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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le lundi 28 septembre, 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 18h30 

 

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 2 

mars 2020, 25 juin 2020 et 9 juillet 2020 

 

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

des conseils communautaire du 2 mars 2020, 25 juin 2020 et 9 juillet 2020. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Il est porté à la connaissance de l’assemblée les décisions prisent par le Président, conformément à l’article L.5211-

9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération n°036_2020 du 10 juillet 2020. 

Les décisions suivantes ont été prises :  

 

1. Compte-rendu des décisions du Président  

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

Durée 

  

008-2020 

 

Evaluation des moyens 

d'aérations- prélèvements et 

analyses des polluants- 

vérification règlementaire 

campagne hiver été sur 3 

structures PE 

DEKRA 

 

6551HT 

 

18/05/2020 

 

 

2 missions 

semestrielles 

pour 1 année 

 

010_2020 

 

Centre de santé intercommunal - 

Mise en place d'actes de 

téléconsultation médicale 

QARE 

 

150,00TTC/mois 

1 800,00€TTC/an 

 

02/04/2020 

 

 

3 mois 

 

011_2020 

 

Centre de santé intercommunal  

- Collecte des déchets à risques 

infectieux (DASRI) 

ELIS 

 

201,50€HT/mois 

2 418,00€HT/an 

 

02/04/2020 

 

4 ans 

renouvelables 

1 fois 

 

Nombre de conseillers  

En exercice : 38 

Présents :  26 

Votants : 32  

 

Séance du 28 septembre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

FERREIRA Xavier 

 

Date de la convocation : 

22 septembre 2020 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

22 septembre 2020 

 

Présents : AUZIAS Stéphanie – BEVIERRE Sandrine – LECOMTE Michel 

– AUDE Jean-Luc – LENFANT Benard – FERREIRA Xavier – CRESPEAU 

Véronique  – BESNARD Frédéric – LEFORT Jean – STEHLIN Olivier – 

WALLEZ Lydie – PATUROT Patrick – PROFFIT Cyril – DURAND Jean-

Louis – SZYSZKA Jean-Lou – HIRAUX Pascal – HERY Sandrine – AUGRY 

Christine – PINTURIER Jean-Benoît – LEMAIRE Thierry – GADEA Yves – 

DESNOUS Liza – LATHELIEZ Guy – MARCEAUX Nicolas – PIAN Pascal 

– PELLETIER Yves  

 

Absents excusés représentés : MARCHANDEAU Christian (donne pouvoir 

à AUZIAS Stéphanie) – RAGON Jean-Louis (donne pouvoir à  HERY 

Sandrine) – KOÏTA Tidiane (donne pouvoir à LEMAIRE Thierry) – 

RIONDEL Béatrix (donne pouvoir à DESNOUS Liza) – POULIZAC Virginie 

(donne pouvoir à PINTURIER Jean-Benoît) – RODRIGUES Sandrine (donne 

pouvoir à PIAN Pascal)  

 

Absents excusés :   STADLER Alfred – URBANIAK Yannick  

 

Absents : VECTEN Pascal – SPRENGER Nicolas –MICHIELS Marielle – 

LANDRIER Ludovic  
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012_2020 

 

Contrat de maintenance de 

l'installation téléphonique au 

siège de la CCPMF 

2CT 

 

600€HT/an 

reconduction tacite  

 

15/05/2020 

 

1 an 

renouvelable 

 

014_2020 

 

Souscription à une licence 

d’autorisation CIPRO 

intercommunalités et villes 

CFC 

 

600€HT/an 

reconduction tacite  

 

25/06/2020 

 

1 an 

renouvelable 

4 fois 

 

015_2020 

 

Dotation du fonds de résilience 

de Ile-de-France  et collectivité" 

la Région IDF 

 

21 135 

 

25/06/2020 

 

 

/ 

 

016_2020 

 

Abondement "du fonds de 

résilience" de la région Ile-de-

France 

la Région IDF 

 

21 135 

 

25/06/2020 

 

valable 

jusqu'au 

31/12/2020 

 

017_2020 

 

Convention de gestion 

provisoire du service public 

d'assainissement sur la 

commune de Le Pin 

SUEZ Eau 

France 

 

38000 HT eaux 

usées / 18 000 HT 

eaux pluviales 

 

10/07/2020 

 

du 07/06/2020 

au 30/06/2021 

 

018_2020 

 

Convention d’assistance 

juridique générale 

Cabinet 

LANDOT 

 

40 000 € 

 

10/07/2020 

 

 

/ 

019_2020 

 

Missions géotechniques dans le 

cadre de la réhabilitation du 

poste de relevage Lagny et de la 

canalisation de refoulement 

ICSEO 

 

10 815 € 

 

15/07/2020 

 

 

/ 

020_2020 

 

Marché n°2020006 : Nettoyage-

entretien et désinfection des 

bâtiments de la CCPMF 

SUN SERVICE 

 

16 161,00 € 

 
28/08/2020 

6 mois du 

01/07/20 au 

31/12/20 

 

021_2020 

 

Marché n°2020005 : Fourniture 

et livraison de mobilier et 

d'équipement de deux nouvelles 

micro-crèches (Messy et 

Montgé-en-Goële) Lot 1 : 

Fournitures administratives et 

pédagogiques  

AS 

DISTRIBUTION 

 

2 658,46 € 

 

28/08/2020 

 

 

 

/ 

022_2020 

 

Marché n°2020005 : Fourniture 

et livraison de mobilier et 

d'équipement de deux nouvelles 

micro-crèches (Messy et 

Montgé-en-Goële) Lot 4 : Linge 

de maison de puériculture pour 

enfants de 0 à 3 ans - vêtements 

de travail  

GRANJARD 

SAS 

 

3 149,50 € 

 

15/09/2020 

 

 

 

 

/ 

023_2020 

 

Marché n°2020005 : Fourniture 

et livraison de mobilier et 

d'équipement de deux nouvelles 

micro-crèches (Messy et 

Montgé-en-Goële) Lot 2 : 

Mobilier enfant de 0 à 3 ans et 

matériel de puériculture 

SOCIETE 

NOUVELLE 

MOLUDO 

 

19 846,69 € 

 

28/08/2020 

 

 

 

/ 

026_2020 

 

Marché n°2020005 : Fourniture 

et livraison de mobilier et 

d'équipement de deux nouvelles 

micro-crèches (Messy et 

Montgé-en-Goële) Lot 3 : Achat 

de jeux - jouets et structures de 

motricité pour enfants de 0 à 3 

ans 

AS 

DISTRIBUTION 

 

7 727,08 € 

 

17/09/2020 

 

 

 

/ 

027_2020 

 

Mise en place d'une deuxième 

carte d'achat 

CAISSE 

D’EPARGNE 

 

 
15/09/2020 

 

1 an 

renouvelable 

 

028-2020 

 

Mise en place d'une troisième 

carte d'achat 

CAISSE 

D’EPARGNE 

 

 
15/09/2020 

 

1 an 

renouvelable 
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2. Modalités de désignation des représentants de la CCPMF dans les différentes instances   

066_2020 

 

Par le jeu de transposition des règles générales de coopération locale prévu à l’article L.5211-1 du CGCT rend 

applicable les dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT qui permet au conseil communautaire de décider à 

l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations sauf disposition législative ou réglementaire 

prévoyant expressément ce mode de scrutin.  

 

L'article L. 5711-1 du CGCT relatif aux syndicats mixtes fermés ne renvoie, pour les modalités de désignation des 

délégués des communes et des EPCI à fiscalité propre au sein du conseil syndical, à aucune disposition législative 

ou réglementaire imposant le recours au scrutin secret. En l’absence de disposition contraire, les syndicats et autres 

organismes extérieurs ne nécessitent pas obligatoirement un vote au scrutin secret. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de procéder à un vote à main levée pour les désignations suivantes :  

 

- représentants de la communauté de communes au Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette 

- représentants de la communauté de communes au Syndicat mixte du Ru de Rutel 

- représentants de la communauté de communes au Syndicat mixte Seine et Marne Numérique 

- représentants de la communauté de communes au GIP Inter SCoT 

- représentants de la communauté de communes à la Mission Locale du Bassin Chellois 

- représentants de la communauté de communes à Seine-et-Marne Environnement 

- représentants de la communauté de communes à Initiative Nord Seine-et-Marne 

- représentants de la communauté de communes à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 

(CCES) du Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France 

- délégué élu de la CCPMF au CNAS 

 

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

levée pour les désignations des représentants de la collectivité dans les différents organismes inscrit à l’ordre 

du jour de présent conseil :  

- représentants de la communauté de communes au Syndicat interdépartemental du SAGE de la 

Nonette 

- représentants de la communauté de communes au Syndicat mixte du Ru de Rutel 

- représentants de la communauté de communes au Syndicat mixte Seine et Marne Numérique 

- représentants de la communauté de communes au GIP Inter SCoT 

- représentants de la communauté de communes à la Mission Locale du Bassin Chellois 

- représentants de la communauté de communes à Seine-et-Marne Environnement 

- représentants de la communauté de communes à Initiative Nord Seine-et-Marne 

- représentants de la communauté de communes à la Commission Consultative d’Elaboration et de 

Suivi (CCES) du Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France 

- délégué élu de la CCPMF au CNAS 

 

3. Désignation des représentants de la communauté de communes au Syndicat interdépartemental du 

SAGE de la Nonette 

067_2020 

 

Lors du conseil communautaire du 10 juillet 2020 un délégué titulaire, Monsieur Jean-Pierre AUBRY (Montgé-

en-Goële), a été désigné pour représenter la collectivité au Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette. 

Après vérification, il convient également de désigner un délégué suppléant.  

 

Il a été  proposé au conseil communautaire d’abroger partiellement la délibération 041_2020 et de désigner un 

délégué suppléant comme représentant de la collectivité au Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette. 

  

Monsieur Mickaële HOUREZ est proposé pour être délégué suppléant au Syndicat interdépartemental du SAGE 

de la Nonette.  

 

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

- Décide d’abroger partiellement la délibération 041_2020 et de maintenir Monsieur Jean-Pierre 

AUBRY délégué titulaire représentant de la collectivité au Syndicat interdépartemental du SAGE 

de la Nonette. 

- Décide de désigner comme délégué suppléant pour le Syndicat interdépartemental du SAGE de la 

Nonette Monsieur HOUREZ Mickaël 

  

4. Désignation des représentants de la communauté de communes au Syndicat mixte du Ru de Rutel 

068_2020 
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Lors du conseil communautaire du 10 juillet 2020, 6 délégués titulaires : Messieurs Hervé POINGNARD, Etienne 

GRANJEAN, Jean VILLETTE, Philippe MARTIN, Pierre DELORME, Romain COURTIER et 5 suppléants : 

Messieurs Stéphane ANDRE, Fabrice BARDY, Christophe GUEVAER, Hugues COURTIER et Madame Brigitte 

ROUX ont été désignés pour représenter la collectivité au Syndicat mixte du Ru de Rutel. Après vérification, il 

convient désigner 6 titulaires et 3 suppléants.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’abroger partiellement la délibération 042_2020 et de désigner trois 

délégués suppléants comme représentants de la collectivité au Syndicat mixte du Ru de Rutel. 

 

Madame Brigite ROUX, Monsieur Christophe GUEVAER et Monsieur Hugues COURTIER sont proposés pour 

être délégués suppléants au Syndicat mixte du Ru de Rutel. 

 

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

- Décide d’abroger partiellement la délibération 042_2020, de maintenir comme délégués titulaires 

Messieurs Hervé POINGNARD, Etienne GRANJEAN, Jean VILLETTE, Philippe MARTIN, 

Pierre DELORME, Romain COURTIER 

- Décide de désigner les délégués suppléants suivants pour le Syndicat du Ru de Rutel : Madame 

Brigitte ROUX, Monsieur Christophe GUEVAER, Monsieur Hugues COURTIER 

 

5. Désignation des représentants de la communauté de communes au Syndicat mixte Seine et Marne 

Numérique 

069_2020 

 

Lors du conseil communautaire du 10 juillet 2020, 2 délégués titulaires : Christian MARCHANDEAU et Xavier 

FERREIRA et 2 suppléants : Messieurs Alfred STADLER et Jean-Benoît PINTURIER ont été désignés pour 

représenter la collectivité au Syndicat mixte Seine et Marne Numérique. Après vérification, il convenait de 

désigner 1 titulaire et 1 suppléant suite à l’adoption de nouveaux statuts applicables au 1er janvier 2020. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’abroger la délibération 050_2020 et de désigner uniquement un 

délégué titulaire et un délégué suppléant comme représentants de la collectivité au Syndicat mixte Seine et Marne 

Numérique. 

 

Monsieur Xavier FERREIRA et Monsieur Christian MARCHANDEAU sont proposés pour être respectivement 

délégué titulaire et délégué suppléant au Syndicat mixte Seine et Marne Numérique.  

 

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

- Décide d’abroger la délibération 050_2020,  

- Décide de désigner Monsieur Xavier FERREIRA délégué titulaire et Monsieur Christian 

MARCHANDEAU délégué suppléant  pour représenter la collectivité au Syndicat mixte Seine-et-

Marne Numérique 

 

6. Désignation des représentants de la communauté de communes au GIP Inter SCoT 

070_2020 

 

Lors du conseil communautaire du 10 juillet 2020, il a été désigné en sus du Président, 20 délégués titulaires et 

vingt-et-un délégués suppléants. Après vérification, il convient de désigner outre les membres de droits (le 

Président et les membres du bureau - soit les vingt maires de la CCPMF) entre trois  et vingt délégués titulaires et 

des suppléants en nombre identique 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’abroger la délibération 053_2020 et de désigner vingt titulaires comme 

représentants de la collectivité au GIP Inter SCoT. 

 

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

Décide d’abroger la délibération 053_2020,  

 

Décide de désigner les délégués titulaires suivants pour représenter la collectivité au GIP Inter SCot : 

 

Nom/prénom 

Délégué(e)s titulaires 

MARCHANDEAU Christian 

MOREAU Marie-Claude  
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DEBRIT Didier 

ANCESCHI Patrick 

LEFEBVRE Michel  

ROUX Brigitte 

PATUROT Patrick  

GAUTHE Bruno 

DELORME Pierre  

GIRARD David  

BLOUIN Eva 

DUBOIS Gérard  

CUYPERS Arnaud  

HERY Sandrine  

VANLERBERGHE Jean-Michel  

CHARPENTIER Nicolas  

LEMAIRE Thierry  

PASSIEU Eric 

RODRIGUES Sandrine  

DELOUMEAUX Félix  

 

7. Désignation des représentants de la communauté de communes à la Mission Locale du Bassin 

Chellois 

071_2020 

 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger 

à la Mission Locale du Bassin Chellois. L’association est habilitée à intervenir sur les communes de Le Pin et 

Villevaudé. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants comme 

représentants de la collectivité à la Mission Locale du Bassin Chellois. 

 

Madame Lydie WALLEZ et Monsieur Pascal PIAN sont proposés pour être délégués titulaires ; Monsieur Patrick 

PATUROT et Madame Sandrine RODRIGUES délégués suppléants à la Mission Locale du Bassin Chellois.   

 

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

Décide de désigner Madame Lydie WALLEZ et Monsieur Pascal PIAN délégués titulaires et Monsieur 

Patrick PATUROT et Madame Sandrine RODRIGUES délégués suppléants pour représenter la collectivité 

à la Mission Locale du Bassin Chellois.  

 

8. Désignation des représentants de la communauté de communes à Seine-et-Marne Environnement 

072_2020 

 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger 

à l’association Seine-et-Marne Environnement.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner Monsieur Alfred STADLER, vice-président à 

l’environnement comme représentant à l’association Seine-et-Marne Environnement. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, 

Décide de désigner Monsieur Alfred STADLER délégué titulaire pour représenter la collectivité à Seine-et-

Marne Environnement.  

 

9. Convention de mise à disposition d’une parcelle du domaine public intercommunal au profit d’ 

Enedis 

073_2020 

 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 

publique, la société ENEDIS sollicite la collectivité pour une autorisation d’occupation d’un terrain de 15m² sis 

Vignes des Barres à OISSERY, unité foncière cadastrée D 0107, en vue de l’installation d’un poste de 

transformation de courant électrique et de tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique 

d’électricité. 

 

Cette occupation nécessite un droit de passage des canalisations électriques, moyennes ou basses tensions, et un 

droit d’accès en vue notamment de l’installation, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la 

rénovation des ouvrages. L’ensemble des droits et obligations font l’objet d’une convention, annexée à la présente 

délibération. La convention est conclue pour une durée correspondant à la durée des ouvrages, moyennant une 

indemnité unique et forfaitaire de 0 €. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention. 

 

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

Accorde l’occupation d’un terrain d’une superficie de 15m², cadastré D0107 sur la commune de Oissery  

moyennant une indemnité unique et forfaitaire de 0€, à ENEDIS en vue de l’installation d’un poste de 

transformation de courant électrique alimentant le réseau de distribution publique d’électricité, telle que 

définie dans la convention annexée à la présente. 

Accepte les droits de passage et d’accès liés à ces occupations et nécessaires à l’alimentation et la distribution 

publique d’électricité. 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Xavier FERREIRA  

 

10. Renouvellement de la convention de partenariat d’aide à la création, la reprise et le développement 

des entreprises avec Initiative Nord Seine et Marne et désignation d’un référant local de la 

communauté de communes 

074_2020 

 

La communauté de communes Plaines et Monts de France est membre d’Initiative Nord Seine et Marne depuis 6 

ans. 

  

L’objectif de l’adhésion à Initiative Nord Seine-et-Marne est de favoriser la création et la reprise d’entreprises sur 

les 20 communes qui composent la CCPMF, en : 

 

- aidant à la mise en forme des projets ; 

- attribuant une aide financière aux créateurs et repreneurs, à titre personnel, sous forme de prêt, sans intérêt 

et sans garantie ; 

- accompagnant le créateur après sa création avec l’aide d’un parrain et au moyen des différents dispositifs 

qu’elle a à sa disposition, qui visent à aider l’entrepreneur à pérenniser son entreprise et créer de l’emploi. 

 

Cette convention est établie pour une durée d’un an. Les modalités financières sont : 

- Participation annuelle  au budget d’accompagnement : 0,20€ X 24 627 habitants soit 4 925,40 €  

- Abondement au fonds d’attribution de prêts : 1/5ème d’une cotisation par habitant de 1€ soit 4 925,40€ 

 

A cet effet, et afin de continuer à faire bénéficier l’ensemble des entreprises du territoire d’un accompagnement et 

d’un financement par l’octroi de prêts d’honneur par l’association, il convient de signer une nouvelle convention 

de partenariat pour une durée d’un an. Conformément aux termes de la convention, il doit être procédé à la 

désignation d’un référant local. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de renouveler ladite convention de partenariat et de désigner Monsieur 

FERREIRA comme référant local de la collectivité.  

 

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

Approuve la convention de partenariat d’aide à la création, la reprise et le développement des entreprises 

avec l’association Initiative Nord Seine-et-Marne. 
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Désigne comme référent local  Monsieur Xavier FERREIRA. 

Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents s’y afférant. 

Précise que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget principal. 

 

EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

11. Marché 2020007 – Prestations de curage, d’ITV et d’essais préalables à la réception de travaux 

d’assainissement – Attribution  

075_2020 

 

Le marché concerne la réalisation de prestations de curage, d’ITV et d’essais préalables à la réception de travaux 

d’assainissement. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sur une période de 4 ans et un maximum de 

200 000,00€ HT par an.  

 

La commission d’appel d’offre qui s’est tenue le lundi 21 septembre 2020 a désigné l’entreprise Curage Industriel 

de Gonesse (CIG) comme attributaire de l’accord-cadre à bons de commande.  

 

Il a été demandé au Conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec la société Curage 

Industriel de Gonesse (CIG), attributaire de l’accord-cadre à bons de commande, pour une période de 4 ans et un 

montant annuel maximum de 200 000,00€HT. 

 

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

Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre du 

marché de Prestation de curage, d’ITV et d’essais préalables à la réception de travaux d’assainissement 

avec la société Curage Industriel de Gonesse 

Décide que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  

 

12. Marché 2020009 – Elaboration du schéma directeur d’assainissement de la Communauté de 

communes Plaines et Monts de France – Attribution  

076_2020 

 

Le marché concerne la réalisation d’un schéma directeur et diagnostic du fonctionnement des réseaux 

d’assainissement et d’eaux pluviales de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF).  

Les prestations sont à exécuter sur l’ensemble du  territoire de la CCPMF. 

Les prestations sont réparties en 4 phases définies comme suit : 

 

Phase(s) Désignation 

Phase 1 Analyse des données et reconnaissance terrain 

Phase 2 Campagne de mesure 

Phase 3 Investigations complémentaires 

Phase 4 Etablissement du schéma directeur d'assainissement 

 

La commission d’appel d’offre qui s’est tenue le lundi 21 septembre 2020 a désigné l’entreprise Verdi Ingénierie 

Cœur de France  comme attributaire du marché. Les prestations seront rémunérées par application aux quantités 

réellement exécutées des prix unitaires dans le bordereau des prix. L’évaluation de l’ensemble des prestations à 

exécuter s’élèvent à 522 088,00€ HT. 

 

Il a été demandé au Conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec la société Verdi 

Ingénierie Cœur de France, attributaire du marché. 

 

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

Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre du 

marché d’Elaboration du schéma directeur d’assainissement de la Communauté de communes Plaines et 

Monts de France avec la société : Verdi Ingénierie Cœur de France. Les prestations seront rémunérées par 

application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires dans le bordereau des prix. L’évaluation 

de l’ensemble des prestations à exécuter s’élèvent à 522 088,00€ HT. 

Décide que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  

 

13. Détermination des secteurs concernant les futurs contrats de délégation de service public des 

compétences eau et assainissement sur le périmètre de la CCPMF et leurs durées 

077_2020 
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Dans le cadre du renouvellement des contrats de délégation de service public arrivant à échéance entre 2021 et 

2026, différentes possibilités (documents joints) s’offrent à la CCPMF concernant le nombre de secteurs envisagés. 

Le bureau, réuni le 8 septembre 2020 et la commission de délégation de service public qui s’est tenue le lundi 21 

septembre 2020 ont émis un avis favorable sur un contrat avec un secteur unique pour une durée de 6 ans. 

La solution d’un secteur unique permet une meilleure égalité pour l’ensemble des administrés avec un coût 

raisonnable et la solution d’une durée de 6 ans engendre un coût pour l’usager moins élevé que pour les durées de 

8 et 10 ans. De plus, une durée de 6 ans permettra de rejoindre le contrat de délégation de service public d’Annet-

sur-Marne et Villevaudé s’achevant le 31/12/2026.  

 

Il a été proposé au Conseil Communautaire de faire le choix d’un secteur unique pour une durée de 6 ans. 

 

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

Approuve la délégation de service public du service eau et assainissement de la CCPMF sur un secteur 

unique pour une durée de 6 ans  

 

ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

14. Désignation des représentants de la communauté de communes à la Commission Consultative 

d’Elaboration et de Suivi (CCES) du Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-

France (PRPGD) 

078_2020 

 

Le PRPGD a été construit dans le cadre d’une démarche partenariale et de concertation avec l’ensemble des 

acteurs, réunis en Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES).  

 

Cette commission est l’instance réglementaire pour l’élaboration et le suivi du PRPGD prévue par l’article R.541-

21 du code de l’environnement.  

 

Elle est présidée par le Président du Conseil Régional d’Ile de France ou par son représentant.  

 

Les Collectivités Territoriales, compétentes en matière de gestion des déchets, sont sollicitées par la Région pour 

participer à cette commission. La prochaine réunion de cette réunion se tiendra le 9 décembre 2020. 

 

A ce titre, il a été demandé au conseil communautaire de désigner un membre titulaire et un membre suppléant 

afin de pouvoir siéger à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du Plan Régional de 

Prévention et Gestion des Déchets à la rentrée 2020 

 

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

Décide de désigner Monsieur Alfred STADLER délégué titulaire et Monsieur Jean LEFORT délégué 

suppléant représentant de la CCPMF au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) 

du plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France  

 

15. Marché 16022 – Collecte des ordures ménagères et assimilés et des emballages et papier en mélange 

sur le territoire de la CCPMF (20 communes) – Avenant n°1 

079_2020 

 

Le marché 16022 – Collecte des ordures ménagères et assimilés et des emballages et papier en mélange sur le 

territoire de la CCPMF sur le territoire de la CCPMF arrive à échéance au 31/12/2020. Une nouvelle consultation 

a été lancée début septembre. Afin de permettre la continuité du service de collecte dans l’attente de la désignation 

d’un nouveau titulaire, la commission d’appel d’offre réunie le 21 septembre a décidé de la modification, par un 

avenant n°1, de la rédaction de l’article  3.1 du CCAP permettant la reconduction du marché sur des délais plus 

courts. L’article 3.1 est ainsi modifié  

 «  La durée du marché est de 4 ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Le marché pourra être prolongé de 

vingt-quatre mois maximum, et ne pourra excéder le 31/12/2022. La décision de reconduction devra intervenir 

deux mois avant la date de début de la reconduction.» 

 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 au marché 16022. 

 

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

Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 du marché 16022 Collecte des ordures 

ménagères et assimilés et des emballages et papier en mélange sur le territoire  de la CCPMF (20 

communes). 
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16. Tarification incitative - Appel à projets ADEME Economie Circulaire & Déchets Ile-de-France – 

demande de subventions. 

080_2020 

 

Dans le cadre de ses objectifs pour le déploiement de la tarification incitative au niveau national, l’ADEME 

accompagne techniquement et financièrement les collectivités. 

 

Suite aux conclusions positives de l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’une tarification incitative sur le 

territoire de la CCPMF, il est proposé de répondre à l’appel à projets de l’ADEME « Economie Circulaire & 

Déchets Ile-de-France - volet tarification incitative ». 

 

L’aide financière de l’ADEME peut atteindre 6,6€ par habitant bonifié de 3 euros par habitant si notre dossier est 

retenu lors de l’appel à projet, soit 9,6€ par habitant. 

 

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

- Répondre à l’appel à projets « Economie Circulaire & Déchets Ile-de-France » de l’ADEME. 

- Signer tous les documents nécessaires au dépôt de dossiers. 

- Signer les contrats de financement. 

 

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

Décide de répondre à l’appel à projet de l’ADEME «Economie Circulaire & Déchets Ile-de-France – Volet 

tarification incitative » afin de mettre en œuvre la tarification incitative sur le territoire de la CCPMF, 

Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires au dépôt des dossiers 

Autorise le Président à signer les contrats de financement  

 

17. Tarification incitative – Appel à projets de la Région Ile de France – demande de subventions. 

081_2020 

 

Dans le cadre de la politique régionale pour la prévention et la gestion des déchets, la Région Ile de France  

accompagne techniquement et financièrement les collectivités. 

 

Suite aux conclusions positives de l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’une tarification incitative sur le 

territoire de la CCPMF, il est proposé de répondre à l’appel à projet de la Région Ile de France pour le volet 

« soutien à la prévention et à la gestion des déchets ». 

 

L’aide financière de la Région Ile de France peut atteindre 20% des dépenses éligibles plafonnée à 150 000 euros. 

De plus, il est proposé de soumettre ce projet au budget participatif écologique de la Région Ile de France, qui 

permet de bonifier l’aide financière de 10% soit 15 000 euros. 

Le budget participatif écologique permet à tous les Franciliens de présenter un projet dans l'une des 5 catégories 

proposées, et ensuite de voter pour leurs projets préférés. Les lauréats bénéficieront d’une aide financière régionale. 

 

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

- Répondre à l’appel à projet de la Région Ile de France pour le volet « soutien à la prévention et à la gestion 

des déchets ». 

- Candidater au budget participatif écologique 

- 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, 

Décide de répondre à l’appel à projet de la Région Ile de France sur le volet « soutien à la prévention et à la 

gestion des déchets » afin de mettre en œuvre la tarification incitative sur le territoire de la CCPMF, 

Décide de proposer ce projet au budget participatif écologique de la Région Ile de France, 

Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires au dépôt des dossiers 

Autorise le Président à signer les contrats de financement  

 

FINANCES 

 Rapporteur : Pascal HIRAUX 

 

Messieurs Jean-Benoît PINTURIER, Thierry LEMAIRE, Jean-Yves GADEA, et Madame Liza DESNOUS 

quittent la séance.  

18. Désignation des représentants de la communauté de communes à la commission des impôts 

intercommunaux directs (CIID) 

082_2020 

 



Compte-rendu conseil communautaire du lundi 28 septembre 2020 

 
10 

 

L’article L1650-A du Code Général des Impôts prévoit l’institution d’une Commission Intercommunale des 

Impôts Directs (CIID) dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscale 

professionnelle unique. La CCPMF a institué une CIID par délibération 044_2016 en date du 30 mai 2016. 

 

La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale, en lieu et place des commissions communales des impôts 

directs, en ce qui concerne les locaux professionnels, en vue de l’évaluation des valeurs locatives servant de base 

à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et du Foncier Bâti économique.  

La CIID est amenée à participer au dispositif de mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation 

(sectorisation, tarifs et coefficients de localisation) servant à établir les bases des impositions directes locales des 

locaux professionnels évoquées ci-dessus. 

S'agissant plus particulièrement des coefficients de localisation, le dispositif prévoit une consultation des 

commissions locales, chaque année, pour donner un avis sur d’éventuelles propositions de modification, afin de 

tenir compte de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. La CIID se réunira ainsi a priori 

au moins une fois par an. Son rôle est consultatif. 

 

La composition de la CIID est la suivante :  

- Présidente de l’EPCI,  

- 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants 

 

Le conseil communautaire doit délibérer, pour établir une liste de proposition de 20 titulaires et 20 suppléants.  

 

Les commissaires doivent :  

- être français ou ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne, 

- avoir au moins 18 ans et jouir de leurs droits civils. 

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres (TH, TFB, 

TFNB et/ou CFE). Il est possible de désigner un conseiller municipal mais ceci n’est pas une obligation. 

- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder les connaissances suffisantes pour l’exécution 

des travaux de la commission, 

 

Le choix des vingt (20) titulaires et vingt (20) suppléants doit être effectué de manière à assurer une représentation 

équilibrée des communes membres de l’EPCI, dans la mesure du possible. 

A partir de cette liste, le Directeur Départemental des Finances Publiques (DDFIP) désignera les dix (10) 

commissaires titulaires et les dix (10) suppléants 

 

Le Conseil communautaire a été sollicité pour fixer la liste des personnes proposées au Directeur Départemental 

des Finances Publiques pour constituer la Commission Intercommunales des Impôts Directs  

 

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

Décide de proposer la liste suivante au directeur départemental des finances publiques pour la constitution 

de la commission intercommunale des impôts directs :   

 

CIID  

Délégué(e)s titulaires 

CIID  

Délégué(e)s suppléants 

AUZIAS Stéphanie MARCHANDEAU Christian 

LENFANT Bernard MOREAU Marie-Claude 

FERREIRA Xavier DEBRIT Didier 

BESNARD Frédéric ANCESCHI Patrick 

LEFORT Jean LEFEBVRE Michel 

STEHLIN Olivier ROUX Brigitte 

WALLEZ Lydie PATUROT Patrick 

PROFFIT Cyril GAUTHE Bruno 

VECTEN Pascal DELORME Pierre 
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19. Subvention à l’association « Mission Locale des Boucles de la Marne » 

 

Vu la demande de subvention déposée par la mission locale des boucles de la Marne, pour un montant de 2 653.60€. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de reporter se point à un prochain conseil dans l’attente de 

désignation des représentants de la collectivité à la Mission Locale des Boucles de la Marne.  

 

20. Subvention à l’association « Mission Locale du Bassin Chellois » 

083_2020 

 

Vu la demande de subvention déposée par la mission locale du bassin Chellois, pour un montant de 8 840 € 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de se prononcer sur l’attribution d’une subvention de 8 840 € à cette 

association 

 

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

Décide d’attribuer à l’association « Mission Locale du Bassin Chellois », une subvention pour la somme de 

8 840,00€   

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

 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

21. Désignation du délégué élu de la CCPMF au CNAS 

084_2020 

 

La collectivité a adhéré au Comité National d’Action Sociale pour l’ensemble de ses agents actifs et retraités.  

Conformément aux statuts du CNAS, il est prévu la désignation d’un représentant de la Communauté de 

communes.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner Monsieur le Président pour représenter la collectivité au 

CNAS.  

 

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

Décide de désigner Monsieur Jean-Louis DURAND comme délégué pour représenter la collectivité au 

Comité National d’Action Sociale. 

 

22. Convention de gestion des missions optionnelles du centre de gestion de Seine-et-Marne 

085_2020 

 

DURAND Jean-Louis GIRARD David 

SZYSZKA Jean-lou BLOUIN Eva 

HIRAUX Pascal DUBOIS Gérard 

URBANIAK Yannick CUYPERS Arnaud 

RAGON Jean-Louis HERY Sandrine 

AUGRY Christine 
VANLERBERGHE Jean-

Michel 

STADLER Alfred CHARPENTIER Nicolas 

PINTURIER Jean-

Benoit 
LEMAIRE Thierry 

LATHELIZE Guy PASSIEU Eric 

MARCEAUX Nicolas RODRIGUES Sandrine 

PELLETIER Yves DELOUMEAUX Félix 
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Le centre de gestion de Seine-et-Marne propose au travers d’une convention unique des missions facultatives tel 

quel : l’archivage, l’hygiène et sécurité, l’expertise statutaire (RH) et l’accompagnement du handicap.  

Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver la convention unique pour l’année 2020 relative aux 

missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine et Marne et d’autoriser le 

Président à signer cette convention et les bons de commande afférents aux prestations optionnelles. 

 

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

Décide d’approuver la convention unique pour l’année 2020 relative aux missions optionnelles du centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, 

Autorise Monsieur le Président à signer la convention et les bons de commande afférents aux prestations 

optionnelles. 

 

 

23. Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 

086_2020 

 

Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage 

dans le cadre de leur cursus de formation. Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de 

l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, soit 

l’équivalent de 44 jours à 7 heures par jour ou à partir de la 309ème heure de stage même s’il est effectué de façon 

non consécutive. 

 

La gratification allouée correspond, selon la réglementation en vigueur, à 15 % du plafond horaire de la sécurité 

sociale.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’instaurer une gratification pour les stages d’une durée supérieure à 2 

mois consécutifs (soit l’équivalent de 44 jours à 7h par jour) ou partir de la 309ème heure de stage de façon non 

continue ; de dire que la gratification allouée correspond à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale ; 

d’autoriser le Président à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce cadre ; d’inscrire les crédits prévus 

à cet effet au budget.  

 

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

Décide d’instituer une gratification pour les stages d’une durée supérieur à 2 mois consécutifs (soit 

l’équivalent de 44 jours à 7h par jour) ou à partir de la 309ème de stage de façon non continue ;  

Dit que la gratification allouée correspond à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale,  

Autorise le Président à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce cadre,  

Inscrit les crédits prévus à cet effet au budget. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 20h10. 

 


