Marne. 

 

D/R I/F Chap Fonction Nature Opé, Libellé  Montant  

D I 21 812 2158 35 ACQUISITION BACS ORDURES          21 000,00    

D I 21 020 2188   AUTRES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 

-        21 000,00    

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT                    -      

 

 

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

n°2 du budget principal. 

 

 

10 - Budget assainissement – décision modificative n°3 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La décision modificative vise les comptes d’attente de la 

trésorerie de Dammartin-en-Goële qui sont en cours d’apurement pour les années 2013 à 2015. Il s’agit d’un 

ajustement de l’actif pour le chapitre 16 visant une exécution des années antérieures (régularisation d’échéance et 

d’intégration de l’actif). 

 

 
 

D/R I/F Chap Nature Opé, Libellé Montant

D I 16 1641 EMPRUNTS EN EURO 17 472,00 -        

D I 16 1681 AUTRES EMPRUNTS 98 043,00         

D I 21 217532  RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 11 845,00 -        

D I 20 2031 16101 FRAIS D'ETUDES 30 000,00 -        

D I 21 21532 16101 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 100 000,00 -      

D I 23 2315 16101 INSTALLATION, MATERIEL, OUTILLAGE TECHNIQUE 809 650,00 -      

D I 20 2031 FRAIS D'ETUDES 30 000,00         

D I 21 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 100 000,00       

D I 23 2315 INSTALLATION, MATERIEL, OUTILLAGE TECHNIQUE 809 650,00       

68 726,00        

D/R I/F Chap Nature Opé, Libellé Montant

R I 16 1641 EMPRUNT EN EUROS 68 726,00         

68 726,00        

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT



CC Plaines et Monts de France – Procès-verbal du conseil communautaire du lundi 12 décembre 2016 

Page 7 sur 11 

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

n°3 du budget assainissement. 

 

 

11 - Budget eau – décision modificative n°2 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La décision modificative vise les comptes d’attente de la 

trésorerie de Dammartin-en-Goële qui sont en cours d’apurement pour les années 2013 à 2015. Il s’agit d’un 

ajustement de l’actif pour le chapitre 16 visant une exécution des années antérieures (régularisation d’échéance et 

d’intégration de l’actif). 

 

 
 

 

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

n°2 du budget eau. 

 

 

12 - Budget petite enfance – décision modificative n°2 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il s’agit de financer les reversements au budget principal 

de frais de personnel 

 

 
 

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

n°2 du budget petite enfance. 

 

 

EAU - Assainissement 

 

13 - Contrat de Délégation de Service Public de l’assainissement (DSP n°15045) sur les communes de Claye-

Souilly, Villevaudé, Annet-sur-Marne 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Par délibération du 29 octobre 2015 et conformément aux articles L.1411-4 et L.1411-5 du Code  général des 

collectivités territoriales, le conseil communautaire de la communauté de communes Plaines et Monts de France avait 

adopté le principe de la délégation de service public d'assainissement collectif des communes de Claye-Souilly, 

D/R I/F Chap Nature Libellé Montant

D F 023 023 VIREMENT À SECTION INVESTIS. -5 128,00

D F 66 66111 INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE 5 128,00

0,00

D/R I/F Chap Nature Libellé Montant

D I 13 13111 AGENCE DE L'EAU 20 849,00

D I 16 1641 EMPRUNTS EN EURO 13 700,00

D I 23 2315 INSTALL., MAT. ET OUTIL. TECH. -18 828,00

15 721,00

D/R I/F Chap Nature Libellé Montant

R I 21 021 VIREMENT SECTION EXPLOITATION -5 128,00

R I 16 1641 EMPRUNTS EN EURO 20 849,00

15 721,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

D/R I/F Chap Fc Nature Libellé Montant

D F 012 64 6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 65 000,00     

65 000,00    

D/R I/F Chap Fc Nature Libellé Montant

R F 70 64 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 62 000,00     

R F 74 64 7473 DEPARTEMENTS 3 000,00       

65 000,00    

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Annet-sur-Marne et Villevaudé pour une durée de 10 ans. Après la phase de négociation engagée avec la société 

VEOLIA EAU, la commission de délégation de service public s'est réunie le 16 novembre 2016, et a émis un avis 

favorable à la signature du contrat.  

 

Il est demandé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer tout acte ou document utile à l’exécution du 

contrat de délégation de service public assainissement sur les communes de Claye-Souilly, Villevaudé et Annet-sur-

Marne avec la société VEOLIA EAU. 

 

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

contrat de Délégation de Service Public de l’assainissement (DSP n°15045) sur les communes de Claye-Souilly, 

Villevaudé, Annet-sur-Marne et tout autre documents à intervenir avec la société Française de Distribution 

d’Eau (SFDE - VEOLIA EAU) 28 Boulevard de PESARO 92000 NANTERRE. 

 

 

14 - Contrôle assainissement des installations privatives lors de mutations immobilières 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. La non-conformité ou le mauvais état des raccordements des 

immeubles au réseau public de collecte des eaux usées peuvent entrainer d’importants dysfonctionnements des 

réseaux et des stations d’épuration : déversement dans le milieu naturel, débordements dans les immeubles, baisse des 

rendements pour cause de trop forte dilution des effluents. 

En la matière, les collectivités doivent respecter l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales et les 

articles L 1331-1 et L 1331-4 du code de la santé publique. 

 

A ce jour, lors de la réalisation de branchement neuf, un contrôle de conformité est opéré par la collectivité sur 

l’ensemble du territoire de la CCPMF. Par contre lors des mutations immobilières, les contrôles assainissement des 

installations privatives ne sont pas réalisés systématiquement sur le territoire de la CCPMF.  

 

Ainsi, afin d’uniformiser la réalisation de ces contrôles sur l’ensemble du territoire, il est proposé au conseil 

communautaire de rendre obligatoire le contrôle de conformité des raccordements sur la partie privée à l’occasion de 

mutation immobilière. Il est précisé que les contrôles seront réalisés par les délégataires pour les communes sous 

contrat de délégation de service public et par la Communauté de Communes Plaines et Monts de France pour les 

communes en régie. 

 

Il est demandé de regarder les conditions relatives aux certificats de conformité et au règlement de conformité afin de 

s’assurer que les branchements des constructions neuves soient conformes au règlement d’assainissement de la 

CCPMF 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de rendre obligatoire le 

contrôle de conformité des raccordements sur la partie privée lors de la mise en service des branchements des 

constructions neuves et pour toute mutation immobilière sur tout le territoire de la communauté de communes 

Plaines et Monts de France. Précise que les contrôles seront réalisés par les délégataires pour les communes 

sous contrat de délégation de service public et par la communauté de communes Plaines et Monts de France 

pour les communes en régie. 

 

15 - Avenant n°2 au contrat de délégation par affermage de service public d’assainissement collectif sur le 

territoire de l'ex - nouveau SIFM 
Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Par contrat d’affermage de service public d'assainissement 

collectif sur le SI France et Multien (Gressy, Messy, Le Plessis aux Bois, Iverny), visé par la Sous-Préfecture de 

Meaux le 22 décembre 2011, la collectivité a confié la délégation à la société SAUR. Le présent avenant porte sur 

l'entretien du dispositif d’injection de chlorure ferrique présent sur le poste de refoulement d’Iverny. Les équipements 

ne sont pas intégrés au périmètre de la délégation pour être exploités conformément aux clauses et dispositions du 

contrat d’affermage par le délégataire SAUR. La commission de délégation de service public réunit le lundi 12 

décembre a donné un avis favorable à la signature de cet avenant. 

 

Il est demandé au conseil communautaire d'approuver et d'autoriser le président à signer l'avenant n°2 au contrat de 

délégation par affermage de service public d'assainissement collectif sur le territoire du SI France et Multien. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le président à signer 

l'avenant n°2 au contrat de délégation par affermage de service public d'assainissement collectif sur le 

territoire du SI France et Multien avec la société SAUR. 

 

 

Bâtiments communautaires  

 

16 - Attribution du marché n°16021 de service de nettoyage et d'entretien des bâtiments de la communauté de 

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

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Le marché n°16021 a pour objet le nettoyage et l'entretien des 

bâtiments de la communauté de communes Plaines et Monts de France. Le marché, lancé sous la forme d'un appel 

d’offres ouvert, a été alloti en 17 lots (un lot par structure).A prix forfaitaire, sauf pour le lot 10 qui est à prix unitaires 

et conclu avec un montant maximum, il sera conclu pour une période initiale à compter de la date de notification 

jusqu’au 31 décembre 2017, puis il pourra se renouveler trois fois pour une période d’un an sans excéder le 31 

décembre 2020. La commission d’appel d’offres s’est tenue le 12 décembre 2016 et a désigné les attributaires du 

marché. 

 
Lot Désignation Titulaire Forfait annuel HT Montant 

minimum/maximum 

1 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Relais 
d’Assistants Maternels de Villeparisis 

SUN SERVICES5 BIS RUE ERNEST 

SARRON BP52 77412 CLAYE-

SOUILLY CEDEX 
1 532,10 

 

2 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Relais 

d’Assistants Maternels de Dammartin-en-Goële 

SUN SERVICES 5 BIS RUE ERNEST 
SARRON BP52 77412 CLAYE-

SOUILLY CEDEX 
3 112,50 

 

3 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Lieu Multi 

Accueil Les Pitchounes de Dammartin-en-Goële 

NETTEC SAS 2 RUE JEAN 

LEMOINE 94000 CRETEIL 
22 966,15 

 

4 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Lieu Multi 
Accueil de Moussy le Neuf 

NETTEC SAS 2 RUE JEAN 
LEMOINE 94000 CRETEIL 

9 446,25 
 

5 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier de la micro-
crèche « la Maison d’Alice » à Othis 

PJN 32 ALLEE DES PLATANES ZA 
77100 MEAUX 

9 900,00 
 

6 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier de la micro-

crèche »la Maison du Petit Prince » à Juilly 

PJN 32 ALLEE DES PLATANES ZA 

77100 MEAUX 
11 880,00 

 

7 

Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier des surfaces 

vitrées de la micro-crèche « Les Jardins de Dame Tartine » à 
Rouvres 

PJN 32 ALLEE DES PLATANES ZA 

77100 MEAUX 
9 900,00 

 

8 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier de la micro-

crèche « Le Jardin d’Aladin » à Moussy-le-Vieux 

PJN 32 ALLEE DES PLATANES ZA 

77100 MEAUX 
9 900,00 

 

9 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier de la micro-

crèche de Gressy 

PJN 32 ALLEE DES PLATANES ZA 

77100 MEAUX 
9 918,00 

 

10 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier de la Maison 
de la Petite Enfance et du Lieu Multi-accueil Les Loupiots à 

Mitry-Mory 
INFRUCTUEUX   

 

11 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Centre 

administratif social et culturel à Dammartin-en-Goële 

SUN SERVICES 5 BIS RUE ERNEST 

SARRON BP52 77412 CLAYE-
SOUILLY CEDEX 

13 603,00 

 

12 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier de la Maison 

pour l’emploi de Villeparisis 

NETTEC SAS 2 RUE JEAN 

LEMOINE 94000 CRETEIL 
4 657,74 

 

13 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Relais 

d’assistants maternels de Saint Pathus 

NETTEC SAS 2 RUE JEAN 

LEMOINE 94000 CRETEIL 
3 021,00 

 

14 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du 
Ram’o’Bus 

PJN 32 ALLEE DES PLATANES ZA 
77100 MEAUX 

1 067,00 
 

15 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Lieu Multi 

accueil les Petites Abeilles à Saint Pathus 

NETTEC SAS 2 RUE JEAN 

LEMOINE 94000 CRETEIL 
18 783,24 

 

16 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Lieu Multi 

Accueil d’Annet-sur-Marne 

NETTEC SAS 2 RUE JEAN 

LEMOINE 94000 CRETEIL 
9 446,25 

 

17 
Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier de la micro 
crèche de Charny 

PJN 32 ALLEE DES PLATANES ZA 
77100 MEAUX 

9 918,00 
 

 

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

commission d’appel d’offres. 

 

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 suivant le tableau ci-dessus. 
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Ressources humaines 

 

17 - Tableau des effectifs : mise à jour par suppressions et création de postes 

Rapporteur Jean-Louis DURAND 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. Après avis du comité technique réunit le 9 décembre 2016, il est 

proposé la modification du tableau des effectifs : 

- Suppression de postes pour divers motifs, tels que : avancements de grade, vacance non remplacée, strate 

démographique, démissions, …   

- Création de deux postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet 

 

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

postes selon le tableau suivant : 

 
Désignation Nombre Temps complet Temps non complet 

Emplois fonctions administratifs 1 1 0 

Directeur général adjoint des services des communes de 40000 à 
150000 habitants 

1 1 0 

Emplois fonctions techniques 1 1 0 

Directeur général des services techniques des communes de 10 à 
20.000 hab. 

1 1 0 

Filière administrative 4 4 0 

Attaché 1 1 0 

Rédacteur principal de 2ème classe 1 1 0 

Rédacteur 1 1 0 

Adjoint administratif territorial de 2ème classe 1 1 0 

Secteur médico-social 4 4 0 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 4 4 0 

Secteur social 6 5 1 

Educateur de jeunes enfants 6 5 1 

Secteur technique 14 13 1 

Ingénieur 4 4 0 

Technicien 3 3 0 

Adjoint technique de 1ère classe 2 2 0 

Adjoint technique de 2ème classe 5 4 1 

Total général 30 28 2 

 

Dans le cadre des recrutements pour l’ouverture des nouvelles structures petite enfance, il est proposé la création de 

deux postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide de la création de 2 

postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet. 

 

 

18 - Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSSEP) pour le cadre d’emplois des attachés et des assistants socio-éducatifs territoriaux 

Rapporteur Jean-Louis DURAND 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSSEP), créé par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

modifié, est applicable selon l’arrêté du 3 juin 2015 au cadre d’emplois des attachés territoriaux et des assistants socio-

éducatifs territoriaux. 

A la date du 19 décembre 2016, il se substitue à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 

supplémentaires (IFRTS) pour le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux. 

A la date du 1er janvier 2017, il se substitue à la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour le cadre d’emplois des 

attachés territoriaux. 

 

Le RIFSEEP se compose : 

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSEE)  

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).  
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Aussi, il est proposé de procéder à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSSEP) pour les cadres d’emplois des attachés territoriaux et des 

assistants socio-éducatifs territoriaux  (agents stagiaires, titulaires et contractuels). 

 

Le comité technique réunit le 9 décembre 2016 a donné, à la majorité des membres présents, les syndicats ayant voté 

contre, un avis favorable à la mise en œuvre du RIFSEEP. 

 

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

RIFSSEP pour les cadres d’emplois des attachés territoriaux et des assistants socio-éducatifs territoriaux 

(agents stagiaires, titulaires et contractuels). 

 

19 - Congés annuels et autorisations d’absence du personnel de la CCPMF 

Rapporteur Jean-Louis DURAND 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. A la suite de la fusion des intercommunalités, Pays de la Goële et 

du Multien, Plaine de France, Portes de la Brie, du rattachement des communes de Compans, Villeparisis et Mitry-

Mory, et au recrutement de personnels pour la Communauté de Communes Plaines et Monts de France, il existe au 

sein de la CCPMF plusieurs régimes différents de congés et d’autorisation d’absences. Dans une volonté 

d’harmonisation des congés et du temps de travail pour tous les agents (hors assistants maternels des crèches 

familiales régis par un régime spécifique), il sera proposé au conseil communautaire, après l’avis du comité technique 

de la CCPMF qui se tiendra le 9 décembre, d’harmoniser les congés, autorisations d’absences et le temps de travail de 

l’ensemble des agents, hors assistants maternels des crèches familiales, de la CCPMF. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote pour les congés annuels et 

autorisations d’absence suivants : 

 
DÉSIGNATION DURÉE 

Base 30 

Jours supplémentaires 2 

JRTT 12 

Départ à la retraite 1 mois pour les agents ayant 5 ans d'ancienneté dans la collectivité et 10 ans dans la FPT 

Maternité 1er ou 2e enfant: 16 semaines 

3e enfant ou plus: 26 semaines 

grossesse gémellaire: 34 semaines 

conformément à la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 article 34-5° 

Maternité - Aménagement des horaires de 

travail 

1 heure (conformément à la Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars 1996) 

Maternité - Séances préparatoires à 

l'accouchement 

durée de la séance (conformément à la Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars 1996) 

Maternité - Examens prénataux 1/2 journée (conformément à la Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars 1996) 

Paternité 11 jours (ou 18 pour naissance multiple) - conformément à la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 article 34-5° 

Ponts 1j (vendredi de l'ascension) 

Mariage ou PACS : agent: 5j  - enfant 3j - autres parents: 1j - (conformément à la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 article 59-5°) 

+2j si déplacement >500 km A/R  

Maladie très grave conjoint: 3j - enfant: 3j - père/mère: 3j - frère/sœur: 1j - autres parents: 1j - (conformément à la Loi n° 84-

53 du 26 Janvier 1984 article 59-5°) +2j si déplacement >500 km A/R  

Maladie ordinaire d'un enfant 6j (doublement possible si l'agent assume seul la charge de l'enfant ou si le conjoint est à la recherche d'un 

emploi ou ne bénéficie de par son emploi d'aucune autorisation d'absence - conformément à la note 

d'information du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation n° 30 du 30 Août 1982) 

Décès conjoint: 3j - enfant: 3j - père/mère: 3j - beaux-parents: 3j - autres ascendants d'un frère, sœur, oncle, 

tante, neveu, nièce, belle-sœur, beau-frère: 1j - (conformément à la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 article 
59-5°) +2j si déplacement >500 km A/R  

Rentrée scolaire 1h après la rentrée (conformément à la circulaire FP/4 n° 1748 du 20 août 1990) 

Concours et examens 2j (le jour du concours + la veille) 

Fêtes de fin d'année 1h avant la fermeture habituelle  du service (24/12 et 31/12) 

 

Le président clôt la séance à 19h55. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le lundi 12 décembre 2016. 


