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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 08 FEVRIER 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 08 février, 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 18h15. 

 

Avant de commencer, M. DURAND souhaite s’excuser auprès des élu(e)s d’Annet-sur-Marne de les avoir 

« malmenés » lors du dernier conseil communautaire sur leur position de vote concernant l’acquisition de la parcelle 

pour la construction du LMA d’Annet-sur-Marne. Il pensait que des informations sur le sujet leurs avaient été 

communiqués en amont du conseil alors qu’il n’en était rien.  Ils ont donc eu toutes raisons de s’abstenir.  

 

M. DURAND souhaite également évoquer le positionnement de la CARPF sur la création du pôle métropolitain. Les 

élu(e)s de la CARPF ont voté contre sa création, pour autant le GIP Inter-scoT, qui a été mis en place, va continuer 

puisque même la CARPF reste membre notamment sur le projet de campus des métiers de l’aérien et de 

l’aéronautique. M. DURAND a rencontré M. COPÉ et M. EELBODE du Pays de l’Ourcq pour évoquer les projets en 

commun qui nous intéressent et travailler dessus, peut-être notamment sur les transports, le tourisme. Sur les 

transports la sortie Othis / Dammartin sur la N 2 concerne également la CCPMF puisqu’elle regroupe tout le bassin 

Saint-Pathus / Marchémoret / Oissery / Montgé-en-Goële et un peu plus loin Saint-Soupplet / Monthyon (Pays de 

Meaux) et le Pays de l’Ourcq, puisqu’il y a beaucoup de personnel navigant qui passe par là pour aller travailler à 

Roissy. C’est donc un des sujets qui peut être porté par tous. Il faut relancer le sujet car cela peut finir par un drame. 

Une invitation a été adressée à l’ensemble des maires pour une réunion du GIP Inter-ScoT le 5 mars à 15h à Meaux. 

C’est l’occasion pour que les trois présidents puissent dire aux maires ce qu’il en est et que chacun puisse poser ses 

questions. Il n’est pas question de fusion, M. DURAND estime que trois présidents ont plus de poids qu’un seul.  

.  

M. DURAND donne l’information que la crèche de Montgé-en-Goële a été fermée du 1er au 8 février inclus sur les 

recommandations de l’ARS, puisque sur les 4 agents qui encadrent les enfants il y avait 2 agents positifs au Covid-

19. Elle ré-ouvre le mardi 9 février. Actuellement nous sommes en attente du retour de l’ARS sur le multi-accueil 

d’Annet-sur-Marne où il y a deux agents positifs covid-19. Les élu(e)s seront informé(e)s de l’évolution de la situation, 

c’est compliqué, mais la santé prime.  

 

Monsieur Yannick URBANIAK est désigné comme secrétaire de séance.  

 

Approbation de compte-rendus du conseil communautaire  
 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du 14 décembre 

2020. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le compte-rendu du 14 

décembre 2020. 

 

 

Nombre de conseillers  

En exercice : 38 

Présents : 29 

Votants : 33 

 

Séance du 8 février 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Yannick URBANIAK 

 

Date de la convocation : 

2 février 2021 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

2 février 2021 

Présents : AUZIAS Stéphanie – MARCHANDEAU Christian - BEVIERRE 

Sandrine – LECOMTE Michel –  AUDÉ Jean-Luc - BESNARD Frédéric -  

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 –   KOÏTA Tidiane - 

RIONDEL Béatrix - GADEA Yves -  POULIZAC Virginie - DESNOUS Liza 

– LATHELIZE Guy –– PIAN Pascal – PELLETIER Yves  

 

Absents excusés représentés : FERREIRA Xavier (donne pouvoir à M. 

DURAND) –   CRESPEAU Dominique  (donne pouvoir à M. URBANIAK) - 

MARCEAUX Nicolas (donne pouvoir à  Mme AUZIAS) - RODRIGUES 

Sandrine (donne pouvoir à PIAN Pascal)  

 

Absents excusés :   

 

Absents :  LENFANT Bernard -  PROFFIT Cyril - SPRENGER Nicolas - 

MICHIELS Marielle – LANDRIER Ludovic  
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ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président  

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

Durée 

038_2020 

Convention d’opération inter-

consulaire n°1 - partenariat 

pour un plan d’action concerté  

D’observation territoriale à 

partir de l’outil « ECO WEB 

SIG » 

« ECO WEB SIG » 

 7 137,00€ HT dont 

5 025,00€ pour la 

CCI et 2 112,00€ 

pour la CMA  

10/12/2020 

 

 

24 mois 

039_2020 

Convention d’assistance en lien 

avec la gestion budgétaire et 

financière de la CCPMF 

 CHALENGE 

PUBLICS 

 750€ HT par 

journée, sans que le 

montant facturé 

pour la durée de la 

convention ne 

puisse dépasser 

25 000€ HT, 

10/12/2020 

 

1er décembre 

2020 au 31 

décembre 2021 

renouvelable 1 

fois 

040_2020 

Contrat de maintenance des 

installations thermiques de type 

P2- Saint Pathus 

 DALKIA 

Fourniture 

d’énergie pour le 

chauffage (P1c) : 

montant annuel de 

2 049,79€ HT ; 

Fourniture 

d’énergie pour le 

réchauffage de l’eau 

sanitaire (P1e) : 

5,20 € 

HT/m³  Prestations 

de conduite et de 

maintenance (P2) : 

montant annuel de 

1 677,75€ HT  

10/12/2020 

 

 

 

 

 

Durée d'un an, 

reconductible, à 

partir du 

01/01/2020 

043_2020 

Avenant n°1 Convention de 

dotation du fonds de résilience 

Ile-de-France & Collectivités  

Association 

Initiactive 

Sans incidence 

financière 
21/12/2020 

 

/ 

044_2020 

Marché n°2020015 : Nettoyage 

des locaux et vitrerie des 

bâtiments de la CCPMF - 2021 

- attribution lot n°1  

SUN SERVICE 6 588,25€ HT / mois 28/12/2020 

 

1 an 

045_2020 

Marché n°2020016 : Fourniture 

et livraison de repas en liaison 

froide pour les établissements 

d'accueil du jeune enfant 

(EAJE) de la CCPMF - 2021-

2023 - attribution  

API 

RESTAURATION  

Maximum : 

65 000,00€ HT/ an 
21/12/2020 

3 ans 

renouvelable 2 

fois par tacite 

reconduction 

d’un an 

001_2021 

Marché n°2020013 : Mission 

de contrôleur technique dans le 

cadre de la reconstruction de la 

station d'épuration de 

Villevaudé 

QUALICONSULT 9 840,00€ HT 17/01/2021 

Durée des 

travaux de la 

STEP de 

Villevaudé 

002_2021 

Contrat de collecte et de 

traitement des consommables 

informatiques usagées 

CONIBI 
Prestation financée 

par les constructeurs 
01/02/2021 

 

1 an 

003_2021 

Contrat de maintenance et 

d’assistance technique pour la 

téléphonie du Centre 

Intercommunale de Santé 

COMCLOUD 
1 200,00€ HT 

annuel 
01/02/2021 

 

3 ans 

004_2021 

Contrat d'entretien et 

maintenance des ascenseurs de 

la CCPMF 

AFEM 
4 200,00€ HT 

annuel 
25/01/2021 

1 an 

reconductible 3 

fois 
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005_2021 

Marché n°2020016 : 

fournitures et livraisons de 

repas en liaison froide pour les 

établissements d'accueil du 

jeune enfant - 2021-2023 - 

Avenant n°1 

API 

RESTAURATION 

Repas grand + pain : 

3,85€HT soit 4,06€ 

TTC 

01/02/2021 

 

Prend effet au 

1er février 2021 

et pendant la 

durée du 

marché   

 

006_2021 

Contrat de service pour le 

logiciel MarcoWeb de la 

société AGYSOFT en mode 

hébergé  

AGYSOFT 
4 736,00€ HT 

annuel 
01/02/2021 

 

3 ans  

 

2. Règlement intérieur du conseil communautaire 

Par application des articles L.5211-1 et L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales l’adoption du 

règlement intérieur du conseil communautaire (RI), par délibération, doit intervenir dans les six mois qui suivent 

l’installation du conseil communautaire. Le projet de règlement intérieur, annexé à la présente note de synthèse, 

propose les modifications suivantes :  

 

- L’actualisation de l’article 1 du règlement intérieur portant composition du conseil communautaire 

conformément à la délibération n°053_2019 en date du 24 juin 2019  

- L’envoi des convocations et des notes de synthèse de manière dématérialisée aux conseillers communautaires 

(article 4 du projet de RI) 

- L’information aux conseillers municipaux étendue à la communication des documents qui ont trait au conseil 

communautaire (article 8 du projet de RI) 

- La suppression de l’article 27 du règlement intérieur portant détermination du nombre de commissions 

spécialisées (hors commissions règlementaires)  

- La suppression de l’article 28 du règlement intérieur portant organisation et fonctionnement des commissions  

 

M. DURAND expose que lors du bureau du 12 décembre 2020 il a été approuvé la suppression des commissions. S’il 

y a des sujets qui méritent que l’on s’y penche, une réunion exceptionnelle de bureau ou de bureau élargi sera 

organisée.  

 

Mme HERY demande s’il est possible de mettre dans le règlement intérieur que l’assemblée délibérante peut se tenir 

en visioconférence afin d’anticiper un éventuel confinement. 

 

M. DURAND ne pense pas que cela doit expressément figurer dans le règlement intérieur mais informe que les 

services travaillent à la possibilité de faire des conseils avec des participants en visioconférence. Ce qui obligerait 

quand même à prévoir des outils de diffusion à l’attention du public. La question a été posée lors du dernier bureau. 

Cela n’empêche pas que ceux qui souhaitent venir en présentiel le fassent et les autres de participer en visio. Il faut 

regarder réglementairement et techniquement comment la mettre en place.  Une délibération actera la mise en œuvre 

de ce mode de réunion. Il en a été de même lorsqu’il a été décidé lors du mandat précédent de délocaliser le lieu de 

réunion des conseils communautaires dans les communes membres. Actuellement, nous avons l’autorisation de réunir 

les assemblées délibérantes, même au-delà du couvre-feu, sur justificatif (convocation).  

 

Il a été proposé au Conseil communautaire d’accepter les modifications et d’approuver le projet de règlement intérieur 

du conseil communautaire de la CCPMF. 

 

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

tel que présenté en annexe.  

3. Débat sur l’opportunité d’adopter un pacte de gouvernance 

Le Pacte de gouvernance est un dispositif créé en vue d’améliorer la participation des élus des communes membres 

dans les affaires de l’EPCI. Son contenu, non exhaustif, est prévu à l’article L. 5211-11-2 du CGCT et peut porter sur 

les domaines suivants :  

- Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57, qui est relatif aux 

décisions prises par le conseil communautaire qui n’ont d’effet que pour une seule des communes membres ; 

- Les conditions dans lesquelles la CCPMF peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains 

équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ; 

- Les modalités de délégations du Président au maire d’une commune de l'engagement de certaines dépenses 

d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires ; 
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- Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de la CCPMF et ceux des 

communes membres ; 

- Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des instances 

communautaires. 

Par application de ces dispositions, il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur l’élaboration ou non 

du pacte de gouvernance. Dans le cas où le conseil délibère en faveur du pacte de gouvernance, un délai de neuf mois 

s’ouvre à compter du renouvellement général pour l’élaboration du pacte, soit avant le 9 avril 2021. Les communes 

doivent donner leur avis dans les deux mois à compter de la transmission du projet de pacte. La modification du pacte 

suit la même procédure que son élaboration. 

 

Il a été demandé au conseil communautaire de débattre de l’opportunité et de se prononcer sur l’élaboration  du pacte 

de gouvernance. 

 

M. DURAND estime qu’il y a assez de réunion. Le choix a été fait de ne pas faire de commission spécifique. Il y a les 

bureaux, où siège l’ensemble des maires,  les conseils communautaire, des réunions sur des sujets particuliers. A titre 

personnel, il ne croit  pas que cela apporte quelque chose. « D’autant que si un cadre est  fixé il arrive un moment où 

l’on sera bloqué car l’on sera enfermé dans un carcan qui nous bloque ». Il est donc d’avis de ne pas élaborer de 

pacte de gouvernance et de continuer de faire comme on le fait actuellement 

 

M. PINTURIER  partage également l’avis de M. DURAND. « On a la chance d’être dans une intercommunalité, 

depuis un certain nombre de mandat,  où l’on a toujours eu ces espaces de débat et lorsque nous avons eu besoin de 

se réunir, de modifier ou de discuter sur un certain nombre de chose nous l’avons fait sans problème. Ce dispositif 

est peut être valable dans les grandes intercommunalités de 100 - 150 délégués où la parole est peut-être moins facile. 

Mais ici, l’espace est libre, tout le monde a toujours pu prendre la parole sur tous les sujets que ce soient. Et 

effectivement s’enfermer dans une structuration nous permettrait d’être moins souple que cela ne l’est aujourd’hui. » 

Donc, il n’est pas favorable à ce pacte.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de ne pas élaborer de 

pacte de gouvernance. 

 

EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Yannick URBANIAK  

 

4. Contrat DSP Annet-sur-Marne / Villevaudé – Avenant n°2 

L’avenant n°2 au contrat de délégation de service public d’assainissement sur les communes d’Annet-sur-Marne et 

Villevaudé prévoit : 

- Les travaux du maintien du bon fonctionnement de la STEP d’Annet-sur-Marne pour un montant de 

144 201,00€ HT 

- Les coûts d’exploitation afférents aux nouveaux équipements 

- L’augmentation de la dotation du fond de renouvellement de 5 513,00€/an pour pallier au déficit de ce compte 

depuis le début du contrat 

- L’intégration du poste de relevage de la rue du Bac 

Le montant financier de cet avenant est répartit ainsi :  

 

Libellé Financement 

La partie exploitation et le renouvellement sont répartis sur 

l’ensemble de l’assiette du contrat (60% Annet-sur-Marne et 

40% Villevaudé)  

Montant d’augmentation de la Rémunération au m3 : 

- Annet-sur-Marne : 0,0563€ HT 

- Villevaudé : 0,0499€ HT 

Rémunération forfaitaire annuelle totale / an versée à Véolia  

par la CCPMF 

29 305,00€ 

 

La commission DSP réunie le lundi 08 février 2021 a émis un avis favorable sur cet avenant 

 

Il a été  proposé au conseil communautaire d’approuver l’avenant n°2 au contrat de DSP Annet-sur-Marne / Villevaudé 

et d’autoriser le Président à signer ledit avenant.  
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M. DUR AND explique que ces travaux vont permettre de faire fonctionner la STEP d’Annet-sur-Marne jusqu’à ce 

que l’on puisse la reconstruire mais pas avant 2026. Cela aurait dû être fait maintenant mais entre-temps il y a eu 

des mises en demeure pour la STEP de Villevaudé, de ce fait, les travaux de reconstruction de la STEP d’Annet-sur-

Marne ont été décalés en 2026. Pour autant compte tenu de son ancienneté, il y a quand même quelques travaux qui 

s’élèvent à 144 000€ HT. Le prix du m³, correspond à l’incidence sur la rémunération complémentaire du délégataire 

qui va faire les travaux et tout cela va se répartir sur l’ensemble des 20 communes par le montant global de la part 

CCPMF sur l’assainissement. Il est clair que nous n’allions pas répercuter les augmentations uniquement sur Annet-

sur-Marne et Villevaudé puisque en même temps ces travaux sont nécessaires pour nous permettre de décaler la 

reconstruction dans le PPI.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve l’avenant n°2 au 

contrat de DSP Annet-sur-Marne / Villevaudé et autorise le Président à signer ledit avenant.  

 

5. Redevance assainissement – Actualisation du montant de la part CCPMF par commune au 1er janvier 

2021 

M. DURAND explique qu’il y a deux ans, il avait été décidé que tous les habitants de la communauté de communes 

paieraient 3,40€ par m3 pour la partie assainissement. Les 3,40 étaient découpés en deux montants : la part 

délégataire en fonction de chaque contrat, puisque nous avons plusieurs contrats de DSP et la part CCPMF. La part 

CCPMF varie pour permettre d’atteindre 3,40€. Il se trouve qu’en regardant les documents du conseil, il y a une 

petite erreur que l’on n’arrive pas à expliquer.  Donc, comme il s’agit d’ajustement en fonction des nouvelles parts 

des délégataires, M. DURAND propose de reporter ce point au conseil suivant, après que l’on ait rectifié l’erreur. 

 

ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur Alfred STADLER  

 

6. Mise en œuvre de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) 

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

délibérante de la CCPMF a, par délibération n°014_2019 en date du 11 février 2019, décidé  du lancement d’une étude 

menée pour apprécier l’opportunité d’instaurer une tarification incitative sur l’ensemble du territoire communautaire. 

Le service environnement, accompagné par le bureau d’études OPTAE, a présenté lors des réunions de bureau des 

maires des 9 septembre 2020, 10 octobre 2020 et 7 décembre 2020, sous forme de point d’étape, les conclusions de 

cette étude. 

La tarification incitative est un mode de financement du service de gestion des déchets. Il apparait que contrairement 

à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, elle inclut une part variable en fonction de la quantité de déchets 

produite (fonction du volume du bac, du nombre de présentations du bac) dans la redevance ou dans la taxe payée par 

l’usager du service. 

Les objectifs de cette tarification sont notamment : 

- Diminuer la production d’ordures ménagères et augmenter les quantités de déchets triés 

- Responsabiliser l’usager sur sa production de déchets et son utilisation du service 

- Optimiser le service en l’adaptant aux besoins réels des usagers 

- Maitriser les coûts 

- Anticiper la forte hausse de la TGAP d’ici 2025, représentant pour la CCPMF une hausse de 64 000 euros 

soit environ 2 %. 

L’étude de faisabilité a démontré l’intérêt majeur pour la CCPMF de mettre en œuvre la Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères Incitative (REOMI), notamment en matière environnementale et financière. 

Les principes fixés lors des différentes réunions de travail sont les suivants : 

- Renouvellement de la totalité du parc de bacs (ordures ménagères, collecte sélective et déchets verts)  avec 

une mise en place de bacs pucés. 

- Facturation du service rendu avec une part fixe et une part variable. La part fixe comprendra un nombre de 

levées minimum et sera notamment liée à la taille du bac de l’usager et la composition de la famille. La part 

variable comprendra notamment le nombre de levées supplémentaires et le coût d’utilisation de services 

complémentaires. 
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Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre est le suivant : 

- Mars à juin 2021 : Enquête – dotation des bacs, réalisé par l’entreprise Sulo  

- A compter du 1er septembre 2021 : Démarrage du nouveau marché de collecte 

- Du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 : Tests du matériel (bacs, camions de collectes, logiciel…) 

- A compter du 1er janvier 2023 : Démarrage REOMI au réel 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de confirmer la mise en œuvre de la redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères incitative (REOMI) à compter du 1er janvier 2023 au plus tard. 

 

M. STADLER informe que des réunions ont été effectuées dans une quinzaine de  communes de la CCPMF pour 

présenter l’organisation, les bacs, les fréquences, les levées, pour rassurer. Les services travaillent à ajuster le tarif 

de la part fixe et il restera la part variable. L’intérêt est d’avoir un compte équilibré puisqu’il s’agit d’un budget 

annexe. « Aujourd’hui, nous ne savons pas quels seront les modes de calcul, nous connaissons les paramètres mais 

nous ne savons pas encore à quel niveau ils doivent être, entre la part fixe et la part variable […] » 

M. DURAND explique qu’il est préférable de se fixer sur  janvier 2023 car il faut ouvrir un budget annexe et qu’il est 

plus simple de le faire au 1er janvier.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte la mise en œuvre de la 

REOMI à compter du 1er janvier 2023. 

 

Date à remettre  

Mardi 2 Mars 2021 : Commission DSP – Concession assainissement (analyse des candidatures 

Jeudi 11 Mars 2021 (10h00) : Commission petite enfance : un représentant de chaque commune. Avec l’ouverture des 

nouvelles crèches il y a des ajustements à faire notamment sur la répartition territoriale, l’évolution du règlement 

intérieur… 

Lundi 22 Mars 2021 : Conseil communautaire – Rapport d’orientation budgétaire 

Jeudi 8 Avril 2021 : Bureau spécial attribution des places en crèche 

Lundi 12 Avril 2021 : Conseil communautaire – Vote du budget 

Lundi 26 Avril 2021 : Commission DSP – Concession assainissement (analyse des offres) 

          Conseil communautaire 

 

M. SZYSZKA demande une réponse sur le lancement de la pétition concernant l’eau dont il avait été discuté lors du 

dernier conseil. M. DURAND explique que c’est une pétition pour demander au service de l’Etat de mettre des fonds 

pour subventionner notamment les ouvrages. On s’aperçoit que d’année en année ; dans la réalisation des dossiers 

de renouvellement ou d’extension ou d’amélioration des réseaux d’eau potable, mais aussi pour tout ce qui est eau et 

assainissement ; les fonds destinés à aider les collectivités s’amenuisent. On nous dit qu’il faut faire du plan de relance 

mais en même temps lorsque nous demandons des subventions il y en a de moins en moins. C’est donc une pétition 

qu’il faut que nous signons.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 18h52. 


