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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 03 FÉVRIER 2020 
 
L’an deux mille vingt, le lundi 03 Février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France, légalement convoqué s’est réuni en salle Concorde au siège de la communauté de 
commune en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis DURAND, Président. 
 

 

Le quorum étant atteint, monsieur Jean-Louis DURAND, président de la communauté de communes, 
remercie les membres présents et ouvre la séance à 18h30 
 
Martine FLORENÇON est désignée comme secrétaire de séance.  
 

ADMINISTRATION GENERALE  

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 
 

1. Compte-rendu des décisions du Président 

  

Il est porté à la connaissance de l’assemblée les décisions prisent par le Président, conformément à 

l’article L.5211-9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération 

n°004_2016 du 15 février 2016. Les décisions suivantes ont été prises :  

 

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

003_2020 
Mise en place d’un système 

d’information de facturation SESAM-
VITALE   

ATLANTIDE  
Prestation : 10 765,00€ HT 

Abonnement annuel : 3 256,00€ HT 
24/01/2020 

004_2020 

Mission d’assistance à maitrise d’œuvre 
dans le cadre de la passation des contrats 
de DSP assainissement sur le territoire de 

la CCPMF 

BUREAU D’ETUDES 
EYSSERIC 

47 000,00€ HT 28/01/2020 

 

FINANCES 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU  

 

2. Rapport d’orientation budgétaire  
 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents : 19 
Votants : 21  
 
Séance du 03/02/2020 
 
Secrétaire de séance : 
Martine FLORENÇON 
 
Date de la convocation : 
28/01/2020 
 
Date d’affichage la 
convocation : 
28/01/2020 

Présents (19) : Christian MARCHANDEAU – Rosette CHAHINIAN – Bernard 
LENFANT – Xavier FERREIRA – Frédéric BESNARD - Jean LEFORT – Martine 
FLORENÇON –Patrick PATUROT (suppléant de Lydie WALLEZ) – Pierre 
DELORME (suppléant de Pascal VECTEN) – Jean-Louis DURAND – Jean-Lou 
SZYSKA – Yannick URBANIAK – Nicole THEVENET - Alfred STADLER – Jean-
Benoît PINTURIER – Thierry LEMAIRE – Daniel FROGER – Pascal PIAN – 
Emmanuelle LANDRY (suppléante de Yves PELLETIER) 
 
Absents excusés représentés (2): Pascal HIRAUX (donne pouvoir à Jean-Louis 
DURAND) – Laurence LECUREUR (donne pouvoir à Jean-Benoit PINTURIER) 
 
Absents excusés (1) : Jean-Louis CHAUVET 
 
Absents (1) :   Cyril PROFFIT 
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Conformément aux dispositions de l’article L5211-36, dans les groupements comprenant au moins une 
commune de 3500 habitants et plus, l’organe délibérant doit, au cours des deux mois précédant le 
vote du budget, tenir un débat sur les orientations générales de ce budget. 
Par ailleurs, l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite loi NOTRe, impose désormais que le débat d’orientation budgétaire s’appuie sur 
un rapport relatif aux orientations budgétaires (ROB), aux engagements pluriannuels, à la structure et 
à la gestion de la dette.  
 

Ce rapport doit donner lieu à un débat acté par une délibération. Il doit en outre être transmis au 

représentant de l’Etat, aux communes membres et être tenu à la disposition du public. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  
- Adopte le rapport ci-dessus énoncé 

- Prend acte du débat d’orientation budgétaire sur le budget principal et les budgets 

annexes de la Communauté de communes Plaines et Monts de France  pour l’exercice 2020 

sur la base du rapport d’orientation budgétaire (ROB) 2020  

 

PETITE ENFANCE  

Rapporteur : Jean-Benoît PINTURIER 

 

3. Convention de partenariat entre la CCPMF et la médiathèque d’Annet-sur-Marne  

 

Le RAM O BUS souhaite mettre en place un partenariat avec la médiathèque de la commune d’Annet-

sur-Marne un jeudi par mois et tous les deux mois un atelier supplémentaire pendant une heure selon 

un planning pré établi. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  
- Approuve la convention de partenariat entre la CCPMF et la médiathèque d’Annet-sur-

Marne 

- Autorise le Président à signer ladite convention 

 

4. Création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) intercommunal  

 

Depuis juin 2019 le service petite enfance œuvre pour étendre sa prestation de service à la population 

avec l’ouverture prochaine d’un LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents). 

Le LAEP est un espace qui accueille de manière libre et sans inscription, de jeunes enfants de moins de 

6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. 

 
Le LAEP intercommunal permettrait aux enfants et aux parents de se rencontrer, de bénéficier d’un 
accompagnement par un professionnel, de parler des problématiques rencontrées. 
Deux agents du service petite enfance assureront quatre accueils par semaine sur deux sites d’ores et 

déjà identifiés : les locaux du RAM de Saint-Pathus et la salle des fêtes de Fresnes sur-Marne. 

 
Le fonctionnement est basé sur le libre-accès, la gratuité, la confidentialité et l’anonymat. 
 
Les objectifs sont multiples : 

- Conforter la relation enfant-parent,  
- Préparer l’autonomie de l’enfant et l’ouvrir au lien social 
- Valoriser les compétences parentales 
- Rompre l’isolement social 
- Prévenir les situations à risques 
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Un financement pluri-partenarial serait accordé par : 
- Le conseil départemental de Seine-et-Marne, 
- Et la CAF de Seine-et-Marne  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  
- Approuve la création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents Intercommunal 

- Autorise le Président à signer tous actes utiles à la mise en œuvre de cette création  

 

EAU – ASSAINISSEMENT 

Rapporteur : Yannick URBANIAK  

 

5. Modification de la dénomination et des statuts du Syndicat Mixte d’études et de travaux du 

Ru du Rutel. 

 

Lors du conseil du 15 avril dernier (délibération 038_2019), le conseil communautaire a émis un avis 
défavorable à la modification de la dénomination et des statuts du Syndicat Mixte d’études et de 
travaux du Ru de Rutel au motif du manque d’information concernant la participation financière de la 
CCPMF.  
 

Par courrier en date du 8 novembre 2019, le Syndicat Mixte du Ru du Rutel a communiqué les éléments 

suivants :  

 

Le pourcentage de contribution est définit à partir de deux critères que sont la population dans le 
bassin versant (à hauteur de 50%) et la superficie dans le bassin versant (à hauteur de 50%). Pour la 
CCPMF, ce montant représentera 12,57% des dépenses du syndicat, comme détaillé dans le tableau 
ci-après : 

 

Nom – territoires 
communaux 

Nom EPCI à fiscalité 
propre 

Structure EPCI 
GEMAPI au 
01/01/2018 

Population 
totale dans le 
Bassin Versant 

Surface 
communale (ha) 
dans le bassin 
versant 

Participation 
au Syndicat 

Iverny 
CC Plaines et Monts 
de France 

Syndicat Mixte du 
Ru du Rutel 

592 166,14 4,89% 

Le Plessis-l’Evêque 
CC Plaines et Monts 
de France 

Syndicat Mixte du 
Ru du Rutel 

281 318,57 5,54% 

Villeroy 
CC Plaines et Monts 
de France 

Syndicat Mixte du 
Ru du Rutel 

- 42,52 0,57% 

Le Plessis-aux-Bois 
CC Plaines et Monts 
de France 

CC Plaines et 
Monts de France 

90 38,75 0,92% 

Cuisy 
CC Plaines et Monts 
de France 

CC Plaines et 
Monts de France 

- 48,04 0,65% 

TOTAL 12,57% 

 
Pour information, sur l’année 2019, la participation pour les communes de la CCPMF s’est élevée à 
1 804 euros. 
Les projets à venir présentés par le Syndicat Mixte d’études et de travaux du Ru de Rutel sont les 
suivants : 

- Etude de maitrise des ruissèlements sur le bassin versant du Ru de Rutel pour un montant total 

de 21 000 euros HT. La participation de la CCPMF serait de l’ordre de 2 640 euros HT. 

- Restauration hydromorphologique du Ru de Rutel. Les couts d’investissement varient en 

fonction des scénarios choisis entre 140 000 euros et 231 800 euros HT. La participation de la 

CCPMF serait comprise entre 17 600 euros et 29 140 euros HT. 
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Des réunions d’échanges et d’information entre les différents maires, le vice-président en charge de 

l’eau et l’assainissement de la CCPMF, ont permis d’éclaircir le fonctionnement du syndicat et les 

actions menées.  

 

Néanmoins, il apparait que les données permettant d’établir les répartitions des charges sont erronées 

notamment en ce qui concerne la commune de Le-Plessis-l’Evêque. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  
- Emet un avis défavorable à la modification de la dénomination et des statuts du Syndicat 

Mixte d’études et de travaux du Ru de Rutel en ce que les données permettant d’établir les 

répartitions des charges sont erronées, notamment en ce qui concerne la commune de Le-

Plessis-l’Evêque.  

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Rapporteur : Xavier FERREIRA  

 

6. Adhésion au réseau Ile-de-France Santé Environnement – ISEE 

 

Le réseau ISEE est un réseau qui a vocation à créer des conditions propices aux échanges, susciter des 
collaborations, concevoir des actions de terrain, co-écrire des travaux entre des acteurs de nature 
différente reliés par un même dessein : mener des projets sur les questions de santé 
environnementale. Le réseau se compose entre autres de collectivités territoriales, d’associations, 
d’établissements sanitaires, de professionnels de santé, de chercheurs et autres experts, d’organismes 
publics ou associés, ou encore de représentants du milieu économique. 
 
Dans le cadre de sa démarche Plan Climat et notamment de son volet « santé » il serait intéressant 
que la CCPMF adhère à ce réseau d’échange régional. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  

- Emet un avis favorable à l’adhésion au réseau Ile de France Santé Environnement - ISEE 
- Autorise le Président à signer la charte d’adhésion au réseau ISEE. 

 

RESSOURCES HUMAINES  

Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

7. Tableau des effectifs - Création de poste  
 

A la suite de la réussite d’un agent au concours d’ingénieur territorial (session 2019), il est proposé de 
transformer le contrat de cet agent par la création d’un poste à temps complet d’ingénieur territorial 
et de le nommer stagiaire. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  

- Décide de modifier le tableau des effectifs et de créer le poste permanent à temps complet 
suivant : 1 poste d’ingénieur territorial. 

 
8. Indemnité de conseil au comptable public pour  l’année 2019 

 
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.  
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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.  
 
Concernant l’indemnité de conseil 2019, la demande du trésorier du 2 avril 2019 s’élève à 4 680,88€ 
bruts soit 4 234,80€ nets. 
 
Considérant que Monsieur le Comptable du trésor n’a apporté ni les conseils, ni l’aide technique 
attendus durant cette période.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée à l’unanimité décide de ne pas verser l’indemnité 
de conseil au trésorier pour l’année 2019. 
 


