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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le lundi 18 novembre 2019, 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 18h45. 
Christian MARCHANDEAU est désigné comme secrétaire de séance.  
 
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 30 septembre 2019 
 
Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte rendu du conseil communautaire du lundi 
30 septembre 2019. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le compte rendu du 
conseil communautaire du lundi 30 septembre 2019. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte rendu des décisions du président  

 

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

013_2019 
Marché 2019015 Mission d’animation 
d’ateliers linguistiques en anglais 
professionnel 

BLUE BIRD NFORMATION 
Mini 4 00,00€HT 
Maxi 20 000,00€HT 

23/10/2019 

014_2019 
Marché 2019014 Installation de 
panneaux photovoltaïque pour le 
siège de la CCPMF 

SYS ENR 

54 576,06€ H.T. 
Contrat de 
maintenance : 600,00€ 
H.T. 

23/10/2019 

 
2. Rapport annuel d’activité 2017-2018 du Syndicat Mixte de la Goële  

 

En application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la « démocratisation 
et à la transparence », Le Syndicat mixte de la Goële a remis à la CCPMF son rapport d’activités 2017-2018. 
 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents : 19 
Votants : 21  
 
Séance du 18/11/2019 
 
Secrétaire de séance : 
Christan MARCHANDEAU 
 
Date de la convocation : 
12/11/2019 
 
Date d’affichage la 
convocation : 
12/11/2019 

 
Présents (19) : Christian MARCHANDEAU - Rosette CHAHINIAN – Bernard 
LENFANT – Xavier FERREIRA – Jean LEFORT – Martine FLORENÇON – Lydie 
WALLEZ –  Pierre DELORME –  Jean-Louis DURAND – Jean-Lou SZYSZKA – 
Pascal HIRAUX – Yannick URBANIAK – Nicole THÉVENET – Alfred STADLER – 
Jean-Benoît PINTURIER – Thierry LEMAIRE – Daniel FROGER – Pascal PIAN – 
Yves PELLETIER 
 
Absents excusés représentés (2):  Laurence LECUREUR (donne pouvoir à 
Jean-Benoît PINTURIER) – Frédéric BESNARD (donne pouvoir à Jean-Louis 
DURAND)  
 
Absents excusés :   
 
Absents (3) :   Cyril PROFFIT  –  Pascal VECTEN – Jean-Louis CHAUVET 
 



Les RAD sont mis à disposition des élus et du public au siège de la collectivité et sur le site de la CCPMF, 
conformément aux conditions précisées à l’article L1411-13 du C.G.C.T. 
http://www.cc-pmf.fr/images/developpementlocal/RAPPORT_ACTIVITE_SMG_2017-2018_V3.pdf 
 
Il a été demandé au conseil communautaire de prend acte de ce rapport. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte du rapport annuel 
d’activité 2017-2018 du Syndicat Mixte de la Goële.  
  
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Alfred STADLER  

 

3. Avenant n°1 à la convention d’adhésion 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 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 définit le programme d’activités commun pour l’année 2017-2018. Il convient donc de faire un 
avenant à cette convention, détaillant le programme d’activités pour l’année 2018-2019. Ce programme est 
précisé en Annexe 1 dudit avenant.  
Un budget prévisionnel de 50 000 euros est prévu pour la mise en œuvre des actions, subventionnée à 80% par 
la convention TEPCV.  
Il a été demandé au conseil communautaire d’approuver l’avenant n°1 à ladite convention et d’autoriser le 
président à la signer. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve l’avenant n°1 à la 
convention d’adhésion à Agrof’Île et autorise le président à la signer.  
 
 
EAU – ASSAINISSEMENT  

 Rapporteur : Yannick URBANIACK   

4. Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly (SIAEP 
TC) : Désignation d’un délégué suppléant suite à une démission 

 
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France / Claye-Souilly (SIAEP-TC), 
syndicat mixte fermé, regroupe : 
 
- l’Etablissement Public Territorial n° 7 « Paris Terres d’Envol » pour représenter la commune de Villepinte et 

une partie du territoire de la commune de Tremblay en France. 
- 3 Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :  

 la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire pour représenter la commune de Jablines,  

 la communauté de communes  « Plaines et Monts de France »  pour les communes d’Annet-sur-
Marne et Fresnes-sur-Marne.   

 la communauté d’agglomération Roissy Pays de France pour représenter les communes de Claye-
Souilly, Mitry-Mory et Compans 

 
Conformément à l’article 6 des statuts du SIAEP TC, la CCPMF désigne 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants pour représenter les communes d’Annet sur Marne et de Fresnes sur Marne  
 
La délibération n°065_2017 du conseil communautaire du 27 mai 2017, les représentants actuels de la CCPMF 
au sein du SIAEP TC sont les suivants :  
 

 Délégués titulaires : 
- Monsieur Jean LEFORT 
- Monsieur Michel LECOMTE 

 
 Délégués suppléants : 

http://www.cc-pmf.fr/images/developpementlocal/RAPPORT_ACTIVITE_SMG_2017-2018_V3.pdf
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- Monsieur Michel LEFEBVRE 
- Monsieur Jean-Luc AUDE 

 
Il convient de délibérer pour modifier les représentants de la CCPMF au sein du SIAEP TC et désigner un nouveau 
suppléant en remplacement de Monsieur Jean-Luc AUDE, démissionnaire de ses fonctions d’élu de la commune 
d’Annet-sur-Marne.  
Il a été demandé au conseil communautaire de désigner Madame Stéphanie AUZIAS, comme déléguée 
suppléante. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité passe au vote et désigne 
Madame Stéphanie AUZIAS, adjoint au maire de la commune d’Annet-sur-Marne, comme nouvelle déléguée 
suppléante.  
 

5. Rapport annuel du délégataire service public eau potable  

La gestion du service public d’eau potable a été confiée à plusieurs délégataires : 

- VEOLIA : sur les communes de Cuisy, Le Plessy-l’Evêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery et 

Saint-Pathus,  

- SUEZ sur les communes de Nantouillet et Vinantes.  

En application de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), les délégataires ont 

remis leur rapport annuel 2018, retraçant pour cet exercice la totalité des opérations afférentes à l’exécution de 

la délégation de service public, accompagné d’une analyse de la qualité du service.  

Les RAD sont mis à disposition des élus et du public au siège de la collectivité et sur le site de la CCPMF, 

conformément aux conditions précisées à l’article L.1411-13 du C.G.C.T. (http://www.cc-pmf.fr/fr/rubrique-

3/eau-potable/677-ra-aep-2) 

Il a été demandé au conseil communautaire de prendre acte des rapports annuels du délégataire service public 

eau potable.  

 

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

annuels. 

 

6. Marché 2018013 – Travaux de reconstruction de la station d’épuration de Oissery – Avenant n°1 : 

Mise en place de raccordement électrique provisoire  

 

L’avenant n°1 intègre la mise en place d’un raccordement électrique provisoire pour la réalisation des travaux de 
reconstruction, la puissance de l’installation électrique de la station d’épuration existante ne permettant pas 
l’alimentation du chantier. 
 
Le montant prévisionnel des travaux à réaliser se détaille comme suit : 

 
Désignation travaux Unité Quantité Prix Unitaire Montant HT 

Dispositions et démarches permettant la mise en place de 
l’installation électrique provisoire 

F 1 21 500,00 € 21 500,00 € 

Mise en place de l’installation électrique mois 9 4 785,00 € 43 065,00 € 

Mise en place d’un système de vidéosurveillance sur les 
1060ml d’installation électrique 

mois 7 880,00 € 6 160,00 € 

Installation prévue en phase d’appel d’offres  
(moins-value)  

F 1 4 200,00 € 4 200,00 € 

TOTAL HT 66 525,00 € 

TVA 20% 13 305,00 € 

TOTAL TTC 79 830,00 € 

 
Le montant de l’avenant n°1 s’établit à 66 525,00 € HT (79 830,00 €TTC) soit une augmentation de 1,4% par 
rapport au montant initial du marché de 4 796 845 € HT. 
 
La commission MAPA a eu lieu le 18 novembre 2019 et a émis un avis favorable sur cet avenant.  

http://www.cc-pmf.fr/fr/rubrique-3/eau-potable/677-ra-aep-2
http://www.cc-pmf.fr/fr/rubrique-3/eau-potable/677-ra-aep-2


Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur l’avenant n°1 au marché de travaux de 

reconstruction de la station d’épuration de Oissery.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 20 voix pour et 1 abstention (Lydie 

WALLEZ), rend un avis favorable sur l’avenant n°1 au marché de travaux de reconstruction de la station 

d’épuration de Oissery.  

 

7. Marché 15032 – Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reconstruction de la station 

d’épuration de Villevaudé – Avenant n°1 : Modification du forfait de rémunération provisoire de la 

mission de maîtrise d’œuvre  

 

L’avenant n°1 intègre la rénovation du Poste de Refoulement Rue de Lagny ainsi que la mise en place de la 
conduite de refoulement. En effet, les études préliminaires réalisées ainsi que les échanges avec les autorités 
compétentes, ont démontré la nécessité de rénover ce poste afin de permettre à la nouvelle station d’épuration 
d’atteindre ses objectifs de fonctionnement mais également de solutionner les problèmes de déversement au 
milieu naturel depuis ce poste.  
 
Le présent avenant induit une extension des délais d’exécution de 4 semaines. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de rénovation de ce poste est estimée à 620 000,00 € HT.  
 
Aussi, il convient d’ajuster le forfait de rémunération du maître d’œuvre sur la base du taux de rémunération 
« t » prévu à l’acte d’engagement soit 2,65% 
 

o Montant des travaux supplémentaires : 620 000,00 € HT 
o Taux de rémunération (« t ») : 2,65% 
o Forfait de rémunération : 16 430,00 € HT 

 
L’incidence financière sur le montant du marché initial (93 585€ HT) est de +17,56%, le nouveau montant du 
marché de mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de la reconstruction de la STEP serait de 110 015,00€ 
HT. 
 
La commission MAPA a eu lieu le 18 novembre 2019 et a émis un avis favorable sur cet avenant.  
Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur l’avenant n°1 au marché de travaux de 
reconstruction de la station d’épuration de Villevaudé.  
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 20 voix pour et 1 abstention (Lydie 

WALLEZ), rend un avis favorable sur l’avenant n°1 au marché de travaux de reconstruction de la station 

d’épuration de Villevaudé.  

 

 

FINANCES 

 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU    

 

8. Attribution d’une subvention  

Le comité des fêtes de Charny s’est investie dans l’organisation du Salon des seniors du 9 novembre dernier en 
la salle des fêtes de Charny en prenant en charge l’organisation de la restauration. 
Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur l’octroi s’une subvention d’un montant de 100€ 
au comité des fêtes de Charny.  
 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’accorder une 
subvention d’un montant de 100€ au comité des fêtes de Charny.  
 

9. Décision modificative n°2 du budget principal  
 

En cette fin d’année budgétaire, il convient de modifier certains crédits inscrits au budget principal.  
Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur la décision modificative n°2. 
 



Compte-rendu  conseil communautaire du lundi 18 novembre 2019

 
5 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité valide la décision modificative 
n°2 du budget principal.  
 

10. Décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau  
 
En cette fin d’année budgétaire, il convient de modifier certains inscrits au budget annexe de l’eau.  
Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur la décision n°2 du budget annexe de l’eau.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité valide la décision modificative 
n°2 du budget annexe de l’eau.  
 
 
PETITE ENFANCE 

 Rapporteur : Jean-Benoît PINTURIER     

 

11. Convention de partenariat entre la CCPMF et la médiathèque de Vinantes  

La présente convention a pour but de formaliser la mise en place d’un partenariat  entre le RAM’O’BUS  de la 
Communauté de communes Plaine et Monts de France et la médiathèque de la ville de Vinantes. 
 
La médiathèque municipale de Vinantes et le RAM’O’BUS proposeront des animations aux assistantes 
maternelles fréquentant les ateliers du RAM’O’BUS autour du livre dans l’objectif : 

 D’offrir aux assistantes maternelles des outils de culture, d’information et de formation, 

 D’accompagner l’éveil culturel du tout-petit, 

 De favoriser les échanges entre les acteurs éducatifs du territoire, 

 D’offrir un accès à une plus grande diversité de livres, 

 De développer le goût de la lecture chez le tout- petit afin de favoriser l’apprentissage du langage et 
plus tard, faciliter l’accès à l’apprentissage de la lecture, 

 De faire découvrir un autre espace, permettant éventuellement de le faire connaître à leur famille en 
dehors des temps d’accueil. 
 

La bibliothécaire se déplacera une fois par mois sur un atelier selon un planning établi en concertation, pour 
proposer des animations autour des livres émanant de la médiathèque.  
 
Un temps de lecture à la médiathèque se tiendra un vendredi tous les deux mois de 9H30 à 11H30. 
 
Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur ladite convention.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité rend un avis favorable à la 
convention de partenariat.  
 
 
RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

12. Création de 9 postes à temps complets  
 

Il est proposé au conseil communautaire de créer les postes suivants :  
- 2 postes d’attaché principal 
- 4 postes d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 
- 1 poste d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 
- 1 poste d’agent de maîtrise principal 
- 1 poste d’adjoint administratif 

Il a été demandé au conseil communautaire de valider ces créations de postes. 

 

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

postes.  

 

 

  



 DATES A RETENIR  

     

- Vendredi 22 novembre de 19h30 à 21h30 à la Médiathèque de Charny :  

Conférence sur les pleurs et les émotions de l’enfant. 

 

- Vendredi 25 novembre à 20h00 : Réunion d’information ouverture du centre de santé  

 

- Lundi 02 décembre à 18h30 : Réunion des 20 maires. 

 

- Vendredi 13 décembre à 10h00 : Réunion du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

 

- Vendredi 13 décembre à 11h00 : Réunion du Comité Technique. 

 

- Lundi 16 décembre à 18h30 : Prochain Conseil Communautaire. 

 

- Mardi 03 décembre à partir de10h00 à la Salle des Brumiers à Saint-Pathus :  

Spectacle de noël de l’antenne Ram de Saint-Pathus. 

 

- Mardi 03 décembre à 17h30 au Centre culturel Claude Pompidou à Annet-sur-Marne :  

Spectacle de noël du multi-accueil Les P’tits Bibous et de la micro crèche Les Lutins. 

 

- Vendredi 13 décembre à 16h00 au multi-accueil Les Petites Abeilles à Saint-Pathus :  

Spectacle de noël. 

 

- Mardi 17 décembre à partir de10h00 à la Salle des fêtes de Fresnes-sur-Marne :  

Spectacle de noël du Ram’O’Bus. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 19h38. 

 


