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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 11 FEVRIER 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le lundi 11 février 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

Plaines et Monts de France, légalement convoqué s’est réuni en salle Concorde au siège de la communauté de 

commune en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis DURAND, Président. 
 

_________________________________________ 

Le quorum étant atteint, monsieur Jean-Louis DURAND, président de la communauté de communes, remercie 

les membres présents et ouvre la séance à 18h42 

_________________________________________ 

Il désigne Yannick URBANIAK comme secrétaire de séance.  

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 12 décembre 2018 

 

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

mercredi 12 décembre 2018. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le compte rendu du 

conseil communautaire du mercredi 12 décembre 2018. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents : 18 
Votants : 20  
 
 
Secrétaire de séance :  
Yannick URBANIAK 
 
Date de la convocation : 

05/02/2019 

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

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président  

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

033_2018 
Collecte du verre d’emballage sur le territoire 

de la CCPMF 
MINERIS 

24 480,00 € HT 

 
20/12/2018 

034_2018 

Avenant n°1 – MAPA 17006 – Fourniture et 

livraison de couches jetables pour les 

établissements d’accueil du jeune enfant 

(EAJE) de la CCPMF 

Laboratoire 

RIVADIS 

Désignation 
du produit 

Prix 
unitaire 

HT 
2018 

Prix 
unitaire 
HT au 

01/01/19 

Variation 
du prix 

Mini 4/8 kg 
– T2 

0,1515€ 0,0917€ -39,47% 

Midi 6/10 
kg – T3 

0,1515€ 0,0989€ -39,71% 

Maxi 9/14 
kg – T4 

0,1515€ 0,1061€ -29,97% 

Maxi plus 
10/15 kg – 

T4+ 

0,1515€ 0,1079€ -28,78% 

Junior 
11/16 kg T5 

0,1515€ 0,1094€ -27,79% 

XL 13/18 kg 
– T6 

0,1597€ 0,1255€ -21,41% 

Pants maxi 
9/15 kg 

0,2356€ 0,2035€ -13,62% 

Pants junior 
12/17 kg 

0,2356€ 0,2035€ -13,62% 

Pants XL 
+15 kg 

0,2356€ 0,2035€ -13,62% 

 

20/12/2018 

035_2018 

Avenant n°2 – contrat de fourniture de repas 

en liaison froide avec la société API du 1er 

janvier au 31 janvier 2019 

API 

Type de prestation Montant TTC 

Repas tout-petit 2,95€ 

Repas bébé 3,14€ 

Repas moyen 3,65€ 

Repas grand 4,00€ 

Goûter 1 élément 0,50€ 

Goûter 2 éléments 0,74€ 

Goûter 3 éléments 0,89€ 
 

20/12/2018 

036_2018 
Contrat marché de vente de gaz pour le siège 

de la CCPMF 
ENGIE 

Terme de quantité 
(TQ) 

39,30€/MWh 

Terme de Quantité 
d’Acheminement 

(TQA) 

8,34€/MWh 

Abonnement 56,98€/mois 

Budget annuel 
prévisionnel HT 

3 676,64€/an 

CTA 33,50€/an 
 

20/12/2018 

001_2019 

Contrat de prestations de services 

énergétiques de type marché température 

avec intéressement MTI – LMA les petites 

abeilles 

DALKIA 

Désignation du 
produit 

Base 

Fourniture d’énergie 
pour le chauffage 

(P1c) 

1 630,00€ HT/an 

Fourniture d’énergie 
pour le réchauffage 

de l’eau chaude 
sanitaire (P1e) 

5,20€ HT/m3 

18/01/2019 
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Prestation de 
conduite et de 
maintenance 

1 580,00€ HT/an 

 

002_2019 
Contrat de prestations de psychomotricité 

pour le service petite enfance de la CCPMF 

Mme Marion 

LEFEUVRE 

Libellé Base 

Atelier de 
psychomotricité – 2 

heures 

90,00€ HT 

Conférence – 
café/débat – 3 

heures 

400,00€ HT 

Indemnité 
kilométrique de la 

ville du siège social à 
la ville du lieu 
d’intervention 

0,15€ HT 

 

18/01/2019 

003_2019 

Contrat de maintenance des installations 

thermiques de type P2 du 01/01/2019 – Siège 

de la CCPMF 

DALKIA Redevance annuelle : 2 200,00€ HT/an 18/01/2019 

004_2019 
Marché 2019005 STEP d’Oissery : Diagnostic 

amiante 

QUALICONSULT 

IMMOBILIER 

Désignation du 
produit 

Montant HT 

Phase 1 300,00 

Phase 4 350,00 

Phase 2 (phase 
optionnelle) 

350,00 

Phase 3 (phase 
optionnelle) 

650,00 

Prélèvement 
matériau 

40,00/unité 

Prélèvement 
enrobé 

80,00/unité 

Coût de la vacation 
supplémentaire 

600,00 

 

01/02/2019 

005_2019 
Avenant n°3 – Contrat de fourniture de repas 

en liaison froide 
API  01/02/2019 

 

2. Projet de création d’un centre de santé 

 

En plus d’un réseau routier insuffisant, la CCPMF connaît une désertification médicale avérée. 9 médecins 

généralistes pour une population totale de 24 652 habitants.  

Le territoire a été déclaré nationalement prioritaire ce qui permet de mobiliser des aides de l’ARS, de la Région 

et de la CPAM par l’accord national. 

La CCPMF s’est donc rapprochée de la Fabrique des Centres de Santé (association) afin d’obtenir un 

accompagnement pour le déploiement d’un centre de santé.  

Il a été demandé au conseil communautaire d’approuver le projet de création d’un centre de santé, d’autoriser 

le président à signer tout document administratif et contractuel ainsi que d’autoriser le président à solliciter 

toutes les subventions relatives audit projet. 



Page | 4  
Compte rendu du conseil communautaire du lundi 11 février 2019 

 

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

du centre de santé, autorise le président à signer tout document administratif et contractuel et l’autorise à 

solliciter toutes les subventions relatives audit projet.  

 

3. Appel d’offre n°2018021 : Marché d’assistance pour la réalisation des enquêtes à la parcelle sur le 

territoire de la CCPMF 

La communauté de Communes Plaines et Monts de France assure la compétence assainissement sur 20 

communes de Seine et Marne. Elle compte environ 25 000 habitants. La collectivité est compétente sur 

l’ensemble du territoire en matière d’assainissement collectif par l’intermédiaire du Service Assainissement de 

la collectivité, et en matière d’assainissement non collectif via le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC). 

Elle est engagée dans la lutte contre les pollutions du milieu naturel et contre les inondations. 

Dans le cadre du suivi des contrôles de raccordement et de conformité des installations privatives sur son 

territoire, (lors des ventes immobilières, lors de réalisation de programme de mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement …) la Communauté de Communes Plaines et Monts de France souhaite se faire assister de 

prestataires. 

L’accord-cadre multi attributaires a pour objet l’assistance pour la réalisation des enquêtes à la parcelle sur le 

territoire de la CCPMF.  

La commission d’appel d’offre du mercredi 6 février 2019 a désigné les entreprises CCST et Test Ingénierie comme 

attributaires du marché. 

Il a été demandé 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.  

 

4. MAPA 2018026 : Travaux de construction d’un centre technique intercommunal 

Le marché a pour projet la construction d’un centre technique communautaire, afin de proposer aux agents des 

services techniques, comme aux administrés des locaux adaptés à l’exécution de leurs missions.  

L’objectif à travers ce centre technique communautaire est d’offrir un nouvel équipement communautaire de 

qualité pour les administrés, et un lieu de travail adapté et performant aux agents. Cet équipement viendrait 

compléter l’offre existante sur le territoire.  

L’objectif est également d’optimiser la gestion des services techniques et de regrouper les agents, le matériel, 

les véhicules et les stocks sur un seul et même site. 

Ce centre technique communautaire sera implanté sur un terrain communautaire de 1500 m² situé rue Maryse 

Bastié à Dammartin-en-Goële à seulement 500 m du siège (service administratif) de la CCPMF.  

Le marché est réparti en quatre lots :  

- Lot n°1 : Bâtiment  

- Lot n°2 : Revêtement sols durs  

- Lot n°3 : Revêtement sols souples  

- Lot n°4 : Peinture et nettoyage  
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La commission des marchés à procédure adaptée du mercredi 6 février 2019 a désigné pour le lot n°1 l’entreprise 

MATHIS pour un coût de réalisation des travaux de 2 087 842,00€ HT.  

La commission des marchés à procédure adaptée du mercredi 6 février 2019 a désigné sans suite les lots n°2-3-

4.  

Il a été demandé 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. 

 

5. MAPA 2018027 : Travaux de construction de deux micro-crèches (Montgé-en-Goële et Messy) 

 

Dans la continuité de son engagement dans le développement de construction d’établissement d’accueil du 

jeune enfant, la CCPMF a souhaité élargir son patrimoine afin de répondre à une forte demande de place en 

structure sur son territoire. 

La collectivité, consciente de l’enjeu que revêtent ces changements et pour améliorer la qualité et la quantité 

des prestations en terme de garde d’enfants, s’est orientée vers la construction de deux équipements, l’un sur 

la commune de Messy, l’autre sur la commune de Montgé-en-Goële. Ces équipements s’inscrivent dans la 

continuité de ceux existants. 

Le marché est réparti en six lots :  

- Lot n°1: Bâtiment 

- Lot n°2: Mobilier 

- Lot n°3: Equipement office 

- Lot n°4: Revêtement sols durs  

- Lot n°5: Peinture et nettoyage  

- Lot n°6: Revêtement sols souples 

 

La commission des marchés du mercredi 6 février 2019 a désigné pour : 

- le lot n°1 l’entreprise MATHIS pour un coût de réalisation des travaux pour la tranche ferme de 

1 339 313,00€ HT et pour la tranche optionnelle de 107 622,00€ HT, 

- le lot n°2 l’entreprise SOCIETE NOUVELLE MOLUDO pour un coût de réalisation des travaux de 

20 183,04€ HT.  

La commission des marchés du mercredi 6 février 2019 a désigné sans suite les lots n°3-4-5-6.  

Il a été demandé 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.  

 

6. Renouvellement de la convention de remboursement à la Communauté d’Agglomération Paris Vallée 

de la Marne de la part du Transport à la Demande « La Navette du Bassin Chellois » desservant la 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France  (communes de Le Pin et Villevaudé) 

Le marché actuel d’exploitation du transport à la demande « La Navette du Bassin Chellois » arrivant à son terme 

au 31 décembre 2018, la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne a lancé un nouvel appel d’offre 

pour l’exploitation de ce service à compter du 1er janvier 2019 pour une durée d’un an renouvelable deux fois.  
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Le nouveau marché a été attribué à Transdev/STBC, 75 rue Gustave Nast – 77500 Chelles.  

 

La convention nous liant avec la CA PVM arrivant également à son terme, il convient de procéder à son 

renouvellement afin de définir les modalités de remboursement et la durée de la part du service bénéficiant aux 

communes de Le Pin et Villevaudé.  

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président ou son représentant à signer la convention 

partenariale et tout document 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 partenariale et tout document y afférent.  

 

FINANCES 

 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU  

 

7. Présentation débat d’orientation budgétaire 

La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les groupements comprenant au moins une 
commune de plus de 3.500 habitants (article L 5211-36, L 2313-1 et L 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales). Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif mais ne peut pas 
être organisé au cours de la même séance. 
  
Il a été présenté au conseil communautaire les premiers travaux préparatoires du budget 2019 (document joint 

en annexe). 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat d’orientation 

budgétaire.  

 

8. Indemnité de conseil du comptable publique pour (1er janvier au 30 septembre 2018) 

Le trésorier a quitté ses fonctions suite à une mutation. Il sollicite une indemnité de conseil de 6351,32€ (taux 

100% du mode de calcul de l’indemnité) pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2018.  

Il a été demandé au conseil communautaire de délibérer sur l’attribution totale, partielle ou nulle d’une 

indemnité au trésorier. 

Il a été décidé par le conseil communautaire de ne pas verser l’indemnité de conseil.  

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 17 voix pour et 3 abstentions (Alfred 

STADLER – Pascal PIAN – Xavier FERREIRA) vote le non versement d’une indemnité de conseil au trésorier pour 

la période du 1er janvier au 30 septembre 2018. 

PETITE ENFANCE  

 

 Rapporteur : Jean-Benoît PINTURIER  

 

9. Achat d’une parcelle de terrain nécessaire à la construction d’une micro-crèche de 10 places sur la 

commune de Messy  

Dans la continuité de son engagement dans le développement de construction d’établissement d’accueil du 

jeune enfant, la CCPMF souhaite élargir son patrimoine afin de répondre à une forte demande de place en 

structure sur son territoire. Afin d’améliorer la qualité et la quantité des prestations en terme de garde d’enfants, 

la CCPMF s’est orientée vers la construction de deux équipements, l’un sur la commune de Messy, l’autre sur la 

commune de Montgé-en-Goële.  
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Dans ce cadre, il convient d’acquérir la parcelle cadastrée E n°816-819-820-824 située au 29 T rue de Moulignon, 

à l’euro du m², auprès de commune de Messy. 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer tous les documents concernant 

l’acquisition de cette parcelle. 

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

tous les documents concernant l’acquisition de cette parcelle. 

 

10. Achat d’une parcelle de terrain nécessaire à la construction d’une micro-crèche de 10 places sur la 

commune de Montgé-en-Goële 

Dans la continuité de son engagement dans le développement de construction d’établissement d’accueil du 

jeune enfant, la CCPMF souhaite élargir son patrimoine afin de répondre à une forte demande de place en 

structure sur son territoire. Afin d’améliorer la qualité et la quantité des prestations en terme de garde d’enfants, 

la CCPMF s’est orientée vers la construction de deux équipements, l’un sur la commune de Messy, l’autre sur la 

commune de Montgé-en-Goële.  

Dans ce cadre, il convient d’acquérir la parcelle cadastrée ZC n°157 située au 12 E rue de la Ferme d’en Bas, à 

l’euro du m², auprès de la commune de Montgé-en-Goële. 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer tous les documents concernant 

l’acquisition de cette parcelle. 

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

tous les documents concernant l’acquisition de cette parcelle. 

 

EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Yannick URBANIAK  

 

11. Désignation des délégués du Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et Basse Beuvronne 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la CCPMF est compétente en « Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations » (GEMAPI) sur l’ensemble de son territoire.  

La CCPMF a adhérée, en lieu et places des communes, au S.I.E.A.E.B.B pour les communes de Fresnes-sur-Marne 

et d’Annet-sur-Marne ainsi qu’au S.I.E.A.E.H.B pour les communes de Montgé-en-Goële, de Cuisy, du Plessis-

l’Evêque, du Plessis-aux-Bois, de Vinantes, de Nantouillet, de Saint-Mesmes et de Messy dans le cadre de la 

compétence GEMAPI. 

Suite à l’arrêté interdépartemental n°2018/DRCL/BLI n°101 en date du 10 décembre 2018 portant création du 

Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne, issu de la fusion du « Syndicat 

Intercommunal d’Etude, d’aménagement et d’entretien de la Haute Beuvronne » et le « Syndicat Intercommunal 

d’aménagement et d’entretien de la Reneuse et de la Basse Beuvronne » à compter du 1er janvier 2019, la 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France doit procéder à la désignation de représentants amenés 

à siéger au sein du syndicat fusionné.  

Il a été demandé au conseil communautaire de désigner les délégués titulaires et suppléants pour le Syndicat 

Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne.  

 

Syndicat Commune Délégués 
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Syndicat 

intercommunal du 

Bassin de la Haute et 

Basse Beuvronne 

Montgé-en-Goële Titulaire : Gérard  DUBOIS 
Suppléant : Jean-Pierre AUBRY   

Cuisy Titulaire : Etienne GRANDJEAN 
Suppléant : Hervé POIGNARD 

Le Plessis-l’Evêque Titulaire : Pierre DELORME  
Suppléant : Christophe GUEVAER  

Le Plessis-aux-Bois Titulaire : Philippe MARTIN  
Suppléant : François REZAY  

Vinantes Titulaire : Joseph BARBARESCO 
Suppléant : Emmanuel PROFFIT  

Nantouillet Titulaire : Yannick URBANIAK 
Suppléant : Arnaud CUYPERS  

Saint-Mesmes Titulaire : Alfred STADLER  
Suppléant : Nicolas CHARPENTIER  

Messy Titulaire : Jean Lou SZYSZKA  
Suppléant : Olivier MORICEAU 

Fresnes-sur-Marne Titulaire : Monique LE NEEZ 
Suppléant : Christian DUBOIS  

Annet-sur-Marne Titulaire : Christian MARCHANDEAU 
Suppléant : Michel LECOMTE 

 

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

et suppléants pour le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne mentionnés 

dans le tableau ci-dessus.  

 

12. Avenant n°3 au contrat DSP avec la SAUR – Communes de Messy, Plessis-aux-Bois et Iverny 

 

Suite à la redéfinition des territoires de la CCPMF et de la CARPF et ainsi le rattachement de la commune de 

Gressy à la CARPF, il convient d’acter la substitution de la CARPF à la CCPMF pour la commune de Gressy, 

rétroactivement à compter de l’exercice 2018. 

 

Il est proposé de répartir le forfait pluvial entre les deux Collectivités suivant la clé de répartition (% regards + % 

grilles avaloirs + % linéaire de réseau eaux pluviales)/3, soit : 

- 44% soit 1 462,08 euros hors taxe par semestre, pour la CARPF ; 

- 56% soit 1 860,84 euros hors taxe par semestre, pour la CCPMF. 

 

Aussi, il est proposé de répartir le compte de renouvellement entre les deux Collectivités suivant la clé de 

répartition (% regards + % grilles avaloirs + % linéaire de réseau total)/3, soit : 

- 41% soit 4 100,00 euros hors taxe par an, pour la CARPF ; 

- 59% soit 5 900,00 euros hors taxe par an, pour la CCPMF. 

 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président de la CCPMF à signer l’avenant n°3 au contrat 

d’affermage avec la SAUR sur les communes de Messy, Plessis-aux-Bois et Iverny, précisant que l’économie 

générale du contrat ne sera pas affectée, la rémunération actuelle du Délégataire se poursuivant suivant les 

mêmes conditions économiques. 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER quitte la séance à 20h45. 

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

CCPMF à signer l’avenant n°3 au contrat d’affermage avec la SAUR sur les communes de Messy, Plessis-aux-

Bois et Iverny, précisant que l’économie générale du contrat ne sera pas affectée, la rémunération actuelle du 

délégataire se poursuivant, suivant les mêmes conditions économiques.  
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Xavier FERREIRA  

 

13. Demande de subvention pour l’étude de faisabilité et la mise en place de panneaux photovoltaïques 

au Centre Technique Intercommunal  

 

Dans la cadre de sa démarche de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), la CCPMF a 

pour projet la mise en place de panneaux photovoltaïques au Centre Technique Intercommunal. Ce projet 

pouvant être subventionné par la Région Ile-de-France dans le cadre de la stratégie Energie-Climat à hauteur de 

80% maximum de montant HT pour les études et 50% HT maximum pour les travaux et complété par l’ADEME 

dans le cadre du FEDER (Fond Européen de Développement Européen). 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à solliciter la Région ainsi que l’ADEME et 

signer tous les documents relatifs à la demande de subvention. 

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

solliciter la Région ainsi que l’ADEME et signer tous les documents relatifs à la demande de subvention.  

 

14. Contrat Intercommunal de Développement : demande de subvention 

 

Dans le cadre du Contrat Intercommunal de Développement signé entre le Département de Seine-et-Marne et 

la CCPMF en date du 22 novembre 2018, la commune d’Oissery avait planifié des travaux d’aménagement de 

sécurité sur piste cyclable et cheminement piéton d’accès au collège Jean des Barres, rue de la râperie. 

Par délibération n°18-47 du 26 novembre 2018, la commune d’Oissery a modifié son programme d’actions, 

remplaçant l’action « aménagement de sécurité sur piste cyclable et cheminement piéton d’accès au collèges 

Jean des Barres, rue de la râperie » par l’action « construction d’un accueil de loisirs sans hébergement ».  

Cette modification n’entraîne pas de changement concernant les programmes d’actions et les enveloppes 

allouées aux autres communes.  

Conformément au plan d’actions prévisionnel du CID, il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le 

président à proposer au Comité de suivi du Département de remplacer l’action « Aménagement de sécurité sur 

piste cyclable et cheminement piéton d’accès au collège Jean des Barres » par l’action « Construction d’un accueil 

de loisirs sans hébergement »  

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

proposer au Comité de suivi du Département de remplacer l’action « Aménagement de sécurité sur piste 

cyclable et cheminement piéton d’accès au collège Jean des Barres » par l’action « Construction d’un accueil 

de loisirs sans hébergement ». 

 

15. Contrat Intercommunal de Développement – signature des conventions  

 

Dans la cadre du Contrat Intercommunal de Développement, le Département établi des conventions de 

réalisation pour chaque action validée. Ces conventions devront être signées avant le démarrage des travaux. 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer tout document relatif au programme 

d’action du CID.  

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

tout document relatif au programme d’action du CID. 
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ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur Alfred STADLER  

 

16. Appels à candidature pour l’Extension de Consignes de Tri et mesures d’accompagnement pour 

l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques. 

 

La loi de transition énergétique fixe des objectifs de performance de recyclage matière, et impose une 

généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages 

ménagers en plastique à l’horizon 2022. 

Cette disposition se traduit à travers le contrat pour l’action et la performance de CITEO sur la période 2018-

2022. Une grande partie des objectifs est liée à la planification de l’extension des consignes de tri sur ce barème 

en lien avec des incitations financières importantes. 

Pour soutenir les collectivités locales dans cette démarche, CITEO a publié un appel à candidature 2018 Phase 2, 

pour le déploiement de l’Extension des Consignes de Tri et l’optimisation de la collecte des emballages ménagers 

et des papiers graphiques. 

1.1.1 L’extension des consignes de tri 

L’extension des consignes de tri concerne le recyclage des plastiques (pots, barquettes et films). La mise en œuvre 

sur le territoire est programmée au 01/05/2019, date à laquelle les déchets d’emballages et de papiers seront 

envoyés sur une installation adaptée au tri de nouveaux plastiques.  

Les projets sélectionnés seront financés par l’augmentation du soutien CITEO à la tonne d’emballages plastiques 

valorisés (660 €/t au lieu de 600 €/t) tel que prévu au Contrat d’Action pour la Performance (CAP) signé entre 

CITEO et le SMITOM du Nord Seine-et-Marne, délégataire de la compétence traitement. 

1.1.2 Les leviers d’optimisation de la collecte 

En parallèle de l’appel à candidature pour l’extension des consignes de tri, les collectivités ont la possibilité de 

répondre pour tout ou partie de leur territoire sur des leviers d’optimisation des collectes d’emballages ménagers 

et papiers graphiques et du verre. 

Le taux de financement des appels à projet sur la collecte prévus au cours de l'agrément 2018-2022 sera de 50 

% du montant des dépenses éligibles. Cette incitation se matérialise par un taux de financement majoré des 

projets collecte passant ainsi de 50 % à 60 % dès lors que ces projets sont déposés en couplage avec un projet 

d’extension des consignes de tri. Les plafonds de financement en €/habitant sont précisés au cahier des charges 

pour chaque levier. 

Il est proposé que la CCPMF candidate pour les leviers suivants : 

- Levier 2 : Amélioration de la collecte de proximité 

Acquisition de bornes à verre et de bornes mobiles (salles des fêtes et café restaurants). 

- Levier 4 : Réduction de la fréquence de collecte sélective 

Assurer un ramassage pour la collecte sélective tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines, en renouvelant 

l’ensemble du parc de bacs pour augmenter le volume de chaque foyer. 

- Levier 6 : Amélioration du captage des papiers 

Acquisition pour les mairies, écoles (…etc) de bannettes de pré-collecte, bacs roulants afin de capter le papier 

jeté. 

Il a été demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à : 
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- Répondre à l’appel à candidature pour l’Extension des Consignes de tri. 

- Répondre à l’appel à projets pour l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers 

graphiques, 

- Signer tous les documents nécessaires au dépôt des dossiers, 

- Signer les contrats de financement par CITEO des projets retenus. 

 

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

- Répondre à l’appel à candidature pour l’Extension des Consignes de tri. 

- Répondre à l’appel à projets pour l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers 

graphiques, 

- Signer tous les documents nécessaires au dépôt des dossiers, 

- Signer les contrats de financement par CITEO des projets retenus. 

 

17. Appel à projets ADEME Economie Circulaire & Déchets Ile-de-France – Volet Tarification incitative. 

Afin de considérer l’ensemble des possibilités de financement de son service de gestion des déchets, la CCPMF 

va lancer une étude préalable à l’instauration d’une tarification incitative sur l’ensemble du territoire. 

La tarification incitative inclut une part variable en fonction de la quantité de déchets produite (fonction du 
volume, du nombre de présentations du bac et/ou du poids) dans la redevance ou dans la taxe payé par l’usager 
du service. 

Les objectifs de cette tarification sont notamment : 

- diminuer la production d’ordures ménagères 
- favoriser la réduction et la prévention des déchets à la source directement par le producteur 
- l’usager paye en fonction de son utilisation du service comme pour l’eau potable par exemple. 

Cette étude estimée à 20 000€ HT permettra de connaitre l'état actuel de notre collectivité pour faire évoluer le 
financement du service "déchets" et d’étudier différents scenarii. 

L’ADEME dans le cadre de son appel à projet « Economie Circulaire & Déchets Ile-de-France » accompagne 
financièrement et techniquement les collectivités. 

L’aide financière de l’ADEME peut atteindre 70% du montant de l’étude. 

Il a été demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à : 

- Lancer l’étude préalable à l’instauration d’une tarification incitative sur l’ensemble du territoire 
- Répondre à l’appel à projets « Economie Circulaire & Déchets Ile-de-France » de l’ADEME. 

- Signer tous les documents nécessaires au dépôt des dossiers. 

- Signer les contrats de financement. 
 

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

- Lancer l’étude préalable à l’instauration d’une tarification incitative sur l’ensemble du territoire 
- Répondre à l’appel à projets « Economie Circulaire & Déchets Ile-de-France » de l’ADEME. 

- Signer tous les documents nécessaires au dépôt des dossiers. 

- Signer les contrats de financement. 
 

 

18. Tarification incitative – Demande de subventions auprès de la Région Ile de France 
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Dans le cadre de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets, la Région Ile de France 

subventionne les études préalables à l’instauration d’une tarification incitative. 

Cette subvention peut atteindre 35% du montant de l’étude. 

Il a été demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à : 

- Lancer l’étude préalable à l’instauration d’une tarification incitative sur l’ensemble du territoire 
- Déposer auprès de la Région Ile de France un dossier de demande de subventions. 

- Signer tous les documents nécessaires au dépôt des dossiers. 

- Signer les contrats de financement. 
-  

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

- Lancer l’étude préalable à l’instauration d’une tarification incitative sur l’ensemble du territoire 
- Déposer auprès de la Région Ile de France un dossier de demande de subventions. 

- Signer tous les documents nécessaires au dépôt des dossiers. 

- Signer les contrats de financement. 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

19. Comité Technique  

Suite au renouvellement général des assemblées délibérantes, le 6 décembre 2018 a eu lieu les élections 

professionnelles du Comité Technique (CT), rendu obligatoire pour les collectivités employant au moins 50 

agents. Par délibération n°066_2018 du 28 mai 2018, le conseil communautaire a fixé à 3 représentants titulaires 

et 3 représentants suppléants.  

 

Il a été demandé au conseil communautaire de désigner 3 membres titulaires et 3 membres suppléants afin de 

siéger au Comité Technique. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne 3 membres titulaires 

et 3 membres suppléants afin de siéger au Comité Technique mentionnés dans le tableau ci-dessous : 

 

Titulaires Suppléants 

Jean-Louis DURAND Xavier FERREIRA  

Alfred STADLER Nicole THEVENET 

Martine FLORENÇON Jean-Lou SZYSZKA 

 

 

20. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Suite au renouvellement général des assemblées délibérantes, le 6 décembre 2018 a eu lieu les élections 

professionnelles. La CCPMF compte plus de 50 agents, elle est donc dans l’obligation d’avoir son propre CHSCT. 

Par délibération n°067_2018 du 28 mai 2018, le conseil communautaire a fixé à 3 représentants titulaires et 3 

représentants suppléants.  

 

Il a été demandé au conseil communautaire de désigner 3 membres titulaires et 3 membres suppléants afin de 

siéger au CHSCT. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne 3 membres titulaires 

et 3 membres suppléants afin de siéger au CHSCT mentionnés dans le tableau ci-dessous :  
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Titulaires Suppléants 

Jean-Louis DURAND Xavier FERREIRA  

Alfred STADLER Nicole THEVENET 

Martine FLORENÇON Jean-Lou SZYSZKA 

 

21. Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT): collège employé 

Suite au renouvellement général des assemblées délibérantes, le 6 décembre 2018 a eu lieu les élections 

professionnelles. La CCPMF compte plus de 50 agents, elle est donc dans l’obligation d’avoir son propre CHSCT. 

Par délibération n°067_2018 du 28 mai 2018, le conseil communautaire a fixé à 3 représentants titulaires et 3 

représentants suppléants.  

 

Seul la CGT des Territoriaux de la CCPMF a présenté une liste pour les élections professionnelles. Celle-ci étant 

incomplète, il restait deux sièges de suppléants à pourvoir sur les 6. 

 

Comme le veut la législation, un tirage au sort a été organisé. Celui-ci a eu lieu le 14 janvier 2019, en présence 

de Monsieur Jean-Louis Durand Président de la CCPMF, l’ensemble des membres du bureau de vote et 

l’ensemble des agents qui souhaitaient y participer. 

 

Suite au tirage au sort, un agent ne souhaite pas siéger au CHSCT, le poste de suppléant vacant est donc attribuer 

à un représentant de l’autorité territoriale. 

 

Il a été demandé au conseil communautaire de désigner un représentant suppléant du collège des employés. 

 

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

URBANIAK comme représentant suppléant du collège des employés.  

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 21h06 


