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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 05 JUILLET 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 05 juillet, 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 18h25 

Monsieur Alfred STADLER est désigné comme 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 31 mai 

2021. 

 

 

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

31 mai 2021. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président 

 

N° Objet Prestataire Montant HT Durée 

021_2021 
Contrat d'abonnement service - Habillement 

- boisson et sol 
ELIS 149,74€ HT/mois 4 ans 

022_2021 Convention de prestation DASRI  SANELIS 128,84€ HT/mois 1 an 

025_2021 

 

Demande de subvention 2021 « France 

Services de la CCPMF » 
l'Etat 30 000 € 1 an 

 

 

Nombre de conseillers  

En exercice : 38 

Présents : 26 

Votants : 32 

 

Séance du 5 juillet 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Alfred STADLER 

 

Date de la convocation : 

29/06/2021 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

29/06/2021 

Présents : AUZIAS Stéphanie – MARCHANDEAU Christian - BEVIERRE 

Sandrine – LECOMTE Michel –  LENFANT Bernard – FERREIRA Xavier -  

CRESPEAU Dominique - BESNARD Frédéric – LEFORT Jean – STEHLIN 

Olivier – WALLEZ Lydie – PATUROT Patrick - DELORME Pierre (délégué 

suppléant de VECTEN Pascal) – DURAND Jean-Louis – SZYSZKA Jean-Lou 

– HIRAUX Pascal – CUYPERS Arnaud (délégué suppléant de URBANIAK 

Yannick) -  RAGON Jean-Louis  – HERY Sandrine – AUGRY Christine – 

STADLER Alfred – GADEA Yves -  POULIZAC Virginie - DESNOUS Liza 

– RIONDEL Béatrix - MARCEAUX Nicolas -  PIAN Pascal –  PELLETIER 

Yves  

 

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

DURAND) –  PINTURIER Jean-Benoît (donne pourvoir à POULIZAC 

Virginie)  -  LEMAIRE Thierry  (donne pourvoir à Jean-Yves GADEA)  

KOÏTA Tidiane (donne pourvoir à Liza DESNOUS) 

 

Absents excusés :  URBANIAK Yannick – VECTEN Pascal 

 

Absents : MICHIELS Marielle – LANDRIER Ludovic -  SPRENGER Nicolas 

-  PROFFIT Cyril -  RODRIGUES Sandrine - LATHELIZE Guy 
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2. Convention pour l’accueil d’un futur chien guide  

(37_2021) 

 
 

L’Ecole de Chiens Guides pour Aveugles et Malvoyants d’Ile de France a trois grandes missions: 

– Eduquer et remettre des chiens guides à des personnes déficientes visuelles, 

– Assurer la formation de la personne déficiente visuelle (locomotion, stage de remise) et le suivi de l’équipe 

(maître & chien guide), 

– Informer et sensibiliser le public au handicap visuel. 

 

A l’âge de 3 mois, les futurs chiens guides sont confiés à des familles d’accueil bénévoles, qui ont pour mission 

de les éduquer pendant environ un an. Mme Salmon, agent de la CCPMF, souhaite devenir famille d’accueil. 

 

Les familles d’accueil remplissent deux missions :  

- La pré-éducation du chiot : le futur chien guide doit devenir un chien parfaitement obéissant, et respectueux. 

La famille d’accueil apprend ainsi au chiot les bases de l’éducation canine : exercices d’assouplissements, la 

propreté au caniveau, la marche en laisse, le rappel… 

- La familiarisation : la famille d’accueil va familiariser le chiot, en lui faisant découvrir un maximum de lieux 

et de situations : magasins, centres commerciaux, transports en commun,… 

 

Le chiot ne doit pas rester seul plus de 3 heures consécutives. C’est pourquoi il a été proposé à Mme Salmon 

d’emmener le futur chien guide au sein de la CCPMF, et des établissements qu’elle fréquente dans le cadre de 

ses missions.   

 

Les races de chiens guides utilisées par l’Ecole de Chiens Guides pour Aveugles et Malvoyants d’ile de France 

sont les suivantes : Golden Retriever ; Labrador Retriever ; Crois Labrador-Golden Retriever ;  Berger Allemand ; 

Colley à poil court. 

 

L’accueil de ce chien au sein de la CCPMF est encadré par une convention définissant les modalités de prise en 

charge du chien au quotidien, ainsi que les règles sanitaires. 

 

Il a été proposé au conseil d’autoriser le Président à signer cette convention, autorisant Mme Salmon à être 

accompagnée d’un futur chien guide dans l’exercice de ses fonctions. 

 

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

signer cette convention, autorisant Mme Salmon à être accompagnée d’un futur chien guide dans l’exercice 

de ses fonctions 

 

 

 

3. Opposition des communes de la CCPMF au transfert de la compétence PLU 

(38_2021) 

 

Conformément aux termes de l’alinéa 2 du II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 

et un urbanisme rénové, à défaut d’opposition des communes, suivant les règles de la majorité qualifiée dans les 

trois mois suivants l’élection du Président : la communauté de communes devient compétente en matière de PLU 

de plein droit, à compter du premier jour suivant l’élection du président de la communauté 

Toutefois, l’article 5 de loi du 15 février 2021 relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire est venu 

instaurer une nouvelle période de délais : le délai d’opposition court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. 

 

A l’unanimité, les communes de la CCPMF se sont prononcées contre le transfert de la compétence PLU, dans le 

délai prévu par la loi précitée. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de prendre acte de l’opposition de communes pour le transfert de la 

compétence PLU. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte de 

l’opposition de communes pour le transfert de la compétence PLU. 

 

 

 

4. Désignation des représentants à la Commission Consultative de l’Environnement (CCE) auprès 

de l’aérodrome de Chelles – Le Pin 

(039_2021) 

En application des articles L.571-13 et R.571.70 et suivants du code de l’environnement, l’aérodrome de Chelles 

– Le Pin dispose d’une CCE, créée par arrêté préfectoral.  

La CCE est consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de l’aérodrome 

qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement.  

 

Présidé par le Préfet, la CCE est constituée de représentants des collectivités locales, des professions aéronautiques 

et des associations concernée.  

 

L’arrêté préfectoral n°2021-06 du 16 juin 2021 portant renouvellement de la composition de la  CCE a désigné, 

pour notre collectivité, M. DURAND ou son représentant.  

 

Sur le territoire de la CCPMF, la commune de Le Pin est concernée par cette commission.  

 

Aussi, il a été proposé au conseil communautaire de désigner un représentant titulaire de la commune de Le Pin 

ainsi qu’un représentant suppléant pour représenter la CCPMF pour la durée du mandat en cours au sein de la CCE 

de l’aérodrome de Chelles – Le Pin :  

 

- Madame Lydie WALLEZ, titulaire 

- Monsieur Patrick PATUROT, suppléant 

 

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

WALLEZ, titulaire et Monsieur Patrick PATUROT, suppléant, pour représenter la CCPMF pour la durée 

du mandat en cours, au sein de la CCE de l’aérodrome de Chelles – Le Pin 

 

5. Désignation des délégués au sein de la mission locale Paris – Vallée de la Marne 

(040_2021) 

La mission locale de Paris – Vallée de la Marne a achevé son processus de fusion avec la mission locale du Bassin 

Chellois lors des assemblées générales des 16 et 17 juin derniers.  

 

L’article 5 de ses nouveaux statuts prévoit que deux élus représentant les villes de Le Pin et de Villevaudé seront 

désignés par la CCPMF.  

 

Aussi, il a été proposé au conseil communautaire de désigner deux élus titulaires pour représenter la CCPMF au 

sein du conseil d’administration de la Mission Locale de Paris – Vallée de la Marne nouvellement créée.  

 

- Maire du PIN : Madame Lydie WALLEZ 

- Maire de VILLEVAUDE : Monsieur Nicolas MARCEAUX 

 

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

WALLEZ et Monsieur Nicolas MARCEAUX, titulaires pour représenter la CCPMF au sein du conseil 

d’administration de la Mission Locale de Paris – Vallée de la Marne nouvellement créée.  

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 Rapporteur Xavier Ferreira 

6. Demande de subvention pour le recrutement d’un chef de projet aménagement – GEMAPI dans 

le cadre du CRTE 

(41_2021) 

 

Dans le cadre du CRTE il est offert à la CCPMF d’obtenir le financement à 50% dans la limite de 50 000 euros 

sur 2 ans d’un poste de chef de projet dédié à la réalisation de certaines fiches actions du CRTE. 
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Aussi, la CCPMF souhaiterait recruter un chef de projet aménagement – GEMAPI afin de traiter les 

problématiques du territoire en matière notamment d’inondations, de biodiversité, de zones humides, etc. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à déposer une demande d’aide régionale à 

l’ingénierie de projet pour les territoires CRTE auprès de la FNADT – Plan de relance, et à signer tous les 

documents s’y afférents.   

 

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

déposer une demande d’aide régionale à l’ingénierie de projet pour les territoires CRTE auprès de la 

FNADT – Plan de relance, et à signer tous les documents s’y afférents.   

 

 

7. Attribution du label « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par le ministère de 

l'agriculture » de niveau 1 _2021) 

(042_2021) 

 

Suite à sa candidature à l’appel à projet 2021 du Programme National pour l’Alimentation (PNA) et plus 

précisément pour son volet n°1 « Emergence de nouveaux PAT », la CCPMF s’est vue attribuer le label  « PROJET 

ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par le ministère de l'agriculture » de niveau 1. 

 

L’autorisation d’utiliser la marque « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par le ministère de 

l'agriculture » est conditionnée à la signature de la convention ad hoc.   

 

Ce label est accordé à la CCPMF pour une durée de 3 ans (renouvelable).  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer la convention d'utilisation de la marque 

« PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par le ministère de l'agriculture » et tous document s’y 

afférents. 

 

Madame Stéphanie AUZIAS demande à quoi correspond le projet alimentaire  

 

Monsieur Xavier FERREIRA explique que le PAT un projet alimentaire sur plusieurs volets : la qualité, la 

distribution  (travail sur les circuits courts) ; les modes de production (locale, le choix des producteurs, 

exploitants). 

 

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

signer la convention d'utilisation de la marque « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par 

le ministère de l'agriculture » et tous document s’y afférents. 

 

ASSAINISSEMENT  

 Rapporteur Jean-Louis DURAND 

 

8. Actualisation de la part CCPMF relative à la redevance assainissement 

(043_2021) 

 

Lors du conseil communautaire du 15 avril 2019, il a été décidé de fixer une redevance assainissement (part 

CCPMF) pour chaque commune du territoire, dépendant de la part variable et de la part abonnement du délégataire. 

Lors de cette séance le Conseil Communautaire avait décidé de porter la part totale payée par les administrés à 

3,40 euros le m3, sur la base d’une consommation moyenne de 120 m3 pour tous les habitants de la Communauté 

de Communes. 

 

Suite à l’actualisation des tarifs appliqués par les délégataires au 1er janvier 2021 et au lancement du nouveau 

contrat de concession sous la forme d’une gestion déléguée à compter du 1er juillet 2021, la CCPMF doit revoir sa 

redevance assainissement afin que le prix total soit maintenu à 3,40 euros par m3. 
 

Les tableaux ci-après reprennent les anciens et nouveaux taux (part CCPMF) à appliquer par commune à compter 

du 01 juillet 2021 : 
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Commune 

Jusqu'au 30/06/2021 

Délégataire 

Abonnement 

annuel 

délégataire 

Part 

délégataire 

en €/m3  

Part 

délégataire 

en €/m3 

(abo. 

inclus) 

Abonnement 

annuel  

CCPMF 

Part 

CCPMF 

avril 2019 

en €/m3  

AUTRE Total 

Annet-sur-Marne Veolia 24,74 1,1776 1,3838   2,09 €   3,4738 € 

Charmentray - - - 0,00 €   3,40 €   3,4000 € 

Charny Suez 22,52 0,7214 0,9091   2,71 €   3,6191 € 

Cuisy Veolia   1,2306 1,2306   2,02 €   3,2506 € 

Fresnes-sur-Marne Veolia 16,66 0,9991 1,1379   2,28 €   3,4179 € 

Iverny Saur 27,65 0,1892 0,4196 37,36 2,33 €   2,7496 € 

Le Pin Suez   0,2613 0,2613   1,42 € 0,6710 € 2,3523 € 

Le Plessis aux Bois Saur 27,65 0,1892 0,4196   2,33 €   2,7496 € 

Le Plessis l'Eveque Veolia   1,2306 1,2306   2,02 €   3,2506 € 

Marchémoret Veolia   1,2306 1,2306   2,02 €   3,2506 € 

Messy Saur 27,65 0,9329 1,1633   2,33 €   3,4933 € 

Montgé-en-Goele Veolia   1,2306 1,2306   2,02 €   3,2506 € 

Nantouillet Suez 23,90 1,2327 1,4319   2,11 €   3,5419 € 

Oissery Veolia   1,2306 1,2306   2,02 €   3,2506 € 

Précy-sur-Marne Saur 17,52 1,4181 1,5641   1,79 €   3,3541 € 

Saint Mesmes Veolia 24,82 1,6015 1,8083   1,58 €   3,3883 € 

Saint Pathus Veolia   1,2306 1,2306   2,02 €   3,2506 € 

Villeroy - - - 0,00 €   3,40 €   3,4000 € 

Villevaudé Veolia 24,74 0,8281 1,0343   2,52 €   3,5543 € 

Vinantes Suez 23,90 1,2327 1,4319   2,11 €   3,5419 € 
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Redevance assainissement  

Commune 

A compter du 01/07/2021 

Délégataire 

Abonnement 

annuel 

délégataire 

Part 

délégataire 

en €/m3  

Part 

délégataire 

en €/m3 

(abo. 

inclus) 

Abonnement 

annuel 

CCPMF 

Part 

CCPMF 

actualisée 

en €/m3  

AUTRE Total 

Annet-sur-Marne Veolia 25,34 1,2651 1,4763   1,92 €   3,40 € 

Charmentray Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Charny Suez 22,52 0,7214 0,9091   2,49 €   3,40 € 

Cuisy Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Fresnes-sur-Marne Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Iverny Saur 27,75 0,1898 0,4211 37,36 2,67 €   3,40 € 

Le Pin Veolia 15,00 0,9412 1,0662   1,66 € 0,6710 € 3,40 € 

Le Plessis aux Bois Saur 27,75 0,1898 0,4211   2,98 €   3,40 € 

Le Plessis l'Eveque Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Marchémoret Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Messy Saur 27,75 0,9361 1,1674   2,23 €   3,40 € 

Montgé-en-Goele Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Nantouillet Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Oissery Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Précy-sur-Marne Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Saint Mesmes Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Saint Pathus Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Villeroy Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

Villevaudé Veolia 25,34 0,9003 1,1115   2,29 €   3,40 € 

Vinantes Veolia 15,00 0,9412 1,0662   2,33 €   3,40 € 

 

 

Il a été demandé au conseil communautaire pour maintenir le montant de 3,40€ par  m3,   ,d’actualiser la part 

CCPMF relative à la redevance assainissement du fait de l’actualisation des tarifs appliqués par les délégataires au 

1er janvier 2021 et au lancement du nouveau contrat de concessions à compter du 1er juillet 2021 ; 

 

 

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

de la part CCPMF relative à la redevance assainissement comme présenté en annexe. 
 

9. Demande de subvention pour la reconstruction de la station d’épuration de Villevaudé 

(044_2021) 

 

Les travaux de reconstruction de la station d’épuration de Villevaudé sont éligibles auprès de l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie et du Département, qui peuvent apporter une aide au financement de cette opération estimée à 

3 940 000 euros HT soit 4 728 000 euros TTC.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à procéder aux demandes de subvention une 

fois le marché de reconstruction attribué. 

 

Jean-Louis DURAND précise que le taux est fluctuant en fonction du département et l’agence de l’eau. Il varie en 

fonction de plusieurs facteurs (enveloppes,etc.). 40% sont versées par l’agence de l’eau du montant dans les 80% 

de subventions possibles, mais tout dépend de la problématique du financement par l’agence de l’eau.  

 

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

solliciter des demandes de subvention, après attribution du  marché de reconstruction. 
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FINANCES 

 Rapporteur Pascal HIRAUX 

 
10. Transfert vers le SMAEP de la Goële : Actif budget eau, emprunts et subventions 

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

l’Alimentation en Eau Potable de la Goële. L’arrêté préfectoral 2020/DCRL/BLI/N°30 a autorisé la modification 

des statuts lui permettant d'exercer au lieu et place des collectivités adhérentes les compétences résultant de la mise 

en œuvre du service d’eau potable. 

 

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

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

transfert. 

 

Ainsi, le conseil par délibération 123/2020 du 14 décembre 2020 a-t-il procédé à la clôture du budget eau de la 

CCPMF au 31 décembre 2020, ainsi qu’à son transfert au SMAEP, pour que qui concerne l’ensemble des biens 

meubles et immeubles, y afférent. 

 

Cette clôture et ce transfert étant actés, il est désormais nécessaire de pratiquer les transferts suivants : 

- Transfert vers le SMAEP de l’actif du budget Eau (045_2021) 

- Transfert vers le SMAEP des emprunts du budget Eau (046_2021) 

- Transfert vers le SMAEP des subventions du budget Eau (047_2021) 

Aussi il a été proposé à l’assemblée délibérante d’acter ces transferts par trois délibérations distinctes. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, acte ces transferts par trois 

délibérations distinctes 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur Jean-Louis DURAND  

 

11. Tableau des effectifs – Modification de poste 

(048_2021) 

Il a été proposé au conseil communautaire de modifier : 

 

- 1 poste de sage-femme de classe normale à temps non complet de 8h30 à 13 heures hebdomadaire. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, modifie le poste de sage-

femme de classe normale à temps non complet de 8h30 à 13 heures hebdomadaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15 

 


