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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 05 NOVEMBRE 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le lundi 5 novembre, 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 19h00. 

_________________________________________ 

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

Point d’information : Concernant l’assemblée générale du GIP qui aura lieu le vendredi 9 novembre à 11h00 à 

Meaux, il nécessaire de désigner trois administrateurs, membres au conseil d’administration. Il a été désigné : 

M. Christian MARCHANDEAU, Mme Martine FLORENÇON et M. Xavier FERREIRA.  

Il désigne Monsieur Yannick URBANIAK comme secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 29 septembre 2018 

 

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

29 septembre 2018. 

 

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

conseil communautaire du lundi 29 septembre 2018. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents :  16 
Votants : 18  
 
Séance du 5 novembre 2018 
 
Secrétaire de séance : 
Yannick URBANIAK 
 
Date de la convocation : 
29/10/2018 
 
 
 

 

Présents : Jean-Louis DURAND - Christian MARCHANDEAU – Rosette 
CHAHINIAN -  Bernard LENFANT - Xavier FERREIRA - Martine FLORENÇON - 
Lydie WALLEZ - Jean-Lou SYSZKA - Pascal HIRAUX - Yannick URBANIAK - Nicole 
THEVENET - Alfred STADLER -  Jean-Benoît PINTURIER - Thiérry LEMAIRE -
Daniel FORGER  - Pascal PIAN 
 
Absents excusés représentés :   Frédéric BESNARD (donne pouvoir à Jean-
Louis DURAND) - Laurence LECUREUR (donne pouvoir à Jean-Benoît 
PINTURIER) 
 
Absent excusé :   
 
Absents : Jean LEFORT - Cyril PROFFIT - Pascal VECTEN - Jean-Louis CHAUVET 
- Yves PELLETIER 
 



Page | 2  
Compte rendu du conseil communautaire du lundi 5 novembre 2018 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président  

 

FINANCES 

 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

2. Procès-verbal de mise à disposition par la commune de Dammartin-en-Goële des biens 
transférés dans le cadre de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » 

 

La compétence « aire d’accueil des gens du voyage a été transférée 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 

et le financement de ce bien pour ensuite pouvoir sortie la totalité des opérations comptables réalisées 

conformément aux dispositions de l'article L 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

transférés par la commune de Dammartin-en-Goële joint à la note de synthèse, d’autoriser le président 

à signer ledit procès-verbal avec la commune de Dammartin-en-Goële ainsi que tous les documents 

utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

Numéro Objet Titulaire
Date de 

notification

023_2018
Mapa n°2018017 – études géotechniques dans le cadre de la 

réalisation d’une micro crèche sur la commune de Messy
ICSEO 24/09/2018

024_2018

Mapa n°2018016 – études géotechniques dans le cadre de la 

réalisation d’une micro crèche sur la commune de Montgé-en-

Goële

ICSEO 24/09/2018

025_2018
Signature d’une convention d’assistance juridique jusqu’au 31 

décembre 2018
CABINET PETIT 03/10/2018

026_2018

Résiliation du marché n°17004 – fourniture et l ivraison de 

repas en liaison froide pour les établissements d’accueil du 

jeune enfant (EAJE) de la CCPMF

ELRES 14/09/2018

Montant TTC

2,95 €

3,14 €

3,57 €

3,92 €

0,50 €

0,74 €

0,89 €

028_2018

Résiliation du marché n°15027 – mission de maîtrise d’œuvre 

pour les travaux d’adaptation de la fi l ière boues de la STEP 

d’Oissery 

SOGETI 

INGENIERI
03/10/2018

Type de prestation Montant TTC
Avenant n°1 – 

Montant TTC

Repas moyen 3,57 € 3,65 €

Repas grand 3,92 € 4,00 €

14/09/2018API
Signature d’un contrat de fourniture de repas en liaison froide 

avec la société API du 1er octobre au 31 décembre 2018
027_2018

Type de prestation

Repas tout-petit

Repas bébé

Repas moyen

Repas grand

Goûter 1 élément

Goûter 2 éléments

Goûter 3 éléments 

Montant

4 101,60€ TTC

4 101,60€ TTC

105,00 HT

030_2018
Avenant n°1 au contrat de fourniture de repas de liaison froide 

avec la société API  du 1er octobre au 31 décembre 2018
API 08/10/2018

029_2018
Marché 18007 – Lot 2 – centre technique intercommunal : 

missions de contrôleur technique
BTP CONSULTANT 11 080,00 HT 03/10/2018



Page | 3  
Compte rendu du conseil communautaire du lundi 5 novembre 2018 

 

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

verbal de mise à disposition des biens transférés par la commune de Dammartin-en-Goële joint à la 

note de synthèse et  autorise le président à signer ledit procès-verbal avec la commune de 

Dammartin-en-Goële ainsi que tous les documents utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

 

3. Demandes de subventions de différentes associations 
 

Lors du conseil communautaire du 26 juin 2018, les premières demandes de subventions ont été 

attribuées. Trois demandes sont à étudier : 

Nom de l’association Montant 

Mission locale du bassin Chellois 8.840 € 

Association les Pitchounes de Saint-Pathus 13.000 € 

Croix-Rouge française (Seine-et-Marne) à préciser 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’accepter d’attribuer les montants correspondant au 

tableau ci-dessus à la mission locale du bassin Chellois et l’association les Pitchounes de Saint-Pathus 

et de préciser le montant à attribuer à la Croix-Rouge française.  

 

M. Jean-Louis DURAND propose que l’attribution de la subvention pour la Croix-Rouge française soit 

réétudiée lors d’un prochain conseil communautaire.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité accepte d’attribuer 

le montant de 8.840 € à la mission locale du bassin Chellois et le montant de 13.000 € à l’association 

les Pitchounes de Saint-Pathus.  

Concernant la Croix-Rouge française, cette demande sera réétudiée lors d’un prochain conseil 

communautaire.   

EAU - ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 
4. Marché n°15011 « Travaux d’entretien, d’aménagement et travaux neufs de voirie, 

d’assainissement et réseaux divers » : ajout de nouveaux prix au Bordereau des Prix 
Unitaires 

 

Monsieur Pascal PIAN quitte la salle de séance à 19h30 

 

Par délibération n°079_2015 du 1er juin 2015, le conseil communautaire a attribué le marché à bon de 
commande multi-attributaires relatif aux travaux d’entretien d’aménagement et travaux neufs de 
voierie, d’assainissement et réseaux divers  aux sociétés ENERGIE TP, JACOB, JEAN LEFEBVRE et PIAN 
ENTREPRISE. 
 
Afin de réaliser des travaux de rétention des eaux pluviales, il convient de compléter le B.P.U. initial 
par les prestations suivantes :  

- Fourniture et pose de cadres préfabriqués stockant à cunette et entonnement 2,00m x 2,5m ; 
- Fourniture et pose de cadres préfabriqués stockant à cunette et entonnement 2,00m x 3,00m; 
- Réalisation de micro pieux sous canalisation y compris amenée, repliement et déplacement du 

matériel.  
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Ces prix unitaires ne remettent pas en cause l’équilibre financier du marché.  
 
Il a été proposé au Conseil Communautaire d’accepter les prix unitaires supplémentaire et d’autoriser 
le président à signer les avenants se rapportant à l’ajout de ces prix avec les titulaires du marché.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité accepte les prix 

unitaires supplémentaire et autorise le président à signer les avenants se rapportant à l’ajout de ces 

prix avec les titulaires du marché. 

Monsieur Pascal PIAN rejoint l’assemblée. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 Rapporteur : Xavier FERREIRA  

 

5. Fixation des modalités de répartition avant la liquidation du SIEP du canton de Dammartin-
en-Goële 

 

Dans un courrier en date du 9 février 2017, le préfet de Seine-et-Marne expose les conditions de 

dissolution du SIEP du canton de Dammartin-en-Goële. Au conseil communautaire du 9 avril 2018, la 

CCPMF a délibéré sur la dissolution de celui-ci. 

Par délibération en date du 14 septembre 2018, le SIEP du Canton de Dammartin-en-Goële s’est 

prononcé sur les modalités de répartition avant liquidation du SIEP au regard des chiffres ressortant à 

l’issue de l’exercice en cours. Ainsi, il a été décidé de tout transférer à la CCPMF. Il a été constaté que :  

- Le résultat de clôture comptable (provisoire) est de 8 994.66€ (au 22/08/2018) 

o Résultat de fonctionnement : + 7 124.72€ 

o Résultat d’investissement : + 1 869.94€  

- Il n’y a pas de restes à réaliser 

- Il n’y a pas de personnel 

- Au titre de l’actif et du passif :  

o Il n’y a aucuns biens mis à disposition, ni biens propres du SIEP 

o Il n’y a aucuns restes à payer  

 Restes à recouvrer : 2 916.87€ 

 CARPF : 2 614.11€  

 GESVRES LE CHAPITRE : 302.76€ 

o Il n’y aucune dette 

o Il n’y a pas de titres financiers divers 

o Le solde de trésorerie est de 6 077.79€ (au 22/08/2018) 

Il convient désormais que les communes et les EPCI prennent cette même délibération concordante, 

afin que les comptes du SIEP soient arrêtés et que la liquidation soit prononcée. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver la répartition, le cas échéant du personnel, des 

biens meubles et immeubles, des résultats de fonctionnement et d’investissement, de la trésorerie, 

des restes à recouvrer et à payer, du solde de l’encours de la dette et des titres financiers divers du 

SIEP et d’autoriser le Président, ou toute personne habilitée, à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 

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

répartition, le cas échéant du personnel, des biens meubles et immeubles, des résultats de 
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fonctionnement et d’investissement, de la trésorerie, des restes à recouvrer et à payer, du solde de 

l’encours de la dette et des titres financiers divers du SIEP et autorise le Président, ou toute personne 

habilitée, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

6. Convention de mise à disposition de données numériques géo-référencées relatives à la 

représentation à moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution – ENEDIS 

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic du Plan Climat, il est nécessaire que soit présenté les 

réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz, chaleur). En effet, le décret n° 2016-849 du 28 juin 

2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, prévoit que le PCAET doit contenir « La présentation 

des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la 

distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement 

de ces réseaux ». 

Aussi, en matière de réseau électrique, afin d’obtenir les données d’ENEDIS il est nécessaire de signer 

une convention de mise à disposition de données numériques géo-référencées relatives à la 

représentation à moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité sur le 

territoire. Cette convention donnera lieu à l’obtention de 20 cartographies (une par commune) du 

réseau électrique sur le territoire de la CCPMF au format .pdf. Cette convention est établie à titre 

gratuit. 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la 

convention de mise à disposition de données numériques géo-référencées relatives à la représentation 

à moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution et tout document s’y afférent. 

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

Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition de données numériques 

géo-référencées relatives à la représentation à moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics 

de distribution et tout document s’y afférent. 

 

RESSOURCHES HUMAINES 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

7. Création d’un poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet 

Il a été proposé au conseil communautaire de créer 1 poste à temps complet suivant :  

- 1 poste d’agent social principal de 2ème classe  

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

à créer un poste d’agent social principal de 2ème classe  à temps complet. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 19h50. 

 


