
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 27 FEVRIER 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le lundi 27 février à 19h00, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de 

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

de la communauté de communes, sur la convocation qui leur a été adressée le 22 février 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  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Iverny FLORENÇON Martine 
LE NEUN 

Pasqualina 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque  Pierre DELORME 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal JACQUES Evelyne 

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Nantouillet URBANIAK Yannick CUYPERS Arnaud 

Oissery  
Bernadette 

MARTINEZ 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred CHANGION Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Villeroy FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes  PELLETIER Yves 

   

 

 

Nombre de conseillers communautaires : 25 

Nombre de conseillers présents : 21 (y compris les suppléants) – 21 votants (y compris deux 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 19h15. 

 

Il rend hommage à monsieur Denis PISOWICZ, maire de Vinantes, décédé le vendredi 11 février 2017 

 

Il désigne monsieur Christian MARCHANDEAU comme secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 12 décembre 2016 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 12 

décembre 2016. 

 

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

communautaire du lundi 12 décembre 2016. 

 

  

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean 

Saint-Pathus 
LECUREUR Laurence a donné pouvoir à 

DURAND Jean-Louis 

 
Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Saint-Pathus 
LEMAIRE Thierry a donné pouvoir à 

PINTURIER Jean-Benoît 

 
Le Pin FASSIER Sylvie 
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Administration générale 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Numéro Objet Titulaire Montant euros HT 
Date de 

notification 

017/2016 
Marché adapté n°16023 : marché d’entretien et de 

maintenance des ascenseurs et portails automatiques 
Société AFEM 2.840 ,00 29/12/2016 

018/2016 
Marché adapté n°16024 : marché d’entretien 

préventif et curatif des postes de relevage 

Société 

VEOLIA 

Maximum : 90.000,00 

Minimum : sans 
13/01/2017 

 

2- Convention avec l’association SOS MNS 

Le président présente le dossier. La piscine à Claye-Souilly fait appel à des maîtres-nageurs sauveteurs vacataires durant 

les congés du personnel. L’association SOS MNS permet de satisfaire aux remplacements ponctuels des agents très 

rapidement et nécessite ainsi l’adhésion de la collectivité. Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le 

président à signer la convention avec l’association SOS MNS pour l’année 2017. 

 

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

convention. 

 

Finances 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 
3 - Débat d’Orientation Budgétaire 2017 

Monsieur Christian MARCHENDEAU présente le dossier. 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. Il est présenté au conseil communautaire 

les premiers travaux préparatoires du budget 2017 (documents joints en annexe). 

 

Après présentation, la parole est donnée aux membres du conseil 

 

Monsieur Pascal PIAN demande si un montant d’investissement en assainissement est prévu. 

 

Le président répond qu’il est trop tôt, les prévisions budgétaires ne sont pas encore établies. Cependant, en priorité, il y 

aura des travaux à prévoir sur les stations d’épuration de Villevaudé, Annet-sur-Marne, Oissery et Cuisy. 

 

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

d’orientation budgétaire. 

 

Eau -Assainissement 

Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 

4 - Subvention relative aux travaux de mise en conformité des installations d’assainissement privatives sur la 

commune de Marchémoret 
Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Les travaux de mise en séparatif du réseau sur la Commune de 

Marchémoret sur les rues du Sac, de la Fontaine, de l’Eglise, du Bief et du Vivier, nécessitent la réalisation de travaux 

de mise en conformité de la part des propriétaires. Afin que ces derniers puissent bénéficier d’une aide financière, il y a 

lieu de réaliser une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

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

auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et des conseils Départemental et Régional une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué et à signer les conventions avec ces partenaires financiers. 

 

5 - Subvention relative aux travaux de mise en conformité des installations d’assainissement privatives sur la 

commune de Villevaudé 
Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Les travaux de création des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 

sur la Commune de Villevaudé sur les rues Chauvet, Frédéric Levé et le sentier des Grous, nécessitent la réalisation de 
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travaux de mise en conformité de la part des propriétaires. Afin que ces derniers puissent bénéficier d’une aide 

financière, il y a lieu de réaliser une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

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

auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et des conseils Départemental et Régional une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué et à signer les conventions avec ces partenaires financiers. 

 

6 - Subvention relative aux travaux de mise en conformité des installations d’assainissement privatives sur la 

commune de Villeroy 
Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Les travaux d’optimisation du fonctionnement de la station 

d’épuration de Villeroy sur la commune de Villeroy nécessitent la réalisation de travaux de mise en conformité de la 

part de tous les propriétaires sur la commune. Afin que ces derniers puissent bénéficier d’une aide financière, il y a lieu 

de réaliser une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

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

auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et des conseils Départemental et Régional une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué et à signer les conventions avec ces partenaires financiers. 

 

7 - Subvention relative aux travaux de mise en conformité des installations d’assainissement privatives sur la 

commune de Moussy-le-Neuf 
Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Les travaux de mise en séparatif du réseau sur la commune de 

Moussy-le-Neuf sur les rues Lamaze, Patras et Cambacérès nécessitent la réalisation de travaux de mise en conformité 

de la part des propriétaires. Afin que ces derniers puissent bénéficier d’une aide financière, il y a lieu de réaliser une 

demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

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

auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et des conseils Départemental et Régional une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué et à signer les conventions avec ces partenaires financiers. 

 

8 - Subvention relative aux travaux de mise en conformité des installations d’assainissement privatives sur la 

commune de Longperrier 
Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Les travaux de mise en séparatif du réseau sur la commune de 

Longperrier sur les rues Bordet, Noblat et à Dugué nécessitent la réalisation de travaux de mise en conformité de la part 

des propriétaires. Afin que ces derniers puissent bénéficier d’une aide financière, il y a lieu de réaliser une demande de 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

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

auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et des conseils Départemental et Régional une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué et à signer les conventions avec ces partenaires financiers. 

 

9 - Subvention relative aux travaux de mise en conformité des installations d’assainissement privatives sur la 

commune de Saint-Mard 
Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Les travaux de mise en séparatif du réseau sur la commune de 

Saint-Mard sur les rues Montaubert, Pihette et Docteur Roux, nécessitent la réalisation de travaux de mise en conformité 

de la part des propriétaires. Afin que ces derniers puissent bénéficier d’une aide financière, il y a lieu de réaliser une 

demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

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

auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et des conseils Départemental et Régional une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué et à signer les conventions avec ces partenaires financiers. 

 

 

10 - Convention de raccordement électrique de la station d’épuration de Claye-Souilly la Cressonnière 

Monsieur Yannick URBANIAK présente le dossier. Désormais, la loi précise que tout point de raccordement électrique 

doit faire l’objet d’une convention de raccordement avec ENEDIS (ex ERDF). Ce document détaille les conditions 

techniques réelles du raccordement électrique existant. La STEP de Claye-Souilly la Cressonnière n’en possédant pas, 

il convient désormais de procéder à la signature d’une convention avec ENEDIS. Il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser  le Président à signer la convention correspondante. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à signer la 

convention de raccordement électrique de la station d’épuration de Claye-Souilly la Cressonnière. 
 

 

Environnement 

Rapporteur : Alfred STADLER 

 

11 - Convention « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) 

Monsieur Alfred STADLER présente le dossier. Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie 

Territorial, la CCPMF a candidaté à l’appel à initiatives «  Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » du 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. A travers sa candidature, la CCPMF s’engage à 

réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. 

En outre, la signature de la convention TEPCV permettra à la CCPMF d’avoir la possibilité d’obtenir un appui financier 

de 580 000 € (80% de financement maximum par action) pour la réalisation d’actions en faveur du changement 

climatique et du développement durable. 

A travers cette convention la CCPMF a proposé 8 actions pour lesquelles elle souhaite un appui financier : 

- Action 1 : Promotion de la rénovation énergétique des logements par des balades thermiques ; achat et 

installation de panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques en autoconsommation pour le siège de la 

CCPMF. 

- Action 2 : Achat de véhicules électrique (3 véhicules légers et 2 véhicules utilitaires) ; achat et installation de 

deux bornes de charge au siège. 

- Action 3 : Développement de l’agroforesterie au sein du paysage agricole. 

- Action 4 : Mise en place et mise à disposition d’un distributeur automatique de légumes. 

- Action 5 : Réalisation d’un schéma directeur cyclable et mise en place d’aménagements cyclables. 

- Action 6 : Adhésion au réseau d’autostop organisé «  Rézo Pouce ». 

- Action 7 : Etude de faisabilité et mise en œuvre de la redevance incitative pour les déchets. 

- Action 8 : Animation du défi de famille « Famille à énergie positive ». 

 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer tout document permettant de donner suite à la 

sélection de la CCPMF comme territoire à énergie positive pour la croissance verte. 

 

Le président précise que ces projets ne seront mis en œuvre qu’après validation du conseil communautaire et après 

analyse des besoins pour chaque projet. 

 

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

convention « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV). 

 

Ressources humaines 

 

12-Tableau des effectifs : création de 2 postes 
Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Le président présent le dossier. Il est proposé au conseil communautaire de créer 2 postes à temps complet : un poste de 

puéricultrice hors classe pour l’adjointe à la directrice du multi-accueil Les Petites Abeilles (à la suite d’un recrutement 

initial par voie de détachement d’un agent de la fonction publique hospitalière) et un poste d’adjoint administratif pour 

le secrétariat de la direction générale des services techniques.  

 

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

postes à temps complet : un poste de puériculture hors classe et un poste d’adjoint administratif. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président donne la parole à Martine FLORENCON pour présenter le bilan du service 

emploi de la CCPMF. Une carte de visite est distribuée composée des QR codes des nouvelles applications des services 

Emploi et Cybercentre de la CCPMF, disponibles désormais sur l’APP Store et le PLAY Store. 

 

Le président clôt la séance à 20h30. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le lundi 27 février 2017. 

 


