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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 15 AVRIL 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le lundi 24 juin , le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Plaines 

et Monts de France, légalement convoqué 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 18h50. 

Christian MARCHANDEAU est désigné comme secrétaire de séance.  

 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 27 mai 2019 
 

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

du lundi 27 mai 2019. 

 

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

rendu du conseil communautaire du lundi 27 mai 2019. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président 

 

010_2019 Services Techniques 
Marché 2019012 étude préalable à 

l’instauration d’une tarification incitative – 

OPTAE – 17 550€ HT. 

 

2. Modifications statutaires 

 

Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale du 27 janvier 2014 qui prévoit notamment 

l’intégration de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI) au titre des compétences obligatoires exercées par les Communautés de Communes 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

NOTRe 

Vu l’article L 5214-16 du Code Générale des Collectivités Territoriales 

Vu les dispositions relatives aux modifications statutaires L5211-18 et suivantes du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

 

Considérant que par un courrier en date du 29 juin 2017 auquel était joint l’arrêté préfectoral DRCL-

BCCCL-2017 n°55 portant modification des statuts de la communauté de communes (CC), le préfet de 

Seine et Marne a notifié procéder de plein droit à la modification des statuts de la Communauté de 

Nombre de conseillers  

En exercice : 23 

Présents :  13 

Votants : 15  

 

Séance du 24 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : 

Christian MARCHANDEAU 

 

Date de la convocation : 

18/06/2019 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

18/06/2019 

 

 

 

Présents (13) : Christian MARCHANDEAU - Rosette CHAHINIAN - 

Bernard LENFANT - Xavier FERREIRA - Martine FLORENÇON - Jean-

Louis DURAND - Pascal HIRAUX – Arnaud CUYPERS (suppléant Yannick 

URBANIAK) - Nicole THÉVENET - Alfred STADLER - Jean-Benoît 

PINTURIER - Daniel FROGER - Yves PELLETIER 

 

Absents excusés représentés (2) : Frédéric BESNARD (donne pouvoir  Jean-

Louis DURAND) - Thierry LEMAIRE (donne pouvoir  Jean- Benoît 

PINTURIER)  

 

Absents excusés (3) :  Lydie WALLEZ - Yannick URBANIAK - Pascal 

VECTEN 

 

Absents (6) :  Jean LEFORT - Cyril PROFFIT - Jean-Lou SZYSZKA - Jean-

Louis CHAUVET - Laurence LECUREUR - Pascal PIAN 
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Communes en ce qu’elle n’a pas d’elle-même opérer la révision de ses statuts avant la date du 1er janvier 

2017.  

 

Considérant que par ailleurs, le Préfet invitait, dans ce même courrier, la Communauté de Communes à 

modifier le périmètre de l’intercommunalité – consécutif au rattachement de 17 communes au territoire 

de la Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de France –, et de procéder au reclassement des 

compétences « eau » dans toutes ses composantes et « assainissement des eaux usées », figurant alors 

au titre des compétences facultatives, en tant que compétences optionnelles. 

 

Considérant enfin que la CCPMF souhaite mener une politique de santé et réaliser des actions en ce sens 

sur son territoire, notamment la création d’un centre de santé intercommunal. 

 

Il appartient dès lors à la CCPMF de procéder à la mise en conformité de ses statuts au regard de l’article 

L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales – en intégrant notamment la compétence 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations au titre des compétences obligatoires - 

et d’intégrer la compétence Santé au titre des compétences facultatives. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver la nouvelle rédaction des statuts de la 

Communauté de Communes – annexée à la présente note de synthèse – 

 

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

nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France et 

autorise le Président a solliciter l’arrêté de Monsieur le Préfet pour la modification des statuts 

sous réserve de l’obtention de la majorité définie à l’article L. 5211-5 du CGCT. 

 

3. Recomposition du conseil communautaire 

 

Vu les dispositions de l’article  5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

relatives à la recomposition des sièges des conseils communautaires et notamment les II à VI :  

 

Considérant que dans la perspective des élections municipales et communautaires de 2020, les organes 

délibérants des établissements publics à fiscalité propre doivent faire l’objet d’une recomposition des 

sièges dans l’année précédant celle du renouvellement :  

- Soit par accord local (article L 5211-6-1 I-2° du CGCT) devant être pris à la majorité des deux 

tiers des communes membres de la communauté de communes avant le 31 août 2019. 

- Soit par la procédure de droit commun suivant les dispositions de l’article L 5211-6-1 du II à 

VI. 

Un arrêté préfectoral interviendra au plus tard le 31 octobre 2019 pour arrêter la composition du conseil 

communautaire.  

 

Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur les modalités de recomposition. 

 

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

- décide d’appliquer la procédure de droit commun pour arrêter la composition du conseil 

communautaire lors de son renouvellement  

- autorise le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

4. Modification des statuts du Syndicat mixte de la Goële en vue de l’intégration de la 

Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de France 

 

Par délibération n°323 le comité syndical du Syndicat Mixte de la Goële, a décidé de modifier ses statuts 

à la fin d’intégration des 17 communes seines-et-marnaises du territoire de la communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France. 
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Les modifications statutaires portent notamment : 

- en son ARTICLE 1 : DENOMINATION :  

Le SMG est créé entre les collectivités suivantes :  

- le Département de Seine-et-Marne ; 

- la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

- le Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver la modification statutaire du SMG. 

 

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

- approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte de la Goële 

- autorise le Président à signer tout document y afférent.  

 

5. Intégration de l’ensemble des communes de la CCPMF au Syndicat mixte de la Goële 

 

Actuellement, la CCPMF a confié sa compétence transport au Syndicat Mixte de la Goële pour 8 

communes de son territoire (Cuisy, Le Plessis l’Evêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Nantouillet, 

Oissery et Saint-Pathus). 

 

Afin d’harmoniser et faire bénéficier de ce service à l’ensemble des administrés du territoire, la CCPMF 

souhaite adhérer pour l’ensemble de son territoire.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’adhérer au SMG pour l’ensemble des communes du 

territoire. 

 

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

- décide de l’intégration de l’ensemble des communes relevant du périmètre de la 

Communauté de communes Plaines et Monts de France au Syndicat Mixte de la Goële 

- Autorise le Président à signer tout document y afférent.  

 

6. Convention de mise à disposition des locaux des communes en vue de l’installation du centre 

de santé et de ses antennes 

 

Dans le cadre du projet de création de centre de santé, la CCPMF propose dans un premier temps, 

d’associer au centre de santé intercommunal, basé à Fresnes-sur-Marne, et également des antennes sur 

les communes d’Annet-sur-Marne, Le Pin, Messy, Nantouillet, Oissery, Saint-Mesmes, Saint-Pathus et 

Vinantes. Il convient donc d’établir des conventions avec ses communes, relatives à la mise à disposition 

des locaux proposés.  

Il a été demandé au conseil communautaire, d’autoriser le président à signer les conventions de mises à 

disposition des locaux.  

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

- Autorise le Président à signer les conventions de mise à disposition des locaux avec les 

communes de : Fresnes-sur-Marne, Annet-sur-Marne, Le Pin, Messy, Nantouillet, 

Oissery, Saint-Mesmes, Saint-Pathus et Vinantes. 

 

7. Attribution Appel d’offre n°2019013 : Maîtrise d’œuvre de travaux eau potable et 

assainissement 

 

La Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF) regroupe 20 communes et compte 

23 500 habitants. Elle exerce la compétence eau potable et assainissement sur son territoire.  

 

En matière d’assainissement, la collectivité gère sur l’ensemble des 20 communes, la collecte, le 

transport et le traitement des effluents.  Cette gestion est assurée selon les communes en régie ou via des 

contrats de délégation de service public. 
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En matière d’eau potable, la collectivité gère par délégation de service public, la production, le transport 

et la distribution sur 8 communes de son territoire. Elle exerce en régie, la compétence défense incendie 

sur l’ensemble des 20 communes. 

 

Le présent accord-cadre à bons de commande doit permettre d'étudier les modalités techniques à 

mettre en œuvre, pour la conception – réalisation pour des travaux sur les ouvrages de collecte et de 

transport d’eau potable et d’assainissement sur le territoire de la CCPMF.  

La commission d’appel d’offre s’est tenue le mardi 18 juin 2019 17h30 afin de procéder au choix de la 

meilleur offre au regard des critères de sélection et a désigné la société C.C.S.T comme attributaire du 

marché.  

 

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

retenue.  

 

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

Président à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre du marché de maîtrise 

d’œuvre de travaux eau potable et assainissement avec la société C.C.S.T. 

 

 

8. Attribution MAPA 2019009 : Travaux de construction d’un centre technique intercommunal 

– Relance des lots n°2-3-4 suite à une déclaration sans suite 

 

Le marché a pour projet la construction d’un centre technique communautaire, afin de proposer aux 

agents des services techniques, comme aux administrés des locaux adaptés à l’exécution de leurs 

missions.  

 

Ce centre technique communautaire sera implanté sur un terrain communautaire de 1500 m² situé rue 

Maryse Bastié à Dammartin-en-Goële à seulement 500 m du siège (service administratif) de la CCPMF. 

 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 1 900 000,00€ H.T. 

 

Le marché est réparti en cinq lots :  

- Lot n°1 : Bâtiment (déjà attribué) 

- Lot n°2 : Revêtement durs  

- Lot n°3 : Revêtement souples  

- Lot n°4 : Peinture et nettoyage  

 

La commission des marchés à procédure adaptée s’est tenue le mardi 18 juin 2019 à18h00 afin d’émettre 

un avis sur le choix des meilleures offres au regard des critères de sélection et a proposée d’attribuer les 

lots aux attributaires suivants :  

  

Lot Proposition d’attribution Montant H.T 

2- Revêtement de sol dur ECOBAT 4 953,00€ 

3- Revêtement de sol 

souple 

SAS UNISOL SERVICES 12 537,50€ 

4- Peinture - nettoyage SARL ENTREPRISE 

BERNIER 

14 000,00€ 

 

Il a été demandé au Conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec les sociétés 

proposées.  

 

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

- décide de retenir les propositions de la commission MAPA 

- autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires avec les sociétés retenues. 
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9. Attribution MAPA 2019010 : Travaux de construction de deux micro-crèches (Mongté-en-

Goële et Messy) Relance des lots 3-4-5-6 suite à une déclaration sans suite  

 

Dans la continuité de son engagement dans le développement de construction d’établissement d’accueil 

du jeune enfant, la CCPMF a souhaité élargir son patrimoine afin de répondre à une forte demande de 

place en structure sur son territoire. 

 

La collectivité, consciente de l’enjeu que revêtent ces changements et pour améliorer la qualité et la 

quantité des prestations en terme de garde d’enfants, s’est orientée vers la construction de deux 

équipements, l’un sur la commune de Messy., l’autre sur la commune de Montgé-en-Goële. Ces 

équipements s’inscrivent dans la continuité de ceux existants. 

 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 1 400 000,00€ H.T. 

 

Le marché est réparti en six lots :  

- Lot n°1: Bâtiment (déjà attribué) 

- Lot n°2: Mobilier (déjà attribué) 

- Lot n°3: Revêtement durs  

- Lot n°4: Revêtement souples  

- Lot n°5: Peinture et nettoyage  

 

La commission des marchés à procédure adaptée se tiendra le mardi 19 juin 2019 à 18h00 afin d’émettre 

un avis sur le choix des meilleures offres au regard des critères de sélection et a proposées d’attribuer 

les lots aux attributaires suivants : 

  

Lot Proposition d’attribution Montant H.T 

3- Equipement office FR SOLUTION 39 144,00€ 

4- Revêtement de sol dur SZ DECO 5 215,85€ 

5- Revêtement de sol 

souple 

SAS UNISOL SERVICES 5 215,85€ 

6- Peinture SAS UNISOL SERVICES 6 498,00€ 
 

Il a été demandé au Conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec les sociétés 

proposées. 

 

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

- décide de retenir les propositions de la commission MAPA 

- autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires avec les sociétés retenues. 

 

10. Marché 2018014 Marché de travaux d’entretien, de rénovation et de réparation des bâtiments 

de la CCPMF - Lot n°3 Plomberie – sanitaire - chauffage central – climatisation – ventilation 

– Prix supplémentaire au Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) – Avenant n°1 

 

Par délibération n°116_2018 du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a attribué le marché à 

bon de commande relatif aux travaux d’entretien, de rénovation et de réparation des bâtiments de la 

CCPMF - Lot n°3 Plomberie – sanitaire - chauffage central – climatisation – ventilation à la société 

SARL YBE 

 

Le présent avenant intègre des prix nouveaux portant sur la maintenance, la fourniture et la pose de 

climatisations.  

 

Ces prix unitaires ne remettent pas en cause l’équilibre financier du marché puisque celui-ci a été passé 

avec un maximum (300 000,00€ HT/an) 
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Il a été demandé au Conseil Communautaire d’approuver et d’autoriser le président à signer l’avenant 

n°1 se rapportant à l’ajout de ces prix avec la société SARL YBE. 

 

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

- autorise le Président à signer l’avenant n°1 relatif aux Prix supplémentaires au 

Bordereau des Prix Unitaires du marché 2018014 Travaux d’entretien, de rénovation et 

de réparation des bâtiments de la CCPMF – Lot n°3 Plomberie – sanitaire – chauffage 

centrale – climatisation – ventilation.  

 

PETITE ENFANCE  

 Rapporteur : Jean-Benoît PINTURIER  

 

11. Label « Établissement bien traitant » des structures d’accueil petite enfance de la CCPMF 

 

Soucieuse de la qualité d’accueil des enfants fréquentant les EAJE du territoire, la CCPMF souhaite 

s’engager dans une démarche qualité en vue de participer et d’obtenir le premier label « établissement 

bien traitant » de France, du secteur médico-social spécifique au domaine de la petite enfance. 

 

En partenariat avec l’organisme Ax’Aide et certifié par Bureau Véritas, le projet en cours de validation 

se traduit par la mise en place d’un référentiel d’évaluation interne.   

 

Il a été  demandé au conseil communautaire d’approuver la démarche de labellisation et d’autoriser le 

Président à signer tout document se rapportant à ce projet.  

 

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

- approuve la démarche de labellisation  

- autorise le Président à signer tout document y afférent. 

 

12. Convention de partenariat avec la médiathèque départementale de Seine et Marne 

 

Dans le cadre de la sensibilisation des professionnels de la petite enfance à la lecture des jeunes enfants, 

les EAJE et RAM de la CCPMF ont été identifiés et retenus pour un partenariat avec la médiathèque 

départementale de Seine et Marne labellisée « premières pages » et dont le projet de partenariat a été 

validé par la direction régionale des affaires culturelles (D.R.A.C). 

 

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été déterminées pour les structures petite enfance de la CCPMF :  

- Formation le 17 janvier janvier 2020 pour une journée pédagogique sur l’ensemble des 

structures 

- Prêt d’un fond de livre et leur présentation au multi-accueil « Les petites abeilles » 

- Initiation à la lecture individuelle avec l’organisme A.C.CE.S.S (6 séances LMA et 6 

séances pour le RAM) 

- Bibliothèque éphémère sur la commune de Saint-Pathus le 20 juillet 2020 

- Une journée : conférence tout public, spectacle pour les enfants, goûter en présence des 

partenaires 

Toutes ces actions sont intégralement financées par la médiathèque départementale de Seine et Marne.  

 

Afin de mettre en place ces actions dans le cadre du dispositif « premières pages », il a été demandé au 

conseil communautaire d’approuver le projet et d’autoriser le président à signer une convention de 

partenariat avec la médiathèque départementale de Seine et Marne. 

 

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

- approuve le projet de partenariat avec la médiathèque départementale de Seine et 

Marne  

- autorise le Président à signer la convention de partenariat. 
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EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

13. Intégration de 8 communes de la CCPMF au Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 

de la Goële 

 

Actuellement, la CCPMF a la compétence en alimentation, production, distribution et entretien des 

réseaux d’alimentation d’eau potable, ainsi que la recherche et la mise en place des périmètres de 

protection des captages. 

Les différents modes de gestion sur le territoire sont :  

 Gestion par la CCPMF : Oissery, Saint-Pathus, Marchémoret, 

Montgé-en-Goële, Cuisy, Le Plessis L’Evêque, Vinantes, 

Nantouillet. 

 SMAEP de la Goële : Saint-Mesmes. 

 SIAEP de Tremblay en France Claye-Souilly : Annet-sur-Marne, 

Fresnes-sur-Marne. 

 SIAEP de Lagny-sur-Marne : Villevaudé, Le Pin. 

 SMAEP de la Thérouane : Messy, Charny, Précy-sur-Marne, 

Charmentray, Villeroy, Iverny, Le Plessis-aux-Bois. 

 

Dans le cadre de la réflexion sur la gouvernance eau potable, il a été demandé au conseil communautaire  

l’intégration de 8 communes de la CCPMF au Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la 

Goële. 

 

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

- décide l’intégration des communes de Oissery, Saint-Pathus, Marchémoret, Mongté-en-

Goële, Cuisy, Le Plessis-l’-Evêque, Nantouillet et Vinantes au Syndicat Mixte 

d’Alimentation en Eau Potable de la Goële 

- autorise le Président à signer tout document y afférent. 

 

14. Fusion du « Syndicat mixte fermé des eaux du bassin de la Thérouanne » et du « Syndicat 

mixte fermé de production et d’alimentation en eau 

 

Suite à la fusion du « Syndicat mixte fermé des eaux du bassin de la Thérouanne » et du « Syndicat 

mixte fermé de production et d’alimentation en eau potable du confluent des vallées Marne et Morin », 

il a été proposé au  conseil communautaire d’accepter la fusion des deux syndicats et du projet de statuts 

du futur syndicat. 

 

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

- Approuve la fusion des deux syndicats précités 

- Approuve le projet de statuts du futur syndicat 

- Autorise le Président à signer tout document y afférent 
 

15. Modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse 

Beuvronne – Intégration de la compétence GEMAPI 

 

Suite à la création du Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne 

(S.I.B.H.B.B.), issu de la fusion du « Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’entretien de la 

Haute Beuvronne » et du « Syndicat Intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Reneuse et de 

la Basse Beuvronne, le conseil syndical, réuni le 11 avril 2019 a pris une délibération relative à la 

modification des statuts et l’extension de compétences GEMAPI. 

 

Ces modifications permettent au Syndicat de se doter de l’ensemble de la compétence Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations à savoir : 

- L’aménagement du bassin versant,  

- L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs ou plan d’eau, y compris les 

accès à ces cours d’eau, à ces canaux, à ces lacs ou à ces plans d’eau 
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- La défense contre les inondations 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides, ainsi que des formations boisées riveraines.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’émettre un avis sur la modification des statuts et l’extension 

des compétences GEMAPI au S.I.B.H.B.B. 
 

Considérant le manque d’information sur le périmètre sur lequel s’exerceraient ces compétences et les 

modalités pratique pour les mettre en œuvre,  

 

Considérant le délai trop contraint de la période estivale pour obtenir l’ensemble des éléments 

nécessaires au conseil communautaire pour délibérer valablement, 

 

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

- Emet un avis défavorable qui pourra être modifié si les conditions deviennent 

satisfaisantes, à la modification des statuts et l’extension des compétences GEMAPI 

au Syndicat Intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Haute Beuvronne  

 

16. Convention de financement avec Aéroports de Paris pour les travaux de redimensionnement 

et de reconfiguration du dalot sous la RD404 à Annet-sur-Marne 

 

Aéroports de Paris prévoit sur la commune d’Annet-sur-Marne la construction d'une canalisation de 

transport des eaux pluviales issues de l’aéroport vers un exutoire situé en Marne (canalisation nommée 

« canalisation Marne »). 

Cette canalisation croise le dalot d’eau pluvial communautaire au niveau du Chemin du Port sous la 

RD404. 

Afin de favoriser ce croisement et de maintenir un écoulement gravitaire, il est nécessaire de reprofiler 

la canalisation d’eau pluviale sur 260 mètres jusqu’à son exutoire dans la Marne. 

 

Une proposition de financement a été transmis par ADP sous la forme d’une convention bipartite pour 

prendre en charge les travaux de redimensionnement et de reconfiguration du dalot sous la RD404, fixée 

sur la base de l’étude du maître d’œuvre du projet et correspondant à un montant maximal de 1 147 940 

€ HT (tranche ferme liée aux travaux estimée à 787 290 € HT et tranche optionnelle liée aux éventuelles 

contraintes géotechniques estimée à 360 650 € HT). 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’autoriser Président de signer la convention avec Aéroports 

de Paris. 

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

 Approuve la convention de financement avec Aéroports de Paris pour les travaux de 

redimensionnement et de reconfiguration du dalot de la RD404 à Annet-sur-Marne 

- Autorise le Président à signer ladite convention avec Aéroports de Paris 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Xavier FERREIRA  

 

17. Convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public dénommé ID77  

 

La collectivité s’est lancée en 2015 dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET), qui a permis de signer en 2017 la convention Territoires à Energie Positive pour la Croissance 

Verte (TEPCV). Dans le cadre de cette convention, il a été mené plusieurs actions, dont les balades 

thermiques.  

 

Il s’agissait d’ateliers de sensibilisation aux économies d’énergie et aux travaux de rénovation des 

logements, à destinations des habitants. Afin de poursuivre cette action, il est proposé de mettre en place 

une Plateforme Territoriale de la Transition Energétique (PTRE), qui sera un service d’information sur 

le thème de l’énergie, à destination de tous les habitants de la CC. 
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Une adhésion au GIP ID 77 est nécessaire afin de bénéficier de ce service, celui est composé de : 

 

- Le département de Seine et Marne 

- Act’Art  

- Aménagement 77  

- Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

- Initiatives 77  

- Seine et Marne Attractivité  

- Seine et Marne Environnement 

- Les membres adhérents : EPCI, syndicats intercommunaux… 

 

Ce GIP a été créé à l’initiative du département pour faciliter l’accès des communes et groupements de 

collectivités seine-et-marnais aux compétences et ressources disponibles en matière d’ingénierie. 

L’adhésion de la CCPMF à ce GIP donnera accès à d’autres services d’ingénierie, via la plateforme 

ID77 permettant de mener à bien d’autres actions dans la continuité du PCAET. 

 

Cette adhésion est gratuite jusqu’au 31/12/2019, et sans limitation de durée. 

 

Il a été demandé au conseil communautaire 

-  d’approuver l’adhésion au GIP ID77  

- d’autoriser le Président à signer la présente convention constitutive du groupement d’intérêt 

public dénommé ID77 et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de celle-ci 

- de désigner un représentant de la communauté de communes Plaines et Monts de France au 

sein de l’assemblée générale du GIP ID77 

 

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

- approuve l’adhésion au GIP ID77  

- autorise le Président à signer la présente convention constitutive du groupement 

d’intérêt public dénommé ID77 et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de celle-ci 

- désigne Monsieur Alfred STADLER comme représentant de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France au sein de l’assemblée générale du GIP ID77. 

 

18. Modification d’actions dans le cadre du Contrat Intercommunal de Développement (CID) – 

Avenant n°1 

 

Dans le cadre du Contrat Intercommunal de Développement signé entre le Département de Seine-et-

Marne et la CCPMF en date du 22 novembre 2018, plusieurs actions ont été actées. 

 

Il est proposé la modification de certaines programmations :  

 

 

Programmation initiale Demande de modification 

Aménagement de sécurité de piste cyclable et 

cheminement piéton d’accès au collège « Jean 

des Barres » - Comme d’Oissery 

Aménagement intérieur du nouvel ALSH – 

Commune d’Oissery 

Aménagement et équipement de la salle de 

spectacle du pôle culturel – Commune de Saint-

Pathus 

Travaux d’aménagement et d’extension de la 

cantine Vivaldi – Commune de Saint-Pathus 

Réalisation d’un centre technique 

communautaire - CCPMF 

Création d’un centre de santé intercommunal - 

CCPMF 

 

 



Compte-rendu  conseil communautaire du lundi 24 juin 2019

 
10 

 

Suite aux demandes d’annulation de certaines actions et l’intégration de nouvelles, il convient de signer 

avec le Département et l’ensemble des communes de plus de 2 000 habitants un avenant au CID. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire : 

- D’annuler la délibération 01_2019 portant sur le Contrat Intercommunal de Développement - 

modification de projet pour la commune de Oissery 

- D’autoriser le Président à présenter les dossiers de candidatures des collectivités modifiés 

- D’autoriser le président à signer l’avenant n°1 actant l’ensemble de ces modifications (tableau 

annexé) ainsi que tous les documents y afférents 

 

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

- rapporte la délibération 01_2019 portant sur le Contrat Intercommunal de 

Développement - modification de projet pour la commune de Oissery 

- autorise le Président à présenter les dossiers de candidatures des collectivités modifiés 

- autorise le président à signer l’avenant n°1 actant l’ensemble de ces modifications 

(tableau annexé) ainsi que tous les documents y afférents 

 

 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

19. Convention relative au financement du réseau de communications électroniques à très haut 

débit FTTH entre le Syndicat mixte Seine et Marne numérique et la CCPMF -  Avenant n°2  

 

 

Par la délibération n°130-2015, la CCPMF est signataire depuis le 5 octobre 2015 d’une convention de 

financement du réseau de communications électroniques à très haut débit FttH avec le Syndicat Mixte 

Seine et Marne Numérique.  

 

Cette convention fixe la participation de la CCPMF à 3 146 176 euros (28 864 prises à 109 euros/prises). 

Les travaux devaient débuter en 2018 pour s’achever en 2024.  

 

Suite au démantèlement de la CCPMF, un avenant à cette convention a été signé le 2 octobre 2018, 

rectifiant la participation de la communauté de communes, selon son nouveau périmètre. La 

participation de la CCPMF est ainsi passée de 3 146 176 euros, à 1 005 883 euros (pour 9 241 prises). 

 

Le délégataire prévoit une fin des travaux avec un an d’anticipation, entraînant une accélération de la 

programmation des déploiements de fibre optique, de la manière suivante : 

 

- Déploiement de la poche 572 qui dessert les communes de : 

o Marchémoret – 202 prises déployées e 2023 au lieu de 2024, 

o Montgé-en-Goële – 13 prises déployées en 2023 au lieu de 2024. 

 

L’accélération proposée modifie l’échéancier de paiement annexé à l’avenant n°1, signé en octobre 

2018.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire un avenant n°2, prenant en compte l’accélération de la 

programmation. 

 

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

Président à signer l’avenant n°2 à la convention de déploiement du réseau d’initiative publique de 

communications électroniques à très haut débit (FttH) avec le syndicat mixte Seine et Marne 

Numérique, ainsi que tout document relatif à ladite convention.  
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 Rapporteur Jean-Louis DURAND  

 

20. Parc solaire ECT ENERGIE - Les GABOTS SAS - participation éventuelle de la CCPMF  

 

Les groupes Akuo Energy (producteur français d’énergies renouvelables), et ECT (gestionnaire d’une 

ancienne installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur la commune d’Annet sur Marne), ont 

formé un partenariat pour porter conjointement un projet de ferme photovoltaïque, appelé LES 

GABOTS. 

 

Pour cela, ils ont créé la société ECT ENERGIE – LES GABOTS, qui est porteuse du projet. Celle-ci 

est lauréate d’un appel d’offre lancé par la Commission de Régulation de l’Energie, et à ce titre titulaire 

d’un contrat de complément de rémunération de 20 ans auprès d’EDF OA. La ferme solaire s’implantera 

sur un terrain de 46ha appartenant à la commune d’Annet sur Marne, pour une puissance de 17Mw, et 

un coût total de 12M€. 

 

Dans le cadre de cet appel d’offre, la société ECT ENERGIE – LES GABOTS s’est engagée auprès de 

la CRE à proposer une partie du capital de son projet à l’investissement participatif, ce qui signifie 

qu’une commune ou un EPCI peut y prendre part. Cette participation se fait par l’acquisition d’au moins 

5% des actions de la société ECT ENERGIE – LES GABOTS. Le reste de l’investissement s’effectue 

en compte courant d’associé rémunéré. 

 

La durée minimale de l’investissement serait de 3ans à compter de la date de réception de la centrale 

afin de respecter les conditions de l’investissement participatif de la CRE. La communauté de communes 

aura la possibilité de revendre ses parts après ces 3 ans. 

 

La commune d’Annet sur Marne a d’ores et déjà manifesté son ambition d’investir dans ce projet, à 

hauteur de 100 000 euros, par délibération n°2019-42, en date du 21 mai 2019. 

 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions entreprise dans le cadre du Plan Climat Air Energie 

Territorial de la collectivité en cours d’élaboration. 

 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à entreprendre toutes les démarches 

nécessaires à une éventuelle participation de la CCPMF dans le projet de parc solaire LES GABOTS, 

sous réserve de faisabilité administrative et financière. 

 

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

Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires à une participation de la CCPMF à 

hauteur de 300 000 € dans le projet de parc solaire LES GABOTS, sous réserve de respecter les 

conditions de l’investissement participatif et de sa faisabilité administrative et financière.  

 

ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur Alfred STADLER  

 

21. Présentation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des 

déchets 

Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d'élimination des déchets prévoit l'obligation pour les collectivités ou EPCI exerçant une compétence 

dans le  domaine de la gestion et de l'élimination des déchets d'établir un rapport annuel technique et 

financier sur l'exercice de cette compétence.  

 

Ce rapport a été mis à disposition des élus et du public en version papier au siège de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France ou en version dématérialisé sur le site internet www.cc-pmf.fr. 

 

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

http://www.cc-pmf.fr/
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité prend acte des 

éléments détaillés du rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

de la communauté de communes Plaines et Monts de France.  

 

22. Etude sur les besoins en matière d’habitat et d’accueil des gens du voyage sur le territoire de 

la CCPMF – Demande de subventions dans le cadre d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 

Sociale (MOUS). 

 

La CCPMF souhaite mener une réflexion sur l’accueil des gens du voyage sur son territoire afin 

d’adapter son action à la réalité des besoins locaux. 

 

Cette étude doit déterminer les réels besoins en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage et 

s’articulera en trois phases :  

 

 une phase de diagnostic 

 une phase d’étude des scénarios possibles 

 une phase d’approfondissement du scénario retenu – plan d’actions. 

 

Cette étude s’intègrera dans une Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) en partenariat avec l’Etat 

et le Département qui nécessitera la signature d’une convention tripartite permettant de définir les 

engagements des différents partenaires. 

 

La MOUS doit permettre l’accès des familles concernées à un logement décent et pérenne, et aussi 

d’apporter aux partenaires une connaissance fine et actualisée des familles installées sur le territoire de 

la CCPMF, en analysant leurs perspectives d’évolution, notamment sur la mise en œuvre de leur projet 

de sédentarisation, pour permettre à la collectivité de se positionner sur les aménagements et les actions 

à entreprendre en matière d’insertion et d’habitat. 

 

L’association Soliha a été retenue afin de réaliser cette étude dont le coût est de 23 600 € HT, soit 28 320 

€ TTC décomposé, par phase, de la façon suivante : 

-Phase 1 : 16 750 HT 

-Phase 2 : 6 850  € HT 

Dans le cadre de la convention, les partenaires s’engagent sur la phase 1 de la MOUS, comme suit : 

- État (50 %) ………………………………………………………………………………8 375,00 € H.T 

- Département (30%) ........................................................................................................... 5 025,00 € H.T 

- CCPMF (20 %) .................................................................................................................. 3 350,00 € H.T 

 

Pour la phase 2 de la MOUS, les partenaires s’engagent comme suit : 

 

- État (50%)……………………………………………………………………………3 425 € HT 

- CCPMF (50%)………………………………………………………  ..……………3 425 € HT 

 

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

- Signer la convention de Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 

- Signer l’ensemble des documents nécessaires au dépôt des dossiers. 

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

- décide de déposer auprès du Conseil Départemental 77 un dossier de demande de 

subventions (MOUS) 

- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires au dépôt du dossier  
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- autorise le Président à signer la convention de Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 

(MOUS). 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

23. Convention de gestion unique 2019 relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et Marne 

Le centre de gestion de Seine-et-Marne propose au travers d’une convention unique des missions 

facultatives concernant l’archivage, l’hygiène et sécurité, l’expertise statutaire (RH) et 

l’accompagnement du handicap.  

Il a été  proposé au conseil communautaire 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 autorise le 

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

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 21h10. 

 


