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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le lundi 24 septembre, 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. 

_________________________________________ 

Le Président informe l’assemblée que le Conseil communautaire sera enregistré sous format audio. 

Il désigne monsieur MARCHANDEAU comme secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 26 juin 2018 

 

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

26 juin 2018. 

 

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

conseil communautaire du lundi 26 juin 2018. 

 

__________________________________________ 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président  
 

Numéro Objet Titulaire montant Date de 

notification 

013_2018 Marché 18001 : Mission d’animation d’ateliers linguistiques 

en anglais professionnel aéroportuaire 

WHITE KATRHIN 

FLUENCY 

FORMATION 

2500€ HT min 

30000€ HT max 

24/07/2018 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents :  16 
Votants : 20  
 
Séance du 24  septembre 2018 
 
Secrétaire de séance : 
Christian MARCHANDEAU 
 
Date de la convocation : 
18/09/2018 
 
 
 

 

Présents : Jean-Louis DURAND - Christian MARCHANDEAU -  Yannick 
URBANIAK – Bernard LENFANT - Frédéric BESNARD – Evelyne JACQUES - Lydie 
WALLEZ - Thierry LEMAIRE - Guy LATHELISE - Jean-Lou SZYSZKA - Jean LEFORT 
- Martine FLORENÇON – Alfred STADLER –  Xavier FERREIRA - Jean-Benoît 
PINTURIER - Emmanuelle LANDRY 
 
Absents excusés représentés :  Nicole THEVENET (donne pouvoir à Xavier 
FERREIRA) –  Rosette CHAHIGNIAN (donne pouvoir à Christain 
MARCHANDEAU) – Pascal PIAN (donne pouvoir à Jean-Louis DURAND) - 
Laurence LECUREUR (donne pouvoir à Jean-Benoît PINTURIER) 
 
Absent excusé : Daniel FROGER  
 
Absents : Pascal VECTEN – Cyril PROFFIT – Pascal HIRAUX – Jean-Louis 
CHAUVET - Yves PELLETIER 
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014_2018 Marché 201810 : Maitrise d’œuvre pour la réalisation de 

micro-crèches de 10 places (communes de Messy et Montgé-

en-Goële) 

J.B.CARRERE 67 200€ HT 12/07/2018 

015_2018 Marché 18006 STEP de Oissery : Mission de coordination SPS 

et de contrôle technique- Lot 1 : missions de coordination SPS 

ACI 8460€ HT 27/07/2018 

016_2018 Marché 18006 STEP de Oissery : Mission de coordination SPS 

et de contrôle technique- Lot 2 : missions de contrôleur 

technique 

QUALICONSULT 

AGENCE SEINE ET 

MARNE 

15 120€ HT 30/07/2018 

017_2018 Marché 18009 : centre technique intercommunal : études 

géotechniques 

GINGER CEBTP 9260€ HT 18/07/2018 

018_2018 Marché 18007 : lot 1 centre technique intercommunal : 

missions de coordinateur SPS 

QUALICONSULT 5960€ HT 30/07/2018 

019_2018 Marché 18007 – lot 2 centre technique intercommunal : 

missions de contrôleur technqique 

BTP CONSULTANT 11 080€ HT 30/07/2018 

020_2018 MAPA n° 2018015- contrat de vente de gaz naturel ENGIE 1 529,88€ pour 

l’abonnement 

6818,82€ pour la 

consommation 

11/07/2018 

021_2018 Marché 2018012 Acquisition- reprise de véhicules pour les 

besoins des services de la CCPMF 

METIN SERVICES 

AUTOMOBILES 

62 498,82€ HT 13/08/2018 

022_2018 Avenant n°1 au marché 16018 portant sur des études 

géotechniques pour la construction de la nouvelle station 

d’épuration à Villevaudé 

ESIRIS 7320€ 17/08/2018 

 

2. Désignation des membres représentant la CCPMF au sein du GIP 
 

La communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, la Communauté de Communes Plaines et Monts de France, 

la Communauté du Pays de l’Ourcq, la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France ainsi que les 

Départements de Seine-et-Marne et du Val d’Oise, souhaitaient développer un travail de planification sur 

l’ensemble des territoires concernés de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise. 

Il était question de créer un Groupement d’Intérêt Public (GIP) afin d’engager une démarche volontariste qui 

permette de faire converger les politiques d’aménagement du territoire, d’habitat, de mobilité de plusieurs 

territoires en vue d’assurer une cohérence territoriale. 

C’est pourquoi, par délibération du  11 décembre 2017, le conseil communautaire a donc : 

- Approuvé l’adhésion de la CCPMF au Groupement d’Intérêt Public « Inter-Scot pour le développement de nos 

territoires », 

- Approuvé la convention constitutive du GIP, étant précisé que le GIP jouit de la personnalité morale à compter 

de la publication d’approbation du Préfet de Région, 

- Autorisé le Président à signer la convention constitutive et tout document y afférent, 

- Approuvé le versement annuel 2018 au GIP d’un montant de 9 120,00€. 

Le département du Val d’Oise ayant récemment exprimé le souhait de se retirer du projet de constitution du GIP, 

il a été nécessaire de procéder à la modification du projet de convention constitutive ayant été approuvé par la 

délibération du 11 décembre 2017. 

Pour l’essentiel, les modifications de la convention portant sur les articles suivants : 

- L’article3- Membres du GIP 

-L’article 6- Droits statutaires, le Département de la Seine-et-Marne reprenant les droits statutaires 

antérieurement attribués au Département de Val d’Oise (10%) 
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- Les articles 16 et 17 relatifs respectivement à l’Assemblée générale et au Conseil d’Administration. 

Par la délibération du 9 avril 2018, la modification de la convention a été approuvée et le président a été autorisé 

à la signer. 

La convention a été signée le 6 juin 2018. 

L’Assemblée générale du GIP est composée de l’ensemble des membres du groupement. La CCPMF est 

représentée par son Président mais aussi par 20 conseillers communautaires. 

Il a été  demandé au conseil communautaire de designer les membres représentant la CCPMF au sein du GIP 

InterSCot. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne les membres 

représentant la CCPMF au sein du GIP InterSCot comme suit : 

 

Le Président DURAND Jean-Louis 

Conseiller titulaire CCPMF BESNARD Frédéric 

Conseiller titulaire CCPMF CHAUVET Jean-Louis  

Conseiller titulaire CCPMF FERREIRA Xavier 

Conseiller titulaire CCPMF FLORENÇON Martine 

Conseiller titulaire CCPMF FROGER Daniel 

Conseiller titulaire CCPMF HIRAUX Pascal 

Conseiller titulaire CCPMF LEFORT Jean 

Conseiller titulaire CCPMF LENFANT Bernard 

Conseiller titulaire CCPMF MARCHANDEAU Christian  

Conseiller titulaire CCPMF PELLETIER Yves 

Conseiller titulaire CCPMF PIAN Pascal  

Conseiller titulaire CCPMF PINTURIER Jean-Benoît 

Conseiller titulaire CCPMF PROFFIT Cyril 

Conseiller titulaire CCPMF STADLER Alfred 

Conseiller titulaire CCPMF SZYSZKA Jean-Lou 

Conseiller titulaire CCPMF THÉVENET   Nicole 

Conseiller titulaire CCPMF URBANIAK Yannick 

Conseiller titulaire CCPMF VECTEN Pascal 

Conseiller titulaire CCPMF WALLEZ Lydie 

Conseiller titulaire CCPMF LEMAIRE Thierry 

 

 

3. Convention de groupement entre la CCPMF et ses communes membres dans l’optique de 
mise en conformité avec le règlement européen de protection des données personnelles du 
27 avril 2016 

 

Depuis le 25 mai 2018, le règlement général de protection des données du 26 avril 2016 dit R.G.P.D. (2016/679), 

est entré en application. 

Ce dernier impose aux responsables de traitement, que sont les collectivités territoriales, de désigner un délégué 

à la protection des données dont les missions sont d’informer, conseiller, contrôler l’application du règlement, 

dispenser des conseils, coopérer et faire le point avec la CNIL. 

Ce dernier oblige également les responsables de traitement à fournir à la CNIL un registre mentionnant toutes 

les données personnelles traitées de façon automatisées. 
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La mise en place de cette nouvelle législation nécessite du temps et des moyens importants. 

Le défaut d’application de la législation fait encourir au responsable de traitement de lourdes sanctions 

financières. 

Afin de soulager les communes le souhaitant et d’obtenir des prix attractifs, la CCPMF a proposé, par courrier du 

19 juin 2018, à ses communes membres de créer un groupement de commande et de prendre en charge la 

procédure de passation du marché public correspondant. 

La création d’un groupement de commande oblige les pouvoirs adjudicateurs à signer une convention de 

groupement de commande.  

Dès lors que chacun des pouvoirs adjudicateur aura délibéré en faveur de cette convention, la procédure de 

passation du marché pourra être mise en place. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver la convention de groupement de commande qui lui est 

soumise. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve la convention de 

groupement de commande qui lui est soumise. 

 

4. Rapport présentant les actions entreprises à la suite des recommandations de la chambre 
régionale des comptes d’Ile-de-France 

 
La Communauté de communes a fait l’objet d’un contrôle de gestion de la part de la Chambre régionale des 

comptes d’Ile-de-France (CRC Ile-de-France) à propos de la gestion du centre nautique Plaine Oxygène. 

 

Par délibération du 25 septembre 2017 (096-2017), la CCPMF avait pris acte du rapport de la Chambre régionale 

des comptes.  

 

Par ce rapport la CRC recommandait à la CCPMF d’une part, de mesurer et contrôler la provenance des usagers 

du centre nautique afin de connaître la part de ceux résidant sur le territoire de l’intercommunalité et, d’autre 

part, mener une enquête globale de satisfaction, incluant toutes les catégories d’usagers, afin de déterminer les 

voies d’amélioration de la qualité du service rendu par le centre nautique « Plaine Oxygène ». 

 

Par courrier du 5 juillet 2018 la CRC d’Ile-de-France a sollicité la communication du rapport présentant les actions 

entreprises par la CCPMF depuis qu’elle a formulé ses recommandations. 

Par une réponse du 14 août 2018, la CCPMF a indiqué à la CRC d’Ile-de-France, ne pas être en mesure de mettre 

en œuvre ses recommandations dans le mesure où la Communauté d’agglomération Roissy Pays-de-France 

(CARPF) est devenue compétente. 

La CRC d’Ile-de-France a alors rappelé dans un courriel du 21 août 2018 que conformément aux dispositions de 

l’article L.243-9 du Code des juridictions financières, la CCPMF doit présenter à son conseil communautaire les 

actions entreprises pour répondre aux recommandations de la CRC Ile-de-France 

La loi n°2015991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et plus 

particulièrement son article 107 introduisant un article L243-9 au code des juridictions financières, prévoit que 

les collectivités qui ont fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes doivent entreprendre des 

actions correctrices pour répondre aux recommandations du rapport d’observations définitives et présenter le 

bilan de ces actions dans un délai d’un an à leur assemblée délibérante. 

Toutefois, par délibération du 11 décembre 2017 (117-2017), la CCPMF a transféré la délégation de service public 

de gestion et d’exploitation du complexe Plaine Oxygène à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-

France. Depuis la CCPMF n’a plus aucun accès à la méthodologie mise en œuvre pour la gestion de la structure. 
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De plus, l’arrêté interpréfectoral A 15-579-SRCT du 9 novembre 2015 retire la commune du Mesnil-Amelot du 

périmètre de la CCPMF pour l’intégrer dans celui de la CARPF. 

Ainsi, la CCPMF n’a plus d’autorité pour mettre en œuvre les recommandations de la CRC d’Ile-de-France dans la 

mesure où la commune ainsi que le contrat de délégation de service public ont étés transférés à la Communauté 

d’Agglomération Roissy Pays de France. 

Il a été proposé au conseil communautaire de constater cet état de fait et donc l’impossibilité pour la CCPMF de 

mettre en œuvre les recommandations de la CRC d’Ile-de-France. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité constate cet état de fait et 

donc l’impossibilité pour la CCPMF de mettre en œuvre les recommandations de la CRC d’Ile-de-France. 

 

FINANCES 

 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU  

 5. Vote d’une caution pour la formation à l’anglais aéroportuaire organisée par la CCPMF  

Afin de permettre aux demandeurs d’emploi de son territoire d’accéder aux emplois existant sur l’aéroport de 

Roissy-Charles-de-Gaulle, la CCPMF a lancé un marché pour proposer des formations en anglais aéroportuaire. 

Le titulaire a été retenu. Il s’agit de Fluency Formation. 

La première session se tiendra début octobre 2018 dans les locaux de la CCPMF à Dammartin-en-Goële. 

Il convient de s’assurer de la motivation et de la constance des stagiaires en instaurant une caution (montant à 

définir en conseil communautaire) remboursée si une présence assidue a été constatée. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité instaure une caution de 100 

euros et d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 6. Budget principal - vote de la décision modificative n°2 

Compte tenu de la vie de la collectivité depuis le mois de juin lorsque le budget supplémentaire a été voté, il 

convient de procéder à divers ajustements. 

Il a été proposé au Conseil de voter la décision modificative n°2 du budget principal conformément au document 

joint en annexe. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 19 voix pour et 1 abstention (Lydie 

WALLEZ) la décision modificative n°2 du budget principal conformément au document joint en annexe. 

        7. Budget de l’assainissement - vote de la décision modificative n°2 

Compte tenu de la vie de la collectivité depuis le mois de juin lorsque le budget supplémentaire a été voté, il 

convient de procéder à divers ajustements. 

Il a été proposé au Conseil de voter la décision modificative n°2 du budget de l’assainissement conformément au 

document joint en annexe. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote la décision modificative 

n°2 du budget de l’assainissement conformément au document joint en annexe. 
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          8. Budget de l’eau - vote de la décision modificative n°2 

Compte tenu de la vie de la collectivité depuis le mois de juin lorsque le budget supplémentaire a été voté, il 

convient de procéder à divers ajustements. 

Il a été proposé au Conseil de voter la décision modificative n°2 du budget de l’eau conformément au document 

joint en annexe. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote la décision modificative 

n°2 du budget de l’eau conformément au document joint en annexe. 

 9. Sortie de l’actif de biens – budget principal 

La CCPMF tient l’état de l’actif des biens qu’elle acquiert dans le cadre de la réalisation de son budget 

d’investissement. Il est établi à partir du fichier des immobilisations et présente la situation comptable des biens 

en cours d’amortissement. Ces biens sont également suivis à l’inventaire physique. 

A l’issue de ces années de fusions, intégrations, absorptions et enfin séparation, un long travail de recollement 

avec la trésorerie nécessitant un toilettage de l’état de l’actif a été entamé afin de rendre plus efficiente la gestion 

comptable du suivi patrimonial des immobilisations mobilières et d’être en totale concordance avec la trésorerie 

sur l’historique du patrimoine. 

Il a été proposé de sortir de l’actif pour 2018 les biens figurant sur l’état récapitulatif annexé au dossier. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de sortir de l’actif pour 

2018 les biens figurant sur l’état récapitulatif annexé au dossier. 

10. Instauration de la taxe Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI) 

Le transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite GEMAPI, 

au 1er janvier 2018, s’accompagne de la faculté d’instaurer une taxe en vue de son financement.  

L’application des dispositions de l’article 1639 A bis du Code général des impôts implique que la délibération du 

Conseil communautaire instituant cette taxe soit prise avant le 1er octobre de cette année afin qu’elle soit 

applicable en 2019. 

L’article 1530 bis du Code général des impôts requiert également que le produit de la taxe GEMAPI soit arrêté 

avant le 1er octobre de chaque année pour l’application l’année suivante. 

Le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limite d’un plafond fixé à 40€ par habitant, en étant au plus égal 

au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la 

compétence GEMAPI par la communauté de communes.  

Le montant de ces charges est estimé pour l’année 2019 à 3 515 100 € dont 1 059 000€ de fonctionnement. 

Le produit maximal attendu de la taxe GEMAPI pour 2019, en appliquant le plafond de 40€ par habitant 

(population DGF), atteint le montant de 979.880 €, soit  27,9% du montant des charges estimé pour 2019. 

Le produit sera réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les 

propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, 

proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’instaurer une taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2019, d’arrêter le produit de cette taxe à 15 euros pour l’année 

2019 et d’autoriser le président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 15 voix pour et 5 abstentions ( Jean-Benoît 

PINTURIER, Laurence LECUREUR ( pouvoir donné à Jean-Benoît PINTURIER ) Thierry LEMAIRE, Bernard 

LENFANT et Lydie WALLEZ) instaure la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI) à compter du 1er janvier 2019, d’arrêter le produit de cette taxe à 15 euros par habitant pour l’année 

2019 et autorise le président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

11. Procès-verbal de mise à disposition par le Syndicat Intercommunal France et Multien» des 

biens transférés pour l'exercice des compétences « ordures ménagères, assainissement collectif 

et non collectif, eaux pluviales, conventionnement transports publics de voyageurs et défense 

incendie » 

Les compétences « « ordures ménagères, assainissement collectif et non collectif, eaux pluviales, 

conventionnement transports publics de voyageurs et défense incendie » ont été transférées à la communauté 

des communes à compter du 1er janvier 2014. Afin de transférer les biens meubles et immeubles, l’emprunt dont 

la CCPMF a mandaté des échéances et les travaux réalisés, il convient tout d’abord d’intégrer les biens. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver le procès-verbal de mise à disposition des biens 

transférés par le Syndicat Intercommunal France et Multien joint à la présente note de synthèse, d’autoriser le 

président à signer ledit procès-verbal avec le Syndicat Intercommunal France et Multien ainsi que tous les 

documents utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le procès-verbal de 

mise à disposition des biens transférés par le Syndicat Intercommunal France et Multien joint à la présente 

note de synthèse, autorise le président à signer ledit procès-verbal avec le Syndicat Intercommunal France et 

Multien ainsi que tous les documents utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

PETITE ENFANCE  

 Rapporteur : Jean-Benoît PINTURIER  

 12.Renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse avec la CAF 

Dans le cadre de sa compétence petite enfance, la CCPMF a souscrit en 2014 avec la CAF de Seine et Marne un 
contrat « enfance et jeunesse »(CEJ) permettant à la collectivité de bénéficier de subventions pour l’ensemble 
de ses établissements petite enfance. 

Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au 
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 

 La convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
du contrat Enfance et Jeunesse 

 Elle  a pour objet de : 
- Déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités 

financières des co-contractants et les conditions de sa mise en œuvre ; 
- Décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma de développement ; 
- Fixer les engagements réciproques entre les signataires. 

 

Cette convention arrivant à échéance, il a été demandé au conseil communautaire de renouveler le CEJ pour la 
période de  2018 à 2021 et d’autoriser le président à signer tous actes utiles à la mise en œuvre de cette 
délibération, ainsi que tous documents relatifs au partenariat instauré entre la CCPMF et la CAF afin de bénéficier 
des aides financières relatives à l’investissement et au fonctionnement des établissements d’accueil du jeune 
enfant de la collectivité.  

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité renouvelle le CEJ pour la 
période de  2018 à 2021 et autorise le président à signer tous actes utiles à la mise en œuvre de cette 
délibération, ainsi que tous documents relatifs au partenariat instauré entre la CCPMF et la CAF afin de 
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bénéficier des aides financières relatives à l’investissement et au fonctionnement des établissements d’accueil 
du jeune enfant de la collectivité.  

13. Inscription de la crèche collective associative Pitchounes à Saint-Pathus au CEJ et attribution 

du montant d’une subvention par la CCPMF en complément de la prestation de service CEJ 

La crèche collective associative Pitchounes est implantée sur le territoire de la CCPMF sur la commune de Saint-

Pathus. 

 

Cette association était intégrée au CEJ précédent sur la période de 2014 à 2017. Afin de pouvoir bénéficier des 

subventions de la CAF, il conviendrait que le conseil communautaire décide d’intégrer l’association Pitchoune au 

CEJ et qu’il détermine le niveau de la subvension intercommunale à verser chaque année pendant la durée du 

CEJ (2018 à 2021) à l’association.  

 

Le montant attribué par la CAF à l’association sera calculé sur la base de 55% du montant de la subvention versée 

par la CCPMF à l’association Pitchoune. Ainsi, si la CCPMF attribue une subvention de 30.000 €, la CAF verserait 

à l’association 16.500 €, ce qui correspondrait à un total de subvention de 46 500€ encaissés par les Pitchounes. 

Il sera demandé au conseil communautaire d’intégrer la crèche collective associative Pitchounes au CEJ et de 

déterminer le niveau de la subvention intercommunale annuelle afin que la CAF calcule le montant alloué à 

l’association. 

 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer tous les actes utiles à la mise en 

œuvre de cette délibération. 

 

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

tous les actes à la mise en œuvre de cette délibération.  

 

Informations service petite enfance : 
 

 Dans le cadre de sa mission d’accompagnement à la professionnalisation, les responsables des antennes 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) souhaitent pouvoir proposer aux assistantes maternelles qui 
fréquentent les ateliers d’éveil, des ateliers supplémentaires de psychomotricité grâce à l’intervention 
d’une professionnelle spécialisée dans ce domaine ainsi qu’une conférence sur cette thématique élargie 
à l’ensemble des assistantes maternelles du territoire et aux professionnelles des structures petite 
enfance de la CCPMF. 
Dans la continuité de ce projet, une réunion sous forme de « café des parents » sera proposée aux 
parents dont        les enfants fréquentent les ateliers d’éveil du RAM ainsi qu’aux parents des enfants 
accueillis dans les trois structures petite enfance de la CCPMF. 
 

 A la suite de l’audit qui s’est déroulé sur le multi accueil Les petites Abeilles à Saint-Pathus en 2017, le 
service petite enfance souhaiterait inscrire les trois structures petites enfance de la CCPMF dans une 
démarche qualité de l’accueil bien traitant des jeunes enfants en vue de l’obtention d’un label 
établissement bien traitant. 
L’objectif de ce travail en partenariat avec un organisme extérieur AX’AIDE consisterait au 
développement du cahier des charges de cette démarche qualité et du label bientraitance spécifique au  
secteur de la petite enfance.  
L’évaluation de l’existant dans les structures actuelles permettra d’améliorer la qualité de l’accueil des 
enfants par la rédaction d’un projet d’établissement, d’un projet social, éducatif et pédagogique en lien 
avec la politique petite enfance de la collectivité. 
Les deux multi accueil et la micro-crèche seraient les structures pilotes de ce projet de labellisation pour 
l’élaboration du référentiel et la CCPMF serait précurseur de ce type de label dans le secteur de la petite 
enfance à l’échelle nationale.   
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EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Yannick URBANIAK  

14. Autorisation du président à résilier le lot n°14 Ram O Bus du marché n°16021 service de 

nettoyage et d’entretien des bâtiments de la communauté de communes Plaines et Monts de 

France  

 
Par délibération n°134_2016 du 12 décembre 2016 la communauté de communes Plaine et Monts de France, la 

communauté de communes a attribué le lot n°14 nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Ram’o bus à 

l’entreprise PJN domiciliée 32 allée des platanes ZA – 77100 MEAUX. 

 

Par courriel du 28 mars 2018, l’entreprise a informé la CCPMF qu’elle suspendait ses prestations à compter du 

30 mars 2018. 

 

Par un premier courrier du 30 mars 2018 la CCPMF a informé l’entreprise que dans la mesure où elle suspendait 

ses interventions de façon brutale et sans formalisme elle se verrait appliquer les pénalités prévues dans le cahier 

des clauses administratives particulières du marché. 

L’entreprise ne s’est pas manifestée suite à ce courrier. 

 

Par un second courrier du 28 mai 2018, la CCPMF a mis en demeure l’entreprise PJN d’exécuter ses prestations 

et a appliqué les pénalités prévues dans les documents du marché pour un montant de 4 400 euros. 

L’entreprise ne s’est pas manifestée suite à ce second courrier. 

 

Depuis le 30 mars 2018 l’entreprise PJN n’est plus intervenue pour nettoyer le RAM O BUS et la CCPMF a été 

contrainte de faire appel à un autre prestataire.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à résilier le lot n°14 nettoyage et entretien 

des locaux, du mobilier du Ram’o bus avec l’entreprise PJN. 

 

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

le lot n°14 nettoyage et entretien des locaux, du mobilier du Ram’o bus avec l’entreprise PJN. 

15. Autorisation du président à résilier le lot n°17 Micro-crèche de Charny du marché n°16021 

service de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la communauté de communes Plaines et 

Monts de France  

Par délibération n°134_2016 du 12 décembre 2016 la communauté de communes Plaine et Monts de France, la 

communauté de communes a attribué le lot n°17 nettoyage et entretien des locaux, du mobilier de la micro-

crèche de Charny à l’entreprise PJN domiciliée 32 allée des platanes ZA – 77100 MEAUX 

 

Par courriel du 28 mars 2018, l’entreprise a informé la CCPMF qu’elle suspendait ses prestations à compter du 

30 mars 2018. 

 

Par un premier courrier du 30 mars 2018 la CCPMF a informé l’entreprise que dans la mesure où elle suspendait 

ses interventions de façon brutale et sans formalisme elle se verrait appliquer les pénalités prévues dans le cahier 

des clauses administratives particulières du marché. 

 

L’entreprise ne s’est pas manifestée suite à ce courrier. 

 

Par un second courrier du 28 mai 2018, la CCPMF a mis en demeure l’entreprise PJN d’exécuter ses prestations 

et a appliqué les pénalités prévues dans les documents du marché pour un montant de 4 400 euros. 
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L’entreprise ne s’est pas manifestée suite à ce second courrier. 

Depuis le 30 mars 2018 l’entreprise PJN n’est plus intervenue pour nettoyer la micro-crèche de Charny et la 

CCPMF a été contrainte de faire appel à un autre prestataire.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à résilier le lot n°14 nettoyage et entretien 

des locaux, du mobilier de la micro-crèche de Charny avec l’entreprise PJN. 

 

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

le lot n°14 nettoyage et entretien des locaux, du mobilier de la micro-crèche de Charny avec l’entreprise PJN. 

16. Autorisation du président à signer le marché 201814 Travaux d'entretien, de rénovation et 

de réparation des bâtiments de la Communauté de communes Plaines et Monts de France 

Le marché a pour objet des petits travaux d’entretien, tous corps d’état dans les bâtiments intercommunaux sur 

le territoire de la communauté de communes Plaines et Monts de France. 

Ces travaux d’entretien consistent essentiellement en une multitude d’opérations de moyenne importance dont 

l’essentiel est à réaliser durant les congés ou en sites occupés.  

Il est également applicable aux chantiers de gros entretien, ou de travaux neufs le cas échéant.  

Les travaux sont divisés en lot comme suit : 

Lot Désignation Montant annuel maximum HT 

1 Maçonnerie - gros-œuvre - carrelage - plâtrerie - isolation - faux-
plafonds – menuiseries aluminium 

300 000,00€ 

2 Serrurerie - fermetures métalliques, aluminium et PVC 300 000,00€ 

3 Plomberie - sanitaire - chauffage central - climatisation - ventilation 300 000,00€ 

4 Electricité courant fort et courant faible 300 000,00€ 

 

La commission MAPA se tiendra le 24 septembre 2018 afin de désigner l’attributaire du marché.  

Il a été proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer le marché avec la société retenue. 

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

le marché avec la société retenue. 

17. Retrait de la délibération n°095_2018 relative au transfert partiel du droit de préemption 

urbain (DPU) de la commune d’Annet-sur-Marne 

Lors du Conseil de Communauté du 26 juin 2018, il avait été décidé d’accepter le transfert partiel du droit de 

préemption de la commune d’Annet-sur-Marne soit la parcelle cadastrée ZC 138, propriété de l’Assistance 

Publique – Hôpitaux de Paris. 

La délibération n’étant pas applicable, il a été proposé au conseil de communauté d’approuver le retrait de la 

dite délibération. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le retrait de la dite 

délibération. 
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18. Autorisation du président à signer le marché 201813 Travaux de reconstruction de la STEP 

de Oissery 

Le marché a pour objet  les travaux de reconstruction de la station d'épuration de Oissery – Saint-Pathus  Le 

montant des travaux est de  4 796 845,00 € HT. 

La commission MAPA se tiendra le 24 septembre 2018 afin de désigner l’attributaire du marché.  

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer le marché avec la société retenue. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 19 voix pour et une abstention ( Lydie 

WALLEZ) autorise le président à signer le marché avec la société retenue. 

19. Demande de subvention pour les travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement 

et pour la mise en conformité des branchements réalisés par les propriétaires des rues du 26 

août 1944, Jean des Barres, Charles Hildevert, du Poncet et des Chevaliers sur la commune de 

Oissery  

Afin d’améliorer le fonctionnement du réseau d’assainissement et de la station d’épuration de Oissery, des 

travaux de mise en séparatif des réseaux de la rue du 26 août 1944, de la rue Jean des Barres, de la rue Charles 

Hildevert, de la rue du Poncet et de la rue des Chevaliers sur la commune de Oissery doivent être effectués. Le 

montant est estimé à 989 330,10 € HT pour les travaux d’assainissement des eaux usées et à 73 552,00 € HT pour 

la mise en conformité des branchements réalisés par les propriétaires. 

Il a été demandé au conseil communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du 

Conseil Départemental de Seine et Marne, une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et 

d’autoriser le président à signer les conventions concernant cette opération avec ces partenaires financiers. 

Il a été également demandé au conseil communautaire de reverser aux propriétaires qui ont effectué des travaux 

de mise en conformité de leur assainissement et après vérification de la conformité des travaux entrepris dans 

les rues Jean des Barres, Charles Hildevert, du Poncet et des Chevaliers sur la commune de Oissery, la subvention 

allouée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de solliciter auprès de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Départemental de Seine et Marne, une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué et autorise le président à signer les conventions concernant cette 

opération avec ces partenaires financiers , décide de reverser aux propriétaires qui ont effectué des travaux 

de mise en conformité de leur assainissement et après vérification de la conformité des travaux entrepris dans 

les rues Jean des Barres, Charles Hildevert, du Poncet et des Chevaliers sur la commune d’Oissery, la 

subvention allouée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

20. Demande de subvention pour les travaux de reconstruction de la station d’épuration 

d’Oissery 

Dans son courrier en date du 17 mai 2018, la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne 

informait la CCPMF qu’une mise en demeure allait lui être adressée pour la mise en conformité du système 

d’assainissement des communes d’Oissery et Saint-Pathus, jugé non-conforme aux exigences réglementaires 

pour l’année 2017. 

Cette station fait l’objet d’une priorité dans le renouvellement du parc des stations du territoire de la CCPMF, 
dans le but d’atteindre les performances épuratoires réglementaires. 
Le montant des travaux de reconstruction est de 4 796 845,00 € HT. 
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Il a été demandé au conseil communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du 

Conseil Départemental de Seine et Marne, une subvention correspondant au taux maximum pratiqué pour la 

mission de reconstruction de la station d’épuration d’Oissery. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de solliciter auprès de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Départemental de Seine et Marne, une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué pour la mission de reconstruction de la station d’épuration 

d’Oissery. 

21. Extension du SPANC de Villeroy à l’ensemble du territoire de la communauté de communes 
Plaines et Monts de France 
 

 
A ce jour, certaines communes de la CCPMF ne possèdent pas de Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC). 
 
Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser l’extension du SPANC de Villeroy aux communes n’en 
possédant pas sur le territoire de la CCPMF. 
 
Il a été également demandé au conseil communautaire d’autoriser les modalités de mise en place du SPANC, 
 à savoir : 

- la prise en charge du diagnostic initial et du contrôle tous les 8 à 10 ans de l’ensemble des systèmes 
d’assainissement non collectifs recensés ; 

- l’établissement d’un budget commun à l’assainissement collectif, sans déroger à la règle d’équilibre des 
recettes et des dépenses de l’assainissement non collectif ; 

- l’adoption du règlement de service ; 
 
La mise en place d’une redevance d’assainissement non collectif fera l’objet d’une prochaine délibération. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise l’extension du SPANC 
de Villeroy aux communes n’en possédant pas sur le territoire de la CCPMF. 
 
Autorise les modalités de mise en place du SPANC,  à savoir : 

- la prise en charge du diagnostic initial et du contrôle tous les 8 à 10 ans de l’ensemble des systèmes 
d’assainissement non collectifs recensés ; 

- l’établissement d’un budget commun à l’assainissement collectif, sans déroger à la règle d’équilibre 
des recettes et des dépenses de l’assainissement non collectif ; 

- l’adoption du règlement de service ; 
 

22. Présentation des rapports annuels des délégataires des exercices 2016 et 2017 - contrats de 

délégation du service public de l'eau potable sur le territoire de la CCPMF 

L'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que «le délégataire » produit chaque 

année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité 

des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. 

Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du 

service public.  

Conformément aux dispositions de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales, le Président 

présente au conseil communautaire ce rapport annuel destiné à l’information des usagers. Ce rapport est 

présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.  

L’article L 1411-13 du Code général des collectivités territoriales précise que ce rapport doit être mis à la 

disposition du public.  
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La commission de délégation de service public réunie le 24/09/2018, a pris connaissance des rapports annuels 

2016 et 2017 des contrats de délégation du service public de l’eau potable sur le territoire de la CCPMF. 

Il a été proposé au conseil communautaire de prendre acte des rapports 2016 et 2017 transmis par le délégataire. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et l’unanimité prend acte des rapports 2016 

et 2017 transmis par le délégataire. 

23. Présentation des rapports annuels des délégataires pour les exercices 2016 et 2017 - 

contrats de délégation par affermage du service public de l'assainissement collectif sur le 

territoire de la CCPMF 

L'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que «le délégataire » produit chaque 

année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité 

des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.  

La commission de délégation de service public réunie le 24/09/2018, a pris connaissance des rapports annuels 

2016 et 2017 des contrats de délégation par affermage du service public de l’assainissement sur le territoire de 

la CCPMF. 

Il a été proposé au conseil communautaire de prendre acte des rapports 2016 et 2017 transmis par le délégataire. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et l’unanimité prend acte des rapports 2016 

et  2017 des contrats de délégation par affermage du service public de l’assainissement sur le territoire de la 

CCPMF. 

24. Présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de pour les 

exercices 2016 et 2017 – Régie pour la gestion de l’assainissement non collectif sur le territoire 

de la CCPMF 

La circulaire interministérielle 12/DE du 28/04/2008 impose la mise en œuvre d’un rapport sur le prix et la qualité 

des services publics d’eau en application du décret n°2007-675 du 02/05/2007. 

Conformément aux dispositions de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales, le Président 

présente au conseil communautaire ce rapport annuel destiné à l’information des usagers. Ce rapport est 

présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. L’article L 1411-13 du Code 

général des collectivités territoriales précise que ce rapport doit être mis à la disposition du public.  

La commission de délégation de service public réunie le 24/09/2018, a pris connaissance des rapports annuels 

2016 et 2017 sur la gestion en régie de l’assainissement non collectif sur le territoire de la CCPMF. 

Il a été proposé au conseil communautaire de prendre acte des rapports 2016 et 2017. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte des rapports 2016 

et 2017 sur la gestion en régie de l’assainissement non collectif sur le territoire de la CCPMF. 

25. Présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public pour les exercices 

2016 et 2017 – contrats de délégation par affermage du service public de l’assainissement non 

collectif sur le territoire de la CCPMF 

La circulaire interministérielle 12/DE du 28/04/2008 impose la mise en œuvre d’un rapport sur le prix et la qualité 

des services publics d’eau en application du décret n°2007-675 du 02/05/2007. 

La commission de délégation de service public réunie le 24/09/2018, a pris connaissance des rapports annuels 

2016 et 2017 des contrats de délégation par affermage du service public de l’assainissement non collectif sur le 

territoire de la CCPMF. 
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Il a été proposé au conseil communautaire de prendre acte des rapports 2016 et 2017. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte des rapports 2016 

et 2017 des contrats de délégation par affermage du service public de l’assainissement non collectif sur le 

territoire de la CCPMF. 

26. Présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public pour les exercices 

2016 et 2017 – Régie pour la gestion de l’assainissement collectif sur le territoire de la CCPMF 

La circulaire interministérielle 12/DE du 28/04/2008 impose la mise en œuvre d’un rapport sur le prix et la 

qualité des services publics d’eau en application du décret n°2007-675 du 02/05/2007. 

La commission de délégation de service public réunie le 24/09/2018, a pris connaissance des rapports annuels 

2016 et 2017 sur la gestion en régie de l’assainissement collectif sur le territoire de la CCPMF. 

Il sera proposé au conseil communautaire de prendre acte des rapports 2016 et 2017. 

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

2016 et 2017  sur la gestion en régie de l’assainissement collectif sur le territoire de la CCPMF. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Xavier FERREIRA  

27. Mise en œuvre du programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » - PRO-INNO-08 

 
La mise en œuvre du programme « d’Economies d’énergie dans les TEPCV » - PRO-INNO-08 sur le territoire de la 

CCPMF permet d’obtenir une aide à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique du patrimoine 

communal et intercommunal d’éclairage et bâtiments publics.  

Dans ce cadre, seules les opérations n’ayant pas bénéficié d’aides financières au titre des financements obtenus 

dans le cadre de la convention TEPCV du 20 mars 2017, sont éligibles à ce dispositif.  

Pour rappel, dans le cadre de ce programme, la CCPMF peut valoriser jusqu’à 150 Gwh cumac de CEE jusqu’au 

31 décembre 2018 (volume déterminé par le nombre d’habitants du territoire). Selon le facteur de 

proportionnalité établi par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, soit 3,25 € / Mwhc, le 

volume de CEE de la CCPMF équivaut à un montant de travaux de rénovation de 487 500 € HT. Il a été conclu 

avec SONERGIA, dans le marché, un prix de rachat des CEE de 4€ / Mwhc soit pour le territoire de la CCPMF un 

remboursement des travaux à hauteur de 120%, soit 600 000 €. 

Volume de CEE : 150 Gwh cumac 
Facteur de proportionnalité (défini par le Ministère) : 3,25 € / Mwhc 
Montant de travaux éligibles : 487 500 € HT 
Prix de rachat CEE par SONERGIA: 4€ / Mwhc 
Montant de la prime CEE au total : 600 000 € HT 
Soit un remboursement des travaux à hauteur de 120% 

 

Etant donné la complexité de l’élaboration des dossiers « CEE-TEPCV », il convient de déléguer à la CCPMF la 

gestion et la valorisation des « CEE-TEPCV ». Ainsi chaque communes membres de la CCPMF, déposant un dossier 

de « CEE-TEPCV », devra signer une convention de partenariat avec la CCPMF.  

Le remboursement, estimé à 600 000€ sur la base des montants communiqués, sera réalisé sur la base des 

factures transmises. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver la mise en œuvre du programme « Economies d’énergie 

dans les TEPCV » - PRO-INNO-08, d’acter la répartition financière issue de la valorisation des CEE suivant le 
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tableau de répartition annexé et d’autoriser le Président à signer les conventions de regroupement avec les 

communes et tous documents afférent à cette opération.  

Tableau de répartition prévisionnel des montants valorisables par les CEE (euros HT) 
 

Commune 
MONTANT  

TOTAL DES TRAVAUX 
MONTANT PREVISIONNEL  

VALORISABLE EN CEE 
MONTANT REVERSE PAR LA 

CCPMF 

CCPMF 71 631,00 € 55 570,00 € 55 570,00 € 

Annet sur Marne 411 997,82 € 71 746,11 € 66 802,81 € 

Charmentray 29 013,70 € 23 063,17 € 23 063,17 € 

Charny 6 478,17 € 5 156,81 € 5 156,81 € 

Fresnes-sur-Marne 32 294,00 € 29 566,00 € 29 566,00 € 

Iverny 24 152,96 € 22 928,00 € 22 928,00 € 

Le Pin 42 664,38 € 34 895,88 € 34 895,88 € 

Le Plessis-l'Evêque 41 600,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 

Marchémoret 16 654,87 € 16 654,87 € 16 654,87 € 

Messy 11 954,00 € 10 093,00 € 10 093,00 € 

Montge en Goele 23508,33 € 23508,33 € 23 508,33 € 

Nantouillet 61 291,00 € 58 531,00 € 58 531,00 € 

Précy sur Marne 8 381,10 € 8 381,10 € 8 381,10 € 

Saint-Mesmes 42 259,62 € 42 259,62 € 42 259,62 € 

Saint-Pathus 60 246,00 € 53 903,60 € 53 903,60 € 

Villeroy 63 294,91 € 62 509,31 € 62 509,31 € 

Villevaudé 40 160,00 € 32 236,00 € 32 236,00 € 

Vinantes 68 882,33 € 51 840,50 € 51 840,50 € 

Cuisy  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Le Plessis-aux-Bois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Oissery 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 1 056 464,19 € 604 943,30 € 600 000,00 € 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et l’unanimité approuve la mise en œuvre du 

programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » - PRO-INNO-08, acte la répartition financière issue de la 

valorisation des CEE suivant le tableau de répartition ci-dessus et autorise le Président à signer les conventions 

de regroupement avec les communes et tous documents afférent à cette opération. 



Page | 16  
Compte rendu du conseil communautaire du lundi 24 septembre 2018 

 

28. Avenant n°1 à la convention relative au financement du réseau de communications 

électroniques à très haut débit FTTH entre le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique et la 

CCPMF 

Le 18 novembre 2015, la CCPMF à 37 a signé avec le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique une convention 

de déploiement du réseau d’initiative publique de communications électroniques à très haut débit fibre optique 

jusque chez l’abonné (FTTH). 

Suite à la réduction du périmètre de la communauté de communes (retrait des 17 communes de la CARPF), il 

convient de conclure un avenant à cette convention. 

Au regard de la réduction de son périmètre et donc du nombre de prises la contribution prévisionnelle de la 

CCPMF est désormais de 1 005 883€ (au lieu de 3 146 176 €) pour la pose de 9 241 prises (au lieu de 28 864). 

Pour rappel le financement du réseau se répartit comme suit : 65% pris en charge par la Région et le Département 

et 35% pour l’EPCI. 

Dans l’attente de l’édiction de cet avenant la programmation technique a été poursuivie par Seine-et-Marne 

Numérique, aussi le planning des déploiements FTTH à évolué (le déploiement de Cuisy est avancé de 2021 à 

2018) : 

Année de déploiement Communes 

2018 Oissery 
Cuisy 
Le Plessis-l’Evêque 
Le Plessis-aux-bois 
Iverny 
Charmentray 
Précy-sur-Marne 

2019 Saint-Pathus 
Nantouillet 
Vinantes 
Charny 
Villeroy 
Le Pin 
Villevaudé 

2020 Saint-Mesmes 
Messy 
Fresnes-sur-Marne 
Annet-sur-Marne 

2021 Montgé-en-Goële (partie Sud) 

2024 Montgé-en-Goële (partie Nord) 
Marchémoret 

 

Il a été demandé au conseil d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 à la convention relative au financement 

du réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH entre le syndicat mixte Seine-et-Marne 

Numérique et la CCPMF d’un montant de 1 005 883€. 

 

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

l’avenant n°1 à la convention relative au financement du réseau de communications électroniques à très haut 

débit FTTH entre le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique et la CCPMF d’un montant de 1 005 883€. 
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RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

29.Convention de gestion unique 2018 relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et Marne 

Le centre de gestion de Seine-et-Marne propose au travers d’une convention unique des missions facultatives 

concernant l’archivage, l’hygiène et sécurité, l’expertise statutaire (RH) et l’accompagnement du handicap.  

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer cette convention et les bons de 

commande afférents aux prestations optionnelles. 

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

cette convention et les bons de commande afférents aux prestations optionnelles. 

30.Indemnités de fonction du président et des vice-présidents 

La communauté de communes a adopté, par délibération n°005-2016 du 15 février 2016, les indemnités de 

fonction pour le président et les vice-présidents en fonction de l’indice brut 1015 qui était alors l’indice brut 

terminal.  

Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 a augmenté l’indice brut terminal de la fonction publique (1022 à ce jour) 

servant de base aux indemnités de fonction des élus. Aussi, il convient de délibérer de nouveau en tenant compte 

de cette modification. 

Il a été proposé au conseil communautaire qu’il soit dorénavant fait mention de l’indice brut terminal de la 

fonction publique », sans en préciser le chiffre et qu’il soit, par conséquent, proposé au conseil communautaire 

qu’un taux de 67,50 % de l’indice brut terminal de la fonction publique soit alloué au président et qu’un taux de 

20,61 % de l’indice brut terminal de la fonction publique soit alloué aux vice-présidents. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide qu’un taux de 67,50 % 

de l’indice brut terminal de la fonction publique soit alloué au président et qu’un taux de 20,61 % de l’indice 

brut terminal de la fonction publique soit alloué aux vice-présidents.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 21h30. 

 


