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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 31 MAI 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le lundi 31 mai, 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 18h03.  
 
Monsieur Jean-Benoit PINTURIER est désigné secrétaire de séance.  
 

Approbation de compte-rendu du conseil communautaire  
 
Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du 12 avril 
2021. 
 
Nicolas MARCEAUX  (VILLEVAUDE) constate que sa déclaration produite lors du conseil du 12 avril 2021 n’a 
pas été annexée au compte-rendu.  
Jean-Louis DURAND  prend acte et informe que la déclaration sera annexée au compte-rendu du présent conseil 
communautaire.  
Jean-Luc AUDE (ANNET- sur- MARNE) constate une erreur sur la transcription de son vote concernant le point 
sur le vote des taux d’imposition 2021. Il  s’est abstenu et ne s’est pas prononcé contre.  
Jean-Louis DURAND  prend acte de l’erreur, le nécessaire sera fait pour la rectifier.   
 

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

12 avril 2021. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 
1. Compte-rendu des décisions du Président 

Numéro Objet Titulaire 
Montant 

H.T. 
Durée 

Date de 

notification 

020_2021 Convention de bail à usage 
d'habitation 

FW 
500€ 

TTC/mois 
3 ans 12/04/2021 

Nombre de conseillers  
En exercice : 38 
Présents : 28 
Votants : 33 
 
Séance du 31 mai 2021 
 
Secrétaire de séance : 
Jean-Benoit PINTURIER 
 
Date de la convocation : 
25/05/2021 
 
Date d’affichage de la 

convocation :  
25/05/2021 

Délibération n° 029_2021 

 
Présents :  AUZIAS Stéphanie – MARCHANDEAU Christian - BEVIERRE 
Sandrine – LECOMTE Michel –  AUDÉ Jean-Luc – MOREAU Marie-Claude 
(suppléante de LENFANT Bernard) – FERREIRA Xavier - LEFEBVRE 
Michel (suppléant de  LEFORT Jean) – STEHLIN Olivier – PATUROT 
Patrick – DELORME Pierre (suppléant de VECTEN Pascal) – DURAND 
Jean-Louis – SZYSZKA Jean-Lou – HIRAUX Pascal – CUYPERS Arnaud 
(délégué suppléant de URBANIAK Yannick) –- HERY Sandrine – AUGRY 
Christine – STADLER Alfred - PINTURIER Jean-Benoît - GADEA Yves  – 
LEMAIRE Thierry – KOITA Tidiane – RIONDEL Béatrix – DESNOUS Liza 
– MARCEAUX Nicolas  -  PIAN Pascal – PELLETIER Yves – LATHELIZE 
Guy -  
 
Absents excusés représentés :   CRESPEAU Dominique (donne pouvoir à 
FERREIRA Xavier) – RAGON Jean-Louis (donne pouvoir à HERY Sandrine) 
– POULIZAC (excusé donne pouvoir pouvoir à PINTURIER Jean-BENOIT) 
– WALLEZ Lydie (donne pouvoir à PATUROT Patrick) -  BESNARD 
Frédéric (donne pouvoir à DURAND Jean-Louis) 
 

Absents excusés :    
 
Absents : PROFFIT Cyril -  SPRENGER Nicolas - MICHIELS Marielle – 
LANDRIER Ludovic – RODRIGUES Sandrine -  
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2. Concession des services publics de l’assainissement collectif, non collectif et de gestion des eaux 

pluviales de la Communauté de communes Plaines et Monts de France – Attribution 

Délibération n°029-2021 
Par délibération en date du 16 décembre 2019 (114_2019), le conseil communautaire a approuvé le principe d’une 
concession de service public de l’assainissement collectif, non collectif et de gestion des eaux pluviales sous la 
forme d’une gestion déléguée.  
 
Par délibération en date du 2 octobre 2020 (77_2020), le conseil communautaire a approuvé le choix d’un secteur 
unique concernant le futur contrat de concession sur une durée de 6 ans à compter du 01 juillet 2021.  
 
Le conseil communautaire a autorisé le Président à lancer la procédure, à effectuer les publicités nécessaires, à 
mener les négociations avec les différents candidats conformément aux articles L.1411-1 et suivants du CGCT. 
 
A cet effet, un avis d’appel public à la concurrence a été publié au  BOAMP et au JOUE, respectivement le 16 et 
le 18 décembre 2020, en vue de sélectionner les candidats admis à présenter une offre pour l’attribution de la 
concession. La date limite de remise des dossiers étaient fixé au 15 février 2021 à 12h00.  
 
En application des dispositions des articles L. 1411-5 et suivants et R.1411-5 et suivants du CGCT la commission 
de délégation de service public réunie le 2 mars a dressé la liste des candidats admis à présenter une offre.  
 
Après analyse, la Commission a admis la candidature formulée par les entreprises suivantes :  

- SAUR SAS 
- Groupement constitué par la Société Française de Distribution d’Eau et la société SOURCES 
- SUEZ Eau France SAS 

Dans sa séance du 29 mars 2021 la commission DSP a émis un avis au terme duquel elle recommandait à Monsieur 
le Président de négocier avec les trois sociétés soumissionnaires. 
 
Dans le cadre des négociations le Président a rencontré à 2 reprises les candidats, les 6 et 21 avril 2021. 
Les candidats ont été invités à remettre leur ultime meilleure offre au plus tard le 4 mai 2021. 
 
La négociation étant parvenue à son terme, il revient au conseil communautaire de se prononcer sur le choix du 
délégataire et le contrat du service public de l’assainissement collectif et non collectif sous la forme d’une gestion 
déléguée conformément aux dispositions de  l’article L.1411-7 du CGCT.  
 
Conformément à ce même article, le projet de contrat ainsi que l’analyse des offres de la commission dsp et le 
rapport du Président ont été transmis aux membres du conseil communautaire le 14 mai 2021 afin qu’ils puissent 
se prononcer sur le choix de l’attributaire. 
 
La commission de délégation de service public, réunie le 31 mai 2021 a donné un avis favorable à la proposition 
de Monsieur le Président d’attribuer la concession au groupement constitué par la Société Française de Distribution 
d’Eau et la société SOURCES. 
 

Il a été proposé au conseil communautaire : 

- D’approuver le choix de retenir le groupement constitué par la Société Française de Distribution d’Eau 
et la société SOURCES comme délégataire pour l’exploitation de la concession de service public de 
l’assainissement collectif, non collectif et de gestion des eaux pluviales de la CCPMF 

- D’approuver le contrat de concession et l’ensemble de ses annexes tels que résultant du processus de la 
négociation ;  

- D’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de concession du service public de 
l’assainissement collectif et non collectif sous la forme d’une gestion déléguée et ses annexes.  

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

APPROUVE le choix de retenir le groupement constitué par la Société Française de Distribution d’Eau et 

la société SOURCES comme délégataire pour l’exploitation de la concession de service public de 

l’assainissement collectif, non collectif et de gestion des eaux pluviales de la CCPMF ; 
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APPROUVE le contrat de concession et l’ensemble de ses annexes tels que résultant du processus de la 

négociation ;  

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de concession du service public de l’assainissement 

collectif et non collectif sous la forme d’une gestion déléguée et ses annexes.  

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 Rapporteur Xavier Ferreira 
 

3. Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

 
Délibération n°030-2021 
 

Dans le cadre du plan de relance territorialisé de l’Etat, un nouveau contrat a été créé : le Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE). Le CRTE répond à une triple ambition : transition écologique, développement 
économique et cohésion territoriale. Il a pour objectif de simplifier et unifier les dispositifs de contractualisation 
existants avec une logique de guichet unique au travers de l’EPCI. Le CRTE est un outil évolutif c’est-à-dire qu’il 
convient d’inscrire dans un premier temps les actions mâtures et planifiées à court terme (2021-2022) au travers 
de « fiches action » et dans un second temps des projets à moyen terme (2023-2026) au travers de « fiches projet ». 
 
Dans ce cadre, la CCPMF s’est manifestée auprès du Préfet en janvier pour lui faire part de sa volonté de signer 
ce contrat avant le 30 juin 2021 sur le périmètre de la CCPMF. 
 
Les syndicats et les communes membres ont également été associées à ce contrat. Aussi, les communes d’Annet-
sur-Marne, Charmentray, Charny, Fresnes-sur-Marne, Le Pin, Messy, Précy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Saint-
Pathus et Villevaudé ont fait part de leurs actions (2021-2022) et projets (2023-2026).  
 
Au total le CRTE contient 44 fiches action et 19 fiches projet (cf.annexe). 
 
Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer le CRTE avec l’Etat et tous les 
documents s’y afférents. 
 
Jean-Louis DURAND explique qu’à la suite de la réunion avec le sous-préfet, le projet de CRTE de la CCPMF 
étant important,  il convenait de transformer des fiches actions en fiches projet.  
 
Après échanges avec les élu-e-s, le CRTE a été revu et approuvé tel qu’annexé au présent compte-rendu, certaines 
fiches actions ont été reportées ou basculées en fiche projet.  
 
Concernant la fiche projet « scoT de la CCPMF », elle a été écartée par les services de l’Etat en raison de la 
multiplicité des bassins de vie de la CCPMF.  
 
Sur le volet mobilité-transport, Jean-Louis DURAND explique que IDFM va bientôt lancer ses appels d’offre.  
 
Michel LEFEBVRE (FRESNES sur MARNE)  demande des explications sur la fiche action présentée par le 
commune concernant le passage des candélabres en LED.Jean-Louis DURAND explique  que  cette action sera 
reclassée en fiche projet. Il n’y aura pas de réalisation prévue pour 2021. 
 
Madame AUZIAS (ANNET sur MARNE) demande s’il y aura la mise en place de tables de tri dans les restaurants 
scolairesavant celle des composteurs. Jean-Louis DURAND précise que la table de tri est en fonction du type de 
restauration au sein des communes ; il est indispensable si le service de cantine est en self, en cas de service à 
table le personnel s’en chargera. 
 
Nicolas MARCEAUX (VILLEVAUDÉ) demande quel type de financement est envisagé concernant les projets 
eaux/assainissement. Jean-Louis DURAND souhaite faire passer ces travaux individuellement, pour mieux flécher 
les opérations. La priorisation des projets sera faite en fonction du risque (Villevaudé – Annet-sur-Marne) où les 
risques d’inondations du fait des bassins versants sont plus nombreux). 
 
Jean-Louis DURAND précise que la fiche action portant mise en conformité des parties privatives a pour but 
d’accompagner les particuliers pour la mise en conformité des branchements. C’est une mise en conformité 
obligatoire aujourd’hui. 
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Concernant l’évolution du projet des terrains familiaux, Jean-Louis DURAND explique que, du fait des difficultés 
des conditions de vie d’habitation des familles, la création de terrains familiaux pourraient se substituer à l’aire 
de Saint-Pathus.  L’idée est de travailler avec les familles et les mettre en conformité avec la réglementation en 
favorisant leurs installations dans des conditions acceptables. Ce travail est mené en collaboration avec les 
services de l’Etat et tendra à démontrer l’inutilité de l’aire d’accueil de Saint-Pathus en poursuivant la piste des 
terrains familaux. Cette position sera défendue devant les services de l’Etat. 
 
Jean-Louis DURAND précise, enfin, que  toutes les communes qui ont des projets devront délibérer pour donner 
pouvoir au Président de signer en leur nom le CRTE, valant contrat global. Les projets de délibérations 
communales ont déjà été envoyés. Les communes resteront, toutefois, maître d’ouvrage de leurs projets.  
 
Sans autre remarque ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et autorise le Président à 

signer le CRTE avec l’Etat et tous les documents s’y afférents. 

4. Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt « Feuille de route qualité de l’air » de l’ADEME 

Délibération n°031-2021 
 

L’appel à manifestation d’intérêt « Feuille de route pour la qualité de l’air » de l’ADEME a pour objectif 
d’accompagner la mise en place d’actions structurantes en faveur de la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques, pour réduire l’exposition de leur population à un air pollué ou pour communiquer, informer et 
sensibiliser en faveur de pratiques moins émettrices de polluants atmosphériques. L’ADEME participera 
financièrement à l’accompagnement des porteurs de projets pour la mise en œuvre de ces actions, l’identification 
des conditions de réussite, la concertation et l’animation autour des projets. 
 
Dans ce cadre, la Communauté de communes souhaite candidater en soumettant une étude relative à un service de 
location de vélos et au développement du transport à la demande. 
 
En effet, à travers son Plan Climat la Communauté de Communes Plaines et Monts de France s’est engagée à 
développer et promouvoir des alternatives à la voiture individuelle. Le Schéma Directeur Cyclable Intercommunal 
(SDC) approuvé en 2020 définit notamment plusieurs actions visant à encourager la pratique du vélo sur le 
territoire aussi bien au quotidien qu’en tant qu’activité de loisir. 
 
Dans ce contexte, la CCPMF souhaite aujourd’hui étudier la faisabilité et structurer une stratégie pour le 
développement d’un  service de location de vélos. La nature de ce service (location longue/moyenne durée, libre-
service…) ainsi que son mode de fonctionnement (présentiel, dématérialisé …) ne sont pas encore arrêtés.  
 
C’est pourquoi elle souhaite au préalable réaliser une étude de faisabilité. Cette dernière a plusieurs objectifs : 

- Recueillir les besoins exacts de la CCPMF et des habitants en matière de mobilité et plus particulièrement 
en alternative à la voiture individuelle ;  

- Projeter la structuration d’un service de location de vélos et en définir toutes les composantes. 
 
En complément de cette étude, la collectivité souhaite réaliser une analyse du besoin en transports à la demande 
sur son territoire. En effet, ce type d’offre pourrait permettre à la CCPMF d’augmenter la part des transports en 
commun dans les déplacements de ses habitants. 
 
Il  a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à candidater à l’AMI « Feuille de route qualité 
de l’air » de l’ADEME et à signer tous documents s’y afférent. 
 
Sans autre remarque ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et autorise le Président à 

candidater à l’AMI « Feuille de route qualité de l’air » de l’ADEME et à signer tous documents s’y afférent 

 
ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur Alfred STADLER  
 

5. Convention de cession d’un broyeur à déchets verts 

Délibération n°032-2021 
 

Le SMITOM a validé dans le cadre de son budget 2021 l’inscription d’achat de deux broyeurs à déchets verts, 
subventionné par la Région et l’ADEME, afin d’engager des actions de prévention et de valorisation de ces déchets. 
L’achat de ces broyeurs est à destination de deux collectivités adhérentes du SMITOM.  
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A ce titre, la CCPMF a été retenue comme collectivité destinatrice d’un de ces broyeurs afin de nous accompagner 
dans la réduction de ses déchets verts.   
 
Ce matériel pourrait être mis à disposition des communes ou permettre d’organiser des campagnes de broyage 
pour nos habitants. 
  
Il a été proposé au conseil communautaire :  

- D’approuver la cession à titre gratuit d’un broyeur de déchets verts au profit de la CCPMF ;  
- D’autoriser le Président à signer tous les actes y afférents.  

Jean-Louis DURAND précise que la mise en place du broyeur s’inscrit dans un cadre d’économie d’énergie et 
environnementale. L’objectif est d’organiser avec chaque commune un planning pour permettre son utilisation. 
Compte tenu de la fragilité de l’appareil, sa maintenance sera à surveiller.  
Alfred STADLER rapporte son expérience dans la commune de SAINT MESMES, le broyeur est notamment utilisé 
pour le broiement des sapins de noël.  
Jean-Lou SZYSZKA ajoute que l’usage du broyeur supposera de signaler quand il y a un défaut.  
Jean-Louis DURAND précise qu’il n’y aura pas de prêt de la machine. Un agent opérateur de la CCPMF  sera 
chargé du suivi de son utilisation et de l’entretien de la machine.  
Jean-Benoit PINTURIER précise que la manipulation de l’appareil est dangereux. Qu’il convient qu’un opérateur 
soit formé pour son utilisation.  
Pascal HIRAUX ajoute qu’il existe une subvention du SMITOM pour l’achat d’un broyeur individuel pour les 
particuliers. 
 

Sans autre remarque ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité. Approuve la cession à titre 

gratuit d’un broyeur de déchets verts au profit de la CCPMF  et autorise le Président à signer tous les actes 

y afférents.  
 

FINANCE  

 Rapporteur Pascal HIRAUX 
 

6. Décision modificative n°1 du budget principal 2021 

Délibération n°033-2021 

En ce début d’exercice budgétaire, il convient de modifier certains crédits inscrits au budget principal. Celle-ci 
permet d’inscrire une recette imprévue, compléter certaines dépenses et corriger une erreur d’écriture.  
Il a été proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la décision modificative jointe. 

Pascal HIRAUX explique qu’il faut ajouter le remboursement par l’assurance du véhicule accidenté, ce qui 
entraine une recette 8 725€ en notre faveur. Il faut donc apporter une correction et l’affecter au fond de résilience. 
 
Sans autre remarque ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et approuve la décision 

modificative jointe.  

7. Décision modificative n°1 du budget assainissement 

Délibération n°034-2021 

En ce début d’exercice budgétaire, il convient de modifier certains crédits inscrits au budget assainissement et 
notamment de corriger une erreur d’écriture.  
 
Il sera proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la décision modificative jointe. 

Pascal HIRAUX explique qu’il s’agit d’une erreur de chapitre qui n’entraine pas de modification du budget 
assainissement 
 
Sans autre remarque ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve la décision 

modificative jointe. 

8. Opération de réaménagement de la dette  

Délibération n°035-2021 
Dans le contexte d’un budget 2021 contraint, un travail de fond s’est engagé afin de trouver des pistes pour 
maîtriser les coûts de fonctionnement. 
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L’une d’elle consiste à réaménager la dette  de la communauté de communes en lien avec ses emprunts. 
Une proposition de la Caisse d’Epargne d’Île de France permettrait d’alléger les échéances de prêt de façon 
significative en regroupant les prêts déjà contractés d’une part et en allongeant le durée de l’emprunt d’autre part. 
Ainsi la proposition porte-t-elle sur un emprunt total de 1 289 976,44€, correspondant au refinancement de la 
totalité du capital restant dû des prêts n° 8999450 , 9682143 et 9228805, avec un allongement de la durée résiduelle 
de 5 ans. Les indemnités actuarielles dues au titre du remboursement anticipé de ces prêts, sont intégrées dans le 
taux du nouveau prêt à hauteur de 63,15% et refinancées pour 36,85%, soit 96 250 €. 
 
Le conseil communautaire a été invité à se prononcer sur cette proposition et à autoriser le président à signer les 
documents afférents 
 
Sans autre remarque ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et autorise le Président à 

signer les docuements afférents. 

 
RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur Jean-Louis DURAND  
 

9. Modification du tableau des effectifs - Création de 1 poste  
 
Délibération n°036-2021 
Il est proposé au conseil communautaire de créer : 

- 1 poste à temps non complet – 28 heures hebdomadaires – au grade de Médecin 2ème classe  
Jean-Louis DURAND ajoute que le médecin est embauché pour une entrée en fonction à compter de septembre, à 
temps non complet.  

Sans autre remarque ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et approuve la création d’un 

poste à temps non complet 28 heures hebdomadaires au grade de Médecin 2ème classe. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10 
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Annexe 3 – Tableau de synthèse du CRTE 

TABLEAU RECAPITULATIF 

  FIHES ACTION FICHES PROJET 

Thématiques 
Nombre de fiches 

créées 
Budget prévu Nombre de fiches créées Budget prévu 

Mobilité et transports 2 4 447 000,00 € 6 6 411 500,00 € 

Energie et climat 10 12 288 420,49 € 8 6 093 354,82 € 

Gestion et traitement des déchets 1 1 151 476,00 € 3 51 400,00 € 

Agriculture, alimentation et biodiversité 2 40 349,00 € 2 134 280,00 € 

Eau et assainissement 12 13 982 677,56 € 9 31 894 154,14 € 

Cadre de vie - santé 2 2 318 979,26 € 2 0,00 € 

Développement économique - tourisme 0 0,00 € 5 127 500,00 € 

TOTAL 29 34 228 902,31 € 35 44 712 188,96 € 

 

FICHES ACTION 

N° Thèmes Actions  
Porteur de 

l'action 
Budget (HT) 

Subvention 
escomptée 

A charge 
collectivité (HT) 

1 Mobilité et 
transports 

Promotion de nouvelles offres de transport SMG 3 700 000,00 € 2 700 000,00 € 1 000 000,00 € 

2 Schéma directeur cyclable et aménagements cyclables CCPMF 747 000,00 € 596 500,00 € 150 500,00 € 

3 

Patrimoine et 
transition 
énergétique  

Rénovation énergétique des bâtiments publics intercommunaux et 
communaux - Via les CEE (Annet sur Marne, Charny, Fresnes sur 
Marne, Messy, Le Pin, Saint-Mesmes, Précy sur Marne) 

CCPMF + 
Communes 

1 196 754,12 € 837 727,88 € 359 026,24 € 

4 Mise en place d’une PTRE (SURE) CCPMF 76 272,00 € 33 072,00 € 43 200,00 € 

5 
Construction d’équipements en lien avec le nouveau collège de 
Charny 

CCPMF + 
Charny 

7 664 050,00 € 6 637 750,00 € 1 026 300,00 € 

6 Réalisation de salle polyvalente de Charmentray Commune 533 740,99 € 419 122,30 € 114 618,69 € 

7 Construction d'une salle multi-activités à Précy sur Marne Commune 744 000,00 € 595 200,00 € 148 800,00 € 

8 
Extension-Réhabilitation des Service Techniques Municipaux à 
Villevaudé 

Commune 660 000,00 € 462 000,00 € 198 000,00 € 

9 Création d’une Maison des Associations à Villevaudé Commune 660 000,00 € 469 000,00 € 191 000,00 € 



10 Réfection de la rue de Douy à Annet Commune 111 740,00 € 78 218,00 € 33 522,00 € 

11 Mise en accessibilité de la tribune du stade à Annet sur Marne Commune 119 249,88 € 95 399,90 € 23 849,98 € 

12 
Travaux d'enfouissement réseaux secs rue du général de Gaulle à 
Annet sur Marne  

Commune 522 613,50 € 365 829,45 € 156 784,05 € 

13 
Gestion et 
traitement des 
déchets 

Redevance incitative CCPMF 1 151 476,00 € 
             806 
033,20 €  

345 442,80 € 

14 Agriculture, 
alimentation et 
biodiversité 

Démarche alimentaire et agricole - PAT CCPMF 34 459,00 € 24 121,30 € 10 337,70 € 

15 
Actions d’animation mise en valeur du patrimoine naturel 
(Animations) 

CCPMF 5 890,00 € 0,00 € 5 890,00 € 

16 

Eau et 
assainissement 

Elaboration du schéma directeur d’assainissement des 20 communes CCPMF 609 433,00 € 426 603,10 € 182 829,90 € 

17 Reconstruction de la STEP de Villevaudé  CCPMF 4 065 311,00 € 2 845 717,70 € 1 219 593,30 € 

18 Reconstruction de la STEP d’Oissery CCPMF 5 067 813,56 € 3 547 469,49 € 1 520 344,07 € 

19 Mise en séparatif des réseaux de Charny CCPMF 937 250,00 € 362 145,00 € 575 105,00 € 

20 Modification d’un bassin de rétention à Annet-sur-Marne CCPMF 526 200,00 € 0,00 € 526 200,00 € 

21 Travaux pour limiter le risque d'inondation à Précy sur Marne CCPMF 56 530,00 € 0,00 € 56 530,00 € 

22 Travaux pour limiter le risque d'inondation à Vinantes CCPMF 98 730,00 € 0,00 € 98 730,00 € 

23 Travaux pour réduire le risque d’inondation à Villevaudé CCPMF 433 620,00 € 0,00 € 433 620,00 € 

24 Travaux pour réduire le risque d’inondation à Nantouillet CCPMF 837 500,00 € 0,00 € 837 500,00 € 

25 Mise en conformité des parcelles privatives CCPMF 111 290,00 € 89 032,00 € 22 258,00 € 

26 Réalisation du schéma directeur d'eau potable du SMAEP de la Goële 
SMAEP de la 

Goële 
1 119 000,00 € 895 200,00 € 223 800,00 € 

27 Protection de la ressource en eau : Déclarations d'utilité publique  
SMAEP de la 

Goële 
120 000,00 € 96 000,00 € 24 000,00 € 

28 
Cadre de vie - santé 

Création d’antennes du CIS, et d’une navette médicale itinérante 
CCPMF + 

Communes 
310 679,26 € 248 543,41 € 62 135,85 € 

29 Création de la maison médicale de Charny Commune 2 008 300,00 € 850 000,00 € 1 158 300,00 € 

TOTAL       34 228 902,31 € 23 480 684,74 € 10 748 217,57 € 

FICHES PROJET 

N° Thèmes Projets 
Porteur de 

projet 
Budget total 

(HT) 
Subvention 
escomptée 

A charge 
collectivité (HT) 



1 

Mobilité et 
transports 

Etude mobilité et promotion de nouvelles offres de transport SMG 4 900 000,00 € 3 920 000,00 € 980 000,00 € 

2 

Réalisation d’une étude globale sur la mobilité et les alternatives à 
l’auto-solo : 
- Besoins en déplacement des habitants 
- Alternatives à la voiture en auto-solo (auto-partage, auto-stop, 
pédibus, …) 
- Eude de faisabilité aires de co-voiturage  

CCPMF       

3 Aménagements cyclables CCPMF 1 500 000,00 € 1 050 000,00 € 450 000,00 € 

4 Développer le recours aux véhicules non thermiques pour les services 
de la CCPMF et formation des agents à l’éco-conduite 

CCPMF 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 

5 Pérennisation du télétravail des agents CCPMF       

6 Création d’un atelier de réparation de vélos CCPMF 10 000,00 €     

7 

Patrimoine et 
transition 
énergétique  

Création places de crèche CCPMF       

8 Investissement dans les énergies renouvelables CCPMF       

9 Réalisation d’un gymnase à énergie positive à Saint Pathus Saint-Pathus 3 500 000,00 €     

10 
Aménagement d’un accueil de loisirs maternelle et réhabilitation et 
extension du centre de loisirs actuel à Saint Pathus 

Saint-Pathus 2 044 600,00 €     

11 Remplacement de candélabres en LED à Fresnes sur Marne 
Fresnes sur 

Marne 
213 600,00 €     

12 Création d'une borne de recharge au Pin Le Pin       

13 Réhabilitation de l'ancienne mairie à Saint-Mesmes Saint-Mesmes 185 154,82 € 129 608,37 € 55 546,45 € 

14 
Création d'un SAS d'entrée pour la salle polyvalente de Fresnes sur 
Marne 

Fresnes sur 
Marne 

150 000,00 €     

15 Gestion et 
traitement des 
déchets 

Mise en place de composteurs dans les cantines scolaires CCPMF 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

16 Lutte contre les dépôts sauvages CCPMF 9 600,00 € 0,00 € 9 600,00 € 

17 Tri et traitement des biodéchets CCPMF 36 800,00 € 0,00 € 36 800,00 € 

18 Agriculture, 
alimentation et 
biodiversité 

Diagnostic biodiversité CCPMF 14 280,00 € 0,00 € 14 280,00 € 

19 Accompagnement de nouveaux projets d'agroforesterie CCPMF 120 000,00 € 85 600,00 € 34 400,00 € 

20 
Eau et 
assainissement 

Décarbonatation 
SMAEP de la 

Goële 
6 720 000,00 €     



21 Recherche de nouvelles ressources d'eau potable 
SMAEP de la 

Goële 
245 000,00 €     

22 Reconstruction de la STEP d’Annet sur Marne  CCPMF 5 675 830,00 € 3 973 081,00 € 1 702 749,00 € 

23 Reconstruction de la STEP de Précy sur Marne  CCPMF 3 500 000,00 €     

24 Travaux pour réduire le risque d’inondation à Messy CCPMF 490 000,00 € 0,00 € 490 000,00 € 

25 Reconstruction de la STEP de Cuisy CCPMF 2 349 000,00 € 1 644 300,00 € 704 700,00 € 

26 Amélioration de la STEP de Charny CCPMF 300 000,00 € 0,00 € 300 000,00 € 

27 
Dévoiement du rû de Louche (déclassement en fossé) à Annet-sur-
Marne  

CCPMF 1 223 474,14 € 0,00 € 1 223 474,14 € 

28 
Mise en service du Forage d’Oissery et raccordement sur le forage de 
Saint Pathus 3 

SMAEP de la 
Goële 

4 955 000,00 €     

29 Mise en séparatif des réseaux de Charny CCPMF 6 435 850,00 € 3 217 925,00 € 3 217 925,00 € 

30 Cadre de vie - 
santé 

Allier l'environnement à la santé : Elaboration du Contrat Local de 
Santé 

CCPMF       

31 Création de terrains familliaux pour les gens du voyage  CCPMF       

32 

Développement 
économique - 
tourisme 

Etudier le potentiel de création de tiers-lieux CCPMF 15 000,00 €   15 000,00 € 

33 Etude sur le potentiel des hébergements touristiques  CCPMF 5 000,00 € 
  

5 000,00 € 

34 Etude sur outils connectés pour les commerces CCPMF 2 500,00 €     

35 Etude sur la revalorisation des zones d’activités du territoire CCPMF 100 000,00 € 80 000,00 € 20 000,00 € 

36 Mise en place d’un parcours de balade à Montgé 
CCPMF + 

commune 
5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

TOTAL 44 712 188,96 € 14 100 514,37 € 9 270 974,59 € 



 



D/RI/F Gestionnaire Fonction Nature Libellé Montant

R F DGAF 01 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 23 000,00

R F DGAF 01 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -6 053,25

16 946,75

D F DGAF 01 022 DEPENSES IMPREVUES 5 000,00

D F DGAF 01 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 725,00

D F DGAF 20 6226 DEVIS P.HEYMES 3 949,00

D F DGST 020 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 5 326,00

D F DGAF 01 675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES -5 011,12

D F DGAF 01 6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV -1 042,13

16 946,75

0,00

R I DGAF 01 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 8 725,00

R I DGAF 01 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION -6 053,25

R I DGAF 01 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 6 053,25

8 725,00

D I DGST 90 274 fond resilience 8 725,00

8 725,00

0,00

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET PRINCIPAL

EQUILIBRE SECTION D4INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

EQUILIBRE SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



D/R I/F Nature Chapitre Libellé Montant

D I 21532 21 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT -38 000,00

D I 21532 041 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 38 000,00

0,00TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

DECISION MODIFICATIVE N°1 - ASSAINISSEMENT



INTERVENTION M. MARCEAUX, Maire de Villevaudé, 

 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les élus,  
 
Comme vous le savez avec mon équipe nous nous interrogeons sur l’avenir de notre commune au sein 
de la CCPMF. Non pas pour des questions de personnes ou de Gouvernance mais bien parce que nous 
ne souhaitons pas subir les futures évolutions intercommunales.  
 
Je vous rappelle la réunion du GIP Inter SCOT du 6 novembre dernier qui a clairement fait ressortir le 
besoin de foncier de l’agglo de Meaux pour son développement économique. 
 
Ce qui vient confirmer la thèse de mon prédécesseur qui dans les colonnes du Parisien de Juillet 2019 
déclarait « il y a grandes chances qu’en 2020, notre intercommunalité intègre un ensemble » en 
parlant d’une intégration dans une communauté d’agglomération. 
 
La municipalité de Villevaudé ne voit pas son avenir dans une Interco ou autre Super Métropole allant 
de Meaux à Sarcelles dans laquelle Villevaudé serait dépossédée de son pouvoir d’aménagement. Nous 
sommes en désaccord avec cette perspective et souhaitons rester maître de notre destin. 
 
Cependant nous sommes en Ile-de-France et Villevaudé doit être partie prenante de la vie régionale 
via son intercommunalité. Alors que l’on parle de Pôle Métropolitain au sein de la région capitale, 
comment exister dans une communauté de communes de 20 communes et 24 000 habitants ? Nous 
sommes entourés de Communautés d’agglomération de plus de 100 000 habitants pour les plus 
petites et jusqu’à 350 000 habitants pour la CARPF. D’ailleurs cette Agglo a la gentillesse de nous 
accueillir sur son territoire ! 
 
Comme je vous l’ai dit, nous souhaitons maitriser notre avenir, d’un côté nous ne pesons rien dans les 
enjeux d’Ile-de-France et de l’autre nous sommes à la merci de velléités d’expansion. C’est pourquoi 
le conseil municipal de Villevaudé sera consulté en mai prochain sur un changement 
d’intercommunalité en vue d’intégrer la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire.  
 
Bien évidemment, un tel départ se fera dans le respect de la loi avec les transferts des passifs mais 
également des actifs adéquats apportés par la commune de Villevaudé.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


