
Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

Compte rendu conseil communautaire du lundi 2 mars 2020

 
1 

 

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 2 MARS 2020 

 
L’an deux mille vingt, le lundi 2 mars, 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 communes 
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 
 
Jean-Benoît PINTURIER est désigné comme secrétaire de séance.  
 
ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président  

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

 005_2020 

MAPA 2020002 – Fourniture et livraison 
de sacs en papier pour la collecte en 

porte-à-porte des déchets végétaux sur 
le territoire de la CCPMF    

TAPIERO 
40 000,00€/an maximum pendant 4 

ans  
13/02/2020  

006_2020  
Equipement centre intercommunal de 

santé – Devis n°35925072 
UGAP 7 119,91€ HT 13/02/2020 

007_2020 
Equipement centre intercommunal de 

santé – Devis n°35919185 
UGAP 21 091,93€ HT 20/02/2020 

 
2. Cession de propriété du véhicule accidenté à la SMACL Assurances 

A la suite de l’accident de circulation survenu avec le véhicule de la CCPMF de marque CITROEN C3 

immatriculé DH-360-PH, le 4 décembre 2019, SMACL Assurances a suivi les conclusions du rapport 

d’expertise établi par le cabinet Expertise 77, mandaté par elle.  

 

Aussi considérant l’estimation du montant des réparations, avant démontage à la somme de 7 646,36 

euros HT (soit  9 175, 64 euros TTC) et la valeur du véhicule avant sinistre à dire d’expert estimé à 

6 250, euros HT (soit  7 500 euros TTC), ledit véhicule a été classé économiquement irréparable, les 

réparations dépassant sa valeur. 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents :  17 
Votants : 20  
 
Séance du 2 mars 2020 
 
Secrétaire de séance : 
Jean-Benoît PINTURIER 
 
Date de la convocation : 
25/02/2020 
 
Date d’affichage de la 
convocation :  
25/02/2020 

Présents :  Christian MARCHANDEAU – Bernard LENFANT – Isabelle SUTTER-
VINCENZI (suppléante de Xavier FERREIRA) – Frédéric BESNARD – Jean LEFORT 
– Martine FLORENÇON – Lydie WALLEZ – Pierre DELORME (suppléant de 
Pascal VECTEN) – Jean-Louis DURAND – Jean-Lou SZYSZKA – Pascal HIRAUX – 
Yannick URBANIAK – Nicole THÉVENET – Jean-Benoît PINTURIER – Pascal PIAN 
– Yves PELLETIER – Daniel FROGER 
 
Absents excusés représentés :  Rosette CHAHINIAN (donne pouvoir à 
Christian MARCHANDEAU) – Alfred STADLER (donne pouvoir à Jean-Louis 
DURAND) – Laurence LECUREUR (donne pouvoir à Jean-Benoît PINTURIER)  
 
Absents excusés :  
 
Absents : Cyril PROFFIT  – Jean-Louis CHAUVET – Thierry LEMAIRE  
 



 

Conformément aux dispositions des articles L 327-1, L 327-2 et L 327-3 du Code de la Route, il est 

proposé à la CCPMF de régler sur la base de la valeur à dire d’expert du véhicule en cause, à la condition 

expresse que la propriété du véhicule soit transférée à la SMACL 

 

En conséquence, il a été proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la cession du véhicule 

accidentée à la SMACL et d’autoriser, le cas échéant, le Président de signer tout document y afférent. 

 

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

favorable sur la cession du véhicule et autorise le président à signer tout document y afférent.  

 

FINANCES 

 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU  

3. Budget principal – vote du compte de gestion 2019 

 

La délibération a pour objet de prendre acte du compte de gestion établi par le comptable public de la 

communauté de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

 

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

compte de gestion du budget principal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 établi par 

le comptable public. 

4. Budget principal – vote du compte administratif 2019 

 

Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget de l’année précédente et 
réellement exécutées. 
 
Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le compte administratif 2019 du 
budget principal dont les résultats sont présentés ci-dessus :  
 

  réalisé reste à réaliser    réalisé 

Investissement 
recettes 2 361 499,05 3 317 614,75  fonctionnement 

recettes 14 630 853,12 

dépenses 5 052 701,99 6 922 101,21  dépenses 13 628 613,51 

  -2 691 202,94 -3 604 486,46    1 002 239,61 

 

  

Résultats de clôture 
2018 (a) 

apurement du 
besoin de 

financement 
2019 (b) 

résultat exercice 
2019 (c) 

résultat de clôture 
2019 (d)=(a-b+c) 

Investissement -1 437 760,05   -2 691 202,94 
-4 128 962,99 

fonctionnement 8 836 597,16 1 438 280,62 1 002 239,61 
8 400 556,15 

  7 398 837,11 1 438 280,62 -1 688 963,33 4 271 593,16 

 

Le président quitte la salle et ne prend pas part au vote conformément à l’article L2121-14 du CGCT.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée, sous la présidence de Monsieur Christian 

MARCHANDEAU, passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2019 du budget 

principal.  
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5. Budget principal – vote de l’affectation des résultats 2019 

 

Le résultat de clôture 2019 est le suivant en intégrant les restes à réaliser  

 

  

Résultats de clôture 
2018 (a) 

apurement du 
besoin de 

financement 
2019 (b) 

résultat exercice 
2019 (c) 

résultat de clôture 
2019 (d)=(a-b+c) 

reports sur 
2020 ( e) 

crédits disponibles sur 
2020 (f)=(d+e) 

Investissement -1 437 760,05   -2 691 202,94 
-4 128 962,99 

-3 604 486,46 -7 733 449,45 

fonctionnement 8 836 597,16 1 438 280,62 1 002 239,61 
8 400 556,15 

0,00 8 400 556,15 

  7 398 837,11 1 438 280,62 -1 688 963,33 4 271 593,16 -3 604 486,46 667 106,70 

 
Il a été proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2019 dans le budget 2020 : 

- inscription en dépenses du besoin d’investissement au compte 001 pour un montant de 
4 128 962.99 € ; 

- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement au compte 1068 pour un 
montant de 7 733 449.45 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un 
montant de 667 106.70 €. 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve l’affection 
des résultats 2019 du budget principal.  
 

6. Vote des taux d’imposition 2020 

 

Pour rappel, la loi de finances 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation, et le gel des taux de 
TH entre 2020 et 2023.  
 
Il a été proposé au conseil communautaire de ne pas augmenter le taux des autres taxes locales pour 
l’année 2020 et de les voter à l’identique à ceux de 2019 soit : 
Taxe foncière sur les propriétés baties : 5,22 % 
Taxe foncière sur les propriétés non baties : 6,30 % 
Cotisation foncière des entreprises 2020 : 26,76 % 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve les taux 
d’imposition 2020. 
 

7. Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)  

 

Il a été proposé au conseil communautaire de maintenir et de fixer le taux de la TEOM à 16,80%. 
 

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

de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.  

 

8. Vote du taux de la taxe Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI)  

 

Il a été proposé au conseil communautaire de maintenir et de voter le produit de cette taxe à 15 euros 
par habitant. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le taux 
de la taxe GEMAPI.  



 

9. Budget principal – Vote du budget primitif 2020 

 

Le budget primitif 2020 du budget principal (ci-joint en annexe) a été élaboré en tenant compte des 
orientations budgétaires présentées lors du dernier conseil communautaire :  
 

- en fonctionnement, le budget principal s’équilibre à 14 455 125.62 € en dépenses et en 
recettes  

- en investissement, le budget s’équilibre à 16 419 297.12 € en dépenses et en recettes. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le budget 
primitif 2020 du budget principal.  

 
10. Budget annexe du service de l’assainissement – vote du compte de gestion 2019 

 

La délibération a pour objet de prendre acte du compte de gestion établi par le comptable public de la 

communauté de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

 

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

compte de gestion 2019 du budget annexe du service de l’assainissement.  

 

11. Budget annexe du service de l’assainissement – vote du compte administratif 2019 

 

Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget de l’année précédente et 
réellement exécutées. 
 

La délibération a pour objet d’approuver le compte administratif 2019 du budget assainissement dont 

les résultats sont présentés ci-dessus : 

  réalisé reste à réaliser    réalisé 

Investissement 
recettes 2 876 093,25 7 562 998,00  fonctionnement 

recettes 1 814 729,00 

dépenses 2 591 819,61 5 872 591,62  dépenses 1 661 333,93 

  284 273,64 1 690 406,38    153 395,07 

 

 

  

Résultats de cloture 
2018 (a) 

apurement du besoin 
de financement 2019 

(b) 

résultat exercice 
2019 ( c ) 

résultat de cloture 
2019 (d)=(a-b+c) 

Investissement 397 926,93   284 273.64 682 200.57 

fonctionnement 1 393 643,74 0,00 153 395,07 1 547 038,81 

  1 791 570,67 0,00 437 668,71 2 229 239.38 

 
Le président quitte la salle et ne prend pas part au vote conformément à l’article L2121-14 du CGCT.  

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée, sous la présidence de Monsieur Christian 

MARCHANDEAU, passe au vote et à l’unanimité approuve le compte de administratif 2019 du budget 

annexe du service assainissement.  

 

12. Budget annexe du service de l’assainissement – vote de l’affectation des résultats 2019 

 

Le résultat de clôture 2019 est le suivant en intégrant les restes à réaliser 
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Résultats de clôture 
2018 (a) 

apurement du 
besoin de 

financement 
2019 (b) 

résultat exercice 
2019 (c) 

résultat de clôture 
2019 (d)= (a-b+c) 

reports sur 
2020 (e) 

crédits disponibles sur 
2020 (f)= (d+e) 

Investissement 397 926,93   284273.64 
 

682 200,57 1 690 406,38 2 372 606,95 

fonctionnement 1 393 643,74 0,00 153 395,07 1 547 038,81 0,00 1 547 038,81 

  1 791 570,67 0,00 437 668.71 2 229 239,38 1 690 406,38 3 919 645,76  

 
Il a été proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2019 dans le budget 2020 : 

- inscription de l’excédent d’investissement en recettes au compte 001 pour un montant de    
682 200.57 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un 
montant de 1 547 038.81 €. 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve 
l’affectation des résultats 2019 du budget annexe du service de l’assainissement.  
 

13. Budget de l’assainissement – Vote du budget primitif 2020 

 

Le budget primitif 2020 du budget assainissement (ci-joint en annexe) a été élaboré en tenant compte 
des orientations budgétaires présentées lors du dernier conseil communautaire :  
 

- en fonctionnement, le budget s’équilibre à 4 003 573.81 € en dépenses et en recettes; 
- en investissement, le budget s’équilibre à 14 185 451.56 € en dépenses et en recettes 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et approuve le budget primitif 2020 
du budget de l’assainissement.  
 

14. Budget annexe du service de l’eau – vote du compte de gestion 2019 

 

La délibération a pour objet de prendre acte du compte de gestion établi par le comptable public de la 

communauté de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

 

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

de gestion 2019 du budget annexe de service de l’eau.  

 

15. Budget annexe du service de l’eau – vote du compte administratif 2019 

 

Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget de l’année précédente et 
réellement exécutées. 
La délibération a pour objet d’approuver le compte administratif 2019 du budget eau dont les résultats 

sont présentés ci-dessus : 

 

  réalisé reste à réaliser    réalisé 

Investissement 
recettes 83 124,83 0,00  fonctionnement 

recettes 260 612,27 

dépenses 671 242,00 0,00  dépenses 274 982,61 

  -588 117,17 0,00    -14 370,34 

 

 

 

 



 

  

Résultats de cloture 
2018 (a) 

apurement du 
besoin de 

financement 
2019 (b) 

résultat exercice 
2019 ( c ) 

résultat de cloture 
2019 (d)=(a-b+c) 

Investissement 544 177,79   -588 117,17 
-43 939,38 

fonctionnement 612 961,04 0,00 -14 370,34 
598 590,70 

  1 157 138,83 0,00 -602 487,51 554 651,32 

 
Le président quitte la salle et ne prend pas part au vote conformément à l’article L2121-14 du CGCT.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée, sous la président de Monsieur Christian 

MARCHANDEAU, passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2019 du budget 

annexe du service de l’eau.  

 
16. Budget annexe du service de l’eau – vote de l’affectation des résultats 2019 

 

Le résultat de clôture 2019 est le suivant : 

 

  

Résultats de clôture 
2018 (a) 

apurement du 
besoin de 

financement 
2019 (b) 

résultat exercice 
2019 (c) 

résultat de clôture 
2019 (d)=(a-b+c) 

reports sur 
2020 (e) 

crédits disponibles sur 
2020 (f)=(d+e) 

Investissement 544 177,79   -588 117,17 
-43 939,38 

0,00 -43 939,38 

fonctionnement 612 961,04 0,00 -14 370,34 
598 590,70 

0,00 598 590,70 

  1 157 138,83 0,00 -602 487,51 554 651,32 0,00 554 651,32 

 
Il a été proposé d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2019 dans le budget 2020 : 

- inscription en dépenses du déficit d’investissement au compte 001 pour un montant de 
43 939.38 € ; 

- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement au compte 1068 pour un 
montant de 43 939.38 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement au compte 002 pour un montant de 
554 651.32 €. 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve 
l’affectation des résultats 2019 du budget annexe du service de l’eau.  
 

17. Budget de l’eau – vote du budget primitif 2020 

 

Le budget primitif 2020 du budget eau (ci-joint en annexe) a été élaboré en tenant compte des 
orientations budgétaires présentées lors du dernier conseil communautaire :  
 

- en fonctionnement, le budget s’équilibre à 815 101.32 € en dépenses et en recettes ; 
- en investissement, le budget s’équilibre à 649 898.18 € en dépenses et en recettes. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le budget 
primitif 2020 du budget de l’eau.  

18. Subvention à l’association Mission Locale de la Plaine de France  

Ce point est annulé en ce que la Mission Locale de la Plaine de France est un Groupement d’Intérêts 
Publics dont la CCPMF est membre ce qui par conséquent ne donne pas lieu à délibération s’agissant 
d’une participation financière de la collectivité et non d’une subvention. 
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PETITE ENFANCE  

 Rapporteur : Jean-Benoît PINTURIER  

 

19. Convention de prêt de salle à Fresnes sur Marne pour les besoins du LAEP 

 

Suite à la création du lieu d’accueil enfants parents (LAEP), la commune de Fresnes-sur-Marne propose 

de mettre à disposition une salle à titre gracieux. 

Dans le cadre d’un accueil organisé par deux professionnelles accueillantes et des agents du service 

petite enfance, ce dispositif permettra de recevoir les enfants et les adultes qui les accompagnent et 

ainsi permettre aux familles de la CCPMF de pouvoir bénéficier de ces services.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer ladite convention.  

 

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

à signer ladite convention.  

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

20. Adoption définitive du PCAET  

 

Par délibération n°003-2015, en date du 26 janvier 2015, la CCPMF a engagé les procédures nécessaires 

à la réalisation de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) répondant ainsi à son obligation tirée 

de l’article 188 de la LTECV. Ce dernier se compose de : 

- Un diagnostic 

- Une stratégie territoriale 

- Un plan d’actions 

- Une évaluation environnementale. 

 

Suite aux réunions de concertation publique, qui se sont déroulées en juin 2019, le projet de PCAET a 

été soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale (MRAe), de l’Etat et du Conseil Régional. Tous ont 

rendu leur avis dans les délais qui leur étaient impartis. Le PCAET a également été soumis à une 

consultation publique en janvier 2020 par délibération n°112_2019 du 12 décembre 2019. 

 

Le projet de PCAET a été modifié de manière à prendre en compte les avis collecté (téléchargeable sur 
le lien suivant : https://drive.google.com/open?id=1WAuHLlmzUZioC_mgee1FOJsTDeGFoFy1 ) 
 

Il a été demandé au conseil d’adopter définitivement le PCAET afin de commencer sa mise en œuvre.  

 

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

définitivement le PCAET.  

 

ENVIRONNEMENT 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

21. Avenant n°2 à la convention d’adhésion à l’association Agrof’île 

 

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

conformément à la Convention « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » signée avec 

https://drive.google.com/open?id=1WAuHLlmzUZioC_mgee1FOJsTDeGFoFy1


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

de l’agroforesterie sur son territoire.  

 

Pour cela, elle est accompagnée par l’Association Agrof’île, au travers d’une convention d’adhésion 

signée en date du 6 novembre 2017.  

 

Cette convention a fait l’objet d’un avenant n°1 (délibération n°098_2019 du 18 novembre 2019) afin 

de procéder à une première phase de plantations sur des parcelles agricoles de deux agriculteurs. Ces 

réalisations sont présentées en annexe de cette note. 

 

Une deuxième phase de travaux peut être entamée, par la réalisation d’un projet d’implantation de 

noisetiers. 

 

Ces travaux sont subventionnés à 80% par la convention TEPCV qui lie la CCMPF au ministère de 
l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer. 
 
Pour l’année 2020 le budget prévisionnel pour la mise en œuvre de cette action est estimé à 55 500€ 
HT. 
 
Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver l’avenant n°2 à la convention d’adhésion à 
Agrof’Île, d’autoriser le Président à la signer et d’inscrire la dépense au budget principal 2020. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président 
à signer et à inscrire la dépense au budget principal 2020. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 20h30.  


