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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le lundi 14 décembre, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Plaines et 

Monts de France, légalement convoqué, par le président de la communauté de communes conformément au code 

général des collectivités territoriales, 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 18h36 

 

Monsieur Xavier FERREIRA est désigné comme secrétaire de séance.  

 

Approbation de compte-rendus du conseil communautaire  
 

Le président demande s’il y a des observations à apporter aux compte-rendus des conseils communautaire du 28 

septembre 2020 et du 3 novembre 2020. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte les compte-rendus des 

conseils communautaire du 28 septembre 2020 et du 3 novembre 2020. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président  

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

Durée 

032_2020 

Marché n°2020010 – Location et 

maintenance d’équipement de 

reprographie pour les besoins des 

services de la CCPMF – Relance 

suite à une déclaration sans suite 

SHARP 

BUSINESS 

SYSTEMS 

12 821,56€ HT 

annuel 
29/10/2020 

3 ans 

renouvelables 2 

fois par tacite 

reconduction 

d’un an 

033_2020 

Marché n°2020008 - Acquisition 

de véhicules pour les besoins des 

services de la CCPMF 

METIN  34 340,4€ HT 03/11/2020 

 

/ 

034_2020 

Mission complète de maîtrise 

d’œuvre pour les travaux de 

reconstruction de la station 

d’épuration de Villevaudé – 

Avenant n°2 : prestations 

supplémentaires 

SEGIC 

INGENIERIE 
10 890€ HT 03/11/2020 

 

/ 

035_2020 
Avenant à la convention 

pluriannuelle d’objectif entre la 
SARE  07/12/2020 

 

 

/ 

Nombre de conseillers  

En exercice : 38 

Présents : 29 

Votants : 35 

 

Séance du 14 décembre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Xavier FERREIRA 

 

Date de la convocation : 

8 décembre 2020 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

8 décembre 2020 

Présents : AUZIAS Stéphanie – MARCHANDEAU Christian - BEVIERRE 

Sandrine – LECOMTE Michel – LENFANT Bernard - FERREIRA Xavier – 

CRESPEAU Véronique  – LEFORT Jean – STEHLIN Olivier – WALLEZ 

Lydie – PATUROT Patrick – DELORME Pierre (délégué suppléant de M. 

VECTEN Pascal) –DURAND Jean-Louis – SZYSZKA Jean-Lou – HIRAUX 

Pascal – URBANIAK Yannick – RAGON Jean-Louis - HERY Sandrine – 

AUGRY Christine – STADLER Alfred - PINTURIER Jean-Benoît – 

LEMAIRE Thierry –  RIONDEL Béatrix - GADEA Yves - DESNOUS Liza – 

LATHELIZE Guy – MARCEAUX Nicolas – PIAN Pascal – PELLETIER 

Yves  

 

Absents excusés représentés : AUDÉ Jean-Luc (donne pouvoir à M. 

DURAND) –  BESNARD Frédéric (donne pouvoir à M. URBANIAK) – 

SPRENGER Nicolas (donne pouvoir à  HERY Sandrine) - KOÏTA Tidiane 

(donne pouvoir à M. LEMAIRE) – POULIZAC Virginie (donne pouvoir à M. 

PINTURIER) - RODRIGUES Sandrine (donne pouvoir à PIAN Pascal)  

 

Absents excusés :  PROFFIT Cyril  

 

Absents : MICHIELS Marielle – LANDRIER Ludovic  
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CCPMF et Seine et Marne 

environnement 

 

036_2020 
Contrat de maintenance des 

installations thermiques de type P2 
DALKIA 2 200€ HT annuel 07/12/2020 

1 an, 

reconductible 

une fois, sans 

dépasser le 

31/12/2021 

037_2020 
Contrat d’entretien et de 

maintenance des aires de jeux 
SITE EQUIP  

4 510,60€ HT 

annuel 
07/12/2020 

 

 

2. Acquisition de la parcelle AE n°644 sur la commune d’Annet-sur-Marne 

(délib_n°113_2020) 

La construction du multi-accueil « Les P’tits Bibous » sur la commune d’Annet-sur-Marne étant achevée depuis 

novembre 2016, il convient de régulariser la situation foncière de la parcelle. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes 

d’acquisition des fonciers à l’euro du mètre carré soit 1 200€. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 31 voix pour et 4 abstentions (Mme 

AUZIAS, M. MARCHANDEAU, Mme BEVIERRE, M. LECOMTE) autorise le président ou son représentant 

à signer tous les actes d’acquisition des fonciers à l’euros du mètre carré de la parcelle AE N°644 de la 

Commune d’Annet-sur-Marne, soit 1 200€. 

3. Acquisition de la parcelle B n°916 sur la commune de Charny 

(délib_n°114_2020) 

La construction de la micro crèche « Les Lutins » sur la commune de Charny étant achevée depuis novembre 2016, il 

convient de régulariser la situation foncière de la parcelle. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes 

d’acquisition des fonciers à l’euro du mètre carré soit 456€. 

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

représentant à signer tous les actes d’acquisition des fonciers à l’euro du mètre carré sur la parcelle B N°916 

de la commune de Charny, soit 495€. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Rapporteur : Xavier FERREIRA 

 

4. Avenant n°2 à la convention partenariale du réseau APOLO 7 entre IDFM, les collectivités territoriales 

et la société de transport 

(délib_n°115_2020) 

Pour rappel, la CCPMF a signé une convention partenariale avec Ile-de-France Mobilités (anciennement le STIF), les 

communautés d’agglomération Paris Vallée de la Marne et Roissy Pays de France et la société des Transports du 

Bassin Chellois pour l’exploitation du réseau APOLO 7.  

La CCPMF est concernée pour les communes de Le Pin et de Villevaudé. 

La convention partenariale arrive à échéance au 31 décembre 2020. Toutefois, la mise en concurrence des réseaux par 

IDFM a pris du retard. Dans ce contexte, il convient de signer un avenant n°2 à la convention afin de prendre en 

compte le prolongement du contrat de type 3 jusqu’à la mise en concurrence des réseaux par IDFM. 

Les principes de la convention initiale ne sont pas modifiés jusqu’à la prise d’effet de la future concession. 

La durée de la convention partenariale est prolongée du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2023, mais elle pourra 

s’arrêter de manière anticipée si les lignes de bus sont entièrement basculées sur le contrat qui prendra la suite du CT3. 

Il a été proposé au Conseil Communautaire d’approuver l’avenant n°2 à la convention partenariale du réseau APOLO 

7 et d’autoriser le Président à signer l’avenant ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve l’avenant n°2 à la 

convention partenariale du réseau APOLO 7 et autorise le Président à signer l’avenant ainsi que tout document 

afférent à ce dossier.  

5. Approbation du Schéma Directeur Cyclable Intercommunal 

(délib_n°116_2020) 

Par délibération en date du 02 mars 2020, le Conseil Communautaire a approuvé son Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET). Le plan d’actions du PCAET prévoit notamment la réalisation d’un Schéma Directeur Cyclable 

Intercommunal. 

De plus, la CCPMF est un Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), par convention signée en 

date du 20 mars 2017. A ce titre, elle a bénéficié d’une aide financière afin de réaliser 4 actions : 

- Action 1 : Les énergies renouvelables : votre collectivité s’engage. 

- Action 2 : Investissement dans des véhicules électriques. 

- Action 3 : Installation de parcelles agroforestières en milieu céréalier. 

- Action 4 : Réalisation d’un schéma directeur cyclable et mise en place d’aménagements cyclables. 

La CCPMF a été accompagnée par un bureau d’étude pour réaliser son schéma directeur cyclable intercommunal. Le 

travail d’INDDIGO et les différents ateliers menés avec les élus ont permis d’élaborer un maillage cohérent sur le 

territoire et de prioriser les itinéraires. 

Au total, 118km d’aménagements cyclables sont prévus, pour un montant de 19,2M€. 

Parmi les aménagements prévus, 5 liaisons prioritaires ont été identifiées, d’un montant de 4,3M€.  

Aussi, la CCPMF sollicitera différentes aides financières pour la réalisation des aménagements. 

Il a été demandé au Conseil Communautaire d’adopter le schéma directeur cyclable de la collectivité. 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 31 voix pour et 4 abstentions (Mme 

AUZIAS, M. MARCHANDEAU, Mme BEVIERRE, M. LECOMTE) adopte le schéma directeur cyclable de 

la collectivité, autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à son exécution, autorise le Président 

à solliciter des aides financières auprès des partenaires institutionnels pour la réalisation des aménagements.  

ENVIRONNEMENT 

 Rapporteur : Alfred STADLER 

 

6. Présentation du rapport annuel 2019 du SMITOM Nord Seine et Marne 

(délib_n°117_2020) 

 

Ce rapport est établi conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1411-

13, L.2313-1, L.2224-5 et L.5211-39, ainsi qu’au décret n°2000-404 du 11 mai 2000. Intégration des éléments du 

tronc commun francilien élaboré par l’ORDIF 

Ce rapport est téléchargeable sur le lien suivant : https://www.smitom-nord77.fr/actualite/rapport-annuel-2019/ 

 

Il a été demandé au conseil communautaire de prendre acte du présent rapport. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte du présent rapport.  

 

FINANCES 

 Rapporteur : Pascal HIRAUX 

 

7. Budget Principal – Décision modificative n°2 

(délib_n°118_2020) 

 

Par arrêté préfectoral 90/15 du 28 mai 1990, le syndicat intercommunal d’études et de programmation pour la révision 

du schéma directeur du canton de Dammartin-en-Goële a été créé, regroupant 37 communes. 

 

La loi NOTRe du 7 août 2015 est venue redistribuer les périmètres des territoires, scindant le territoire initial en trois 

entités différentes, dont l’agglomération du Pays de Meaux et Roissy Pays de France. 

https://www.smitom-nord77.fr/actualite/rapport-annuel-2019/


Note de synthèse conseil communautaire du lundi 14 décembre 2020

 
4 
 

 

De ce fait, seule la communauté de communes Plaines et Monts de France est devenue membre unique du syndicat, 

ce qui a abouti à sa dissolution  par arrêté préfectoral n° 52 du 4 juillet 2019. 

Conformément aux modalités approuvées conjointement par le comité syndical et l’organe délibérant de la CCPMF, 

l’intégralité de l’actif et du passif du syndicat est transférée à la communauté de commune. 

 

Les membres du conseil sont invités à valider les écritures de la décision modificative n°2 présentée. 

 

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

modificative n°2 au budget principal, autorise le Président à signer tous les actes utiles à la sa mise en œuvre. 

8. Budget Eau – Décision modificative n°1 

(délib_n°119_2020) 

 

En cette fin d’année budgétaire, il convient de modifier certains inscrits au budget annexe de l’eau.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la décision modificative jointe. 

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

modificative n°1 au budget eau, autorise le Président à signer tous les actes utiles à la sa mise en œuvre. 

 

9. Budget Assainissement – Décision modificative n°1 

(délib_n°120_2020) 

 

En cette fin d’année budgétaire, il convient de modifier certains inscrits au budget annexe de l’assainissement.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la décision modificative jointe. 

 

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

modificative n°1 au budget assainissement, autorise le Président à signer tous les actes utiles à la sa mise en 

œuvre. 

 

10. Budget Principal – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 

2021 

(délib_n°121_2020) 

 

Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2021, 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 du budget 

principal dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2020. 

 

À savoir : 

- chapitre 20         :     15 000  € 

- chapitre 204       :        5 000  € 

- chapitre 21         :      50 000  € 

- chapitre 23         :     100 000  € 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le Président  à 

mandater les dépenses d’investissement du budget principal dans la limite du quart des crédits inscrits au 

budget de 2020 selon les chiffres indiqués ci-dessus. 

 

11. Budget Assainissement – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif de 2021 

(délib_n°122_2020) 

 

Le budget n'étant pas adopté avant le 1er janvier 2020, 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 2021, 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 est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le Président à mandater les dépenses d’investissement du budget 

assainissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2020.  

 

À savoir : 

- chapitre 20         :     10 000  € 

- chapitre 21         :     30 000 € 

- chapitre 23         :     80 000  € 

 

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

mandater les dépenses d’investissement du budget assainissement dans la limite du quart des crédits inscrits 

au budget de 2020 selon les chiffres indiqués ci-dessus.  

 

12. Clôture du budget « Eau » et transfert au syndicat mixte de l’alimentation en eau potable de la Goële 

(SMAEP) 

(délib_n°123_2020) 

 

La communauté de Communes Plaines et Monts de France est adhérente au SMAEP, Syndicat Mixte de 

l’Alimentation en Eau Potable de la Goële.  

 

L’arrêté préfectoral 2020/DCRL/BLI/N°30 en a autorisé la modification des statuts lui permettant d'exercer au lieu et 

place des collectivités adhérentes les compétences résultant de la mise en œuvre du service d’eau potable. 

 

Ainsi ce transfert entraîne-t-il de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics 

nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. 

 

Le conseil est invité à se prononcer sur la clôture du budget eau de la CCPMF au 31 décembre 2020, afin de procéder 

à son transfert au SMAEP, ainsi que l’ensemble des biens meubles et immeubles, y afférent. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise la clôture du budget 

eau de la CCPMF au 31 décembre 2020, afin de procéder à son transfert au SMAEP, ainsi que l’ensemble des 

biens meubles et immeubles, y afférent.  

13. Autorisation au Président pour lever un emprunt pour financer la participation de la CCPMF au 

financement du projet de centrale photovoltaïque d’Annet-sur-Marne ECT Energie les Gabots  

(délib_n°124_2020) 

 

Pour rappel, le conseil communautaire, dans le cadre de la politique environnementale menée par la CCPMF a 

approuvé par délibération participation au projet de ferme photovoltaïque en date du 27 décembre 2019.  
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L’adhésion au PACTE d’Associés pour l’entrée au capital de la CCPMF, dans la SAS ECT Energie le Gabots, porteuse 

du projet d’installation d’une centrale photovoltaïque située à  Annet-sur Marne prévoit un financement par la 

Communauté de Communes par deux biais :  

 

L’achat de parts sociales pour un montant  de 2 568 € représentant 8, 56% du capital social. 

 

Le financement par une avance de capitaux propres consentie à la SAS sous forme d’avances en compte courant 

d’associés de 297 432 €, pour une durée de 4 ans 

 

Afin de ne pas amputer la trésorerie de la collectivité de ce montant  et pour la durée de l’avance consentie, il est 

souhaitable de contracter un prêt auprès de la Caisse d’Epargne d’Île de France, dans les conditions d’offre ci-après 

définie :  

- Montant de l’offre : 300 000 € 

- Durée de l’offre : 4 ans 

- Taux d’intérêt : 0.55 

- Frais de dossier : 0.10 % du montant financé 

 

Le conseil communautaire est invité à autoriser le Président à signer un contrat de prêt ainsi que toutes pièces y 

afférent, selon les modalités proposées. 

 

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

autorise le Président à signer un contrat de prêt ainsi que toutes pièces y afférent, selon les modalités proposées. 

RESSOURCES HUMAINES 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

14. Marché 2018019 – Lot 5 – Assurance risques statutaires – Avenant n°1 

(délib_n°125_2020) 

 

Face à la sinistralité constatée sur la première année du marché, le titulaire du marché a souhaité revoir le taux 

applicable. Après négociation, le taux proposé à compter du 1er janvier 2021 serait de 8,77% au lieu de 5,66% pour 

les agents CNRACL. 

La commission d’appel d’offre réunie le 14 décembre a émis un avis favorable à l’avenant n°1. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de se prononcer sur l’avenant n°1 au marché 2018019 – Lot 5  - Assurance 

risques statutaires.   

 

M. MARCHANDEAU demande le montant actuel de la prime annuelle. 

M. DURAND explique que le montant de la prime est calculé sur le montant de la masse salariale. Pour 2019 le 

montant de la masse salariale s’élevait à 1 280 774,58€, le taux appliqué était de 5,66%, le montant de la prime pour 

2020 a donc été de 72 490,13€. Avec le nouveau taux (8,77%) le montant de la prime serait de 112 321,28€.  

M. MARCHANDEAU demande s’il n’aurait pas été préférable de contacter un autre assureur ou de se rapprocher du 

centre de gestion qui propose une assurance sur les risques statutaires.  

M. STADLER explique que la sinistralité de la collectivité repose non sur un risque mais sur des congés maternités 

et compte tenu du profil des agents,  le nombre de congés maternités ne va pas diminuer. Un autre assureur fera son 

taux avec nos statistiques. Le centre de gestion est bien pour les petites collectivités. On paie les conséquences de 

notre spécificité de la petite enfance.  

 

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

Président à signer l’avenant n°1 au marché 201019 – Lot 5 – Assurance risques statutaires. 

15. Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnelle (complément) au 1er janvier 2021 

(délib_n°126_2020) 

 

La délibération n°121_2019 du conseil communautaire du 16 décembre 2019 a instauré à compter du 1 er janvier 

2020 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) pour les cadres d’emploi des attachés, des rédacteurs, des adjoints administratifs, des 

adjoints d’animation, des médecins , des assistants socio-éducatifs, des agents sociaux, des agents de maîtrise et 

des adjoints techniques. 
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Suite à la parution des arrêtés ministériels d’application, il convient d’instituer le RIFSEEP aux cadres d’emploi 

suivants :  

Filière médico-sociale : sages-femmes ; psychologues ; puéricultrices ; infirmiers en soins généraux ;  éducateurs 

de jeunes enfants ; auxiliaires de puériculture  

Filière technique : ingénieurs ; techniciens 

 

Le comité technique en séance du 11 décembre 2020 a donné un avis favorable à l’intégration de ces grades au 

RIFSEEP de la collectivité.  

 

Il a été proposé à l’assemblée délibérante d’instituer un complément de la mise en œuvre du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter 

du 1er janvier 2021 pour les cadres d’emploi visés ci-dessus. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité institue un complément de la 

mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021 pour les cadres d’emploi visés ci-dessus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 19h20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


