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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 11 DECEMBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le lundi 11 décembre à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts 

de France, régulièrement élus (par fléchage ou par leur conseil municipal), se sont réunis dans la salle Concorde au siège 

de la communauté de communes, sur la convocation qui leur a été adressée le 5 décembre 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 
MOREAU Marie-

Claude 

Charny FERREIRA Xavier 

SUTTER-

VINCENZI 

Isabelle 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny 
FLORENÇON 

Martine 
 

Le Pin WALLEZ Lydie PATUROT Patrick 

Le Plessis-

l’Eveque 
 DELORME Pierre 

Marchémoret 
DURAND Jean-

Louis 
 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Messy SZYSKA Jean-Lou  

Montgé-en-Goële  
JACQUES 

Evelyne 

Nantouillet 
URBANIAK 

Yannick 
CUYPERS Arnaud 

Oissery 
CHAUVET Jean-

Louis 
 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred 
CHANGION 

Daniel 

Saint-Pathus 
LECUREUR 

Laurence 
 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PELLETIER Yves 
LANDRY 

Emmanuelle 

 

 

 

Nombre de conseillers communautaires : 23D 

Nombre de conseillers présents : 28 (y compris les suppléants) – 20 votants (y compris 1 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 18h50 

 

Il désigne monsieur Christian MARCHANDEAU comme secrétaire de séance. 

 

 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 30 octobre 2017 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 25 

septembre 2017. 

 

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

communautaire du lundi 30 octobre 2017. 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-Benoît (donne pouvoir 

à Mme LECUREUR) 

 
  

Oissery Mme MARTINEZ Bernadette    

Le Plessis-aux-

Bois 
M.PROFFIT Cyril 
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Administration générale 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

 

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

004_2017 

Micro-crèche « Le Nid des Schtroumpf » à Gressy  

Marché d’entretien et de maintenance des aires de jeux  

SITE EQUIP 

998,50 €HT 

annuel 

20 octobre 

2017 

Lieu multi-accueil « Les Petits Castors » à Moussy-le-Neuf  

Marché d’entretien et de maintenance des aires de jeux 

1 210,10 €HT 

annuel 

Micro-crèche « Les Lutins » à Charny  

Marché d’entretien et de maintenance des aires de jeux 

998,20 €HT 

annuel 

Lieu multi-accueil « Les P’tits Bibous» à Annet-sur-Marne 

Marché d’entretien et de maintenance des aires de jeux 

1 210,10 €HT 

annuel 

005_2017 

Contrat de prestations de services énergétiques de type 

Marché Température avec intéressement MTI pour une 

durée de 6 mois. 

Piscine de Claye-Souilly : contrat P1  
DALKIA 

16 983,00 €HT 

+ 1,32€HT/mᶾ 
Estimation de 

230mᶾ pour 6 

mois soit 303,60 

€HT 

20 octobre 

2017 

Contrat de prestations de services énergétiques de type 

Marché Température avec intéressement MTI pour une 

durée de 6 mois. 

Divers sites : prestation de conduite et de maintenance (P2) 

7 203€HT 

 

2-Création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) 

La Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France, la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq,  

la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux et la Communauté de Communes Plaines et Monts de 

France s’associent autour de la création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP). L’objectif du GIP est de 

renforcer le développement équilibré de ces territoires qui forment un bassin de vie homogène de près de 

500 000 habitants. Ce GIP a vocation à faire converger les politiques sectorielles comme : la mobilité, 

l’habitat, l’attractivité économique, le développent des filières industrielles et innovantes, l’environnement et 

la préservation des espaces agricoles face à l’émergence du Grand Paris 

Il est à noter que les Conseils départementaux de Seine-et-Marne et du Val d’Oise participent pleinement à la 

concrétisation de ce projet. 

Le calendrier de travail prévoit l’installation du GIP en Mai 2018. 
 

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

la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public et tous documents s’y afférant. 

 

3-Avenant de prolongation au marché d’assurances de la CCPMF conclu avec la SMACL  

Le marché d’assurances conclu pour les années 2015, 2016 et 2017 s’achève au 31 décembre 2017. Il est 

composé de : 

-Lot n°1 : assurance responsabilité civile 

-Lot n°2 : assurance dommages aux biens 

-Lot n°3 : assurance protection juridique et fonctionnelle des agents et des élus 

-Lot n°4 : assurance automobiles 

-Lot n°5 : assurance des risques statutaires 

Dans ce cadre, il est nécessaire de réaliser un avenant de prolongation d’une durée d’un an à partir du 1er 

janvier 2018, dans les mêmes conditions que le contrat. Cet avenant de prolongation prend également en 

compte la réduction du périmètre de la CCPMF à 20 communes (réduction du nombre de biens meubles et 

immeubles, de personnel, d’élus). 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve l’avenant et autorise 

le Président à signer l’avenant de prolongation du marché d’assurances avec la SMACL.  
 

4-DSP assainissement Compans : contrat à transférer en totalité 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été 

transférée au 1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert de la DSP 

assainissement de la commune de COMPANS. Le périmètre de la DSP étant entièrement inclus dorénavant 

dans celui de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

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

transférer la DSP assainissement de COMPANS à la CARPF. 

 

5-DSP assainissement Claye-Souilly – Villeparisis – Mitry-Mory : contrat à transférer en totalité 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été 

transférée au 1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert de la DSP 

assainissement de la commune des communes de Claye-Souilly, Villeparisis et Mitry-Mory. Le périmètre de 

la DSP étant entièrement inclus dorénavant dans celui de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

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

transférer la DSP assainissement des communes de Claye-Souilly, Villeparisis et Mitry-Mory à la 

CARPF. 

 

6-DSP gestion et d’exploitation du complexe Plaine Oxygène : contrat à transférer en totalité 

La compétence piscine des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 sera transférée au 

1er janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert de la DSP gestion et d’exploitation 

du complexe Plaine Oxygène situé au Mesnil-Amelot. Le périmètre de la DSP étant entièrement inclus 

dorénavant dans celui de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

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

transférer la DSP gestion et d’exploitation du complexe Plaine Oxygène à la CARPF. 
 

7-Marché n°17002 d’entretien des espaces verts et des bassins en eau (2017, 2018, 2019 et 2020) – Lot 

n°2 – Entretien des espaces verts sur 17 communes : contrat à transférer en totalité 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été 

transférée au 1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du lot n°2 (entretien 

des espaces verts sur 17 communes) du marché n°17002 d’entretien des espaces verts et des bassins en eau 

(2017, 2018, 2019 et 2020). Le périmètre de ce lot étant entièrement inclus dorénavant dans celui de la 

CARPF, le lot n°2 du marché est transféré en totalité. 

 

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

transférer le lot n°2 du marché n°17002 d’entretien des espaces verts et des bassins en eau (2017, 2018, 

2019 et 2020) à la CARPF. 

 

8-Marché n°17002 d’entretien des espaces verts et des bassins en eau (2017, 2018, 2019 et 2020) – lot 

n°4 – Suivi et entretien des bassins en eau et de leur écosystèmes sur 17 communes: : contrat à transférer 

en totalité 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été 

transférée au 1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du lot n°4 (suivi et 

entretien des bassins en eau et de leurs écosystèmes sur 17 communes) du marché n°17002 d’entretien des 

espaces verts et des bassins en eau (2017, 2018, 2019 et 2020). Le périmètre de ce lot étant entièrement inclus 

dorénavant dans celui de la CARPF, le lot n°4 du marché est transféré en totalité. 
 

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

transférer le lot n°4 du marché n°17002 d’entretien des espaces verts et des bassins en eau et de leurs 

écosystèmes (2017, 2018, 2019 et 2020) à la CARPF. 
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9-Marché n°16024 d’entretien préventif et curatif des postes de relevage : contrat à transférer en totalité 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été 

transférée au 1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché n°16024 

d’entretien préventif et curatif des postes de relevage qui concerne les communes de Mitry-Mory et de 

Villeparisis. Le périmètre de ce marché étant entièrement inclus dorénavant dans celui de la CARPF, le contrat 

est transféré en totalité. 
 

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

transférer marché n°16024 d’entretien préventif et curatif des postes de relevage à la CARPF. 
 

10-Marché n°14001 pour les travaux de construction de la STEP de Dammartin-en-Goële : contrat à 

transférer en totalité 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été 

transférée au 1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché n°14001 

pour les travaux de construction de la STEP de Dammartin-en-Goële. Le périmètre de ce marché étant 

entièrement inclus dorénavant dans celui de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

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

transférer marché n°14001 pour les travaux de construction de la STEP de Dammartin-en-Goële à la 

CARPF. 

 

11-Marché n°15009 d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un schéma directeur de 

l’alimentation en eau potable sur le territoire : contrat à transférer en totalité 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été 

transférée au 1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché n°15009 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un schéma directeur de l’alimentation en eau potable 

sur le territoire.  

 

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

transférer du marché n°15009 d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un schéma 

directeur de l’alimentation en eau potable sur le territoire. 

 

12-Marché n°16021 –Service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la CCPMF : contrat à 

transférer en totalité 

La compétence petite enfance des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 sera 

transférée au 1er janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert des lots 1 à 9 et 12 du 

marché n°16021 –Service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la CCPMF. Il s’agit : 

- lot n°1 - RAM de Villeparisis  

- lot n°2 – RAM de Dammartin-en-Goële 

- lot n°3 – LMA les Pitchounes de Dammartin-en-Goële 

- lot n°4 – LMA les Petits Castors de Moussy-le-Neuf 

- lot n°5 - Micro-crèche la Maison d’Alice d’Othis 

- lot n°6 – Micro-crèche la Maison du Petit Prince de Juilly 

- lot n°7 – Micro-crèche le jardin de Dame tartine de Rouvres 

- lot n°8 – Micro-crèche le Jardin d’Aladin – de Moussy-le-Vieux 

- lot n°9 – Micro-crèche le Nid des Schtroumpfs de Gressy 

- lot n°12 – Maison de l’emploi de Villeparisis  

Le périmètre de ces lots étant entièrement inclus dorénavant dans celui de la CARPF, les lots sont transférés 

en totalité. 

 

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

transférer les lots 1 à 9 et 12 du marché n°16021 –Service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de 

la CCPMF à la CARPF. 
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13-Marché n°11003 pour la mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment de relais 

d’entreprise secteur tertiaire: contrat à transférer: contrat à transférer en totalité 

La compétence développement économique des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 

2016 sera transférée au 1er janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché 

n°11003 pour la mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment de relais d’entreprise secteur 

tertiaire situé à Moussy-le-Neuf. Le périmètre de ce marché étant entièrement inclus dorénavant dans celui de 

la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

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

transférer le marché n°11003 pour la mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment 

de relais d’entreprise secteur tertiaire situé à Moussy-le-Neuf à la CARPF. 
 

14-Marché n°13002 de travaux d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf : contrat à transférer en 

totalité 

La compétence développement économique des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 

2016 sera transférée au 1er janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché 

n°13002 de travaux d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf. Le périmètre de ce marché étant entièrement 

inclus dorénavant dans celui de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

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

transférer marché n°13002 de travaux d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf à la CARPF. 

 

15-Marché n°16203 d’entretien et de maintenance des ascenseurs et portails automatiques (années 2017 

à 2020) – lot n°2 : contrat à transférer en totalité 

Dans le cadre de la mise en application de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 novembre 2015, il 

est nécessaire de procéder au transfert d’une partie du marché n°16203 d’entretien et de maintenance des 

ascenseurs et portails automatiques (années 2017 à 2020). Le lot n°2 correspondant à l’entretien de l’ascenseur 

situé au LMA de Dammartin-en-Goële il convient de transférer ce lot en totalité à la CARPF. 

 

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

transférer le lot n°2 (ascenseur LMA Dammartin-en-Goële) du marché n°16203 d’entretien et de 

maintenance des ascenseurs et portails automatiques (années 2017 à 2020) à la CARPF. 

 

16-Piscine de Claye-Souilly: convention signée avec la société AIR LIQUIDE : contrat à transférer en 

totalité 
Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, les contrats 

liés au fonctionnement de la piscine de Claye-Souilly à savoir : 

- convention de mise à disposition d’emballages de gaz médium et grandes bouteilles signé avec la 

société AIR LIQUIDE 

 

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

le procès-verbal de transfert du contrat de mise à disposition d’emballages de gaz médium et grandes 

bouteilles. 

  

17-Bâtiment du Mesnil-Amelot (bail) : contrat à transférer en totalité 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, le contrat 

lié au bâtiment sis 7 rue Georges Pompidou ZA des Vingt Arpents 77990 LE MESNIL-AMELOT à savoir : 

- le bail de location signé avec CAP PERFORMANCE 

 

Il sera demandé au conseil communautaire d’approuver et d’autoriser le président à signer le procès-verbal de 

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

le procès-verbal de transfert du contrat. 

 

18-Bâtiment du Mesnil-Amelot (maintenance téléphonique) : contrat à transférer en totalité 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, le contrat 

lié au bâtiment sis 7 rue Georges Pompidou ZA des Vingt Arpents 77990 LE MESNIL-AMELOT à savoir : 

- contrat de maintenance de la téléphonie signé avec la société ETC. 

  

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

président à signer le procès-verbal de transfert du contrat. 

 

19-Aire d’accueil des gens du voyage de Villeparisis : contrat à transférer en totalité 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, le contrat 

lié à la gestion et la coordination de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

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

le procès-verbal de transfert du contrat. 

 

20-Etablissements d’accueil du jeune enfant crèche Madeleine Vernet : contrat à transférer en totalité 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, le contrat 

lié au fonctionnement de la crèche Madeleine Vernet à savoir : 

- contrat de location du terminal de paiement signé avec la société VERIFONE 

 

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

président à signer le procès-verbal de transfert du contrat. 

 

21-Etablissements d’accueil du jeune enfant halte-jeux Madeleine Vernet : contrat à transférer en 

totalité 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, le contrat 

lié au fonctionnement de la halte-jeux Madeleine Vernet à savoir : 

- contrat de location du terminal de paiement signé avec la société VERIFONE 

 

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

le président à signer le procès-verbal de transfert du contrat. 

 

22-Etablissements d’accueil du jeune enfant crèche Les Loupiots : contrat à transférer en totalité 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, le contrat 

lié au fonctionnement de la crèche Les Loupiots à savoir : 

- contrat de location du terminal de paiement signé avec la société VERIFONE 

 

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

le président à signer le procès-verbal de transfert du contrat. 

 

23-Relais d’Assistantes Maternelles de Dammartin-en-Goële : contrat à transférer en totalité 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, le contrat 

lié au fonctionnement du RAM de Dammartin-en-Goële à savoir : 

- contrat de maintenance du photocopieur signé avec la société NET MAKERS 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve et autorise 

le président à signer le procès-verbal de transfert du contrat. 

  

24-Relais d’Assistantes Maternelles d’Othis et bâtiment du Mesnil-Amelot : contrat à transférer en 

totalité 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, le contrat 

lié à l’entretien des climatiseurs du RAM d’Othis ainsi que ceux du bâtiment situé au Mesnil-Amelot. Ce 

contrat a été signé avec la société CLIMATISATION DE France 

 

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

le président à signer le procès-verbal de transfert du contrat. 

 

25-Marché n°16004 Service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la CCPMF – lot n°2 – 

Nettoyage des surfaces vitrées : contrat à transférer en partie 

Dans le cadre de la mise en application de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 novembre 2015, il 

est nécessaire de procéder au transfert d’une partie du lot n°2 (nettoyage des surfaces vitrées) du marché 

n°16004 Service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la CCPMF. 

Le périmètre du marché concernant désormais à la fois les communes CARPF et CCPMF, il convient de 

diviser le lot n°2 de la manière suivante : 

CARPF : 

- LMA Les Pitchounes – Dammartin-en-Goële 

- LMA les Petits Castors - Moussy-le-Neuf 

- LMA Les Loupiots – Mitry-Mory 

- Micro-crèche Jardins de Dame Tartine – Rouvres 

- Micro-crèche la Maison d’Alice – Othis 

- Micro-crèche la Maison du Petit Prince – Juilly 

- Micro-crèche le Nid des Schtroupfs - Gressy 

- RAM Dammartin-en-Goële 

- RAM Villeparisis  

- Ateliers d’éveil Joliot Curie – Villeparisis 

- Maison de la petite enfance Madeleine Vernet – Mitry-Mory 

- Maison de l’emploi – Villeparisis  

- Services techniques – Le Mesnil-Amelot 

- Piscine de CLaye-Souilly 

 

CCPMF :  

- Siège de la collectivité – Dammartin-en-Goële 

- LMA les Petites Abeilles – Saint-Pathus 

- RAM Saint-Pathus 

- LMA les Petits Bibous - Annet-sur-Marne  

- Micro-crèche les Petits Lutins - Charny 

 

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

transférer une partie du lot n°2 (nettoyage des surfaces vitrées) du marché n°16004 Service de nettoyage 

et d’entretien des bâtiments de la CCPMF à la CARPF. 

 

26-Transfert du parc informatique : contrat à transférer en partie 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 

novembre 2015, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, le matériel 

informatique utilisé par les agents intégrant la CARPF. 

  

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

le président à signer le procès-verbal du parc informatique.  

 

Reste à payer jusqu’à la fin 

du marché : 10 335,66 € HT 

Reste à payer jusqu’à la fin 

du marché : 4 600,94 € HT 
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Finances 

Rapporteur : Monsieur Christian MARCHANDEAU 

 

27-Clôture de 3 budgets annexes et leur intégration dans le budget principal - modification 

Par délibération n°94_2017 du 25 septembre 2017, vous avez autorisé la clôture au 31 mai 2018 des budgets 

« lieux multi-accueils » (budget 11800), « relais assistants maternels » (budget 11900) et « petite enfance » 

(budget 12000), et autorisé la mise en œuvre budgétaire des activités retracées par ces trois budgets annexes 

dans le budget principal à compter du 1er juin 2018.  

A la suite des dernières discussions, il peut être procédé à leur clôture le 31 décembre 2017, et la mise en 

œuvre budgétaire des activités retracées par ces trois budgets annexes dans le budget principal pourrait débuter 

au 1er janvier 2018.  

 

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

délibération 94-2017 et autorise la clôture au 31 décembre 2017 des budgets « lieux multi-accueils » 

(budget 11800), « relais assistants maternels » (budget 11900), et « petite enfance » (budget 12000) en 

précisant que le comptable public procédera à cette date à l’intégration des comptes de ce budget annexe 

dans le budget principal tels qu’ils se présenteront sur la balance au 31 décembre 2017 ; et en décidant 

la mise en œuvre budgétaire des activités retracées par ces trois budgets annexes dans le budget 

principal à compter du 1er janvier 2018.   

 

28-Budget principal – Vote de la décision modificative n°3 

Il convient d’ajuster les inscriptions budgétaires en cette fin d’exercice. Susceptible d’évoluer d’ici la date du 

Conseil communautaire, l’ajustement, à la date d’envoi de la convocation, est le suivant : 

 

 
 

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

n°3 du Budget Principal 

 

29-Budget de l’assainissement – Vote de la décision modificative n°3 

Lors de l’intégration des budgets de l’assainissement des communes, il avait été décidé d’intégrer la dette et 

les résultats budgétaires correspondants.  Arrivant en fin de vie de la convention, il est nécessaire de solder 

définitivement la question par le mandatement des sommes dues aux communes de Villeparisis et Mitry-Mory. 

Le solde pourra être mandaté au chapitre 45 compte tenu du fait que cela concerne la CARPF et que celle-ci 

bénéficie des subventions qui finançaient, au moins pout Mitry-Mory, le déficit d’investissement. 

Susceptible d’évoluer d’ici la date du Conseil communautaire, l’ajustement, à la date d’envoi de la 

convocation, est le suivant : 

 
 

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

n°3 du Budget de l’assainissement 

 

30-Budget de l’eau – Vote de la décision modificative n°3 

Il convient d’ajuster les inscriptions budgétaires en cette fin d’exercice. Susceptible d’évoluer d’ici la date du 

Conseil communautaire, l’ajustement, à la date d’envoi de la convocation, est le suivant : 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote la décision modificative 

n°3 du Budget de l’eau. 

 

31-Budget des lieux multi-accueils – Vote de la décision modificative n°2 

Il convient d’ajuster les inscriptions budgétaires en cette fin d’exercice. Susceptible d’évoluer d’ici la date du 

Conseil communautaire, l’ajustement, à la date d’envoi de la convocation, est le suivant : 

 

 
 

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

n°3 du Budget des lieux multi-accueils. 

 

32-Budget des relais assistants maternels – Vote de la décision modificative n°2 

Il convient d’ajuster les inscriptions budgétaires en cette fin d’exercice. Susceptible d’évoluer d’ici la date du 

Conseil communautaire, l’ajustement, à la date d’envoi de la convocation, est le suivant : 

 
 

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

n°3 du Budget des relais assistants maternels. 

 

33-Budget de la petite enfance – Vote de la décision modificative n°2 

Il convient d’ajuster les inscriptions budgétaires en cette fin d’exercice. Susceptible d’évoluer d’ici la date du 

Conseil communautaire, l’ajustement, à la date d’envoi de la convocation, est le suivant : 

 

 
 

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

n°3 du Budget de la petite enfance. 

 

34-Garantie d’emprunt apportée par la CCPMF à une opération localisée grand rue à Saint-Pathus 

La SA « les Foyers de Seine-et-Marne » a le projet d’acquérir en VEFA 74 logements situés grande-rue à 

Saint-Pathus (77178). La Caisse des dépots est prête à soutenir ce projet. Toutefois elle souhaite des granties. 

Le département est prêt à apporter sa garantie à hauteur de 40%. La CCPMF est sollicitée pour 60 %. Le cout 

de l’opération est de 12.371.345 € se décomposant ainsi : 
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La part garantie par la CCPMF correspond à 46 ,5% de l’opération. 

Les emprunts garantis se décomposent ainsi : 

 

 
 

Il sera proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à signer tous les documents utiles à la mise 

en œuvre de cette garantie d’emprunt. 

 

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

président à signer tous les documents utiles à la mise en œuvre de la garantie d’emprunt apportée par 

la CCPMF à une opération localisée grand rue à Saint-Pathus. 

 

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

2018 

Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2018, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 

jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater 

les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 

à échéance avant le vote du budget.  

Ressources montant %

subvention d'Etat          418 100,00   3,38%

subvention conseil général          496 000,00   4,01%

total prets CDC       9 591 730,00   77,53%

prets CIL       1 000 000,00   8,08%

fonds propres          865 515,00   7,00%

12 371 345,00  100,00%

montant garanti quotité montant garanti quotité montant garanti quotité montant garanti quotité

CG77 971 825,20     40% 373 729,20      40% 1 719 142,40  40% 771 995,20     40%

CCPMF 1 457 737,80  60% 560 593,80      60% 2 578 713,60  60% 1 157 992,80  60%

montant 2 429 563,00  1 934 323,00      1 4 297 856,00  1 1 929 988,00  1

enveloppe

commission

durée de la période

taux de la période

TEG

différé 

d'amortissement

durée

index

marge fixe sur 

index

taux d'intérêt

périodicité

profil 

d'amortissement

condition de 

remboursement 

anticipé

modalité de 

révision

taux de 

progressivité des 

échéances

taux plancher de 

progressivité des 

échéances

offre CDC

amortissement déduit 

(intérets différés)

indemnité actuarielle

DL

0,50%

0%

Phase d'amortissement

24 mois

40 ans

livret A

0,60%

livret A + 0,6%

annuelle

 -

0

annuelle

1,35%

1,35%

annuelle

amortissement déduit 

(intérets différés)

indemnité actuarielle

DL

0,50%

0%

24 mois

40 ans

livret A

0,60%

livret A + 0,6%

amortissement déduit 

(intérets différés)

indemnité actuarielle

DL

0,50%

0%

 -

0

annuelle

1,35%

1,35%

24 mois

50 ans

livret A

-0,20%

livret A -0,2%

annuelle

 -

0

annuelle

0,55%

0,55%

DL

0,50%

0%

 -

0

livret A

-0,20%

livret A -0,2%

annuelle

amortissement déduit 

(intérets différés)

indemnité actuarielle

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS FONCIER

24 mois

40 ans

0,55%

annuelle

0,55%
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2018, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

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

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

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

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

dessus.  

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater, en sus des dépenses 

d’investissement, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017. 

À savoir : 

‐ chapitre 20         :      10.000 € 

‐ chapitre 21         :    100.000 € 

‐ chapitre 23         :    500.000 € 

 

Il sera proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement 

2018 dans la limite des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2018. 

 

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

mandater les dépenses d’investissement 2018 dans la limite des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le 

vote du budget primitif de 2018. 

 

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

primitif de 2018 

Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2018, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 

jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater 

les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 

à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2018, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

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

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

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

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

dessus.  

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater, en sus des dépenses 

d’investissement, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017. 

À savoir : 

‐ chapitre 20         :       20.000 € 

‐ chapitre 21         :     100.000 € 

‐ chapitre 23         :     500.000 € 

 

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

mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017.  

  

  

37-Budget eau - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2018 

Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2018, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 

jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater 

les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 

à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2018, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
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mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

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

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

dessus.  

Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater, en sus des dépenses 

d’investissement, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017. 

À savoir: 

‐ chapitre 20         :     4.000 € 

‐ chapitre 21         :   20.000 € 

‐ chapitre 23         :   50.000 € 

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

mandater les dépenses d’investissement 2018 dans la limite des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le 

vote du budget primitif de 2018. 

 

38-Transfert vers la CARPF des contrats d’emprunt budget principal 

Après la publication de l’arrêté inter préfectoral portant les statuts de la CARPF le 9 février 2017 et la 

procédure d'évaluation des charges pour les compétences eau et assainissement exercées par la CARPF par la 

commission locale d'évaluation des charges transférées (CLETC) tenues le 4 juillet 2017 et le 6 novembre 

2017, il convient de préparer la transmission des contrats d’emprunts présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

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

à adresser aux titulaires des contrats les conditions de leur transfert et à signer tous les documents 

nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 

39-Transfert vers la CARPF des contrats d’emprunt « assainissement » 

Lors du Conseil du 30 octobre 2017, vous avez autorisé le président à adresser aux titulaires des contrats les 

conditions de leur transfert et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

Le tableau joint à cette délibération omettait 2 emprunts pour le budget annexe de l’assainissement.  

En conséquence, il sera proposé au Conseil communautaire d’ajouter les deux emprunts suivants à ceux objets 

de la délibération n°107_2017 du 30 octobre 2017 et d’autoriser le président à adresser aux titulaires des 
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contrats les conditions de leur transfert et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision. 

 

 
 

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

à adresser aux titulaires des contrats les conditions de leur transfert et à signer tous les documents 

nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 

40-Indemnité de conseil du comptable public pour l’année 2017 

La collectivité bénéficie de prestations de conseil et d’assistance (arrêté interministériel du 16/12/1983) en 

matière budgétaire, économique, financière et comptable par le comptable public et notamment dans les 

domaines relatifs à la gestion financière, à l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie, à la gestion 

économique et la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. Ces prestations 

donnent lieu au versement d’une indemnité dite « indemnité de conseil » pour laquelle l’attribution doit faire 

l’objet d’une délibération. Le taux de cette indemnité est fixé par référence aux dispositions de l’article 4 de 

l’arrêté interministériel du 16/12/1983 et peut-être modulé en appliquant un pourcentage sur les montants 

maximum. Le montant de l’indemnité est ensuite calculé en appliquant ces taux sur la base de la moyenne 

annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement afférentes aux 3 

dernières années. La demande du trésorier du 21 septembre 2017 s’élève à 9.254,10euros bruts soit 8.434,20 

euros nets. Il avait été versé en 2016 un montant de correspondant à 100% de sa demande (8.591,42 € bruts).  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec une voix contre (Monsieur 

URBANIAK), décide d’attribuer une indemnité de conseil de 9254,10 € bruts (soit 100% du montant 

brut demandé), soit 8434,20 € nets, au trésorier. 
 

Eau -Assainissement 

Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 

41-Avenant n°5 au contrat par affermage du service public d’assainissement collectif et non-collectif du 

territoire de l’ex-CCPF 

Par contrat d’affermage du service public d’assainissement collectif et non-collectif en date du 23 juillet 2009, 

la collectivité a confié à la société SUEZ Eau France l’exploitation et la gestion de son service 

d’assainissement collectif. Les communes concernées sont : Le Mesnil-Amelot, Mauregard, Moussy-le-

Vieux, Nantouillet, Rouvres, Vinantes, Juilly et Othis. 

Le présent avenant porte sur : 

- La définition des modalités techniques d’exploitation de la nouvelle station d’épuration de 

Nantouillet construite en lue et place de l’ancienne devenue obsolète ; 

- La définition des modalités financières de l’exploitation de la nouvelle station d’épuration et de 

l’abandon de l’ancienne. 

Les charges supplémentaires pour le délégataire s’élèvent à 95 778 € euros et correspondent à une 

augmentation de la part variable abonnés de 0,1197 euros. 

 

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

le président à signer l'avenant n°5 au contrat par affermage du service public d’assainissement collectif 

et non-collectif du territoire de l’ex-CCPF. 

 

Aménagement du territoire et développement économique 

Rapporteur : Xavier FERREIRA 
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42-Projet de création d’un pôle médical à Charny : avis de la CCPMF  

Le président présente ce dossier. 

La commune de Charny a pour projet la réalisation d’un pôle médical. Son objectif est à la fois d’accueillir 

dans des locaux adéquats les praticiens de la commune (2 médecins traitant, 1 kinésithérapeute, 1 ostéopathe, 

2 infirmières, 2 sages-femmes, 1 orthophoniste, 1 psychologue et 1 dentiste) ainsi que de nouveaux 

professionnels de santé (1 dentiste, 2 kinésithérapeutes et 2 autres médecins traitant). La réalisation de ce pôle 

médical s’inscrit en cohérence dans le projet d’écoquartier (2018-2021) que porte la commune de Charny. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, donner un avis positif 

sur le projet de création d’un pôle médical sur la commune de Charny. 

 

43-Contrat Intercommunal de Développement : demande de subvention 

Dans le cadre de la mise en place d’un Contrat Intercommunal de Développement (CID) avec le Conseil 

Départemental de Seine-et-Marne, la CCPMF a recensé les projets d’aménagement du territoire : les projets 

intercommunaux et les projets des communes de plus de 2 000 habitants (Annet-sur-Marne, Oissery, Saint-

Pathus, et Villevaudé). 

A travers le CID la CCPMF sollicite des subventions pour mener à bien les projets suivants : 

- La réalisation d’un centre technique communautaire – CCPMF  

- La rénovation énergétique d’une partie du patrimoine de la CCPMF (installation de LED) – CCPMF  

- Rénovation à neuf de la toiture, des deux pignons et du chauffage gaz du gymnase – Annet-sur-Marne  

- Aménagement de sécurité sur piste cyclable et cheminement piéton d’accès au collège Jean des Barres, 

rue de la Râperie – Oissery  

- Réfection d’une allée piétonne et plateforme de jeux pour enfants sur le parc de jeux « les Petits 

Ragondins » - Oissery  

- Installation de caméras de vidéosurveillance – Oissery  

- Installation d’éclairages au niveau de deux terrains de football au complexe sportif – Saint-Pathus  

- Aménagement et équipement de la salle de spectacle du pôle culturel – Saint-Pathus  

- Réhabilitation d’un bâtiment sportif et associatif – Villevaudé 

Pour rappel, la CCPMF a déposé un dossier de candidature anticipé pour le projet de la commune d’Annet-

sur-Marne (délibération n°057-2016 en date du 30 mai 2016). 

 

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

solliciter auprès du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, dans le cadre du CID, des subventions 

financières pour les projets énumérés. 

 

44-Convention Partenariale du Réseau APOLO 7 : avenant n°1 

Par délibération n°117-2016 en date du 28 novembre 2016, le Président a été autorisé à signer une nouvelle 

Convention Partenariale pour le réseau APOLO7. Sont signataires de cette convention les partenaires 

suivants : Ile de France Mobilité (ex STIF), la CA Paris-Vallée de la Marne pour ce qui concerne la desserte 

des communes de Chelles, Vaires-sur-Marne, Brou-sur-Chantereine et Courtry, la CA Roissy- Pays de France 

pour ce qui concerne la desserte des communes de Claye-Souilly et Villeparisis, la CC Plaines et Monts de 

France pour ce qui concerne la desserte des communes du Pin et Villevaudé, et la société STBC/TRANSDEV. 

Depuis, le projet de restructuration de ce réseau a été finalisé et validé par le Conseil d’Ile de France Mobilité 

(IDFM) en date du 3 octobre dernier, pour une mise en place le 16 avril 2018.  

Afin de prendre en compte les évolutions devant intervenir dans le cadre de cette restructuration du réseau 

APOLO7, il est nécessaire de signer un avenant à la Convention Partenariale. 

Dans cet avenant, il est rappelé que le réseau restructuré répond aux objectifs suivants : 

- Un réseau plus lisible : réduction du nombre de sous-lignes ; 

- Un réseau hiérarchisé : 3 lignes structurantes, 6 lignes de maillage (et 5 sous-lignes plus 

spécifiquement scolaires ou de couverture fine du territoire) ; 

- Les pôles générateurs de déplacements mieux desservis (gares, établissements scolaires, zones 

d’activités, secteurs commerciaux). 

De cette façon, les 7 lignes actuelles du réseau sont restructurées et renommées en lignes de 1 à 9. 

La restructuration du réseau APOLO7 c’est : 
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13% d’offre en plus : passage de 1,5 millions à 1,7 millions de kilomètres commerciaux ; 

L’acquisition de 7 véhicules dont 1 articulé et 3 minibus (passage de 40 véhicules à 47) ;  

33 000 heures de conduite en plus, nécessitant l’embauche de 10 conducteurs ; 

460 000 voyages attendus en plus, soit un estimatif de 4,74 millions de voyageurs annuels ; 

Une nouvelle gare desservie : le réseau actuel dessert 3 gares (Chelles RER E et ligne P, Vaires-Torcy 

ligne P et Mitry-Villeparisis RER B), le nouveau réseau desservira en plus la gare de Lagny sur Marne (ligne 

P). 

Le coût total annuel de cette restructuration s’élève à 450 000 €. 

Il est précisé qu’IDFM prend à sa charge 100% de ce coût, sous réserve que les collectivités locales concernées 

s’engagent à réaliser les travaux de voirie nécessaires et participent au plan de communication.  

Il en résulte que le niveau de participation de la CC Plaines et Monts de France reste identique, à savoir              

55 955 € HT, avant application de la formule d’actualisation. 

 

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

autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la Convention Partenariale du Réseau APOLO 7. 

 

45-Projet de bail à construire sur le lot E2 ZAC de la Fontaine du Berger à Saint-Mard 

La CCPMF est propriétaire du lot E2 sur la ZAC de la Fontaine du Berger à Saint-Mard, parcelle cadastrée 

ZK n°126 d’une superficie de 5 020 m². 

La société MYTHRA souhaiterait établir un bail à construction sur cette parcelle afin de pouvoir développer 

un projet de parc d’activités TPE / TPI avec quelques bureaux. 

Le projet de bail propose la construction d’un immeuble à usage de bureaux et de commerces d’une surface 

de plancher de 2 000m² avec une possibilité d’extension de 1 000 m². 

Dans le cadre de ce projet il conviendra de modifier le Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) de 

ce lot (dont la signature est de la seule compétence de la CCPMF) afin que celui-ci autorise les activités 

envisagées. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le projet de 

bail et autorise le Président à signer le bail à construire sur le lot E2 et à modifier le CCCT de ce lot afin 

d’autoriser les activités envisagées. 

 

Environnement 

Rapporteur : Alfred STADLER 

 

46-Adhésion à l’association Agrof’Île 

Dans le cadre général de sa politique d’adaptation et de lutte contre le changement climatique et aux termes 

de la Convention « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » signée avec le Ministère de 

l’Environnement, la CCPMF souhaite promouvoir des actions pour le développement de l’agroforesterie sur 

son territoire.  

L’adhésion à l’Association Agrof’Ile permettra à la CCPMF:  

 D’intégrer le réseau régional d’acteurs engagés en faveur du développement de l’agroforesterie : 

 

 Identification au sein de la carte interactive des acteurs locaux du projet SOL/ARB/EAU 

 Diffusion et communication des actions engagées sur le territoire via les outils de 

communication de l’association agrof’île (site internet – lettre d’information – diffusion au 

réseau nationaux : Réseau Rural agroforesterie RRAF – Réseau CIVAM)   

 

 De recevoir l’appui technique nécessaire et bénéficier du réseau d’acteurs pour : 

 la définition d’un calendrier des opérations et thématiques de sensibilisation 

 la définition d’un calendrier des formations et visites bout de champ 

 l’organisation de rencontres préalables chez des agriculteurs porteurs de projet  

 l’organisation des journées d’animation auprès des différents publics concernés 

(agriculteurs, écoles, élus, grand public, etc.) 
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 l’identification et le recensement des agriculteurs désireux de mettre en œuvre un projet 

d’agroforesterie au sein du territoire 

 

 De bénéficier d’une visualisation directe des projets et porteurs de projets grâce à la mise en ligne 

via le site internet d’Agrof’Île d’une carte interactive  

 

Le coût de l’adhésion est de 2 000 euros pour 3 ans. Cette action est subventionnée à hauteur de 80% par la 

convention « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » du Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie signée en mars 2017.  

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

Agrof’Île et d’autoriser le Président à la signer.   
 

47-Présentation du rapport annuel 2016 du SMITOM 
Conformément aux articles L2224-5 et L5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est 

nécessaire de présenter le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public « traitement des ordures 

ménagères ». 

Ce rapport est téléchargeable sur le site internet du SMITOM, et une version papier est disponible au siège de 

la communauté de communes Plaines et Monts de France. 

 

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

rapport annuel 2016 du SMITOM. 

48-Demande de subvention pour aire d’accueil des gens du voyage  
La loi°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage rend obligatoire la création d’une 

aire d’accueil pour les communes dont la population dépasse 5000 habitants, ce qui est le cas de Saint-Pathus. 

La CCPMF possédant la compétence « gens du voyage » il devient donc nécessaire de réaliser une aire 

d’accueil de 20 places. 

Pour se faire il est nécessaire d’effectuer des demandes de subventions auprès des services concernés (Etat, 

Région, Département, CAF, DETR et tout organisme susceptibles de financer la dite opération). 

 

Superficie globale d’une aire de 20 places : 3000 à 4000 m². 

 

Zone envisagée : parcelle cadastrée ZE n°201 d’une surface d’environ 4 000 m² à Saint-Pathus. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 3 voix contre (Mme LECUREUR, 

2 voix avec un pouvoir de M. PINTURIER, et M. LEMAIRE, une abstention (Mme WALLEZ) et 16  

voix pour, autorise le président à solliciter auprès des différents organismes une subvention 

correspondant aux taux maximum pratiqués et à signer tous documents s’y afférant. 

 

Le président clos la séance à 21h00. 

 

 

 

 
 

 


