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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 29 MAI 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le lundi 29 mai 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 23 mai 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 
 

Charmentray LENFANT Bernard 
MOREAU Marie-

Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny FLORENÇON Martine  

Le Pin WALLEZ Lydie PATUROT Patrick 

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy FROGER Daniel  

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PELLETIER Yves 
LANDRY 

Emmanuelle 

 

 

 

Nombre de conseillers communautaires : 23 

Nombre de conseillers présents : 22 (y compris les suppléants) – 21 votants (y compris trois pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

 
Il est rappelé que les membres suppléants ne remplaçant pas un membre titulaire ne prennent pas part aux délibérations.  

 
Le quorum étant atteint, monsieur Jean-Louis DURAND, président de la communauté de communes, remercie les membres 

présents et ouvre la séance à 18h45. 

 

Il désigne monsieur Christian MARCHANDEAU comme secrétaire de séance. 

 

Il accueille madame le maire du Pin et monsieur le maire de Vinantes. 

 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 6 avril 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du jeudi 6 avril 2017. 

 

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

communautaire du jeudi 6 avril 2017. 

 

Administration générale - Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1 - Adhésion à l'association Seine-et-Marne Ensemble 

Le président présente le dossier. Le secteur Nord-Ouest seine-et-marnais situé à proximité de l’aéroport de Paris-Charles de 

Gaulle a été fortement impacté par la mise en application des lois MAPTAM et NOTRe. Ce territoire situé à proximité de la 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Annet-sur-Marne 
CHAHINIAN Rosette a donné pouvoir à 

MARCHANDEAU Christian 

 
  

Le Plessis-l’Évêque  VECTEN Pascal     

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril    

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal    

Précy-sur-Marne 
THÉVENET Nicole a donné pouvoir à 

Martine FLORENÇON 

 
  

Saint-Pathus 
LECUREUR Laurence a donné pouvoir à 

PINTURIER Jean-Benoît 
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plateforme aéroportuaire est hautement stratégique pour la Seine-et-Marne, tant du point de vue de son développement et son 

évolution future, que de la préservation des grands équilibres d’aménagement. Ce contexte nécessite que les collectivités se 

fédèrent pour répondre aux grands enjeux du territoire qui concernent à la fois l’économie, l’emploi, l’habitat, les mobilités, ou 

l’environnement. C’est pourquoi le Département de Seine-et-Marne et les collectivités du territoire souhaitent agir ensemble et de 

manière coordonnée au travers de la création de l’Association Seine-et-Marne Ensemble. Ainsi, la mise en place de cette 

association représente un double objectif :  

- S’assurer d’un développement équilibré du territoire et veiller aux réponses apportées aux enjeux majeurs 

d’aménagement et de développement,  

- Peser et faire entendre la voix de la Seine-et-Marne auprès de l’Etat, de la Région, ainsi que dans les décisions de la 

Communauté d’Agglomération de la Roissy Pays de France, de l’Association des Collectivités du Grand Roissy 

(ACGR), ou encore de l’Entente métropolitaine qui se met en place sur le faisceau Nord Francilien incluant les aéroports 

de Paris CDG et du Bourget.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’adhérer à l’association Seine-et-

Marne Ensemble. 

 

Finances - Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

2 - Budget annexe du service de l’assainissement - Décision modificative n°1 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. L’avancée des chantiers nécessite de procéder au remboursement de 

l’avance versée au compte 238 dès lors que le paiement des entreprises atteint le seuil de 65%. Ce remboursement est effectué par 

opération d’ordre budgétaire au chapitre 041 tant en dépenses qu’en recettes afin d’apurer le compte 238. Le montant estimé 

jusqu’au vote du budget supplémentaire est de 100.000 € à inscrire au Chapitre 041, au compte 2315 en dépenses et au compte 

238 en recettes. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote la décision modificative n°1 au budget 

annexe de l’assainissement. 

 

3 - Vote du compte de gestion – Budget principal 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion 

établis par le comptable public de la communauté de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte du compte de gestion 2016 du 

budget principal. 

 

4 - Vote du compte administratif – Budget principal 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il est proposé d’approuver le compte administratif 2016 du budget 

principal dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

 
 

 
 

Le président quitte la séance. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2016 du 

budget principal. 

 

Le président revient en séance 

 

5 - Affectation des résultats – Budget principal 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le résultat de clôture 2016 est le suivant en intégrant les restes à 

réaliser. 

réalisé réalisé restes à réaliser

recettes 18 543 912,64  recettes 26 370 858,98  162 038,23     

dépenses 18 244 358,90  dépenses 24 228 446,87  3 030 906,39  

299 553,74       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     

investissement

fonctionnement chapitre 45

 résultats de cloture 

2015                                           

(a) 

 apurement du 

besoin de 

financement 2016 

(b) 

 résultat exercice 

2016                                 

(c ) 

 intégration siep 

marne nord par 

opération d'ordre 

non budgétaire                     

(d) 

 résultat de cloture 

2016                                    

e=(a-b+c+d) 

investissement 7 182 457,63 -        8 092 622,94    237 414,16         1 147 579,47            

fonctionnement 15 949 087,81       5 720 946,98      299 553,74       33 439,98           10 561 134,55          

8 766 630,18         5 720 946,98      8 392 176,68    270 854,14         11 708 714,02          



CCPMF - Compte rendu du conseil communautaire du lundi 29 mai 2017 

Page 3 sur 13 

 
 

Deux possibilités d’affectation des résultats se présentent. 

- La première n’isole pas les parts de la CARPF (opération sous mandat) de la CCPMF. Les éventuels ajustements seront 

effectués au BS et sur un exercice ultérieur, l’année de régularisation de l’opération sous mandat. Il est alors inscrit 

1.147.579,47 € en recette d’investissement au 001 et 10.561.134,55 € en recettes de fonctionnement au 002.  

- La seconde est uniquement basée sur la CCPMF. Il est inscrit 1.147.579,47 € en recette d’investissement au 001, 

573.567,53 € au 1068 (résultat de clôture 2015 + résultat de l’exercice 2016 + restes à réaliser 2016), et 9.987.567,02 € 

en recettes de fonctionnement au 002.  

Avec le souci d’une lisibilité aisée et d’une plus grande clarté des résultats propres à la CCPMF, il est proposé de retenir la 

seconde pour tous les budgets : 

- inscription en recettes de l’excédent d’investissement au compte 001 pour un montant de 1.147.579,47 € ; 

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

573.567,53 € (hors opération sous mandat) ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 9.987.567,02 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide l’affectation des résultats : 

- inscription en recettes de l’excédent d’investissement au compte 001 pour un montant de 1.147.579,47 € ; 

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

573.567,53 € (hors opération sous mandat) ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 9.987.567,02 €. 

 

6 - Vote du compte de gestion – Budget annexe du service de l’assainissement 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion 

établis par le comptable public de la communauté de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte du compte de gestion 2016 du 

budget de l’assainissement. 

 

7 - Vote du compte administratif – Budget annexe du service de l’assainissement 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il est proposé d’approuver le compte administratif 2016 du budget 

annexe du service de l’assainissement dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

 
 

 
 

Le président quitte la séance. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2016 du 

budget principal. 

 

Le président revient en séance 

  

réalisé  réalisé  restes à réaliser 

recettes 4 227 688,55        recettes 12 724 163,00      4 840 227,81        

dépenses 457 986,66           dépenses 12 373 040,09      22 476,00             

3 769 701,89        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             

chapitre 45

investissement

fonctionnement

 résultats de cloture 

2015                                           

(a) 

 apurement du 

besoin de 

financement 

2016                          

(b) 

 résultat exercice 

2016                                 

(c ) 

 intégration 

siacvim par 

opération d'ordre 

non budgétaire                     

(d) 

 résultat de 

cloture 2016                                    

e=(a-b+c+d) 

investissement 9 910 354,86 -        8 724 280,91          113 961,54         1 072 112,41 -  

fonctionnement 6 912 577,72         6 458 303,96    3 769 701,89          1 489 099,23      5 713 074,88   

2 997 777,14 -        6 458 303,96    12 493 982,80        1 603 060,77      4 640 962,47   
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8 - Affectation des résultats – Budget annexe du service de l’assainissement 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le résultat de clôture 2016 est le suivant en intégrant les restes à 

réaliser. 

 
Sur la base des choix possibles évoqués pour le budget principal, il est proposé de calculer l’affectation des résultats ainsi : 

- inscription en dépenses du besoin de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 1.072.112,41 

€ ; 

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

1.518.801,37 € (hors opérations sous mandat) ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 4.194.273,51 

€. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide l’affectation des résultats : 

- inscription en dépenses du besoin de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 

1.072.112,41 € ; 

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

montant de 1.518.801,37 € (hors opérations sous mandat) ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

4.194.273,51 €. 

 

9 - Vote du compte de gestion – Budget annexe du service de l’eau 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion 

établis par le comptable public de la communauté de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte du compte de gestion 2016 du 

budget de l’eau. 

 

10 - Vote du compte administratif – Budget annexe du service de l’eau 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il sest proposé d’approuver le compte administratif 2016 du budget 

annexe du service de l’eau dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

.  

 

 
 

Le président quitte la séance. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2016 du 

budget annexe du service de l’eau. 

 

Le président revient en séance 

 

  

réalisé réalisé restes à réaliser

recettes 340 274,39  recettes 1 152 934,77  122 882,00      

dépenses 52 725,51    dépenses 912 675,54     12 825,60        

287 548,88  240 259,23     110 056,40      

 réalisé  restes à réaliser 

recettes 64 345,00       -                    

dépenses 39 192,76       -                    

25 152,24       -                    

fonctionnement chapitre 45

investissement

  résultats de 

cloture 2015                                           

(a)  

  apurement 

du besoin de 

financement 

2016                            

(b)  

  résultat 

exercice 2016                                 

(c )  

  résultat de 

cloture 2016                                    

(d)=(a-b+c)  

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   
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11 - Affectation des résultats – Budget annexe du service de l’eau 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le résultat de clôture 2016 est le suivant en intégrant les restes à 

réaliser. 

 
Sur la base des choix possibles évoqués pour le budget principal, il est proposé de calculer l’affectation des résultats ainsi : 

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

; 

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

375.537,50 € (hors opération sous mandat) ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 410.202,96 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide l’affectation des résultats : 

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

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

375.537,50 € (hors opération sous mandat) ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 410.202,96 €. 

 

12 - Vote du compte de gestion – Budget annexe des lieux multi-accueils 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion 

établis par le comptable public de la communauté de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte du compte de gestion 2016 du 

budget des lieux multi-accueils. 

 

13 - Vote du compte administratif – Budget annexe des lieux multi-accueils 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il est proposé d’approuver le compte administratif 2016 du budget 

annexe des lieux multi-accueils dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

 
 

 
 

Le président quitte la séance. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2016 du 

budget annexe des lieux multi-accueils. 

 

Le président revient en séance 

  

réalisé réalisé
restes à 

réaliser

recettes 507 266,47    recettes 2 479 762,00     73 838,19  

dépenses 682 790,90    dépenses 2 479 762,00     -              

175 524,43 -   -                      73 838,19  

 réalisé 
 restes à 

réaliser 

recettes -                      -              

dépenses -                      -              

-                      -              

investissement

chapitre 45fonctionnement

 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 -     
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14 - Affectation des résultats – Budget annexe des lieux multi-accueils 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le résultat de clôture 2016 est le suivant en intégrant les restes à 

réaliser. 

 
Sur la base des choix possibles évoqués pour le budget principal, il est proposé de calculer l’affectation des résultats ainsi : 

- pas d’inscription au compte 001, le résultat étant égal à zéro ; 

- s’agissant d’une opération sous mandat, pas d’inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et 

des reports au compte 1068, les restes à réaliser étant de plus positifs ; 

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

 

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

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

 

15 - Vote du compte de gestion – Budget annexe des relais assistants maternels 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion 

établis par le comptable public de la communauté de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte du compte de gestion 2016 du 

budget des relais assistants maternels. 

 

16 - Vote du compte administratif – Budget annexe des relais assistants maternels 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il est proposé d’approuver le compte administratif 2016 du budget 

annexe des relais assistants maternels dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

 
 

 
 

Le président quitte la séance. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2016 du 

budget annexe des relais assistants maternels. 

 

Le président revient en séance 

  

réalisé réalisé restes à réaliser

recettes 208 874,08      recettes 433 927,36      -                    

dépenses 127 807,65      dépenses 433 927,36      7 601,67          

81 066,43        -                    7 601,67 -         

 réalisé  restes à réaliser 

recettes -                    -                    

dépenses -                    -                    

-                    -                    

investissement

chapitre 45fonctionnement

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     
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17 - Affectation des résultats – Budget annexe des relais assistants maternels 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le résultat de clôture 2016 est le suivant en intégrant les restes à 

réaliser. 

 
Sur la base des choix possibles évoqués pour le budget principal, il est proposé de calculer l’affectation des résultats ainsi : 

- pas d’inscription au compte 001, le résultat étant égal à zéro ; 

- s’agissant d’une opération sous mandat, pas d’inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et 

des reports au compte 1068 ; 

- 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 l’affectation des résultats : 

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

 

18 - Vote du compte de gestion – Budget annexe de la petite enfance 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion 

établis par le comptable public de la communauté de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte du compte de gestion 2016 du 

budget de la petite enfance. 

 

19 - Vote du compte administratif – Budget annexe de la petite enfance 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il est proposé d’approuver le compte administratif 2016 du budget 

annexe de la petite enfance dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

 
 

 
 

Le président quitte la séance. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2016 du 

budget annexe de la petite enfance. 

 

Le président revient en séance 

 

20 - Affectation des résultats – Budget annexe de la petite enfance 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le résultat de clôture 2016 est le suivant en intégrant les restes à 

réaliser. 

 

réalisé réalisé
restes à 

réaliser

recettes 194 839,92    recettes 915 702,05  91 976,83  

dépenses 62 376,63      dépenses 915 702,05  43 848,19  

132 463,29    -                48 128,64  

 réalisé 
 restes à 

réaliser 

recettes -                -              

dépenses -                -              

-                -              

chapitre 45fonctionnement

investissement

 résultats de 

cloture 2015                              

(a) 

 apurement du 

besoin de 

financement 

2016                          

(b) 

 résultat 

exercice 2016                          

(c ) 

résultat cloture 

2016                                                   

(a-b+c)

investissement -                   605,10 -            605,10 -            

fonctionnement 4 224,84          -                   132 463,29      136 688,13      

4 224,84          -                   131 858,19      136 083,03      
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Sur la base des choix possibles évoqués pour le budget principal, il est proposé de calculer l’affectation des résultats ainsi : 

- inscription en dépenses du besoin de financement d’investissement au compte 001 pour un montant de 605,10 € ; 

- s’agissant d’une opération sous mandat, pas d’inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et 

des reports au compte 1068, les restes à réaliser étant de plus positifs ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 136.688,13 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide l’affectation des résultats : 

- inscription en dépenses du besoin de financement d’investissement au compte 001 pour un montant de 605,10 € ; 

- s’agissant d’une opération sous mandat, pas d’inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et 

des reports au compte 1068, les restes à réaliser étant de plus positifs ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 136.688,13 €. 

 

21 - Vote du compte de gestion – Budget annexe des relais entreprises 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion 

établis par le comptable public de la communauté de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte du compte de gestion 2016 du 

budget des relais entreprises. 

 

22 - Vote du compte administratif – Budget annexe des relais entreprises 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il est proposé d’approuver le compte administratif 2016 du budget 

annexe des relais entreprises dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

 
 

 
 

Le président quitte la séance. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2016 du 

budget annexe des relais entreprises. 

 

Le président revient en séance 

 

23 - Affectation des résultats – Budget annexe des relais entreprises 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le résultat de clôture 2016 est le suivant en intégrant les restes à 

réaliser. 

 
Sur la base des choix possibles évoqués pour le budget principal, il est proposé de calculer l’affectation des résultats ainsi : 

- inscription en recettes de l’excédent d’investissement disponible au compte 001 pour un montant de 64.832,34 €. 

- S’agissant d’opération sous mandat, pas d’inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et des 

reports au compte 1068, les reports étant couverts par le résultat 2016 au chapitre 45 ;   

- 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 l’affectation des résultats : 

- inscription en recettes de l’excédent d’investissement disponible au compte 001 pour un montant de 64.832,34 €. 

réalisé réalisé
restes à 

réaliser

recettes -              recettes 54 767,82      -                  

dépenses -              dépenses 18 476,10      35 833,78      

-              36 291,72      35 833,78 -     

 réalisé 
 restes à 

réaliser 

recettes -                  -                  

dépenses -                  -                  

-                  -                  

chapitre 45fonctionnement

investissement

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          
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- S’agissant d’opération sous mandat, pas d’inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et des 

reports au compte 1068, les reports étant couverts par le résultat 2016 au chapitre 45 ; 

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

 

Piscines - Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

24 - Nouveaux tarifs 2017– Complexe Plaine Oxygène du Mesnil-Amelot 
Le président présente le dossier. L’exploitation du Complexe Plaine Oxygène situé au Mesnil-Amelot a été confiée à la société 

Espace Récréa dans le cadre d’une délégation de service public par affermage. Le contrat prévoit que la grille tarifaire 

contractuelle peut connaître des modifications ou des compléments de prix (article 33.2 du contrat de délégation de service public) 

« au plus une fois par an, sur délibération du conseil communautaire ». 

 

Ainsi, sur proposition du délégataire, il est proposé au conseil communautaire d’adopter les nouveaux tarifs suivants : 

 

Objet Tarifs 2017 

Hors communauté de 

communes 

Tarifs 2017 

Communauté de 

Communes 

Entrées Plaine de Jeux 

10 entrées Ludiboo 95,00€ 85,00€ 

Forfait anniversaire + 136,00€   

Pass-Activité 

1 séance Aquabike/RPM 17,50€   

10 séances Aquabike/RPM 158,00€   

Abonnements 

Océane Excellence Trimestre – accès illimité à l’espace 

aquatique + Océane + cardio-muscu + Activités  

255   

 

Et d’actualiser les tarifs existants conformément à la formule d’actualisation prévue au contrat : 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de voter les nouveaux tarifs et 

d’actualiser les tarifs existants selon la formule prévue au contrat. 

 

25 - Règlement intérieur de la piscine intercommunale à Claye-Souilly 

Le président présente le dossier. Le règlement intérieur a pour but de définir les règles d’utilisation de la piscine intercommunale à 

Claye-Souilly ainsi que les droits et devoirs des usagers  et les responsabilités encourues en cas de manquement à certaines 

obligations. Il est proposé au conseil communautaire d’adopter le projet de règlement intérieur joint à la note de synthèse. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le règlement intérieur de la piscine 

intercommunale à Claye-Souilly. 

 

Aménagement du territoire - Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

26 - Signature de la convention partenariale contrat de « type 3 » Mitry-Compans-Villeparisis  

Le président présente le dossier. Le Syndicat des transports d’Ile-de-France renouvelle actuellement la convention partenariale liée 

au contrat d’exploitation (contrat de « type 2 » renouvelé en contrat de « type 3 ») du réseau de bus Mitry-Compans-Villeparisis. 

Ce contrat avait été transféré par les trois communes à la CCPMF par décision de la CLECT le 23 janvier 2015. Aujourd’hui ce 

contrat n’est pas juridiquement transféré à la CARPF et dans l’attente de ce transfert, la CCPMF reste compétence et perçoit les 

participations financières des trois communes concernées dans le cadre des attributions de compensation. La CCPMF reste seule 

compétente et habilitée à signer la convention partenariale liée au contrat de « type 3 » même si les communes concernées ne font 

plus partie de son périmètre. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve la convention partenariale liée 

au contrat de « type 3 » Mitry-Compans-Villeparisis et autorise le président à la signer. 

 

27 - Avenant au traité de concession du Parc d’activités de la Goële 

Le président présente le dossier. La SARL Fontaine du Berger est titulaire du traité de concession relatif à l’aménagement et 

l’équipement de la ZAC de la Fontaine du Berger à Saint-Mard, dénommé Parc d’activités de la Goële. A la suite d’un Transfert 

Universel de Patrimoine (TUP), cette société a été absorbée par la SCI BRUVER IMMO qui devient le nouvel aménageur de 

ladite ZAC.  

 

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

Universel de Patrimoine et autorise le président à signer un avenant au traité de concession constatant le transfert des 

droits et obligations de la société SARL Fontaine du Berger à la SCI BRUVER IMMO. 

 

Eau et assainissement - Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 

28 - Désignation de délégués au SMAEP de Lagny 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. La CCPMF est membre du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau 

Potable de la Région de Lagny-sur-Marne en représentation/substitution des communes du Pin et de Villevaudé. A la suite des 

nouvelles élections de la commune du Pin, il convient  de procéder à la désignation d’un nouveau délégué en 

représentation/substitution de ladite commune. 

 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en 

Eau Potable de la Région de Lagny-sur-Marne 

Communes Titulaires  Suppléants 

Le Pin A désigner 
Sans objet, non prévu 

par les statuts Villevaudé 
Pascal PIAN (délibération 

n°080_2014 du 02/06/14) 

 

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

délégués suivants : 

 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en 

Eau Potable de la Région de Lagny-sur-Marne 

Communes Titulaires  Suppléants 

Le Pin Lydie WALLEZ Sans objet, non prévu 

par les statuts Villevaudé Pascal PIAN 

 

29 – Adhésion de la CCPMF au SIAEP TC et désignation de délégués 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Le Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-

France et de Claye-Souilly (SIAEP-TC), syndicat mixte fermé, regroupe l’établissement territorial n°7 « Paris Terre d’Envol », et 

3 établissements publics de coopération intercommunale : les communautés d’agglomération Marne et Gondoire et Roissy Pays de 

France et la CCPMF pour les communes d’Annet-sur-Marne et de Fresnes-sur-Marne. La CCPMF, ayant la compétence en 

matière d’adduction d’eau potable, devenue obligatoire en application de la loi Notre, s’est substituée aux communes et doit ainsi 

adhérer ainsi au SIAEP-TC. Il convient de plus de procéder à une nouvelle désignation des délégués. 
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Communes/EPCI Titulaire à ce jour Suppléant à ce jour A désigner 

Annet-sur-Marne Michel LECOMTE Gérard COQUELET 1 titulaire et 1 suppléant à désigner 

Fresnes-sur-Marne Jean LEFORT Michel LEFEBVRE 1 titulaire et 1 suppléant à désigner 

Il est proposé au conseil communautaire d’adhérer au SIAEP-TC et de désigner deux délégués titulaires et suppléants. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’adhérer au SIAEP-TC et désigne 

les délégués suivants : 

 

Communes/EPCI Titulaire Suppléant 

Annet-sur-Marne Michel LECOMTE Jean-Luc AUDÉ 

Fresnes-sur-Marne Jean LEFORT Michel LEFEBVRE 

 

Environnement - Rapporteur : Alfred STADLER 

 

30 - Désignation de délégués au SMITOM du Nord Seine-et-Marne 

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 les anciennes communautés de 

communes du Pays de la Goële et du Multien (CCPGM) et de la Plaine de France (CC PDF). En effet, après information auprès de 

la préfecture de Seine-et-Marne, les délégués désignés en représentation/substitution de leur ancienne commune membre 

conservent leur mandat et il convient de procéder à la désignation de deux titulaires et deux suppléants pour les ex CC-PGM et 

CC-PDF (au regard des statuts, 1 délégué par tranche de 7.000 hab. les communes faisant partie des anciennes CC représentent 10 

859 habitants ce qui correspond à 2 titulaires et 2 suppléants). Au regard des délibérations n°086-2014 du 2 juin 2014 et n°008-

2016 du 7 mars 2016, la composition des délégués est la suivante : 

 

Communes/EPCI Titulaire à ce jour Suppléant à ce jour A désigner 

Ex CCPGM A désigner Jean Louis DURAND  

 

2 titulaires et 2 

suppléants 

Ex CCPGM Pascal HIRAUX Alfred STADLER 

Ex CCPGM Jean Benoît PINTURIER Thierry LEMAIRE 

Ex CCPGM - Yannick URBANIAK 

Ex CCPDF Yves PELLETIER - 

Annet-sur-Marne Michel LECOMTE Gérard RAUSCENT Mandat confirmé 

Charmentray Bernard LENFANT Pierre-Luc DELJEHIER Mandat confirmé 

Charny Isabelle VINCENZI Dominique MESLAY Mandat confirmé 

Fresnes-sur-Marne Christian DUBOIS Monique LENEEZ Mandat confirmé 

Iverny Claude JOYEAU Eric TRIFT Mandat confirmé 

Le Pin - - 1 titulaire et 1 suppléant 

Le Plessis-aux-Bois Cyril PROFFIT Bruno GAUTHÉ Mandat confirmé 

Messy Jean-Lou SZYSZKA Emmanuel GERVY Mandat confirmé 

Précy-sur-Marne Jean-Michel VANLERBERGHE Nicole THEVENET Mandat confirmé 

Saint-Mesmes Daniel CHANGION Mickaël LEVEAU Mandat confirmé 

Villeroy Hugues COURTIER Bertrand CODRON Mandat confirmé 

Villevaudé Stéphane VARTANIAN Régis TIGOULET Mandat confirmé 

 

Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la désignation de nouveaux délégués (un titulaire et un suppléant) pour la 

commune du Pin et deux délégués titulaires et un suppléant pour l’ex-CC du Pays de la Goële et du Multien (CCPGM) 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne les délégués suivants : 

Communes/EPCI Titulaire  Suppléant  

CCPMF Pascal HIRAUX Alfred STADLER 

CCPMF Jean-Benoît PINTURIER Yves PELLETIER 

Annet-sur-Marne Michel LECOMTE Gérard RAUSCENT 

Charmentray Bernard LENFANT Pierre-Luc DELJEHIER 

Charny Isabelle VINCENZI Dominique MESLAY 

Fresnes-sur-Marne Christian DUBOIS Monique LENEEZ 

Iverny Claude JOYEAU Eric TRIFT 

Le Pin Patrick PATUROT Lydie WALLEZ 

Le Plessis-aux-Bois Cyril PROFFIT Bruno GAUTHÉ 

Messy Jean-Lou SZYSZKA Emmanuel GERVY 

Précy-sur-Marne Jean-Michel VANLERBERGHE Nicole THEVENET 

Saint-Mesmes Daniel CHANGION Mickaël LEVEAU 

Villeroy Hugues COURTIER Bertrand CODRON 

Villevaudé Stéphane VARTANIAN Régis TIGOULET 
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Ressources humaines - Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

31 - Tableau des effectifs : création de postes 

Le président présente le dossier. Il est proposé au conseil communautaire de créer 4 postes d’agents sociaux à temps complet pour 

les services liés à la petite enfance. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de créer 4 postes d’agents sociaux à 

temps complets. 

 

32 - Règlement intérieur de la communauté de communes Plaines et Monts de France :  

Le président 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 dans la continuité de 

l’harmonisation de la gestion des ressources humaines pour les agents de la Communauté de Communes Plaines et Monts de 

France, il sera proposé au conseil communautaire, avec l’avis favorable à l’unanimité du comité technique de la CCPMF du 28 

avril 2017, de valider la mise en place du nouveau règlement intérieur de la Communauté de Communes Plaines et Monts de 

France. 

 

Ce règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans la collectivité : 

- Il fixe les règles de discipline intérieure, 

- Il rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles. 

- Il précise certaines règles relatives à l’hygiène et à la sécurité. 

 

Le règlement s’applique à tout le personnel de la collectivité, quel que soit leur statut, postés ou en mission. Il s’adresse à chaque 

agent qu’il soit sur son lieu de travail ou à l’extérieur. Il concerne l’ensemble des locaux. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de voter le règlement intérieur de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France. 

 

33 - Règlement relatif au travail à temps partiel 

Le président présente le dossier. Il est proposé au conseil communautaire de délibérer sur le règlement relatif au travail à temps 

partiel au sein de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France, après avoir reçu l’avis favorable à l’unanimité au 

comité technique du 28 avril 2017. Ce règlement reprend les aspects règlementaires. Il définit les types de temps partiel, les 

conditions pour pouvoir en bénéficier, la modalité de la demande et de rémunération ainsi que les modalités d’acceptation par 

l’autorité territoriale. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de voter le règlement relatif au 

travail à temps partiel de la communauté de communes Plaines et Monts de France. 

 

34 - Règlement relatif au compte épargne temps 

Le président présente le dossier. Afin que chaque agent puisse demander la création d’un compte épargne temps, conformément à 

la réglementation, il sera proposé au conseil communautaire de délibérer sur le règlement relatif au compte épargne temps. Ce 

règlement, ayant reçu l’avis favorable du comité technique du 28 avril 2017, indique l’ensemble des modalités pour l’ouvrir et 

pour son fonctionnement. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de voter le règlement relatif au 

compte épargne temps de la communauté de communes Plaines et Monts de France. 

 

35 - Comité technique de la communauté de communes Plaines et Monts de France : désignation d’un représentant 

suppléant de la collectivité 

Le président présente le dossier. A la suite du décès du maire de Vinantes, il sera proposé au conseil communautaire de désigner 

un membre suppléant représentant la collectivité au sein du Comité Technique (CT). 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de désigner monsieur Yannick 

URBANIAK suppléant représentant la collectivité au sein du Comité Technique (CT). 

 

36 - Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la communauté de communes Plaines et Monts de 

France : désignation d’un représentant suppléant de la collectivité 

Le président présente le dossier. A la suite du décès du maire de Vinantes, il sera proposé au conseil communautaire de désigner 

un membre suppléant représentant la collectivité au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de désigner  monsieur Yannick 

URBANIAK suppléant représentant la collectivité au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT). 
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Le président demande si pour les prochains conseils communautaires, des communes peuvent accueillir ceux-ci. Sur proposition 

des maires, les prochains conseils communautaires se tiendront : 

 

Date Lieu 

lundi 25 septembre Saint-Pathus 

lundi 30 octobre Villevaudé 

lundi 27 novembre Messy 

lundi 11 décembre Iverny 

 

Le président clos la séance à 20h00. 


