
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 6 AVRIL 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le jeudi 6 avril à 19h00, 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 31 mars 2017 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 
SUTTER-

VINCENZI Isabelle 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny  
LE NEUN 

Pasqualina 

Le Pin  PATUROT Patrick 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal Pierre DELORME 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery CHAUVET Jean-Louis 
Bernadette 

MARTINEZ 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole 
CHERONNET 

Frédéric 

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

   

 

 

Nombre de conseillers communautaires : 23 

Nombre de conseillers présents : 26 (y compris les suppléants) – 21 votants (y compris un 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 18h45. 

 

Il désigne monsieur Yannick URBANIAK comme secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 27 février 2017 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 27 février 2017. 

 

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

communautaire du lundi 27 février 2017. 

 

Administration générale 

 

1 - Convention de dématérialisation des actes administratifs de la collectivité 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. Afin d’optimiser la transmission des actes administratifs auprès du service 

des collectivités territoriales de la préfecture de Seine-et-Marne (contrôle de légalité), il est proposé d’acquérir une solution de 

dématérialisation de ces actes. Ce service est proposé par la société DOCAPOST FAST, opérateur homologué par le ministère de 

l’Intérieur, pour un montant de 1 120,80€ TTC pour la première année et de 584€ TTC pour les années suivantes. Pour mettre en 

place ce service, une convention doit être établie entre la CCPMF et le préfet de Seine-et-Marne. 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Iverny FLORENCON Martine    

Messy SZYSZKA Jean-Lou    

Saint-Pathus 
LECUREUR Laurence a donné pouvoir à 

PINTURIER Jean-Benoît 

 
  

Vinantes PELLETIER Yves    
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Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le recours à la télétransmission des actes administratifs et d’autoriser le 

président à signer la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité entre la CCPMF et le préfet de 

Seine-et-Marne. 

 

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

des actes administratifs et autorise le président à signer la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle 

de la légalité entre la CCPMF et le préfet de Seine-et-Marne. 

 

Finances 

 

Reprises anticipées des résultats 2016 et projets de budgets principal et annexes pour l’année 2017 

 

2- Budget Principal 2016 - Reprise anticipée des résultats 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Les résultats provisoires de clôture 2016 et les restes à réaliser 

d’investissement sont repris dans le tableau suivant : 

 

 
 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en recettes de l’excédent de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 910.165,31 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 10.157.343,32 €. 

 

Madame Jacqueline CLEMENT, trésorière principale, rappelle que pour les budgets comportant un compte 45, il convient que 

celui-ci soit équilibré. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter ainsi les résultats de 

l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en recettes de l’excédent de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 910.165,31 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 10.157.343,32 €. 

 

3 - Vote du budget primitif Budget Principal 2017 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le budget primitif 2017 et commence à détailler les documents budgétaires qui 

étaient joints à la note de synthèse. 

 

Monsieur Bernard LENFANT demande que soient d’abord voté les taux, puis ensuite le budget. 

 

Le président indique qu’avant de passer au vote du budget, il est proposé de voter les taux du point 16. 

 

4 - Vote des taux des 4 taxes 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. A la suite de la notification des bases par les services fiscaux (état 

1259-FPU), il convient de voter le taux des taxes locales relevant de la compétence de la CCPMF, c’est-à-dire les 3 taxes ménage 

(taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti) et la cotisation foncière des entreprises. Conformément au débat d’orientation 

budgétaire 2017 qui entendait poursuivre son objectif de modération fiscale afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages, et à 

la suite de la modification du périmètre de la CCPMF, il sera proposé une augmentation de la taxe d’habitation, du foncier bâti et  

du foncier non bâti, et d’utiliser la majoration spéciale de CFE, lui permettant d’augmenter son taux jusqu’au niveau du taux 

moyen national de CFE, soit 26,13%. 

 

 

 

réalisé restes à réaliser

recettes 26 370 858,98          162 038,23               

dépenses 24 228 446,87          3 030 906,39            

2 142 412,11            2 868 868,16 -           

 réalisé  restes à réaliser 

recettes 10 801 783,23          2 513 232,82            

dépenses 4 851 572,40            1 854 553,55            

5 950 210,83            658 679,27               

réalisé

recettes 18 173 561,39          

dépenses 18 244 358,90          

70 797,51 -                

résultats de cloture 

2015                           

(a)

apurement du besoin 

de financement 2016 

(b)

résultat exercice 2016 

(c )

résultat cloture 2016                     

(a-b+c)

investissement 7 182 457,63 -           8 092 622,94            910 165,31               

fonctionnement 15 949 087,81          5 720 946,98            70 797,51 -                10 157 343,32          

8 766 630,18            8 021 825,43            11 067 508,63          

chapitre 45

investissement

fonctionnement
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Taux 2015 Bases 2016 Taux 2016 Bases 2017 

Proposition 

2017 

Produits 

attendus 2017 

taxe d'habitation 4,99% 21.416.000 4,99% 21 831 000 5,66% 1 235 635 

taxe sur le foncier bâti 5,22% 20.411.000 5,22% 20 935 000 5,92% 1 239 352 

taxe sur le foncier non bâti 6,30% 965.500 6,30% 969 700 7,14% 69 237 

cotisation foncière des entreprises 25,38% 6.478.000 25,95% 6 608 000 26,13% 1 726 670 

 

Il est proposé au conseil communautaire de voter les taux des 4 taxes pour l’année 2017. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 15 voix pour et 5 voix contre (Jean LEFORT, 

Rosette CHAHINIAN, Bernard LENFANT, Cyril PLESSIS et Pascal VECTEN) et une abstention (Patrick PATUROT) 

vote les taux des 4 taxes pour l’année 2017 : 5,66% pour la taxe d’habitation, 5,92% pour la taxe sur le foncier bâti, 7,14% 

pour la taxe sur le foncier non bâti et 26,13% pour la cotisation foncière des entreprises et en retenant la variation 

proportionnelle. 
 

Monsieur Christian MARCHANDEAU reprend la description du budget principal. 

 

5 - Vote du budget primitif Budget Principal 2017 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le budget primitif 2017 et détaille les documents budgétaires qui étaient joints à 

la note de synthèse. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 15 voix pour, 5 voix contre (Jean LEFORT, Rosette 

CHAHINIAN, Cyril PROFFIT, Pascal VECTEN et Bernard LENFANT) et une abstention (Patrick PATUROT), vote le 

budget primitif du budget principal 2017. 

- section de fonctionnement, au niveau du chapitre, en équilibre à 25.822.389,32 € en dépenses et 

en recettes ; 

- section d’investissement, restes à réaliser inclus, au niveau chapitre avec des opération, en 

équilibre à 24.438.752,84 €. 
 

6 - Budget Assainissement 2016 - Reprise anticipée des résultats 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Les résultats provisoires de clôture 2016 et les restes à réaliser 

d’investissement sont repris dans le tableau suivant : 

 

 
 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en dépenses du besoin de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 1.186.073,95 € ; 

- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement en investissement au compte 1068 pour un montant de 

1.186.073,95 € ;  

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 3.037.901,70 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter ainsi les résultats de 

l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en dépenses du besoin de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 1.186.073,95 € ; 

- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement en investissement au compte 1068 pour un montant 

de 1.186.073,95 € ;  

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 3.037.901,70 €. 

 

 réalisé  restes à réaliser 

recettes 12 724 163,00           4 840 227,81             

dépenses 12 373 040,09           22 476,00                  

351 122,91                4 817 751,81             

 réalisé  restes à réaliser 

recettes 12 365 185,01           865 174,50                

dépenses 3 992 027,01             846 779,01                

8 373 158,00             18 395,49                  

réalisé

recettes 4 227 688,55             

dépenses 457 986,66                

3 769 701,89             

 résultats de cloture 

2015                                           

(a) 

 apurement du besoin 

de financement 2016 

(b) 

 résultat exercice 2016                                 

(c ) 

 résultat de cloture 

2016                                    

(a-b+c) 

investissement 9 910 354,86 -            8 724 280,91             1 186 073,95 -            

fonctionnement 6 912 577,72             6 458 303,96             3 769 701,89             4 223 975,65             

2 997 777,14 -            12 493 982,80           3 037 901,70             

chapitre 45

investissement

fonctionnement
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7 - Vote du budget primitif Assainissement 2017 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le budget assainissement 2017 et détaille les documents budgétaires qui étaient 

joints à la note de synthèse. Il précise que par précaution budgétaire, il est proposé de voter en suréquilibre le budget de 

l’assainissement dans l’attente des résultats définitifs qui seront définitivement connus à l’issue des dernières vérifications en 

cours avec la trésorerie de Dammartin-en-Goële. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et, à l’unanimité, vote le budget assainissement 2017 : 

- section de fonctionnement, au niveau du chapitre, en équilibre à 4.142.801,70 € en dépenses et en recettes ; 

- section d’investissement, restes à réaliser inclus, au niveau chapitre, en suréquilibre à 12.971.726,15 € en dépenses 

et à 13.719.477,96 € en recettes. 

 

Départ de messieurs Pascal VECTEN et de Pierre DELORME 

 

8 - Budget Eau 2016 - Reprise anticipée des résultats 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Les résultats provisoires de clôture 2016 et les restes à réaliser 

d’investissement sont repris dans le tableau suivant : 

 

 
 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en dépenses du besoin de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 135.278,27 € ; 

- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement en investissement et des reports au compte 1068 pour un 

montant de 135.278,27 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 650.462,19 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter ainsi les résultats de 

l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en dépenses du besoin de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 135.278,27 € ; 

- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement en investissement et des reports au compte 1068 pour 

un montant de 135.278,27 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 650.462,19 €. 

 

9 - Vote du budget primitif Eau 2017 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le budget Eau 2017 et détaille les documents budgétaires qui étaient joints à la 

note de synthèse. Il précise que par précaution budgétaire, il est proposé de voter en suréquilibre le budget de l’eau dans l’attente 

des résultats définitifs qui seront définitivement connus à l’issue des dernières vérifications en cours avec la trésorerie de 

Dammartin-en-Goële. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote le budget eau 2017 : 

- section de fonctionnement, au niveau du chapitre, en équilibre à 850.462,19 € en dépenses et en recettes ; 

- section d’investissement, reste à réaliser inclus, au niveau chapitre, en suréquilibre à 1.528.416,06 € en dépenses et 

à 1.638.472,46 € en recettes. 

 

10 - Budget Multi-Accueils 2016 - Reprise anticipée des résultats 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Les résultats provisoires de clôture 2016 et les restes à réaliser 

d’investissement sont repris dans le tableau suivant : 

 

 

réalisé restes à réaliser

recettes 1 152 934,77          122 882,00             

dépenses 912 675,54             12 825,60               

240 259,23             110 056,40             

 réalisé  restes à réaliser 

recettes 64 345,00               -                           

dépenses 39 192,76               -                           

25 152,24               -                           

réalisé

recettes 340 274,39             

dépenses 52 725,51               

287 548,88             

 résultats de cloture  apurement du  résultat exercice  résultat cloture 

investissement 400 689,74 -            265 411,47             135 278,27 -            

fonctionnement 498 191,58             -                           287 548,88             785 740,46             

97 501,84               552 960,35             650 462,19             

investissement

chapitre 45

fonctionnement
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Il est proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en dépenses du déficit de fonctionnement au compte 002 pour 172.117,12 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter ainsi les résultats de 

l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en dépenses du déficit de fonctionnement au compte 002 pour 172.117,12 €. 

 

11 - Vote du budget primitif Multi-Accueils 2017 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le budget Multi-Accueils 2017 et détaille les documents budgétaires qui étaient 

joints à la note de synthèse. Il précise que par précaution budgétaire, il est proposé de voter en suréquilibre le budget des lieux 

multi-accueils dans l’attente des résultats définitifs qui seront définitivement connus à l’issue des dernières vérifications en cours 

avec la trésorerie de Dammartin-en-Goële. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote le budget multi-accueils 2017. 

- section de fonctionnement, au niveau du chapitre, en équilibre à 1.291.453,12 € en dépenses et en recettes ; 

- section d’investissement, restes à réaliser inclus, au niveau chapitre, en suréquilibre à 3.105.882 € en dépenses et à 

3.179.720,19 € en recettes. 

 

 

12 – Budget Relais Assistants Maternels 2016 - Reprise anticipée des résultats 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Les résultats provisoires de clôture 2016 et les restes à réaliser 

d’investissement sont repris dans le tableau suivant : 

 

 
 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 84.989,98 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter ainsi les résultats de 

l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 84.989,98 €. 

 

13 - Vote du budget primitif Relais Assistants Maternels 2017 

réalisé restes à réaliser

recettes 2 479 762,00             73 838,19                  

dépenses 2 479 762,00             -                              

-                              73 838,19                  

 réalisé  restes à réaliser 

recettes -                              -                              

dépenses -                              -                              

-                              -                              

réalisé

recettes 507 266,47                

dépenses 682 790,90                

175 524,43 -               

 résultats de cloture 

2015                                                

(a) 

 apurement du besoin 

de financement 2016 

(b) 

 résultat exercice 2016 

(c ) 

 résultat cloture 2016                     

(a-b+c) 

investissement -                              -                              -                              

fonctionnement 3 407,31                    -                              175 524,43 -               172 117,12 -               

3 407,31                    175 524,43 -               172 117,12 -               

chapitre 45

investissement

fonctionnement

réalisé restes à réaliser

recettes 433 927,36                   -                                 

dépenses 433 927,36                   7 601,67                       

-                                 7 601,67 -                      

 réalisé  restes à réaliser 

recettes -                                 -                                 

dépenses -                                 -                                 

-                                 -                                 

réalisé

recettes 208 874,08                   

dépenses 127 807,65                   

81 066,43                     

résultats de cloture 

2015                                 

(a)

 apurement du besoin 

de financement 2016                      

(b) 

 résultat exercice 2016                                                 

(c ) 

résultat cloture 2016                                                

(a-b+c)

investissement -                                 -                                 -                                 

fonctionnement 3 923,55                       -                                 81 066,43                     84 989,98                     

3 923,55                       81 066,43                     84 989,98                     

chapitre 45

investissement

fonctionnement
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Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le budget Relais Assistants Maternels 2017 et détaille les documents budgétaires 

qui étaient joints à la note de synthèse. 

 

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

2017 : 

- section de fonctionnement, au niveau du chapitre, en équilibre à 144.989,98 € en dépenses et en recettes ; 

- section d’investissement, restes à réaliser inclus, au niveau chapitre, en équilibre à 496.942,67 € en dépenses et en 

recettes. 

 

14 - Budget Petite Enfance 2016 - Reprise anticipée des résultats 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Les résultats provisoires de clôture 2016 et les restes à réaliser 

d’investissement sont repris dans le tableau suivant : 

 

 
 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 143.609,51 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter ainsi les résultats de 

l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 143.609,51 €. 

 

15 - Vote du budget primitif Petite Enfance 2017 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le budget Petite Enfance 2017 et détaille les documents budgétaires qui étaient 

joints à la note de synthèse. Il précise que par précaution budgétaire, il est proposé de voter en suréquilibre le budget primitif 

Petite Enfance dans l’attente des résultats définitifs qui seront définitivement connus à l’issue des dernières vérifications en cours 

avec la trésorerie de Dammartin-en-Goële. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote le budget Petite Enfance 2017 : 

- section de fonctionnement, au niveau du chapitre, en équilibre à 1.255.532 € en dépenses et en recettes ; 

- section d’investissement, reste à réaliser inclus, au niveau chapitre, en suréquilibre à 1.299.380,19 € en 

dépenses et à 1.347.508,83 € en recettes. 
 

 

16 – Budget Relais Entreprises 2016 - Reprise anticipée des résultats 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Les résultats provisoires de clôture 2016 et les restes à réaliser 

d’investissement sont repris dans le tableau suivant : 

 

réalisé restes à réaliser

recettes 915 702,05                     91 976,83                       

dépenses 915 702,05                     43 848,19                       

-                                   48 128,64                       

 réalisé  restes à réaliser 

recettes -                                   -                                   

dépenses -                                   -                                   

-                                   -                                   

réalisé

recettes 201 761,30                     

dépenses 62 376,63                       

139 384,67                     

 résultats de cloture 2015                              

(a) 

 apurement du besoin de 

financement 2016                          

(b) 

 résultat exercice 2016                          

(c ) 

résultat cloture 2016                                                   

(a-b+c)

investissement -                                   -                                   -                                   

fonctionnement 4 224,84                         -                                   139 384,67                     143 609,51                     

4 224,84                         139 384,67                     143 609,51                     

chapitre 45

investissement

fonctionnement



CC Plaines et Monts de France – Procès-verbal du conseil communautaire du jeudi 6 avril 2017 

Page 7 sur 10 

 
 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en recettes de l’excédent de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 64.832,34 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 36.675,44 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, décide d’affecter ainsi les résultats de 

l’exercice 2016 dans le budget 2017 : 

- inscription en recettes de l’excédent de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 64.832,34 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 36.675,44 €. 

 

17 -Vote du budget primitif Relais Entreprises 2017 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le budget Relais Entreprises 2017 et détaille les documents budgétaires qui 

étaient joints à la note de synthèse. Il précise que par précaution budgétaire, il est proposé de voter en suréquilibre le budget 

primitif Relais Entreprises dans l’attente des résultats définitifs qui seront définitivement connus à l’issue des dernières 

vérifications en cours avec la trésorerie de Dammartin-en-Goële 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote le budget Relais Entreprises 2017. 

- section de fonctionnement, au niveau du chapitre, en équilibre à 36.675,44 € en dépenses et en recettes ; 

- section d’investissement restes à réaliser inclus, au niveau chapitre, en suréquilibre à 84.374,40 € en dépenses et à 

84.832,34 € en recettes. 

 

Départ de Jean LEFORT à 20h40 

 

18 –Avenant n°2 à la convention CARPF/CCPMF 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Depuis le 1er janvier 2016, la CCPMF assure, dans le cadre de la 

convention du 15 mars 2015, l’entretien des équipements situés sur le territoire des 17 communes ayant rejoint la communauté 

d’agglomération de Roissy Pays de France (CARPF). Le 26 septembre 2016, il a été délibéré l’avenant n°1 visant les dépenses 

d’investissement. Compte tenu des délais, il est nécessaire de passer un avenant n°2 visant les dépenses de fonctionnement 2017 

ainsi que l’investissement pour ce qui concerne au moins la dette. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°2 à la convention avec la CARPF. 

 

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

n°2 à la convention avec la CARPF. 

 

Eau -Assainissement 

 

19 - Avenant n° 2 au marché de construction de la station d’épuration de Dammartin-en-Goële 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Le marché de travaux pour la construction d'une station d'épuration à 

Dammartin-en-Goële a été conclu pour un montant  de 4 035 990,00 HT avec le groupement d'entreprises SOURCES/PINTO le 

29 avril 2014. La durée initiale de ce marché était de 20 mois à compter de l’ordre de service, comprenant 3 mois de préparation et 

17 mois de travaux d'exécution. 

Un premier avenant a été signé le 23 novembre 2015, représentant un écart de 0,86% du montant du marché initial et prolongeant 

le marché d'une durée de 3 semaines. 

Il sera demandé à l'assemblée d'approuver un deuxième avenant, sans incidence financière, afin d'adapter la formule de révision 

des prix à l'évolution des prix propres à ces travaux, tout en intégrant des évolutions techniques nécessaires à la réalisation de ce 

chantier. Ces évolutions techniques portent notamment sur:  

- la réalisation des murs de la partie prétraitements du bâtiment 

réalisé restes à réaliser

recettes 54 767,82              -                          

dépenses 18 476,10              35 833,78              

36 291,72              35 833,78 -             

 réalisé  restes à réaliser 

recettes -                          -                          

dépenses -                          -                          

-                          -                          

réalisé

recettes -                          

dépenses -                          

-                          

résultats de cloture 

2015                               

(a)

 apurement du 

besoin de 

financement 2016 

(b) 

 résultat exercice 

2016                                              

(c ) 

 résultat cloture 

2016                                             

( a-b+c) 

investissement 28 540,62 36 291,72              64 832,34              

fonctionnement 36 675,44 -                          -                          36 675,44              

65 216,06 36 291,72              101 507,78            

chapitre 45

investissement

fonctionnement
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-mise en peinture du plafond de la partie pré-traitements du bâtiment  

-suppression du volet pédagogique sur le site de l'ancienne station d'épuration  

-suppression de la voie d'accès en enrobé prévue sur le site de l'ancienne STEP  

-suppression des canalisations de récupération des eaux pluviales sur le site de l'ancienne STEP 

-augmentation des surfaces de voirie lourdes et légères sur le site de la nouvelle station  

-places de parking réalisés en enrobé 

-mise en place d'un portail manuel 

-mise en place de plantes couvre-sol sur les talus entre la voirie et le bassin biologique, et la voirie et le clarificateur  

-engazonnement du terrain de l'ancienne station  

Les délais de ce marché sont prolongés, et sont portés à 26 mois et 3 semaines, soit un délai global de 29 mois et 3 semaines, 

période de préparation incluse. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°2 au marché de construction de la station 

d’épuration avec la société SOURCES. La commission des marchés adaptés a donné un avis favorable à la passation de cet 

avenant. 

 

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 de construction de la station d’épuration avec la société SOURCES. 

 

Aménagement du territoire et développement économique 

 

20 - Transfert de la compétence PLU des communes à la CCPMF 

Monsieur Xavier FERREIRA présente le dossier. Au 27 mars 2017, soit 3 ans après l’adoption de la loi ALUR (Accès au 

Logement et à l’Urbanisme Rénové), la compétence PLU sera transférée de plein droit aux communautés de communes et 

d’agglomération. Les communes ont la possibilité de s’opposer à ce transfert par le biais d’une délibération qui doit être prise dans 

les trois mois précédents le 27 mars 2017 (entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017). Pour être valable l’opposition devra 

concernée 25% des communes de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population totale. Pour 

information, l’ensemble des 20 communes ont délibéré avant le 27 mars 2017 et se sont toutes opposées au transfert de la 

compétence à la CCPMF. 

 

Il est proposé en conseil communautaire de tirer le bilan des décisions prises par les communes et de constater s’il y a ou non 

transfert de la compétence PLU à la CCPMF. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, constate qu’il n’y a pas de transfert de la 

compétence PLU à la CCPMF 

 

Environnement 

 

21 - Désignation d’un représentant de la CCPMF à la commission mixte paritaire du SDESM 

Monsieur Alfred STADLER présente le dossier. La loi pour la transition énergétique et la croissance verte (TECV) du 17 août 

2015 prévoit la création par les syndicats départementaux d’énergies d’une commission consultative chargée de coordonner 

l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter 

l’échange de données. Cette commission est composée à parité de délégués du syndicat et de représentants des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en tout ou partie dans le périmètre du syndicat, ce qui est le cas de 

la CCPMF. Suite à l’application des lois NOTRe et MAPTAM qui ont modifié la carte des intercommunalités de Seine-et-Marne, 

il convient de désigner de nouveau un représentant de la CCPMF à cette commission paritaire. Le SDESM de son côté a dû 

procéder à la désignation de 22 représentants lors du comité syndical du 21 février 2017, ce nombre correspondant au nombre 

d’EPCI concernés. 

 

Il est demandé au conseil communautaire de désigner le représentant de la CCPMF à la commission paritaire du SDESM. La 

candidature de monsieur Xavier FERREIRA a été reçue. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, désigne Xavier FERREIRA comme 

représentant de la CCPMF à la commission mixte paritaire du SDESM 

 

Départ de monsieur Pascal PIAN à 21h01 

 

22 - Candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « du PCET au PCAET »  

Monsieur Alfred STADLER présente le dossier. Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial, la 

CCPMF souhaite candidater à l’appel à manifestation d’intérêt « du PCET au PCAET » de l’Agence de l’Environnement et de la 

Maitrise de l’Energie (ADEME). 

En outre, à travers cette candidature la CCPMF pourra prétendre à un appui financier de 135 000 € sur 3 ans pour la réalisation 

d’actions d’animation, de communication, de formation, de sensibilisation mais aussi d’études et de suivi-évaluation.  
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Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le projet et le plan de financement prévisionnel figurant dans la candidature 

de l’appel à manifestation d’intérêt « du PCET au PCAET » et d'autoriser le président à signer tout document permettant de 

donner suite à la sélection de la CCPMF. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 16 voix pour et 1 voix contre (Rosette 

CHAHINIAN) approuve le projet et le plan de financement prévisionnel figurant dans la candidature de l’appel à 

manifestation d’intérêt « du PCET au PCAET » et autorise le président à signer tout document permettant de donner 

suite à la sélection de la CCPMF. 

 

23 - Désignation de délégués au SMITOM  

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. A la suite de la recomposition du territoire de la CCPMF et des résultats 

l’élection municipale de la commune du Pin, il convient de procéder à la désignation de nouveaux délégués auprès du Syndicat 

Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM) ayant pour compétence le traitement des 

déchets ménagers : un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la commune de Le Pin et deux délégués titulaires et deux 

suppléants pour l’ex-CC du Pays de la Goële et du Multien (CCPGM).  

 

La commune du Pin n’ayant pas encore proposé d’élus et vu l’avis de la préfecture quant au nombre de délégués pour les 

anciennes CC PGM et CC PDF reçu le jeudi 6 avril 2017, ce point reporté au prochain conseil communautaire. 

 

Départ de monsieur Cyril PROFFIT à 21h02 

 

Ressources humaines 

 

24 - Tableau des effectifs : création de postes 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. 

1/ Il est proposé au conseil communautaire de créer 2 postes d’adjoint administratif à temps complet pour les services liés à la 

petite enfance.  

 

2/ Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président :  

- A recruter 2 agents sous contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) ou sous contrat 

unique d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE) à temps complet en qualité d’assistant administratif pour les 

différents services administratifs de la collectivité. 

- A signer pour chaque contrat la convention tripartite conclue entre l’Etat représenté par le Pôle Emploi, la collectivité et 

le salarié employé sous contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) ou sous contrat 

unique d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE). 

 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par la loi n°2008-

1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et par le décret  n° 

2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en 

simplifiant l’architecture des contrats aidés. 

 

Une convention tripartite conclue entre l’Etat représenté par le Pôle Emploi, la collectivité et le salarié devra être au préalable 

signée. 

 

L’Etat prend en charge entre 60% et 90% de la rémunération correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance 

(SMIC) pour les contrats unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) (aide plafonnée à 20 ou 26 

heures hebdomadaire) et  entre 30 % et 45% de la rémunération correspondant au salaire minimum interprofessionnel de 

croissance (SMIC) pour les contrats unique d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE) (aide plafonnée à 35 heures 

hebdomadaire). 

 

La durée totale du contrat unique (hormis les cas dérogatoires) est fixée entre 6 mois et 24 mois et est déterminée en fonction de la 

situation du bénéficiaire et de l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du 

salarié. 

 

Ce point fera l’objet de trois délibérations distinctes. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et autorise le président à créer 1 poste 

d’adjoint administratif à temps complet pour le service petite enfance de la collectivité. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et autorise le président à créer 1 poste 

d’adjoint administratif à temps complet pour les services administratifs de la collectivité. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et autorise le président à créer 2 postes 

d’adjoint administratif à temps complet et à recruter 2 agents sous contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement 
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dans l’emploi (CUI-CAE) ou sous contrat unique d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE) à temps complet en 

qualité d’assistant administratif (ve) pour les différents services administratifs de la collectivité. 

 

25 - Liaison d’intérêt départemental A4-RN36 : MOTION 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. Le 2 juillet 2013, l’Etat demandait au Département de Seine-et-Marne de 

réaliser le barreau de liaison A4-RN36 avant 2017.L’Etat a subitement décidé de suspendre ce projet d’aménagement, attendu par 

de nombreux Seine-et-Marnais, et déclaré d’utilité publique. Aussi, le Val d’Europe a décidé de sensibiliser l’Etat en demandant 

aux collectivités de se joindre à son action. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de soutenir l’action du Val d’Europe et du Département et de demander à l’Etat 

de maintenir ses engagements face à ce projet en prenant une motion selon le modèle joint. 

 

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

 

LIAISON D’INTERET DEPARTEMENTAL A4-RN36 

LES COMMUNES DE SEINE-ET-MARNE DEMANDENT A L’ETAT DE RESPECTER SES ENGAGEMENTS 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Considérant que le barreau de liaison A4-RN36, prévu et attendu par de nombreux Seine et Marnais, est un aménagement 

indispensable, identifié depuis plus de 20 ans, reconnu d’utilité publique, ayant fait l’objet de plusieurs contractualisations entre 

l’Etat et le Département et pour lequel le Département a lancé toutes les procédures et obtenu toutes les autorisations pour lancer 

les travaux ;  

Considérant les manœuvres et décisions contraires à cet aménagement entreprises par l’Etat depuis le printemps 2015, dans le 

seul but d’empêcher sa réalisation, sans aucune solution alternative et avec comme unique motivation, la maximisation des profits 

de la SANEF, société privée concessionnaire de l’Autoroute A4 ;  

Considérant que malgré l’entêtement de l’Etat à vouloir passer en force, les démarches et contentieux ouverts par le Maire de 

Bailly-Romainvilliers et le Président du Conseil départemental ont permis de retarder les travaux de la SANEF qui rendraient 

inéluctables l’abandon de cet aménagement tel que prévu à la déclaration d’utilité publique;  

Considérant que ladite déclaration d’utilité publique tombe en juillet 2017 et qu’il est donc impérieux que le Département puisse 

commencer les travaux ;  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
Condamne le changement de position inacceptable de l’Etat dans ce dossier, depuis le printemps 2015 ;  

Refuse que l’aménagement de la Seine et Marne soit tributaire d’arrangements opaques entre l’Etat et son concessionnaire 

autoroutier;  

Rappelle l’Etat à ses engagements antérieurs, au respect et à l’application de la DUP du 27 juillet 2012 ;  

Soutient le Département dans sa volonté d’ouvrir ce barreau à la circulation dans les plus brefs délais et l’encourage à 

commencer rapidement les travaux ;  

Exige que l’Etat fasse dorénavant diligence et mette tout en œuvre pour permettre la réalisation du barreau A4-RN36 en 

demandant à la SANEF les modifications nécessaires de son projet pour le mettre en conformité avec la DUP et en cédant au 

Département les parcelles relatives au projet afin qu’il puisse exécuter ses travaux. 

 

Le président clôt la séance à 21h30. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le vendredi 7 avril 2017. 


