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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 19 FEVRIER 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le lundi 19 février 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 13 février 2018 par le président de la 

communauté de communes. 

 

Etaient présents, mesdames et messieurs les délégués : 

 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne 
MARCHANDEAU 

Christian 
 

Annet-sur-Marne 
CHAHINIAN 

Rosette 
 

Charmentray LENFANT Bernard  

Charny  
SUTTER-

VINCENZI 

Isabelle 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny 
FLORENÇON 

Martine 
 

Le Pin  PATUROT Patrick 

Le Plessis-aux-

Bois 
PROFFIT Cyril  

Le Plessis-

l’Eveque 
 DELORME Pierre 

Marchémoret 
DURAND Jean-

Louis 
 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Messy SZYSKA Jean-Lou 
Manuela 

QUEROU 

Montgé-en-Goële Pascal HIRAUX  

Nantouillet 
URBANIAK 

Yannick 
CUYPERS Arnaud 

Oissery 
CHAUVET Jean-

Louis 
 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred 
CHANGION 

Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus 
LECUREUR 

Laurence 
 

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PELLETIER Yves  

 

 

 

Nombre de conseillers communautaires : 23 

Nombre de conseillers présents : 23 (y compris les suppléants) 23 votants (y compris 3 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. 

 

Il désigne monsieur Christian MARCHANDEAU comme secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

LE PIN WALLEZ Lydie 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 11 décembre 2017 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 11 

décembre 2017. 

 

Monsieur PINTURIER fait part de son souhait d’apporter une modification au point 48 du compte-rendu du conseil 

communautaire du lundi 11 décembre 2017.  

Il y est inscrit : « 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 maximums pratiqués 

et à signer tous documents s’y afférant. » 

Les conseillers communautaires de Saint-Pathus souhaiteraient que cette phrase soit modifiée de cette manière : « Suite 

à la lecture de la délibération, les conseillers communautaires de Saint-Pathus ont argumenté leur refus d’approuver 

cette délibération. Un débat s’est ensuite engagé avec l’ensemble du conseil communautaire. L’assemblée passe au vote 

et à 3 voix contre (Mme LECUREUR, 2 voix avec un pouvoir de M. PINTURIER, et M. LEMAIRE, une voix), une 

abstention (Mme WALLEZ) et 16 voix pour, autorise le président à solliciter auprès des différents organismes une 

subvention correspondant aux taux maximums pratiqués et à signer tous documents s’y afférant ». 

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

communautaire du lundi 11 décembre 2017, avec les modifications apportées par les conseillers de Saint-Pathus. 

 

Administration générale 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Le président propose d’ajouter un point à l’ordre du jour, qui sera traité en fin de séance, dont l’objet est la désignation 

d’un représentant à la commission locale de l’eau du syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée à l’unanimité, accepte d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 

 

 

1 – Compte-rendu des décisions du Président  

 

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

006_2018 
Contrat de maintenance des installations thermiques 

de type P2 pour le siège de la collectivité 
DALKIA 

2 153,00 €HT 

annuel 
02/01/2018 

 

 

2 – Attribution du marché n°17005 : Fourniture et livraison de titres restaurant et de chèques cadeaux.  

 

Le marché n°17005 a été lancé sous la forme d'un appel d'offres ouvert, alloti en 2 lots (lot 1 : titres restaurants et lot 2 

: chèques cadeaux), à prix unitaire, d'une durée initiale de la date de notification jusqu'au 31 décembre 2018 puis 

renouvelable trois fois pour une période d'un an sans excéder le 31 décembre 2021.  

 

La commission d’appel d’offres réunie le 25 janvier 2018 a retenu les sociétés suivantes :  

 

Lot Désignation Titulaire Montant annuel maximum HT 

1 Fourniture et livraison de titres restaurant EDENRED 130 000,00€ 

2 Fourniture et livraison de chèques cadeaux UP   73 000,00€ 

 

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

marchés avec les sociétés retenues par la commission d’appel d’offre et tous documents s’y afférant. 
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3 – Contrat à transférer en totalité du marché n°17002 entretien des espaces verts et des bassins en eau (années 

2017, 2018, 2019 et 2020) - lot n°2 : entretien des espaces verts sur les 17 communes. 

 

La délibération n°119_2017 prise en conseil communautaire le 11 décembre 2017 est erronée. En effet, celle-ci fait 

référence au lot n°4 au lieu du lot n°2. Une nouvelle délibération doit être prise qui annule et remplace la délibération 

n°119_2017.   

 

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), dont la 

société Espaces Verts Services est titulaire. 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 et de leurs écosystèmes (2017, 

2018, 2019 et 2020) à la CARPF. 

 

4 – Contrat à transférer en totalité du marché n°17002 entretien des espaces verts et des bassins en eau (années 

2017, 2018, 2019 et 2020) - lot n°4 : suivi et entretien des bassins en eau de leurs écosystèmes sur les 17 communes. 

 

La délibération n°118_2017 prise en conseil communautaire le 11 décembre 2017 est erronée. En effet, ce n’est pas la 

société Espaces Verts Services qui est titulaire du lot n°4, mais la société SFDE. Une nouvelle délibération doit être 

prise qui annule et remplace la délibération n°118_2017.  

 

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), dont la société SFDE est titulaire. 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. 

 

5 – Contrat à transférer en totalité du marché n°16021 service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la 

CCPMF lots n°1 et 2.  

 

La délibération n°123_2017 prise en conseil communautaire le 11 décembre 2017 est erronée. En effet, l’ensemble des 

lots du marché ne sont pas attribués à la société SUN SERVICE. Une nouvelle délibération doit être prise qui annule et 

remplace la délibération n°123_2017.  

 

La compétence petite enfance des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 1er 

janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert des lots 1et 2du 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  

Ces contrats ont été conclus avec la société SUN SERVICE. 

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 1et 2 du marché n°16021 –Service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la CCPMF à la CARPF. 

 

6 – Contrat à transférer en totalité du marché n°16021 service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la 

CCPMF lots n° 5 à 9.  

 

La délibération n°123_2017 prise en conseil communautaire le 11 décembre 2017 est erronée. En effet, les lots du 

marché ne sont pas tous attribués à la société SUN SERVICE. Une nouvelle délibération doit être prise qui annule et 

remplace la délibération n°123_2017.  
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La compétence petite enfance des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 1er 

janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert des lots 5 à 9 du marché n°16021 –Service de 

nettoyage et d’entretien des bâtiments de la CCPMF. Il s’agit : 

- 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  

Ces contrats ont été conclus avec la société PJN. 

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 5 à 9 du marché n°16021 lié au service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la CCPMF à la 

CARPF. 

 

7 – Contrat à transférer en totalité du marché n°16021 service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la 

CCPMF lots n°4 et 12.  

 

La délibération n°123_2017 prise en conseil communautaire le 11 décembre 2017 est erronée. En effet, les lots du 

marché ne sont pas tous attribués à la société SUN SERVICE. Une nouvelle délibération doit être prise qui annule et 

remplace la délibération n°123_2017.  

 

La compétence petite enfance des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 1er 

janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert des lots 4 et 12 du marché n°16021 –Service de 

nettoyage et d’entretien des bâtiments de la CCPMF. Il s’agit : 

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

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

Ces contrats ont été conclus avec la société NETTEC. 

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 4 et 12 du marché n°16021 lié au service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la CCPMF à la 

CARPF. 

 

8 – Contrat à transférer en totalité du marché n°17012 Entretien et maintenance des aires de jeux pour les 

établissements d’accueil du jeune enfant 

 

Dans le cadre de la mise en application au 1er janvier 2018 de la compétence petite enfance conformément à  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 à l’entretien et la maintenance des aires de jeux pour les établissements d’accueil 

du jeune enfant situés sur les communes de Gressy et de Moussy-le-Neuf. 

 

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

le marché n°17012 lié au contrat d’entretien et de maintenance des aires de jeux. 

 

9 – Contrat à transférer en totalité du marché n°13018 Travaux d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf. 

 

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

transférée au 1er janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché n°13018 de travaux 

d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf. Ce marché comprend 7 lots : 

- Lot n°7- COBAMET (entreprise fermée) 

- Lot n°8- SOLARLUX (entreprise fermée) – lot repris par la société La SERROISE 

- Lot n°9- SEGMA (entreprise fermée) – lot repris par la société La SERROISE 

- Lot n°10- DURANT 

- Lot n°11- TEP 

- Lot n°12- TECHNOPOSE 

- Lot n°13- BERNIER 

- Lot n°14- BERNIER 
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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°13018 de travaux d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf à la CARPF. 

 

10 – Contrat à transférer en totalité du marché n°11005 du bâtiment du Mesnil-Amelot. 

 

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, et suite à la délibération n°128_2017, il convient de transférer à la communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France, le contrat lié à l’entretien des climatiseurs 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, autorise le Président à transférer 

le marché n°11005 – Contrat d’entretien de la climatisation du bâtiment sis 7 rue Georges Pompidou – ZA des 

20 Arpents sur la commune du Mesnil-Amelot. 

 

11 – Contrat à transférer en totalité de la convention partenariale contrat de « type 3 » Mitry – Compans –

Villeparisis.  

 

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

janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert de la convention partenariale contrat de « type 3 » 

pour les communes de Mitry – Compans – Villeparisis conclue entre le STIF, la société KEOLIS/CIF et la CCPMF. 

Le périmètre de ce contrat 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 convention partenariale contrat de « type 3 » pour les communes de Mitry – Compans – Villeparisis à la 

CARPF. 

 

12 – Contrat à transférer en totalité du marché n°14004 Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise à 

niveau de la filière eau et boues de la STEP de Longperrier. 

 

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 de mission de maîtrise d’œuvre 

pour les travaux de mise à niveau de la filière eau et boues de la STEP de Longperrier. La commune étant entièrement 

inclus dans le périmètre 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°14004 mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise à niveau de la filière eau et boues de la 

STEP de Longperrier à la CARPF. 

 

Monsieur Yannick URBANIAK quitte la séance à 19h35 et donne un pouvoir à Madame FLORENÇON. 

 

Finances 

Rapporteur : Monsieur Christian MARCHANDEAU 

 

13 – Présentation débat d’orientation budgétaire  

 

La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les groupements comprenant au moins une commune 

de plus de 3.500 habitants (article L 5211-36, L 2313-1 et L 2312-1 du code général des collectivités territoriales). Le 

débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif mais ne peut pas être organisé au cours 

de la même séance.  

 

Le débat est engagé sur la base du rapport transmis à l’appui de la note de synthèse. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER quitte la séance à 20H10 et donne un pouvoir à Madame LECUREUR. 

Monsieur Cyril PROFFIT quitte la séance à 20h30. 

Madame Rosette CHAHINIAN quitte la séance à 20h35 et donne un pouvoir à Monsieur MARCHANDEAU. 
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A l’issue de la présentation détaillée du rapport et des observations exprimées par les Conseillers 

communautaires, notamment celles relatives à la fiscalité et à la TEOM, l’Assemblée passe au vote et à 

l’unanimité prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire. 
 

14 - Vote de la participation assainissement collectif  

 

La police de l’eau impose des travaux importants sur le territoire de la CCPMF. Les tarifs des participations à 

l’assainissement collectif sont très différents d’une commune à l’autre.  

Il est proposé de les unifier sur la base de 2.550 € par logement et, pour les locaux commerciaux, industriels et artisanaux, 

de 2.550€ par tranche de 250 m2, toute tranche entamée étant due.  

 

 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée à l’unanimité vote pour la mise en place d’une base de 2.550 € 

par logement et, pour les locaux commerciaux, industriels et artisanaux, de 2.550€ par tranche de 250 m2, toute 

tranche entamée étant due. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 délibération 2015  par logement 

par local commercial, industriel 

et artisanal, toute tranche 

'entamée' étant due

individuel : 2 550 € par lot

autre : 2 550 € par tranche de 250m2

commune charmentray 400 € par logement 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

commune charny pas de PAC 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

ccpgm cuisy ind : 2 250 €;     col = 28,125€/m2 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

commune fresnes 1200 € par logement 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

nsipf iverny 1500 € par raccordement 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

commune le pin pas de PAC 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

nsipf le plessis au bois 1500 € par raccordement 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

ccpgm le plessis l'eveque ind : 2 250 €;     col = 28,125€/m2 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

ccpgm marchemoret ind : 2 250 €;     col = 28,125€/m2 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

nsipf messy 1500 € par raccordement 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

ccpgm montgé en goele ind : 2 250 €;     col = 28,125€/m2 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

ccpf nantouillet ind = 800€;   col = selon surface ou trvx 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

ccpgm oissery ind : 2 250 €;     col = 28,125€/m2 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

commune précy 12/m2 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

commune saint mesmes 12/m2 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

ccpgm saint pathus ind : 2 250 €;     col = 28,125€/m2 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

commune villeroy pas de PAC 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

commune villevaudé pas de PAC 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

ccpf vinantes ind = 800€;   col = selon surface ou trvx 2 550 € par logement 2 550 € par tranche de 250 m2

2 550 € par tranche de 250 m2

PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF

annetcommune

collectivité initiale

2 550 € par logement
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15 – Vote de la redevance assainissement  

 

La police de l’eau impose des travaux importants sur le territoire de la CCPMF. Les tarifs de redevance assainissement 

sont très différents d’une commune à l’autre, le tarif moyen étant de 0,7 € le m3 avec une recette de 600.000 €. 

Afin de faire face à l’important programme de travaux, il est proposé l’objectif de porter la taxe d’assainissement à 1 € 

le m3 sur 2 ans. 

 

 

 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée à l’unanimité vote le taux de la taxe d’assainissement 2018 pour 

chaque commune, ainsi que le taux 2019 à compter du 1er janvier 2019, conformément aux 2 étapes présentées 

dans le tableau infra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX QUANTITE TAXE TAUX QUANTITE TAXE TAUX QUANTITE TAXE

ANNET SUR MARNE (VEOLIA) 0,7000 120 211,00  84 147,70     0,8000 120 211,00  96 168,80     1,0000 120 211,00  120 211,00  

CHARMENTRAY (uniquement non collectif) 1,0000 -                 -                 1,0000 -                 -                 1,0000 -                 -                 

CHARNY (NANTAISE) 0,8100 42 355,70     34 308,12     0,8100 42 355,70     34 308,11     1,0000 42 355,70     42 355,70     

CUISY (VEOLIA) 0,4400 18 044,90     7 939,76       0,8000 18 044,90     14 435,92     1,0000 18 044,90     18 044,90     

FRESNES SUR MARNE (VEOLIA) 0,3049 35 168,00     10 722,72     0,8000 35 168,00     28 134,40     1,0000 35 168,00     35 168,00     

IVERNY (SAUR) 0,9627 24 082,50     23 184,22     0,9627 24 082,50     23 184,22     1,0000 24 082,50     24 082,50     

LE PIN (NANTAISE) 0,8490 49 474,00     42 003,43     0,8490 49 474,00     42 003,43     1,0000 49 474,00     49 474,00     

LE PLESSIS AUX BOIS(SAUR) 0,9983 10 711,90     10 693,69     0,9983 10 711,90     10 693,69     1,0000 10 711,90     10 711,90     

LE PLESSIS L EVEQUE (VEOLIA) 0,4400 13 020,10     5 728,84       0,8000 13 020,10     10 416,08     1,0000 13 020,10     13 020,10     

MARCHEMORET (VEOLIA) 0,4400 24 872,40     10 943,86     0,8000 24 872,40     19 897,92     1,0000 24 872,40     24 872,40     

MESSY (SAUR) 0,4495 22 762,77     10 231,87     0,8000 22 762,77     18 210,22     1,0000 22 762,77     22 762,77     

MONTGE EN GÖELE(VEOLIA) 0,4400 35 882,10     15 788,12     0,8000 35 882,10     28 705,68     1,0000 35 882,10     35 882,10     

NANTOUILLET(LYONNAISE) 0,3000 15 230,00     4 569,00       0,8000 15 230,00     12 184,00     1,0000 15 230,00     15 230,00     

OISSERY (VEOLIA) 0,4400 95 345,20     41 951,89     0,8000 95 345,20     76 276,16     1,0000 95 345,20     95 345,20     

PRECY SUR MARNE (SAUR) 0,7300 22 060,41     16 104,10     0,8000 22 060,41     17 648,33     1,0000 22 060,41     22 060,41     

SAINT MESMES (VEOLIA) 1,0326 22 157,00     22 879,32     1,0326 22 157,00     22 879,32     1,0326 22 157,00     22 879,32     

SAINT PATHUS (VEOLIA) 0,4400 233 263,91  102 636,12  0,8000 233 263,91  186 611,13  1,0000 233 263,91  233 263,91  

VILLEROY (saur) 1,7700 33 000,00     58 410,00     1,7700 33 000,00     58 410,00     1,7700 33 000,00     58 410,00     

VILLEVAUDE (VEOLIA) 0,9300 98 595,00     91 693,35     0,9300 98 595,00     91 693,35     1,0000 98 595,00     98 595,00     

VINANTES (LYONNAISE) 0,3000 14 270,00     4 281,00       0,8000 14 270,00     11 416,00     1,0000 14 270,00     14 270,00     

MOYENNE ARITHMETIQUE 0,7251 930 506,89  598 217,10  0,9449 930 506,88  803 276,75  1,0401 930 506,88  956 639,20  

34,28% 19,09%

ETAPE 2018 ETAPE 2019SITUATION 2016 AVEC TAUX 2017
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16 – Vote de la redevance eau potable  

 

Le maillage du réseau de l’eau impose des travaux relativement importants sur le territoire de la CCPMF afin d’assurer 

la sécurité des usagers. Afin de faire face à l’important programme de travaux, il est proposé l’objectif de porter la 

redevance eau de 0,2 à 0,4 € le m3 sur 2 ans. 

 

 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée à l’unanimité vote pour chaque commune ,le taux de redevance 

eau 2018 ,ainsi que le taux 2019 à compter du 1er janvier 2019,conformément aux 2 étapes présentées dans le 

tableau infra. 

 

17 – Vote de la taxe GEMAPI  

 

La taxe Gemapi pour « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » a été adoptée en 2014 dans la loi 

de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles, dite MAPTAM. L’objectif est de 

permettre aux agglomérations de prendre en charge les aménagements liés aux crues (digues, entretien des berges, etc.). 

Jusqu’à présent, c’était l’Etat qui en avait la charge. Désormais, cette compétence a été déléguée aux 1.266 

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI, dont les communautés de communes et d’agglomération 

ou les métropoles).  

 

Le montant de cet impôt local – qui viendra s’ajouter à la taxe d’habitation et à la taxe foncière – ne pourra pas dépasser 

40 euros par personne et par an. Chaque intercommunalité vote le tarif de sa taxe Gemapi qui peut être revu chaque 

année. 

 

Cette taxe aurait dû être voté avant le 15 février 2018 pour être effective en 2018, il est proposé par le Président 

de reporter ce point à l’année prochaine. 

 

 

 

 

QUANTITE TAXE TAUX QUANTITE TAXE TAUX QUANTITE TAXE

CUISY (VEOLIA) 0,21 19 477,02     4 090,50     0,30         19 477,02    5 843,11       0,40         19 477,02    7 790,81       

LE PLESSIS L EVEQUE (VEOLIA) 0,21 12 270,66     2 576,86     0,30         12 270,66    3 681,20       0,40         12 270,66    4 908,26       

MARCHEMORET (VEOLIA) 0,21 23 814,34     5 001,11     0,30         23 814,34    7 144,30       0,40         23 814,34    9 525,74       

MONTGE EN GÖELE(VEOLIA) 0,21 35 339,34     7 421,26     0,30         35 339,34    10 601,80    0,40         35 339,34    14 135,74    

si < 1000 m3 0,20

de 1000 à 1500 m3 0,50

de 1500 à 3000 m3 0,80

si > 3000 m3 1,00

OISSERY (VEOLIA) 0,21 89 685,00     18 833,85   0,30         89 685,00    26 905,50    0,40         89 685,00    35 874,00    

SAINT PATHUS (VEOLIA) 0,21 247 211,67   51 914,51   0,30         247 211,67  74 163,50    0,40         247 211,67  98 884,67    

si < 1000 m3 0,20

de 1000 à 1500 m3 0,50

de 1500 à 3000 m3 0,80

si > 3000 m3 1,00

0,21 459 139,03   97 061,71   0,30         459 139,03  137 741,71  0,40         459 139,03  183 655,61  

41,91% 33,33%

ETAPE 2018

NANTOUILLET(suez-LYONNAISE)

MOYENNE ARITHMETIQUE avec 0,2 pour Nantouillet et Vinantes

15 963,00    4 788,90       

SITUATION 2016

VILLE 

15 378,00    4 613,40       0,40         15 378,00    6 151,20       

15 963,00     4 148,02     0,30         

ETAPE 2019

VINANTES (suez -LYONNAISE)

TAUX

0,40         15 963,00    6 385,20       

15 378,00     3 075,60     0,30         
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18 - Désignation d’un représentant à la commission locale de l’eau du syndicat interdépartemental du SAGE de 

la Nonette 
 

L’arrêté du 8 avril 2014 du préfet de l’Oise modifie la structure de la commission locale de l’eau du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de la Nonette. 

 

Les communes de Marchémoret et de Montgé-en-Goële, concernées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (S.A.G.E.) du bassin versant de la Nonette étant membres du syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette 

(SISN), il est proposé au conseil de procéder à la désignation d’un nouveau représentant de la communauté de communes 

Plaines et Monts de France, ainsi qu’un suppléant, à la commission locale de l’eau du syndicat interdépartemental du 

SAGE de la Nonette, 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée à l’unanimité vote et désigne comme représentant de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France à la commission locale de l’eau du SAGE du bassin 

versant de la Nonette, monsieur Jean-Pierre AUBRY (conseiller municipal sur au sein de la commune de Montgé-

en-Goële) en qualité de représentant titulaire et monsieur Gérard DUBOIS (adjoint au maire sur au sein de la 

commune de Montgé-en-Goële) en qualité de représentant suppléant. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance. 

 

 

 

 
 

 


