
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 17 OCTOBRE 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 17 octobre 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 de la 

commune de Villeroy, sur la convocation qui leur a été adressée le 11 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 
MOREAU Marie-

Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny FLORENÇON Martine 
LE NEUN 

Pasqualina 

Le Pin FASSIER Sylvie  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Messy SZYSZKA Jean-Lou QUEROU Manuela 

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal JACQUES Evelyne 

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery  
MARTINEZ 

Bernadette 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred 
 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Villeroy FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 
 

Nombre de conseillers communautaires : 19 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 24 (y compris les suppléants) – 20 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 monsieur Daniel FROGER et les membres présents et ouvre la séance à 18h50. 

 

Le président donne la parole à monsieur Bruno GARCIA, animateur du Cybercentre pour présenter 

l’application mobile créé. 

 

Il désigne monsieur Daniel FROGER comme secrétaire de séance. 

 

Le président indique que le point relatif au budget supplémentaire est reporté au prochain conseil. En effet, 

les budgets sont prêts, cependant, pour parfaire l’information des élus, il est nécessaire de faire une 

présentation détaillée des budgets étant donné les modifications importantes opérées avec l’appui et le 

conseil des services du Trésor Public. Le président indique qu’une réunion de présentation se tiendra le 3 

novembre puis un vote sera proposé lors d’un conseil communautaire exceptionnel le 9 novembre. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 26 septembre 2016 

 

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

lundi 26 septembre 2016. 

 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Cuisy 
BESNARD Frédéric a donné pouvoir à 

URBANIAK Yannick 

 
Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril 

Saint-Pathus 
LEMAIRE Thierry a donné pouvoir à 

monsieur PINTURIER Jean-Benoît 

 
Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal 

Oissery CHAUVET Jean-Louis    
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Monsieur MARCHANDEAU indique qu’il y a une erreur dans le décompte des votes pour la TEOM, M. 

LENFANT apparaît deux fois, et il indique que « les tableaux font apparaître un état de 10% et qui passent à 

30% pour 3 personnes à charges ». 

 

Monsieur Daniel FROGER précise qu’il a voté contre l’instauration de la TEOM et non pour comme 

indiqué. 

 

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

verbal du 26 septembre 2016 modifié comme ci-dessus. 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

013-2016 

Marché adapté n° 16017 - Etudes bathymétriques dans le 

cadre de la reconstruction de la station d'épuration de 

Villevaudé  

SED 

ENVIRONNEMENT 

2 950,00 euros 

HT 
12/07/2016 

 

Point d’information - Cybercentre 

 

Il sera présenté un projet de communication digitale à destination de la population, des services et des 

communes de la CCPMF. L’application mobile du Cybercentre, en cours de développement, s’appuie sur un 

outil, le smartphone, dont le taux de pénétration dans les foyers est important et qui permet à des personnes 

de bénéficier d’une connexion à internet, en situation totale de mobilité. Une extension de cette application à 

l’espace Emploi est en cours de préparation. 

 

 

Eau -Assainissement 

Rapporteur : Monsieur Yannick URBANIAK 

 

Avenant n°2 au marché n°15036 : travaux visant à mettre à niveau la filière eau et la filière boues de 

la station d’épuration de Longperrier 

 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Le marché de travaux n°15036 a pour objet la mise à 

niveau des filières eau et boues de la station d’épuration de Longperrier. Il a été notifié le 5 novembre 2015 

pour un montant de 981 800,00 € HT. Un premier avenant a eu pour objet l’installation d’un dégrilleur ainsi 

que le désamiantage des locaux existants. Cet avenant n°2, a pour objet d’intégrer au marché le 

remplacement d'un câble d’alimentation électrique nécessaire à la réalisation des travaux. D’un montant de 

19 886,40 € HT et représentant + 4,87 % du marché, il n'induit pas de prolongement de délai. Le montant du 

marché est ainsi porté à 1 029 636,40 € HT. La commission des marchés à procédure adaptée réunie le 10 

octobre 2016 a donné un avis favorable à la signature de cet avenant. Il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°2 au marché de travaux n°15036 visant à mettre 

à niveau la filière eau et la filière boues de la station d’épuration de Longperrier. 

 

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

à signer l’avenant n°2 au marché n°15036 - travaux visant à mettre à niveau la filière eau et la filière 

boues de la station d’épuration de Longperrier avec la société SOURCES. 
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Environnement 

Rapporteur : Alfred STADLER 

 

Appel d’offres n°16009 - Collecte séparative des déchets ménagers et assimilés – CCPMF_ année 2017 

 

Monsieur Alfred STADLER présente le dossier. Le marché de service n°16009 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 5ccpmf° et 17 communes de la communauté d'agglomération Roissy Pays de 

France (CARPF). Le marché a été lancé sous la forme d'un appel d’offres ouvert, soumis aux dispositions 

des articles 25-I.1° et 67 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Il s'agit d'un marché alloti (en 10 lots) et à prix mixte (à prix forfaitaire et à prix unitaires pour chacun des 

lots) décomposé de la manière suivante :  

 

Lot Désignation 

1 Collecte des ordures ménagères et assimilés sur le territoire de la CCPMF (20 communes) 

2 Collecte des emballages et papier en mélange sur le territoire de la CCPMF (20 communes) 

3 Collecte du verre sur le territoire de la CCPMF (20 communes) 

4 Collecte des déchets végétaux sur le territoire de la CCPMF (20 communes) 

5 Collecte des encombrants sur le territoire de la CCPMF (20 communes) 

6 Collecte des ordures ménagères et assimilés pour 17 communes de la CARPF 

7 Collecte des emballages et papier en mélange pour 17 communes de la CARPF 

8 Collecte du verre pour 17 communes de la CARPF 

9 Collecte des déchets végétaux pour 17 communes de la CARPF 

10 Collecte des encombrants pour 17 communes de la CARPF 

 

Le marché est conclu pour une période initiale  de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2017. Il pourra être 

prolongé de 12 mois, et ne pourra excéder au 31 décembre 2018. A la demande de la CARPF, les lots la 

concernant (6 à 10) ont été classés sans suite. Pour la CCPMF, les lots 1, 2, 4 et 5, à la suite d’une 

modification des besoins et du cahier des charges, ont aussi été classés sans suite. 

 

La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 4 octobre 2016 a désigné les attributaires suivants : 

- Lot n°3 - Collecte du verre sur le territoire de la CCPMF (20 communes) – Société MINERIS 37 

rue Paul Saïn - CS 40100 - 84918 Avignon Cedex 9, pour un montant global forfaitaire de 15 480 euros HT 

annuel. 

 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec la société retenue.  

 

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

à signer le lot n°3 - Collecte du verre sur le territoire de la CCPMF (20 communes) – du marché n° 

16009 avec la société MINERIS, 37 rue Paul Saïn - CS 40100 - 84918 Avignon Cedex 9, pour un 

montant global forfaitaire de 15 480 euros HT annuel. 

 

Monsieur Bernard LENFANT demande à ce que le ramassage des déchets verts pour la commune de 

Charmentray soit prévu sous la forme d’une option dans le futur appel d’offres. 

 

Madame Sylvie FASSIER informe que le SITBCCE sera dissout prochainement. 

 

 

Le président clôt la séance à 20h00. 

Prochain conseil communautaire le jeudi 9 novembre 2016 en salle Concorde à 18h30. 

Fait à Dammartin-en-Goële le 18 octobre 2016 


