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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le mercredi 12 décembre, 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 18h49. 

_________________________________________ 

Il désigne Monsieur Jean-Benoît PINTURIER comme secrétaire de séance. 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 5 novembre 2018 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au 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 compte rendu du 

conseil communautaire du lundi 5 novembre 2018. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents : 17 
Votants : 19  
 
 
Secrétaire de séance :  
Jean-Benoît PINTURIER 
 
Date de la convocation : 
06/12/2018 

 

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

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président  

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

031 

Missions de coordination SPS et de contrôle 

technique dans le cadre de la réalisation de micro 

crèches de 10 places sur les communes de 

Montgé-en-Goële et de Messy 

BTP CONSULTANTS 

Lot n°1 : coordination SPS pour un montant 

total TTC de 11 940 € soit 5 970 € TTC par 

micro crèche ; 

Lot n°2 : contrôleur technique pour un 

montant total TTC de 16 992 € soit 8 496 € 

TTC par micro crèche. 

 

15/10/2018 

032 Renouvellement carte achat 
Caisse d’Epargne 

Ile-de-France 30 € TTC/mois 24/10/2018 

 

2. Désignation des membres suppléant 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. 

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. 

Par la délibération n°102_2018 du 24 septembre 2018, il a été désigné les membres titulaires 

représentant la CCPMF au sein du GIP. Une nouvelle délibération doit être prise pour désigner les 

membres suppléant. 

Il a été proposé au conseil communautaire de designer les membres suppléant 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 suppléant représentant la CCPMF au sein du GIP InterSCot comme suit :   
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Conseiller suppléant CCPMF CHAHINIAN Rosette 

Conseiller suppléant CCPMF  LECUREUR  Laurence  

Conseiller suppléant CCPMF MOREAU Marie-Claude 

Conseiller suppléant CCPMF SUTTER-VINCENZI Isabelle 

Conseiller suppléant CCPMF BONHOMME Denis 

Conseiller suppléant CCPMF PATUROT Patrick 

Conseiller suppléant CCPMF GAUTHE Bruno 

Conseiller suppléant CCPMF DELORME Pierre 

Conseiller suppléant CCPMF QUEROU Manuela 

Conseiller suppléant CCPMF JACQUES Evelyne 

Conseiller suppléant CCPMF CUYPERS Arnaud 

Conseiller suppléant CCPMF MARTINEZ Bernadette 

Conseiller suppléant CCPMF CHERONNET Frédéric 

Conseiller suppléant CCPMF CHANGION Daniel 

Conseiller suppléant CCPMF LATHELIZE Guy 

Conseiller suppléant CCPMF VARTANIAN Sophie 

Conseiller suppléant CCPMF LANDRY Emmanuelle 

 

3. Attribution du marché n°2018019 - Contrats d’assurances de la CCPMF – Années 2019-2020-
2021-2022 

 

Le marché a pour objet les contrats d’assurances de la Communauté de communes Plaines et Monts 
de France pour les années 2019-2020-2021-2022. 
 
Le marché est réparti en cinq lots :  
 

- Lot n°1 : Assurance responsabilité civile ; 
- Lot n°2 : Assurances dommages aux biens ; 
- Lot n°3 : Assurance protection juridique et fonctionnelle des agents et des élus ; 
- Lot n°4 : Assurance automobile ; 
- Lot n°5 : Assurance risques statutaires. 

 
La commission des appels d’offres du 12 décembre 2018 a désigné comme attributaire pour le 
marché :  
  

Lot Désignation Titulaire Prime annuel HT 

1 Assurance responsabilité civile 
SMACL - 141 avenue Salvador 
Allendé – CS 20000 – 79031 
NIORT CEDEX 9 

4 443,45€  

2 Assurances dommages aux biens 
SMACL - 141 avenue Salvador 
Allendé – CS 20000 – 79031 
NIORT CEDEX 9 

3 951,51€ 

3 
Assurance protection juridique et 
fonctionnelle des agents et des élus 

SMACL - 141 avenue Salvador 
Allendé – CS 20000 – 79031 
NIORT CEDEX 9 

277,50€ 

4 Assurance automobile  
SMACL - 141 avenue Salvador 
Allendé – CS 20000 – 79031 
NIORT CEDEX 9 

10 492,32€ 

5 Assurance risques statutaires 
GRAS SAVOYE - 33/34 rue du 
quai Dion-Bouton – 92814 
PUTEAUX Cedex 

71 884,00€ 
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Il a été proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec les sociétés 
retenues. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président 

à signer le marché avec les sociétés retenues.  

 

 

FINANCES 

 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

4. Décision modificative n°3 - Budget Principal 

 

Avec la fin de l’année budgétaire, il convient d’ajuster au plus juste les inscriptions 2018 du budget 

principal selon le tableau qui a été annexé à la note de synthèse. 

Il a été proposé au conseil communautaire de voter la décision modificative du budget principal 

conformément au tableau ci-dessus et d’autoriser le président à signer tous les actes utiles à la mise 

en œuvre de cette décision. 

 

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

modificative du budget principal et autorise le président à signer tous les actes utiles à la mise en 

œuvre de cette décision. 

 

5. Décision modificative n°3 - Budget Assainissement 

 

Avec la fin de l’année budgétaire, il convient d’ajuster au plus juste les inscriptions 2018 du budget 

annexe de l’assainissement selon le tableau qui a été annexé à la note de synthèse. 

Il a été proposé au conseil communautaire de voter la décision modificative du budget annexe de 

l’assainissement conformément au tableau ci-dessus et d’autoriser le président à signer tous les actes 

utiles à la mise en œuvre de cette décision.  

 

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

modificative du budget annexe de l’assainissement conformément au tableau ci-dessus et autorise 

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

 

6. Décision modificative n°3 - Budget Eau 

 

Avec la fin de l’année budgétaire, il convient d’ajuster au plus juste les inscriptions 2018 du budget de 

l’eau selon le tableau ci-dessous : 
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Il a été proposé au conseil communautaire de voter la décision modificative du budget annexe de l’eau 

conformément au tableau ci-dessus et d’autoriser le président à signer tous les actes utiles à la mise 

en œuvre de cette décision.  

 

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

modificative du budget annexe de l’eau conformément au tableau ci-dessus et autorise le président 

à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision.  

 

7. Budget principal - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif de 2019 

 

Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2019, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 

droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 

et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2019, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus.  

Il a été proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2018. À savoir : 

‐ chapitre 20         :      10.000 € 

‐ chapitre 21         :      50.000 € 

‐ chapitre 23         :    100.000 € 

 

Monsieur le président a demandé au Conseil, l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 

de 2019. 

Chapitre Nature Libellé Montant

67 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 150 590,00 -     

011 6061 FOURN. NON STOCKABLES (EAU, ÉN.. 5 000,00 -         

011 617 ETUDES ET RECHERCHES 5 000,00 -         

011 618 DIVERS 5 000,00 -         

011 6226 HONORAIRES 9 000,00 -         

011 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 000,00 -         

011 6378 reversement taxe SMAEP de la Goele 2013 - 2015 140 590,00      

012 6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 36 000,00        

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

de mandater les dépenses d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus.  

 

8. Budget assainissement - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du 

budget primitif de 2019 

 

Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2019, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 

droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 

et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2019, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus.  

Il a été proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2018. À savoir : 

‐ chapitre 20         :       20.000 € 

‐ chapitre 21         :       50.000 € 

‐ chapitre 23         :       50.000 € 

 

Monsieur le président a demandé au Conseil, l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 

de 2019. 

 

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

à mandater les dépenses d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus.  

 

9. Budget eau - prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

de 2019 

 

Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2019, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 

droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 

et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2019, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
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ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable sera en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus.  

Il a été proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2018. À savoir : 

‐ chapitre 20         :     4.000 € 

‐ chapitre 21         :   20.000 € 

‐ chapitre 23         :   50.000 € 

 

Monsieur le président a demandé au Conseil, l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 

de 2019. 

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

à mandater les dépenses d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus.  

10. Transfert vers la CARPF des contrats d’emprunt « assainissement » 

 

Lors des conseils des 30 octobre et 11 décembre 2017, vous avez autorisé le président à adresser aux 

titulaires des contrats les conditions de leur transfert et à signer tous les documents nécessaires à la 

mise en œuvre de cette décision. 

A l’issue des ultimes pointages avec la CARPF, il convient de reprendre ces deux délibérations et de les 

ajuster.  

Il a été proposé au Conseil communautaire d’ajuster les deux délibérations  et d’autoriser le président 

à adresser aux titulaires les contrats et les conditions de leur transfert et à signer tous les documents 

nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et l’unanimité décide d’ajuster les 

deux délibérations et autorise le président à adresser aux titulaires les contrats et les conditions de 

leur transfert et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.  

 

EAU - ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 
11. Avenant n°1 au contrat DSP Assainissement - Commune de Saint-Mesmes 

 
Suite aux récents travaux d’assainissement réalisés sur la commune de Saint-Mesmes relatifs au 

dévoiement de la canalisation de refoulement, il convient d’intégrer l’exploitation du nouveau poste 

de refoulement au périmètre d’affermage de l’exploitant, ainsi que les documents relatifs à l’auto-

surveillance. 

 

L’impact sur le prix de l’eau correspond à une augmentation de 0,1412 € HT/m3 sur le tarif « eaux 

usées », soit un nouveau tarif « eaux usées » de 1,5634 € HT/m3. 
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La commission DSP du 12 décembre 2018, a approuvé l’avenant n°1 au contrat DSP avec Veolia sur le 

commune de Saint-Mesmes. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 au contrat 

DSP avec Veolia sur la commune de Saint-Mesmes. 

 

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

l’avenant n°1 au contrat DSP avec Veolia sur la commune de Saint-Mesmes.  

 

 

 

 

12. Avenant n°1 au contrat DSP Assainissement - Commune d’Annet-sur-Marne et Villevaudé 
 

Suite aux récents travaux d’assainissement à Annet-sur-Marne et Villevaudé, et à des rétrocessions de 

voiries liées à des nouveaux lotissements, il convient d’intégrer au périmètre d’affermage de 

l’exploitant les ouvrages suivants : 

- un poste de refoulement eaux usées dénommé « Sentes des Grous EU » sur la commune de 

Villevaudé, 

- un poste de refoulement eaux pluviales dénommé « Sentes des Grous EP » sur la commune de 

Villevaudé, 

- un poste de refoulement eaux usées dénommé « Frédéric Levé » sur la commune de 

Villevaudé  

- un poste de refoulement eaux usées dénommé « Kellerman EU » sur la commune d’Annet-sur-

Marne, 

- un poste de refoulement eaux pluviales dénommé « Kellerman EP » sur la commune d’Annet-

sur-Marne,  

- un poste de refoulement eaux usées dénommé « Pomponette » sur la commune de 

Villevaudé, 

- un bassin d’orage dénommé « Les Tournelles » sur la commune d’Annet-sur-Marne. 

 

L’impact sur le prix de l’eau correspond à : 

- une augmentation de 0,1291 € HT/m3 sur le tarif « eaux usées » pour Villevaudé, soit un 

nouveau tarif « eaux usées » pour Villevaudé de 0,7701 € HT/m3 ; 

- une augmentation de 0,0466 € HT/m3 sur le tarif « eaux usées » pour Annet-sur-Marne, soit 

un nouveau tarif « eaux usées » pour Annet-sur-Marne de 1,0952 € HT/m3 ; 

- un nouveau tarif « eaux pluviales » de 7274,50 € HT/semestre pour Villevaudé ; 

- un nouveau tarif « eaux pluviales » de 9496,20 € HT/semestre pour Annet-sur-Marne. 

La commission DSP du 12 décembre 2018, a approuvé l’avenant n°1 au contrat DSP avec Veolia sur les 

communes d’Annet-sur-Marne et Villevaudé.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 au contrat 

DSP avec Veolia sur les communes d’Annet-sur-Marne et Villevaudé. 

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

à signer l’avenant n°1 au contrat DSP avec Veolia sur les communes d’Annet-sur-Marne et 

Villevaudé.  
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13. Avenant n°7 au contrat DSP Assainissement - Commune ex-CCPGM 
 

Il convient d’intégrer au périmètre d’affermage de l’exploitant des réseaux d’assainissement sur le 

territoire de l’ex- CCPGM (Cuisy, le Plessis-L’Evêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery, Saint-

Pathus), les ouvrages suivants : 

- un poste de relèvement Eaux Usées denommé « Gouesches » sur la commune de Oissery ; 

- un bassin d’orage dénommé « Renaude » sur la commune de Marchémoret. 

 

L’impact sur le prix de l’eau correspond à : 

- une augmentation de 0,0229 € HT/m3 sur le tarif « eaux usées », soit un nouveau tarif « eaux 

usées » de 0,9249 € HT/m3 ; 

- un nouveau tarif « eaux pluviales » de 57 727 € HT/semestre. 

La commission DSP du 12 décembre 2018, a approuvé l’avenant n°7 au contrat DSP avec Veolia sur les 

communes de l’ex-CCPGM.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°7 au contrat 

DSP avec Veolia sur les communes de l’ex-CCPGM. 

 

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

à signer l’avenant n°7 au contrat DSP avec Veolia sur les communes de l’ex-CCPGM.  

 

14. Avenant n°1 au contrat DSP Assainissement sur la commune de Charny 
 

Il convient d’intégrer au périmètre d’affermage de l’exploitant les postes de relevage eaux usées et 

eaux pluviales réhabilités et le bassin d’orage créé en amont de la station d’épuration sur la commune 

de Charny. 

 

Les charges supplémentaires pour le délégataire s’élèvent à 20 611 euros et correspondent à une 

augmentation de la part fixe abonnés de 3,50 euros, de la part variable abonnés de 0,152 euros, et de 

la part fixe pluviale de 11 940 euros. 

 

La commission DSP du 12 décembre 2018, a approuvé l’avenant n°1 au contrat DSP avec Suez sur la 

commune de Charny. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 au contrat 

DSP avec Suez sur la commune de Charny. 

 

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

à signer l’avenant n°1 au contrat DSP avec Suez sur la commune de Charny.  

 

15. Avenant n°5 au contrat DSP Assainissement sur les communes de Nantouillet-Vinantes  - 
Commune ex-CCPF 
 

Suite aux travaux de construction de la station d’épuration de Nantouillet, il est nécessaire de définir 

les modalités d’exploitation de la nouvelle station d’épuration ainsi que leur incidence financière. 

 

Les charges supplémentaires pour le délégataire d’élèvent à 95 778 € HT/an et correspondent à une 

augmentation de la part variable abonnés de 0,1197  € HT/m3. 
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La commission DSP du 12 décembre 2018, a approuvé l’avenant n°5 au contrat DSP avec Suez sur la 

commune de Nantouillet.  

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°5 au contrat 

DSP avec Suez sur la commune de Nantouillet. 

 

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

à signer l’avenant n°5 au contrat DSP avec Suez sur la commune de Nantouillet.  

 

 

16. Signature d’une convention avec le SMAEP de Lagny-sur-Marne dans le cadre de travaux sur 
le réseau d’eau potable Rue du Parc aux Bœufs à Villevaudé 

 

La Mairie de Villevaudé a sollicité le SMAEP de Lagny-sur-Marne pour réaliser une extension du réseau 

d’eau potable pour desservir de futures parcelles constructibles. 

Compte tenu de l’urbanisation future, la CCPMF, compétente en matière de défense extérieure contre 

l’incendie (DECI), sollicite le Syndicat pour un renforcement de la canalisation d’eau potable afin 

d’implanter un nouvel hydrant pour assurer la défense incendie des futures parcelles constructibles. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la convention avec le 

SMAEP de Lagny-sur-Marne, pour la prise en charge des travaux liés à la défense incendie au niveau 

de la Rue du Parc aux Bœufs à Villevaudé, correspondant à un montant estimatif de 7 050 € HT. 

 

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

à signer la convention SMAEP de Lagny-sur-Marne, pour la prise en charge des travaux liés à la 

défense incendie au niveau de la Rue du Parc au Bœufs à Villevaudé, correspondant à un montant 

estimatif de 7 050 € HT. 

 

17. AMO Schéma Directeur d’Assainissement – Avenant n° pour redéfinition du périmètre de 
l’étude 
 

L’étude initiale d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par le bureau d’études IRH s’est déroulée en 

2015 et s’est interrompue en 2016 du fait du rattachement de 17 des 37 communes du périmètre 

initial à la CA Roissy Pays de France.  

Il est nécessaire d’actualiser la pré-étude avec les données récentes disponibles et de revoir le chiffrage 

prévisionnel du SDA selon le périmètre actuel de la CCPMF (20 communes). 

 

L’impact financier sur le marché correspond à une augmentation de 5 753 € HT (15 %), soit un nouveau 

montant du marché de 44 148 € HT. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 au marché 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement. 

 

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

à signer l’avenant n°1 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude du Schéma Directeur 

d’Assainissement.  
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 Rapporteur : Xavier FERREIRA  

 

18.  Contrat rural de la commune de Charmentray : avis de la CCPMF 

 

Dans le cadre d’un contrat rural la commune de Charmentray souhaite financer la réalisation d’une 

salle polyvalente. Il s’agit de la construction d’une salle polyvalente rue des deux Jumeaux (à proximité 

de l’école et de la mairie) dont le parvis donnera sur la mairie. Le coût estimatif des travaux est évalué 

à 398 181,52 € HT et les travaux sont prévus pour 2019.  

Il a été proposé l’avis du conseil communautaire sur le projet de contrat rural de la commune de 

Charmentray. 

 

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

contrat rural de la commune de Charmentray.  

 

 

ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur Alfred STADLER  

 

19. Adhésion au Groupement d’Intérêt Public « accueil et habitat des gens du voyage dans le 
département de Seine-et-Marne ». 

 

Le congrès des Maires et Présidents d’EPCI a officialisé la création du Groupement d’Intérêt Public 

« accueil et habitat des gens du voyage dans le département de Seine-et-Marne », fondé par l’Etat, le 

Département, la CAF et l’Union des Maires de Seine-et-Marne. 

Cette structure permettra de préparer les stationnements de l’été prochain, et d’accompagner les élus 

locaux dans la gestion des problèmes d’occupations illicites, de dégradation, de cabanisation ou de 

sédentarisation. 

Ses missions principales seront : 

- Œuvrer à la conformité et à l’uniformisation des aires de grands passages. 
- Coordonner l’action des structures compétentes pour l’accueil des utilisateurs des aires de 

grands passages. 
- Constituer un centre de ressources en matières technique et juridique. 
- Susciter la réflexion et l’échange entre collectivités et les intervenants locaux au titre des 

problématiques susceptibles de se présenter. 
- Susciter la réflexion et l’échange entre collectivités et la CAF en vue de promouvoir auprès des 

gens du voyage les dispositifs en faveur de la parentalité, de la scolarisation, de l’accès aux 
droits, du lien social et de la lutte contre l’habitat indigne et insalubre. 

- Se positionner comme conseil et potentiellement Assistant à Maitrise d’Ouvrage public dans 
l’évaluation des besoins d’intervention au regard des problèmes rencontrés par chaque 
collectivité. 

- Accompagner les EPCI dans une pratique de veille préventive et d’accompagnement 
instantané au regard des situations nouvelles. 
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Afin de permettre au GIP de démarrer ses missions opérationnelles dès janvier 2019, la cotisation par 

EPCI a été fixée à 0.20 centimes par habitant au 1er janvier de l’année, soit 4826€. 

Il a été proposé au Conseil Communautaire d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public « accueil et 

habitat des gens du voyage dans le département de Seine-et-Marne », d’approuver la convention 

constitutive du GIP et d’autoriser le président à signer la convention constitutive et tout document 

relatif à la création du GIP.  

 

Monsieur Jean-Lou SZYSZKA quitte la salle à 19h52 et n’a pas pris part au vote  

 

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

au Groupement d’Intérêt Public « accueil et habitat des gens du voyage dans le département de 

Seine-et-Marne », approuve la convention constitutive du GIP et autorise le président à signer la 

convention constitutive et tout document relatif à la création du GIP.  

 

RESSOURCHES HUMAINES 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

20. Création de deux postes permanents à temps non complet 

Il est proposé au conseil communautaire de créer : 

 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (20 heures 

hebdomadaires) pour un avancement de grade 

 1 poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet (17 heures et demie  

hebdomadaires) pour l’extension du RAM O’BUS (secteur Annet-sur-Marne / Le Pin / Fresnes-

sur-marne / Précy-sur-Marne / Villevaudé) 

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

à créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet et un poste 

d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 20h14 

 


