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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 22 MARS 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 22 mars, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Plaines 

et Monts de France, légalement convoqué, par le président de la communauté de communes conformément au 

code général des collectivités territoriales, s’est réuni en salle Concorde au siège de la communauté de commune 

en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis DURAND, Président. 

 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Jean-Louis DURAND, président de la communauté de communes, remercie les 

membres présents et ouvre la séance à 18h15. 

 

Avant de débuter l’ordre du jour, Monsieur DURAND souhaite connnaître la position de Mme AUZIAS, maire de 

Le Pin et de M. MARCEAUX, maire de Villevaudé, sur un possible retrait de leurs communes de la CCPMF pour 

intégrer la communauté d’agglommération de Marne et Gondoire. Après discussion, il est décidé qu’une réponse 

des deux communes sera donnée d’ici une quinzaine de jours.  

 

 

Monsieur Yannick URBANIAK 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 8 février 

2021 

 

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

8 février 2021 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président 

 

N° Objet Prestataire Montant HT Durée 

007_2021 

Mission de coordination sécurité protection 

de santé (CSPS) dans le cadre de 

reconstruction de la station d'épuration de 

Villevaudé 

QUALICONSULT 5 456,00€ HT 

Durée des travaux de 

la STEP de 

Villevaudé  

008_2021 

Contrat de service de la plateforme de 

dématérialisation MarcoWeb-demat-AWS 

externalisation de services applicatifs  

AGYSOFT 
Forfait annuel de 

640,00€ HT  
3 ans 

Nombre de conseillers  

En exercice : 38 

Présents : 28 

Votants : 33 

 

Séance du 22 mars 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Yannick URBANIAK  

 

Date de la convocation : 

16/03/2021 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

16/03/2021 

Présents : AUZIAS Stéphanie – MARCHANDEAU Christian - BEVIERRE 

Sandrine – LECOMTE Michel –  AUDÉ Jean-Luc - LENFANT Bernard – 

FERREIRA Xavier -  CRESPEAU Dominique - BESNARD Frédéric – 

LEFEBVRE Michel (suppléant de  LEFORT Jean) – STEHLIN Olivier – 

WALLEZ Lydie – PATUROT Patrick - DELORME Pierre (délégué suppléant 

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

HIRAUX Pascal – URBANIAK Yannick –- HERY Sandrine – SPRENGER 

Nicolas - AUGRY Christine – STADLER Alfred - PINTURIER Jean-Benoît -  

GADEA Yves -  POULIZAC Virginie - DESNOUS Liza – MARCEAUX 

Nicolas -  PIAN Pascal –  

 

Absents excusés représentés : RAGON Jean-Louis (donne pouvoir à  HERY 

Sandrine) - KOÏTA Tidiane (donne pouvoir à POULIZAC Virginie) -  

RIONDEL Béatrix (donne pouvoir à PINTURIER Jean-benoît) – 

RODRIGUES Sandrine (donne pouvoir à PIAN Pascal) - PELLETIER Yves 

(donne pouvoir à HIRAUX Pascal) 

 

Absents excusés :   

 

Absents :  PROFFIT Cyril -  LEMAIRE Thierry - MICHIELS Marielle –  

LATHELIZE Guy - LANDRIER Ludovic 
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009_2021 
Contrat de maintenance des logiciels 

finances et RH de la société CIRIL Group 
CIRIL GROUP 12 066,00€ HT 

1 an reconductible 4 

fois 

010_2021 
Adhésion contrat incitatif "centres de santé 

médicaux ou polyvalents" 

CPAM Seine & 

Marne 

Recette calculée en 

fonction des actions du 

CIS (19 600€ pour 

2020) 

- 

011_2021 
Evaluation des moyens d’aération des micros 

crèches de Montgé-en-Goële et de Messy 
DEKRA  

3 676,00€ HT pour les 

2 campagnes 
1 an  

012_2021 

Convention électrique UGAP - Mise à 

disposition d'un marché de fournitures, 

d'acheminement d'électricité et services 

associés  

UGAP / 3 ans 

013_2021 
Convention de bail de courte durée pour le 

stockage de matériel urbain et bureau 

SCI BRUVER 

IMMO 
25 000€ pour les 4 mois non reconductible 

014_2021 
Convention de mise à disposition de salles 

pour les besoins du RAM O BUS 

Communes de 

Charny - Cuisy - 

Fresnes - Iverny - 

Marchémoret - 

Montgé 

A titre gratuit 1 an 

 

2. Règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres (CAO)  

005_2021 

 

Il n’existe pas de dispositions spécifiques au fonctionnement des CAO. Toutefois, comme le précise la Direction 

des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie, des finances et de la relance, dans sa fiche technique relative 

à l’intervention de la commission d’appel d’offres « …chaque collectivité territoriale ou établissement public local 

doit définir lui-même les règles de fonctionnement de sa CAO ». A l’exception de deux règles à laquelle les 

acheteurs et autorités concédantes ne peuvent déroger (la rédaction du procès-verbal de séance et le remplacement 

total de la commission dans l’hypothèse où l’expression du pluralisme des élus n’est plus garantie), la collectivité 

territoriale soumise à l’obligation de constitution de telles commissions, est libre de déterminer les règles 

applicables.  

 

En conséquence, il a été proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de règlement intérieur de 

la CAO annexé à la présente note de synthèse, et de l’approuver le cas échéant. 

 

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

intérieur de la CAO tel que présenté en annexe. 

 

3. Règlement intérieur de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) 

006_2021 

 

Il n’existe pas de dispositions spécifiques au fonctionnement des CDSP. Toutefois, comme le précise la Direction 

des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie, des finances et de la relance, dans sa fiche technique relative 

à l’intervention de la commission d’appel d’offres « […] comme en matière de CDSP, chaque collectivité 

territoriale ou établissement public local doit définir lui-même les règles de fonctionnement de sa CAO ». A 

l’exception de deux règles à laquelle les acheteurs et autorités concédantes ne peuvent déroger (la rédaction du 

procès-verbal de séance et le remplacement total de la commission dans l’hypothèse où l’expression du pluralisme 

des élus n’est plus garantie), la collectivité territoriale soumise à l’obligation de constitution de telles commissions, 

est libre de déterminer les règles applicables.  

 

En conséquence, il a été proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de règlement intérieur de 

la CDSP annexé à la présente note de synthèse, et de l’approuver le cas échéant. 

 

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

intérieur de la CDSP tel que présenté en annexe. 
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4. Marché 2018014 Travaux d’entretien, de rénovation, 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°2 

007_2021 

 

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 préventive et curative des climatiseurs, 

ballons thermodynamique, pompes à chaleur, VMC, adoucisseur.   

 

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).  

 

La commission MAPA, réunit le 2 mars 2021, a émis un avis favorable à cet avenant.  

 

Il a été demandé au Conseil Communautaire : d’approuver et d’autoriser le président à signer l’avenant n°2 au 

marché 2018014 – Lot 3 conclu avec la société SARL YBE. 

 

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

marché Marché 2018014 Travaux d’entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments de la CCPMF - 

Lot n°3 Plomberie – sanitaire – chauffage central – climatisation – ventilation et autorise le Président à 

signer ledit avenant.  

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Xavier FERREIRA  

5. Lancement du projet alimentaire et agricole de la CCPMF - Projet Agricole de territoire (PAT) 

008_2021 

 

En 2020, dans le cadre de l’élaboration de son Contrat Local de Santé, la CCPMF a réalisé un diagnostic santé-

environnement sur son territoire. Ce diagnostic a donné lieu à l’organisation de plusieurs ateliers participatifs, qui 

ont permis de définir des enjeux prioritaires pour les élus, les agents de la collectivité, et les habitants. 

 

Parmi ces enjeux, l’amélioration des pratiques agricoles et l’accès à une alimentation locale et de qualité sont 

apparus comme prioritaires. 

 

Dès lors, l’élaboration d’un projet autour de l’agriculture et l’alimentation semble être une réponse appropriée à 

ces enjeux. Ce projet pourrait prendre la forme d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT).  

  

En effet, les PAT sont des documents de planification ayant pour objectif de relocaliser l’agriculture et 

l’alimentation sur le territoire. Ils permettent de repenser l’ensemble du système alimentaire, de la production à la 

consommation, sans oublier la valorisation des bio-déchets. 

 

Un tel projet doit être élaboré de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire. Pour cela, la CCPMF 

a décidé de participer à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Particip’action en Ile de France », de la DRIEE. Elle 

fait partie des 10 lauréats de cet AMI, et bénéficiera à ce titre d’une formation et d’un appui méthodologique pour 

la mise en œuvre d’une démarche participative.  

 

La première étape consistera à réaliser un diagnostic complet sur les pratiques agricoles, l’alimentation, et les 

habitudes de consommation sur le territoire. 

 

Il a été demandé au conseil d’approuver le lancement de la démarche alimentaire et agricole de la CCPMF. 

 

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

- approuve le lancement de la démarche alimentaire et agricole de la CCPMF,  

- autorise le Président  

o à engager les procédures nécessaires à l’élaboration de ce projet,  

o à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération 



 

Compte-rendu du conseil communautaire du lundi 22 mars 2021

 
4 

  

o à solliciter des aides financières auprès des partenaires institutionnels pour la mise en 

œuvre de ce projet.  

 

6. Convention autorisant certaines collectivités infra-régionales ou les EPCI d’Île-de-France à 

abonder le « Fonds de résilience » définis et mis en place par la Région - Avenant n°1 

009_2021 

 

A la suite du premier confinement, la région Ile-de-France, accompagnée de la Banque des Territoires, a créé le 

« Fonds Résilience » afin de soutenir et de relancer l’activité de TPE/PME de la Région. La Région avait sollicité 

les collectivités pour abonder ce fonds à hauteur de 15 euros par établissements, soit 21 135 euros pour la CCPMF. 

 

Les entreprises du territoire ont bénéficié de 91 300 euros d’aides au total sur le premier fonds résilience. 

 

Sachant que la crise sanitaire et économique affecte toujours le pays, la Région IDF souhaite poursuivre son action 

auprès des entreprises franciliennes. Elle sollicite les collectivités pour abonder une nouvelle fois  ce fonds à 

hauteur de 10 euros par établissement, soit 14 090 euros. 

 

Considérant que le premier fonds résilience a été une réussite pour les entreprises du territoire, il a été proposé 

d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 à la convention autorisant certaines collectivités infra-régionales ou 

les EPCI d’Île-de-France à abonder le « Fonds de résilience » définis et mis en place par la Région.  

 

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

nouveau financement du régime d’aide Fonds de résilience Ile-de-France & Collectivités définis et mis en 

place par la Région Ilde-de-France pour un montant de 14 090€, autorise le Président à signer l’avenant n°1 

à la convention autorisant certaines collectivités infra-régionales ou les EPCI d’Ile-de-France à abonder ce 

« Fonds de résilience ».  

 

7. Convention de dotation du fonds de résilience Île-de-France & Collectivités - Avenant n°2 

010_2021 

 

Dans le prolongement du point précédent, Initiative Île-de-France est l’association chargée des fonds et de leur 

redistribution auprès des entreprises qui sollicitent l’aide financière. 

 

Le premier Fonds Résilience a été géré par cette même association, en lien avec Initiative Nord 77, association à 

laquelle la CCPMF est adhérente. L’arbitrage des dossiers est étudié en comité de pilotage, après saisie par les 

entreprises sur la plateforme dédiée. 

 

Considérant que le premier « Fonds de Résilience Île-de-France & Collectivité » a permis aux entreprises du 

territoire de percevoir la somme de 91 300 euros, il a été proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant n°2 à 

la convention de dotation du fonds de résilience Île-de-France & Collectivités pour abonder le « Fonds de résilience 

» à hauteur de 14 090 euros. 

 

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 dotation du fonds de résilience Île-de-France & Collectivités pour 

abonder le « Fonds de résilience », s’engage au versement d’un apport associatif avec droit de reprise, à 

l’Association InitiActive Île-de-France en vue d’abonder le fonds Résilience Ile-de-France & Collectivités 

d’avances remboursables aux Entreprises et aux structures de l’ESS ayant une activité économique (le « 

Fonds Résilience Ile-de-France & Collectivités»), pour un montant de 14 090 euros (soit 10 euros par 

établissement). 

 

FINANCES  

 Rapporteur Pascal HIRAUX 

 

8. Rapport d’orientation budgétaire 2021 

011_2021 

 

La tenue du débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire est obligatoire dans les groupements comprenant au 

moins une commune de plus de 3.500 habitants (article L 5211-36, L 2313-1 et L 2312-1 du code général des 

collectivités territoriales). Celui-ci doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif mais 

ne peut pas être organisé au cours de la même séance.  

 

Sont ainsi présentés, dans ce rapport et conformément aux dispositions prévues par le CGCT :  
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- Les orientations budgétaires avec les évolutions de dépenses et recettes (fonctionnement et 

investissement) en précisant les hypothèses d’évolution retenues, 

- Les engagements pluriannuels envisagés, 

- La structure et la gestion de la dette, 

- La structure et l’évolution des dépenses et des effectifs 

 

Il a vocation à éclairer les choix budgétaires et financiers qui détermineront les priorités pour les années 2021 et 

ultérieures et doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration du budget 

primitif. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de prendre acte du débat d’orientation budgétaire sur le budget principal 

et les budgets annexes de la Communauté de communes Plaines et Monts de France  pour l’exercice 2021 sur la 

base du rapport d’orientation budgétaire (ROB) 2021  

 

A l’issue de la présentation détaillée du rapport et des observations exprimées par les conseillers 

communautaires, l’assemblée, prend acte de la tenue du débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires 

relatif à l’exercice 2021 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur Jean-Louis DURAND  

 

9. Convention de gestion unique 2021 relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de Seine-et Marne 

012_2021 

 

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 ladite convention. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 20h15. 

 

 


