COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2018
L'An deux mille dix-huit, le vingt-huit juin à 19 heures 30, les membres du conseil communautaire de la
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne, légalement convoqués le vingt-et-un juin, se sont réunis
au lieu ordinaire des séances, salle du conseil à l’Hôtel d’Agglomération, 5 cours de l'Arche Guédon à Torcy,
Seine-et-Marne, sous la présidence de M. Paul MIGUEL, Président de la CA.
ETAT DE PRESENCE :
. Commune de Brou-sur-Chantereine :

Présent : M. DE CARVALHO

. Commune de Champs-sur-Marne :

Présents : Mme TALLET (jusqu’au point n°38 inclus), M. GUILLAUME D.
(jusqu’au point n°38 inclus), M. BOUGLOUAN, M. BABEC, Mme
GOBERT
Absents excusés ayant donné pouvoir (à partir du point n°39 inclus) :
Mme TALLET à M. BOUGLOUAN ; M. GUILLAUME D. à Mme KLEINPOUCHOL
Absents excusés ayant donné pouvoir (toute la séance) :
M. LECLERC à M. CALVET ; M. BITBOL à M. MAMOU

. Commune de Chelles :

Présents : M. RABASTE, Mme BOISSOT, M. BREYSSE, M. MAMOU,
Mme NETTHAVONGS, Mme DUCHESNE, Mme DENGREVILLE,
Mme AUTREUX
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme THOMAS à M. RABASTE ; M. PHILIPPON à Mme NETTHAVONGS
M. QUANTIN à Mme DUCHESNE ; Mme MORIO à M. NAIN
M. SEGALA à M. GUILLAUME JL. ; M. SAVIN à Mme DENGREVILLE
Mme GUILLOTEAU à Mme AUTREUX ; M. BREHIER à M. MIGUEL

. Commune de Courtry :

Présent : M. VANDERBISE

. Commune de Croissy-Beaubourg :

Présent : M. NAIN

. Commune d’Emerainville :

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. KELYOR à M. VINCENT ; Mme FABRIGAT à Mme COULAIS

. Commune de Lognes :

Présents : M. YUSTE, Mme HOUSSOU, M. MIGUEL, M. DELAUNAY

. Commune de Noisiel :

Présents : M. VISKOVIC, Mme BEAUMEL, Mme DODOTE
Absent excusé ayant donné pouvoir : M. RATOUCHNIAK à M. VISKOVIC

. Commune de Pontault-Combault :

Présents : Mme DELESSARD, M. BORD, M. CABUCHE, M. GANDRILLE,
Mme TREZENTOS OLIVEIRA, M. TABUY, M. ROUSSEAU, M. CALVET
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme LOPES à M. BORD
Mme GAUTHIER à M. CABUCHE ; M. FINANCE à M. DE CARVALHO

. Commune de Roissy-En-Brie :

Présents : M. ZERDOUN, Mme DHABI
Absents excusés ayant donné pouvoir : M. BOUCHART à M. ZERDOUN
Mme DRIEF à Mme BOISSOT ; M. DEPECKER à M. VANDERBISE
Mme TATI à M. BENARAB ; Mme PAQUIS-CONNAN à Mme DHABI

. Commune de Torcy :

Présents : M. LE LAY-FELZINE, M. EUDE, Mme KLEIN-POUCHOL,
Mme DENIS, M. BENARAB
Absents excusés ayant donné pouvoir : M. VERMOT à M. LE LAYFELZINE ; Mme MERLIN à Mme TREZENTOS OLIVEIRA

. Commune de Vaires-sur-Marne :

Présents : M. NOYELLES, M. VINCENT, Mme COULAIS, M. GUILLAUME JL.

ASSISTAIENT A LA SÉANCE :

Mme RIGAL, Directrice Générale des Services et ses Collaborateurs.
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ORDRE DU JOUR :
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 17 mai 2018.
Relevé des décisions du bureau communautaire du 14 juin 2018.
Relevé des décisions relevant de la délégation d’attributions au Président.
1)

Compte de gestion et compte administratif - Budget principal - Exercice 2017

2)

Affectation du résultat de fonctionnement du budget principal - Exercice 2017

3)

Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe eau - Exercice 2017

4)

Affectation du résultat d’exploitation du budget annexe eau - Exercice 2017

5)

Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe assainissement secteur Marne et Chantereine Exercice 2017

6)

Affectation du résultat d’exploitation - Budget annexe assainissement secteur Marne et Chantereine Exercice 2017

7)

Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe assainissement secteur Marne-la-Vallée / Val
Maubuée - Exercice 2017

8)

Affectation du résultat d’exploitation du budget annexe assainissement secteur Marne-la-Vallée / Val
Maubuée - Exercice 2017

9)

Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe assainissement secteur Brie Francilienne Exercice 2017

10) Affectation du résultat d'exploitation du budget annexe assainissement secteur Brie Francilienne - Exercice
2017
11) Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe du restaurant communautaire - Exercice 2017
12) Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe restaurant communautaire - Exercice 2017
13) Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe canalisation transport - Exercice 2017
14) Affectation du résultat d'exploitation du budget annexe canalisation transport - Exercice 2017
15) Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe immeubles de rapport - Exercice 2017
16) Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe immeubles de rapport - Exercice 2017
17) Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe du Nautil - Exercice 2017
18) Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe Nautil - Exercice 2017
19) Fonds de concours pour la commune de Chelles -Programme de travaux de voirie 2018
20) Adoption par la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne du dispositif de contractualisation
avec l’Etat, dit « de Cahors »
21) Délégation d’attributions au Président – complément
22) Constitution d’un groupement de commandes pour la passation de marchés publics et/ou d’accords-cadres
pour l’achat de fournitures administratives et petits équipements de bureau et élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres du groupement
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23) Constitution d’un groupement de commandes pour la passation de marchés publics et/ou d’accords-cadres
en matière de prestations de transports en autocars avec conducteur et élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres du groupement
24) Conditions de recrutement du responsable du pôle services aux entreprises
25) Conditions de recrutement de la directrice adjointe chargée de la mise en œuvre opérationnelle au sein de
la direction du spectacle vivant
26) Ouverture des données publiques de la CAPVM au moyen d’un portail Open Data et proposition de
mutualisation avec les communes
27) Institution de tarifs d’utilisation du domaine public pour la réalisation de films de cinéma et de télévision, de
courts métrages, documentaires, films et photos artistiques ou commerciales
28) Fixation du coût horaire d’une intervention en milieu scolaire en vue de sa facturation aux communes de la
communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne
29) Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2017-2020 entre la Communauté d’agglomération
Paris – Vallée de la Marne et l’association du Théâtre de Chelles
30) Soutien à l’U.M.S. Pontault-Combault handball pour la saison sportive 2018/2019
31) Politique tarifaire et promotionnelle du Nautil
32) Modification de l’âge minimum requis pour accéder à l’espace forme du NAUTIL
33) Conventions de mise à disposition de personnels auprès de l’association sportive Brie francilienne Triathlon
34) Conventions de mise à disposition de personnels auprès de l’association sportive Aquaclub de
Pontault/Roissy
35) Fixation du barème tarifaire pour la perception de la taxe de séjour et départementale avec une taxation
proportionnelle pour les hébergeurs non classés ou sans classement et la fixation d’un taux applicable au
coût de la nuitée, à compter du 1er janvier 2019
36) Approbation du compte administratif et du compte de gestion de l’Office du Tourisme CAPVM – Exercice
2017
37) Convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne et
l’Office du Tourisme de Paris – Vallée de la Marne
38) Centre aquatique à Champs-sur-Marne – Acquisition du terrain d’assiette auprès d’EPAMARNE
39) Rétrocession de la parcelle AE 274 à la ville de Noisiel
40) Accord pour la mise en place d'un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique
sur le territoire de la CAPVM
41) Marché d’acquisition de pièces détachées mécaniques et d’accessoires pour le matériel horticole de la
Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne – Autorisation donnée au Président à passer le
marché
42) Marché d’acquisition de pièces détachées mécaniques et d’accessoires pour VL/VU/PL de la Communauté
d’agglomération Paris – Vallée de la Marne – Autorisation donnée au Président à passer le marché
43) Marché d’acquisition de produits, de sacs poubelles et de petits matériels pour hygiène des locaux –
Autorisation donnée au Président à passer le marché
44) Maintenance et exploitation des équipements de chauffage, ventilation, climatisation (C.V.C.) et de
traitement d’eau des bâtiments de la CAPVM
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45) Accord-cadre pour missions de bureau d’études bâtiment tous corps d’état, de bureau d’études VRD et
paysages, de contrôles techniques, de coordination SPS relatives à des travaux de bâtiments – Autorisation
donnée au Président à passer l’accord-cadre
46) Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du SMAEP de l’Ouest Briard à la Communauté
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne pour les travaux de renouvellement de canalisation d’eau potable
– Rue de la République – Pontault-Combault
47) Délégation de maîtrise d’ouvrage et participation financière de Grand Paris Sud Est Avenir à la
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne pour les travaux de mise en séparatif des réseaux
d’assainissement – Rue du Buisson Fleuri – Pontault-Combault – La Queue en Brie
48) Avenant n°4 au contrat de délégation de service public pour l’assainissement des communes de PontaultCombault et Roissy-en-Brie entre la Société Française de Distribution d’eau et la CAPVM – Prolongation de
la durée du contrat
49) Délégation de service public pour l’assainissement des communes de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie
– Approbation du principe de la délégation de service public
50) Bilan-évaluation à mi-parcours 2015-2017 des trois contrats de ville de la CAPVM

-=-=-=-

Monsieur le Président procède à l’appel, constate que le quorum est atteint et propose M. Bernard NAIN pour
assurer le secrétariat de séance, ce qui est adopté à l’unanimité par le conseil communautaire.

-=-=-=-

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 17 mai 2018.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
APPROUVE le compte-rendu du conseil communautaire du 17 mai 2018.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

Relevé de décisions du bureau communautaire du 14 juin 2018.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
PREND ACTE du relevé de décisions du bureau communautaire du 14 juin 2018.

Relevé des décisions relevant de la délégation d’attributions au Président.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
PREND ACTE du relevé des décisions et des arrêtés du Président du 3 mai au 18 juin 2018.
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1)

Compte de gestion et compte administratif - Budget principal - Exercice 2017

1A - Compte administratif - Budget principal - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, (M. Paul Miguel, Président, ne prend pas part aux votes)
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170408 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du budget primitif
principal 2017

VU

La délibération n°171014 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la décision
modificative n°1 du budget principal 2017

VU

La délibération n°171232 du 14 décembre 2017 portant sur l’approbation de la décision
modificative n°2 du budget principal 2017

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S'être fait présenter le Budget Primitif Principal de la Communauté d’Agglomération Paris
Vallée de la Marne pour l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les
titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le Compte Administratif du Budget Principal de la Communauté
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT
REALISE

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

46 656 669.70

53 703 150.20

18 440 754.59

28 801 743.47

EXCEDENT SUR L’EXERCICE: + 7 046 480.50

SOLDE DES RAR : + 10 360 988.88

FONCTIONNEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

123 708 737.72

144 671 216.46

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 20 962 478.74
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Résultat de clôture

Inv.
Fonc.

Résultat clôture
2016

Part affectée à
l'Inv.

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

Reste à réaliser
2017

Résultat cumulé
2017

-37 018 394.00
30 629 453.20
-6 388 940.80

0.00
-22 075 531.29
-22 075 531.29

7 046 480.50
20 962 478.74
28 008 959.24

-29 971 913.50
29 516 400.65
-455 512.85

10 360 988.88
0.00
10 360 988.88

-19 610 924.62
29 516 400.65
9 905 476.03

APRES

S'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l'exécution du Budget Principal de l’agglomération Paris Vallée de la Marne pour l'exercice
2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le Compte Administratif annexé à la présente.

Avant le vote, M. Bouglouan fait cette déclaration au nom du groupe des élus communistes :
Les élu(e)s communistes de l’agglomération PVM ont apporté mercredi et jeudi 20 et 21 juin, avant-hier et hier,
tout leur soutien aux grévistes de PURINA, marque du groupe Nestlé.
La cession voici 2ans ½ d’une partie des activités « Purina » a une société pourtant connue pour son insolvabilité,
qui a déposé le bilan depuis (le Tribunal a d’ailleurs considéré que l’opération n’était ni une cession, ni un
transfert) est illustrative des méthodes du groupe : se débarrasser de 60 salariés sans dépenser un centime, et
en se dégageant de toute responsabilité, notamment celle du suivi d’un plan social. C’est d’ailleurs aux autres
salariés qu’il appartiendra, via l’AGS la Garantie des Salaires, de payer les retards de salaires car la société Bob
Martin a laissé pléthore de débiteurs.
Le traitement réservé aux 1300 salariés du siège Nestlé France SAS, dont le lieu de travail est actuellement sur
Noisiel, s’avère également problématique. Leur relocalisation à Issy-les-Moulineaux accompagne un plan de
restructuration qui va faire perdre au moins 400 emplois délocalisés dans des pays à bas salaires sur des platesformes du groupe.
Après avoir arrêté toute production en France, Nestlé ne souhaite visiblement conserver dans notre pays que ce
qui permettra de valoriser son image au travers des concepts comme celui des cités du goût. On n’est pas au
bout des restructurations.
Là encore, Nestlé refuse tout Plan social et préfère inviter les cadres à postuler sur les postes « recomposés »,
voire sur leur propre poste. Pas question non plus d’accompagner un allongement de transport considérable (72’
en moyenne) lié à ce déménagement. Le principe : cela ne doit presque rien lui coûter et cela doit pousser un
maximum de salariés à renoncer à travailler à Issy-les-Moulineaux.
Les syndicalistes du groupe nous parlent de 800 suppressions en France, souvent démissions à cause des
conditions de transport, vie à reconstruire… et de 400 créations d’emplois en Ukraine et Portugal.
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Le groupe Nestlé a pourtant bénéficié, et continue de bénéficier, de millions d’euros de fonds publics au travers
du CICE.
Les élus communistes ont donc également apporté leur soutien à tout le personnel du siège Nestlé France de
Noisiel.
Les méthodes, qu’il faut bien qualifier de méthodes d’« escroc » du groupe Nestlé ne sauraient nous rassurer sur
les engagements qui sont pris par la société Linkcity lors des groupes de pilotage destinés à travailler sur la
requalification du site de Noisiel que Nestlé quittera début 2020, notamment en matière de développement
économique. Cette filiale de Bouygues promeut un volet immobilier de luxe, avec probablement une galerie
commerciale dans les bâtiments classés, mais la finalité de l’opération est évidente, celle de dégager le maximum
de cash.
Mais des logements de luxe, ce n’est pas du tout ce que nous, élus communistes, voulons pour ces espaces
aujourd’hui classés au PLU des 2 villes concernées comme des zones d’activité économique.
Sur ce site, qui génère aujourd’hui plus de 800 000€ de taxes locales, le groupe des élus communistes veut des
emplois et des activités économiques et veut que Nestlé, qui voici 20 ans a perçu beaucoup d’argent public pour
s’y installer, qui a mal entretenu ces locaux durant toutes ces années, et qui, nous le redisons, perçoit chaque
année de l’argent public au titre du CICE, réhabilite le site historique et participe à sa requalification économique.
Nous demandons que notre agglomération se saisisse pleinement et avec un fort volontarisme de ce dossier, afin
de travailler à des propositions de développement économique qui permettent réellement de maintenir, voire de
développer l’emploi sur notre territoire.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

1B - Compte de gestion - Budget principal - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170408 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du budget primitif
principal 2017

VU

La délibération n°171014 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la décision
modificative n°1 du budget principal

VU

La délibération n°171232 du 14 décembre 2017 portant sur l’approbation de la décision
modificative n°2 du budget principal

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif principal de Paris Vallée de la Marne pour l’exercice
2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers dressés par le
Trésorier Principal,

APRES

Avoir entendu le compte de Gestion du Budget Primitif principal de Paris Vallée de la Marne
établi par le Trésorier Principal, dont la balance se présente ainsi :
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BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

46 656 669.70

53 703 150.20

EXCEDENT SUR L’EXERCICE: + 7 046 480.50

FONCTIONNEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

123 708 737.72

144 671 216.46

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 20 962 478.74

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016

Part affectée à
l'Inv.

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

-37 018 394.00
30 629 453.20
-6 388 940.80

0.00
-22 075 531.29
-22 075 531.29

7 046 480.50
20 962 478.74
28 008 959.24

-29 971 913.50
29 516 400.65
-455 512.85

Inv.
Fonc.

APRES

S’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget Primitif principal de la CA Paris Vallée de la Marne pour l’exercice
2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE

DECLARE

Que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Trésorier Principal, visé et
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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2)

Affectation du résultat de fonctionnement du budget principal - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

CONSIDERANT

Le résultat de la section d’investissement du budget principal, soit
de 29 971 913.50 euros.

CONSIDERANT

Les restes à réaliser de l'exercice 2017 du budget principal, soit un solde à +10 360 988.88
euros

CONSIDERANT

Le résultat de la section de fonctionnement du budget principal, soit un excédent de
29 516 400.65 euros.

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président

un déficit

APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE

D’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement, soit 19 610 924.62 euros au compte
1068, afin de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement.

DECIDE

D’affecter le solde de l’excédent de fonctionnement soit 9 905 476.03 euros en report à nouveau
de la section de fonctionnement.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

3)

Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe eau - Exercice 2017

3A - Compte administratif - Budget annexe eau - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, (M. Paul Miguel, Président, ne prend pas
part aux votes)

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170409 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171015 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,
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APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe eau de Paris Vallée de la Marne pour
l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers
dressés par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le Compte Administratif du Budget annexe eau de Paris Vallée de la Marne,
dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE EAU

INVESTISSEMENT
REALISE

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

148 224.94

213 120.41

563 299.00

0.00

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 64 895.47

SOLDE RAR : - 563 299.00

EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

34 415.28

225 339.69

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 190 924.41

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016

Inv
Expl

54 161.03
483 573.38
537 734.41

Part affectée à
l'Inv

0,00
-205 539.07
-205 539.07

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

64 895.47
190 924.41
255 819.88

119 056.50
468 958.72
588 015.22

Restes à
réaliser 2017

-563 299.00
0.00
-563 299.00

Résultat
cumulé 2017

-444 242.50
468 958.72
24 716.22

APRES

S’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDERANT

Que le Compte Administratif et le Compte de Gestion établis par le Trésorier Principal
doivent être à l’identique,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,
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STATUANT

Sur l’exécution du Budget annexe eau de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le Compte Administratif annexé à la présente.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

3B - Compte de gestion - Budget annexe eau - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val Maubuée » et
« Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170409 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171015 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe eau de Paris Vallée de la Marne pour l’exercice
2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers dressés par le Trésorier
Principal.

APRES

Avoir entendu le compte de Gestion du Budget annexe eau établi par le Trésorier Principal,
dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE EAU

INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

148 224.94

213 120.41

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 64 895.47
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EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

34 415.28

225 339.69

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 190 924.41

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016

Inv
Expl

54 161.03
483 573.38
537 734.41

Part affectée à
l'Inv

Résultat de
l'exercice 2017

0,00
-205 539.07
-205 539.07

Résultat clôture
2017

64 895.47
190 924.41
255 819.88

119 056.50
468 958.72
588 015.22

APRES

S’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget annexe eau pour l’exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECLARE

Que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Trésorier Principal, visé et
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

4)

Affectation du résultat d’exploitation du budget annexe eau - Exercice 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,
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VU

Le Compte Administratif de l’exercice 2017,

CONSIDERANT

Le résultat de clôture de la Section d’Investissement, soit un excédent de 119 056.50 €,

CONSIDERANT

Les restes à réaliser de l'exercice 2017, soit un solde négatif de 563 299.00 €,

CONSIDERANT

Le résultat cumulé de la Section d’exploitation, soit un excédent de 468 958.72 €,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

D’affecter une partie de l’excédent d’exploitation, soit 444 242.50 euros au compte 1068,
afin de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement,

DECIDE

D’affecter le solde de l’excédent d’exploitation soit 24 716.22 euros en report à nouveau de
la section d’exploitation.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

5)

Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe assainissement secteur Marne et
Chantereine - Exercice 2017
5A - Compte administratif - Budget annexe assainissement secteur Marne et Chantereine Exercice 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, (M. Paul Miguel, Président, ne prend pas
part aux votes)

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170412 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017

VU

La délibération n°171017 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017

VU

La délibération n°171233 du 14 décembre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°2 2017

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe Assainissement secteur Marne et Chantereine
de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers
dressés par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le Compte Administratif du Budget annexe Assainissement secteur Marne et
Chantereine, dont la balance se présente ainsi :
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ASSAINISSEMENT SECTEUR MARNE ET CHANTEREINE

INVESTISSEMENT
REALISE

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

3 932 211.49

5 781 754.95

3 215 320.88

1 477 171.00

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 1 849 543.46

SOLDE RAR : - 1 738 149.88

EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

3 388 801.87

3 630 044.77

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 241 242.90

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv
Expl

-241 991.36
932 626.26
690 634.90

Part affectée à
l'Inv
0,00
-925 834.46
-925 834.46

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

1 849 543.46
241 242.90
2 090 786.36

1 607 552.10
248 034.70
1 855 586.80

Restes à
réaliser 2017

Résultat cumulé
2017

-1 738 149.88
0.00
-1 738 149.88

-130 597.78
248 034.70
117 436.92

APRES

S’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDERANT

Que le Compte Administratif et le Compte de Gestion établis par le Trésorier Principal
doivent être à l’identique,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget Annexe Assainissement secteur Marne et Chantereine de
l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le Compte Administratif annexé à la présente.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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5B - Compte de gestion - Budget annexe assainissement secteur Marne et Chantereine Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170412 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017

VU

La délibération n°171017 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017

VU

La délibération n°171233 du 14 décembre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°2 2017

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe assainissement secteur Marne et Chantereine
de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers
dressés par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le compte de Gestion du Budget annexe assainissement secteur Marne et
Chantereine établi par le Trésorier Principal, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT MARNE ET CHANTEREINE

INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

3 932 211.49

5 781 754.95

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 1 849 543.46
EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

3 388 801.87

3 630 044.77

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 241 242.90
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Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv
Expl

-241 991.36
932 626.26
690 634.90

Part affectée à
l'Inv
0,00
-925 834.46
-925 834.46

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

1 849 543.46
241 242.90
2 090 786.36

1 607 552.10
248 034.70
1 855 586.80

APRES

S’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget assainissement secteur Marne et Chantereine de l’exercice 2017
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECLARE

Que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

6)

Affectation du résultat d’exploitation - Budget annexe assainissement secteur Marne et
Chantereine - Exercice 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

VU

Le Compte Administratif de l’exercice 2017,

CONSIDERANT

Le résultat de clôture de la Section d’Investissement, soit un excédent de 1 607 552.10 €,

CONSIDERANT

Les restes à réaliser de l'exercice 2016, soit un solde négatif de -1 738 149.88 €,

CONSIDERANT

Le résultat cumulé de la Section d’exploitation, soit un excédent de 248 034.70 €,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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DECIDE

D’affecter une partie de l’excédent d’exploitation, soit 130 597.78 euros au compte 1068,
afin de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement.

DECIDE

D’affecter le solde de l’excédent d’exploitation soit 117 436.92 euros en report à nouveau de la
section d’exploitation.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

7)

Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe assainissement secteur Marne-laVallée / Val Maubuée - Exercice 2017

7A - Compte administratif - Budget annexe assainissement secteur Marne-la-Vallée / Val
Maubuée - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, (M. Paul Miguel, Président, ne prend pas part aux votes)
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170410 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017

VU

La délibération n°171016 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe assainissement secteur Marne la vallée/ Val
Maubuée de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes
financiers dressés par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le Compte Administratif du Budget assainissement secteur Marne la vallée/
Val Maubuée, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT SECTEUR MARNE LA VALLEE/ VAL MAUBUEE

INVESTISSEMENT
REALISE

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

2 086 575.76

2 407 495.02

1 742 233.00

0.00

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 320 919.26

SOLDE RAR : - 1 742 233.00
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EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

2 239 102.83

2 608 021.18

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 368 918.35

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv
Expl

Part affectée à
l'Inv

1 463 514.11
401 861.91
1 865 376.02

0.00
0.00
0.00

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

320 919.26
368 918.35
689 837.61

1 784 433.37
770 780.26
2 555 213.63

Restes à
réaliser 2017

Résultat cumulé
2017

-1 742 233.00
0.00
-1 742 233.00

42 200.37
770 780.26
812 980.63

APRES

S’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDERANT

Que le Compte Administratif et le Compte de Gestion établis par le Trésorier Principal
doivent être à l’identique,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget assainissement secteur Marne la vallée/ Val Maubuée de
l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le Compte Administratif annexé à la présente.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

7B - Compte de gestion - Budget annexe assainissement secteur Marne-la-Vallée / Val Maubuée
- Exercice 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170410 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017
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VU

La délibération n°171016 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe assainissement secteur Marne la vallée/ Val
Maubuée de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes
financiers dressés par le Trésorier Principal,

APRES

Avoir entendu le compte de Gestion du Budget annexe assainissement secteur Marne la
vallée/ Val Maubuée par le Trésorier Principal, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT SECTEUR MARNE LA VALLEE/ VAL MAUBUEE

INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

2 086 575.76

2 407 495.02

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 320 919.26

EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

2 239 102.83

2 608 021.18

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 368 918.35

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv
Expl

1 463 514.11
401 861.91
1 865 376.02

Part affectée à
l'Inv
0.00
0.00
0.00

Résultat de
l'exercice 2017
320 919.26
368 918.35
689 837.61

Résultat clôture
2017
1 784 433.37
770 780.26
2 555 213.63

APRES

S’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget annexe assainissement secteur Marne la vallée/ Val Maubuée de
l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
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STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECLARE

Que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Trésorier Principal, visé et
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

8)

Affectation du résultat d’exploitation du budget annexe assainissement secteur Marne-laVallée / Val Maubuée - Exercice 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le Compte Administratif de l’exercice 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

CONSIDERANT

Le résultat de clôture de la section d’Investissement, soit un excédent de 1 784 433.37 €,

CONSIDERANT

Les restes à réaliser de l'exercice 2017, soit un solde négatif de -1 742 233.00 €,

CONSIDERANT

Le résultat cumulé de la section d’exploitation, soit un excédent de 770 780.26 €,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

De reporter le solde d’exécution constaté en investissement soit 1 784 433.37 euros
(compte 001).

DECIDE

De reporter l’excédent constaté en section d’exploitation de 770 780.26 euros (Compte
002).
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

9)

Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe assainissement secteur Brie
Francilienne - Exercice 2017

9A - Compte administratif - Budget annexe assainissement secteur Brie Francilienne - Exercice
2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, (M. Paul Miguel, Président, ne prend pas part aux votes)
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n°94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux
collectivités locales,
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VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170414 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171018 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017,

VU

L’avis de la Commission Finances en date du 13 juin 2018,

APRES

S'être fait présenter le Budget Primitif annexe assainissement secteur Brie Francilienne de
l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs de
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé
par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le Compte Administratif du Budget annexe assainissement secteur Brie
Francilienne, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT SECTEUR BRIE FRANCILIENNE

INVESTISSEMENT
REALISE

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

1 213 099.39

1 508 643.04

2 266 375.00

0.00

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 295 543.65

SOLDE RAR : - 2 266 375.00

EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

1 279 749.68

2 092 051.35

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 812 301.67

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv.
Expl.

1 833 128.34
947 929.89
2 781 058.23

APRES

Part affectée à
l'Inv.

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

0.00
-847 297.90
-847 297.90

295 543.65
812 301.67
1 107 845.32

2 128 671.99
912 933.66
3 041 605.65

Reste à réaliser
2017
-2 266 375.00
0.00
-2 266 375.00

Résultat cumulé
2017
-137 703.01
912 933.66
775 230.65

S'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
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STATUANT

Sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l'exécution du Budget annexe assainissement secteur Brie Francilienne de l'exercice
2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le Compte Administratif annexé à la présente.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

9B - Compte de gestion - Budget annexe assainissement secteur Brie Francilienne - Exercice
2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170414 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171018 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017,

VU

L’avis de la Commission Finances en date du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe assainissement secteur Brie Francilienne pour
l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers
dressés par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le compte de Gestion du Budget annexe assainissement secteur Brie
Francilienne établi par le Trésorier Principal, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT SECTEUR BRIE FRANCILIENNE

INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

1 213 099.39

1 508 643.04

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 295 543.65
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EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

1 279 749.68

2 092 051.35

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 812 301.67

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv.
Expl.

1 833 128.34
947 929.89
2 781 058.23

Part affectée à
l'Inv.

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

0.00
-847 297.90
-847 297.90

295 543.65
812 301.67
1 107 845.32

2 128 671.99
912 933.66
3 041 605.65

APRES

S’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget annexe assainissement secteur Brie Francilienne de l’exercice
2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECLARE

Que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

10) Affectation du résultat d'exploitation du budget annexe assainissement secteur Brie
Francilienne - Exercice 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°160141g du 28 janvier 2016 relative à la création du budget annexe
assainissement secteur « Brie Francilienne »,
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VU

Le compte administratif du budget annexe assainissement secteur Brie Francilienne de
l’exercice 2017

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

CONSIDERANT

Le résultat de clôture de la section d’investissement du budget annexe assainissement
secteur Brie Francilienne, soit un excédent de 2 128 671.99 euros,

CONSIDERANT

Les restes à réaliser de l'exercice 2017 du budget annexe assainissement secteur Brie
Francilienne, soit un solde à -2 266 375.00 euros,

CONSIDERANT

Le résultat cumulé de la section d’exploitation du budget annexe assainissement secteur
Brie Francilienne, soit un excédent de 912 933.66 euros,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

D’affecter une partie de l’excédent d’exploitation, soit 137 703.01 euros au compte 1068,
afin de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement,

DECIDE

D’affecter le solde de l’excédent d’exploitation soit 775 230.65 euros en report à nouveau de
la section d’exploitation.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

11) Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe du restaurant communautaire Exercice 2017

11A - Compte administratif - Budget annexe du restaurant communautaire - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, (M. Paul Miguel, Président, ne prend pas
part aux votes)

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170411 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171019 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe restaurant communautaire de l’exercice 2017
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers dressés par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le Compte Administratif du Budget annexe restaurant communautaire, dont la
balance se présente ainsi :
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BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT COMMUNAUTAIRE

INVESTISSEMENT
REALISE

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

133 573.43

219 525.86

48 483.00

40 000.00

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 85 952.43

SOLDE RAR : -8 483.00

FONCTIONNEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

1 437 116.60

1 541 640.79

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 104 524.19

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv
Fonct

-134 076.71
160 464.67
26 387.96

Part affectée à
l'Inv

Résultat de
l'exercice 2017

0,00
-160 128.24
-160 128.24

Résultat clôture
2017

85 952.43
104 524.19
190 476.62

-48 124.28
104 860.62
56 736.34

Restes à
réaliser 2017

Résultat
cumulé 2017

-8 483.00
0,00
-8 483.00

-56 607.28
104 860.62
48 253.34

APRES

S’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDERANT

Que le Compte Administratif et le Compte de Gestion établis par le Trésorier Principal
doivent être à l’identique,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget Annexe restaurant communautaire de l’exercice 2017 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le Compte Administratif annexé à la présente.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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11B - Compte de gestion - Budget annexe du restaurant communautaire - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170411 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171019 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe restaurant communautaire de l’exercice 2017
et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers dressés par le Trésorier
Principal,

APRES

Avoir entendu le compte de Gestion du Budget annexe restaurant communautaire établi par
le Trésorier Principal, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT COMMUNAUTAIRE

INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

133 573.43

219 525.86

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 85 952.43

FONCTIONNEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

1 437 116.60

1 541 640.79

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 104 524.19
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Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv
Fonct

-134 076.71
160 464.67
26 387.96

Part affectée à
l'Inv

Résultat de
l'exercice 2017

0,00
-160 128.24
-160 128.24

Résultat clôture
2017

85 952.43
104 524.19
190 476.62

-48 124.28
104 860.62
56 736.34

APRES

S’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget annexe restaurant communautaire de l’exercice 2017 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECLARE

Que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Trésorier Principal, visé et
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

12) Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe restaurant communautaire Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

VU

Le Compte Administratif de l’exercice 2017

CONSIDERANT

Le résultat de clôture de la Section d’Investissement, soit un déficit de -48 124.28 €,

CONSIDERANT

Les restes à réaliser de l'exercice 2017, soit un solde négatif de -8 483.00 €,

CONSIDERANT

Le résultat cumulé de la Section de fonctionnement, soit un excédent de 104 860.62 €,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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DECIDE

D’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement, soit 56 607.28 euros au compte
1068, afin de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement,

DECIDE

D’affecter le solde de l’excédent de fonctionnement soit 48 253.34
nouveau de la section de fonctionnement.

euros en report à

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

13) Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe canalisation transport - Exercice
2017

13A - Compte administratif - Budget annexe canalisation transport - Exercice 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, (M. Paul Miguel, Président, ne prend pas
part aux votes)

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170415 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171022 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017

VU

L’avis de la Commission Finances en date du 13 juin 2018,

APRES

S'être fait présenter le Budget Primitif annexe canalisation transport de l'exercice 2017 et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le Compte Administratif du Budget annexe canalisation transport, dont la
balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE CANALISATION TRANSPORT

INVESTISSEMENT
REALISE

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

45 404.41

1 137 807.77

508 192.00

0.00

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 1 092 40.36

SOLDE RAR : - 508 192.00
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EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

1 294 752.05

1 257 455.12

DEFICIT SUR L'EXERCICE : - 37 296.93

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv.
Expl.

-577 147.21
967 486.16
390 338.95

Part affectée à
l'Inv.

Résultat de
l'exercice 2017

0.00
-757 411.77
-757 411.77

1 092 403.36
-37 296.93
1 055 106.43

Résultat clôture
2017
515 256.15
172 777.46
688 033.61

Reste à réaliser Résultat cumulé
2017
2017
-508 192.00
0.00
-508 192.00

7 064.15
172 777.46
179 841.61

APRES

S'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l'exécution du Budget annexe canalisation transport de l'exercice 2017 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le Compte Administratif annexé à la présente.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

13B - Compte de gestion - Budget annexe canalisation transport - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170415 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171022 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017
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VU

L’avis de la Commission Finances en date du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe canalisation transport de l’exercice 2017 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers dressés par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le compte de Gestion du Budget annexe canalisation transport établi par le
Trésorier Principal, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE CANALISATION TRANSPORT

INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

45 404.41

1 137 807.77

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : + 1 092 40.36

EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

1 294 752.05

1 257 455.12

DEFICIT SUR L'EXERCICE : - 37 296.93

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv.
Expl.

-577 147.21
967 486.16
390 338.95

Part affectée à
l'Inv.

Résultat de
l'exercice 2017

0.00
-757 411.77
-757 411.77

1 092 403.36
-37 296.93
1 055 106.43

Résultat clôture
2017
515 256.15
172 777.46
688 033.61

APRES

S’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget annexe canalisation transport de l’exercice 2017 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECLARE

Que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

14) Affectation du résultat d'exploitation du budget annexe canalisation transport - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le compte administratif du budget annexe canalisation transport de l’exercice 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

CONSIDERANT

Le résultat de clôture de la section d’investissement, soit un excédent de 515 256.15 euros.

CONSIDERANT

Les restes à réaliser de l'exercice 2017, soit un solde de – 508 192.00 euros

CONSIDERANT

Le résultat cumulé de la section d’exploitation, soit un excédent de 172 777.46 euros.

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

De reporter le solde d’exécution constaté en investissement soit 515 256.15 euros (compte
001).

DECIDE

De reporter l’excédent constaté en section d’exploitation de 172 777.46 euros (Compte
002).
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

15) Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe immeubles de rapport - Exercice
2017

15A - Compte administratif - Budget annexe immeubles de rapport - Exercice 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, (M. Paul Miguel, Président, ne prend pas
part aux votes)

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,
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VU

La délibération n°170413 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171020 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe Immeubles de rapport de l’exercice 2017 et
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers dressés par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le Compte Administratif du Budget annexe Immeubles de rapport, dont la
balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE DES IMMEUBLES DE RAPPORT

INVESTISSEMENT
REALISE

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

173 165.60

165 043.65

18 341.00

0.00

DEFICIT SUR L’EXERCICE : - 8 121.95

SOLDE RAR : -18 341.00

FONCTIONNEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

449 966.66

464 908.09

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 14 941.43

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv
Fonct

362 232.30
196 867.58
559 099.88

Part affectée à
l'Inv
0.00
0.00
0.00

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

-8 121.95
14 941.43
6 819.48

354 110.35
211 809.01
565 919.36

Restes à
réaliser 2017

Résultat
cumulé 2017

-18 341.00
0,00
-18 341.00

335 769.35
211 809.01
547 578.36

APRES

S’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDERANT

Que le Compte Administratif et le Compte de Gestion établis par le Trésorier Principal
doivent être à l’identique,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,
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STATUANT

Sur l’exécution du Budget Annexe Immeubles de rapport de l’exercice 2017 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le Compte Administratif annexé à la présente.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

15B - Compte de gestion - Budget annexe immeubles de rapport - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170413 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017,

VU

La délibération n°171020 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la Décision
Modificative n°1 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe Immeubles de rapport de l’exercice 2017 et
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, les comptes financiers dressés par le Trésorier
Principal,

APRES

Avoir entendu le compte de Gestion du Budget annexe Immeubles de rapport établi par le
Trésorier Principal, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE DES IMMEUBLES DE RAPPORT

INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

173 165.60

165 043.65

DEFICIT SUR L’EXERCICE : - 8 121.95
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FONCTIONNEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

449 966.66

464 908.09

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 14 941.43

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv
Fonct

Part affectée à
l'Inv

362 232.30
196 867.58
559 099.88

0.00
0.00
0.00

Résultat de
l'exercice 2017

Résultat clôture
2017

-8 121.95
14 941.43
6 819.48

354 110.35
211 809.01
565 919.36

APRES

S’être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget annexe Immeubles de rapport de l’exercice 2017 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECLARE

Que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Trésorier Principal, visé et
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

16) Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe immeubles de rapport - Exercice
2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

VU

Le Compte Administratif de l’exercice 2017,

CONSIDERANT

Le résultat de clôture de la Section d’Investissement, soit un excédent de 354 110.35 €,

CONSIDERANT

Les restes à réaliser de l'exercice 2017, soit un solde négatif de -18 341.00 €,
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CONSIDERANT

Le résultat cumulé de la Section de Fonctionnement, soit un excédent de 211 809.01 €,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

De reporter le solde d’exécution constaté en section d’investissement de 354 110.35 euros
(compte 001),

DECIDE

De reporter l’excédent constaté en section de fonctionnement de 211 809.01 euros (Compte
002).

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

17) Compte de gestion et compte administratif - Budget annexe du Nautil - Exercice 2017

17A - Compte administratif - Budget annexe du Nautil - Exercice 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, (M. Paul Miguel, Président, ne prend pas
part aux votes)

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170416 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017

VU

La délibération n°171021 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la décision
modificative n°1 2017

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

APRES

S'être fait présenter le Budget Primitif annexe du Nautil de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le Compte Administratif du Budget annexe du Nautil, dont la balance se
présente ainsi :

BUDGET ANNEXE DU NAUTIL

INVESTISSEMENT
REALISE

RESTES A REALISER

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

1 865 452.82

1 736 343.54

1 234 644.00

466 238.00

DEFICIT SUR L’EXERCICE : - 129 109.28

SOLDE RAR : - 768 406.00
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FONCTIONNEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

3 813 137.34

4 158 337.63

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 345 200.29

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv.
Fonct.

456 437.08
1 708 883.10
2 165 320.18

Part affectée à
l'Inv.

Résultat de
l'exercice 2017

0.00
-1 325 373.25
-1 325 373.25

-129 109.28
345 200.29
216 091.01

Résultat clôture
2017
327 327.80
728 710.14
1 056 037.94

Reste à réaliser
2017

Résultat cumulé
2017

-768 406.00
0.00
-768 406.00

-441 078.20
728 710.14
287 631.94

APRES

S'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l'exécution du Budget annexe du Nautil de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le Compte Administratif annexé à la présente.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

17B - Compte de gestion - Budget annexe du Nautil - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°170416 du 4 avril 2017 portant sur l’approbation du Budget Primitif 2017

VU

La délibération n°171021 du 11 octobre 2017 portant sur l’approbation de la décision
modificative n°1 2017

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,
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APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif annexe du Nautil de l’exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, les comptes financiers dressés par le Receveur,

APRES

Avoir entendu le compte de Gestion du Budget annexe du Nautil établi par le Trésorier
Principal, dont la balance se présente ainsi :

BUDGET ANNEXE DU NAUTIL

INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

1 865 452.82

1 736 343.54

DEFICIT SUR L’EXERCICE : - 129 109.28

FONCTIONNEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

3 813 137.34

4 158 337.63

EXCEDENT SUR L'EXERCICE : + 345 200.29

Résultat de clôture
Résultat clôture
2016
Inv.
Fonct.

456 437.08
1 708 883.10
2 165 320.18

Part affectée à
l'Inv.

Résultat de
l'exercice 2017

0.00
-1 325 373.25
-1 325 373.25

-129 109.28
345 200.29
216 091.01

Résultat clôture
2017
327 327.80
728 710.14
1 056 037.94

APRES

S’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT

Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017,

STATUANT

Sur l’exécution du Budget annexe du Nautil de l’exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,

STATUANT

Sur la comptabilité des valeurs inactives,
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ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECLARE

Que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

18) Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe Nautil - Exercice 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le compte administratif du budget annexe Nautil de l’exercice 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

CONSIDERANT

Le résultat de clôture de la section d’investissement, soit un excédent de 327 327.80 euros,

CONSIDERANT

Les restes à réaliser de l'exercice 2017, soit un solde de – 768 406.00 euros,

CONSIDERANT

Le résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de 728 710.14 euros,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

D’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement, soit 441 078.20 euros au compte
1068, afin de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement,

DECIDE

D’affecter le solde de l’excédent de fonctionnement soit 287 631.94 euros en report à
nouveau de la section de fonctionnement.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

19) Fonds de concours pour la commune de Chelles -Programme de travaux de voirie 2018

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’article L5216-5 du CGCT stipulant que « afin de financer la réalisation ou le
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la
communauté d’agglomération et les communes membres après accord concordants
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux »,
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VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’arrêté préfectoral n°2017/DCRL/ BCCCL/9 du 16 février 2017 prenant acte de la restitution
d’une compétence optionnelle de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne
aux communes de Brou sur Chantereine, de Chelles, de Courtry et de Vaires sur Marne,

VU

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) réunie
le 19 janvier 2017,

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

VU

La délibération de la commune de Chelles visant à l’octroi d’un fonds de concours par la
Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne pour le programme des travaux de
voirie 2018,

CONSIDERANT

Qu’un fonds de concours doit contribuer à financer des équipements,

CONSIDERANT

Que le bénéficiaire d’un fonds de concours doit assurer, hors subventions, une part de
financement au moins égale au montant des fonds de concours reçus,

CONSIDERANT

Que la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne a décidé de restituer la
compétence « création, aménagement, gestion et entretien des voiries d’intérêt
communautaire et des liaisons douces » aux communes de l’ancienne communauté
d’agglomération de Marne et Chantereine,

CONSIDERANT

Que dans le cadre de la restitution de la compétence « création, aménagement, gestion et
entretien des voiries d’intérêt communautaire et des liaisons douces » aux communes de
l’ex CA de Marne et Chantereine, la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) du 19 janvier 2017 a acté le versement d’un fonds de concours de
332 184 € par an à la commune de Chelles,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

D’approuver le versement en 2018 d’un fonds de concours de 332 184 € au profit de la
commune de Chelles ;

DECIDE

Que ce fonds de concours financera le programme d’investissement 2018 présenté
ci-dessous :

Nature des travaux
Création d’un giratoire avenue Foch, avenue De Lattre de Tassigny
Création d’un plateau sur élevé rue Gustave Nast

Montant des travaux
182 760.00
42 720.00

Création d’un parking public rue du 11 novembre 2018

135 700.00

Création d’un parking public avenue François Mitterrand

115 500.00

Renforcement de la structure de chaussée rue de la Haute Borne

35 542.00

Renforcement de la structure de chaussée allée Bickart

26 384.00

Renforcement de la structure de chaussée rue Jacques Schlosser

27 950.00

Réaménagement de trottoir et création de ralentisseurs rue Jacques
Schlosser

14 536.00
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Minéralisation des pieds d’arbres au titre du PAVE dans diverses
voies du centre-ville

120 000.00

Pose de coussins berlinois (aménagement de sécurité) sur diverses
voies

70 741.00

Mise aux normes PMR des cheminements piétonniers sur diverses
voies

17 954.00

Création d’ilots anti stationnement sur diverses voies

16 488.00

Création de deux ralentisseurs rue Réaumur

5 390.00

Travaux de réaménagement complet de l’avenue des sciences
TOTAL

DIT

150 000.00
961 665.00

Que la commune de Chelles s'engage à :
- Apposer le logo de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, sur tous les documents
de communication publique qu'elle édite et qui sont relatifs aux projets engagés.
La charte, accessible grâce au lien : www.agglo-pvm.fr/charte/logopvm.zip, comporte la notice
d’utilisation de l’identité visuelle et le logo dans ses différentes versions.
- Un bon à tirer de la page (PDF) sur laquelle apparaît le logo sera transmis à la direction de la
communication qui s'engage à valider au maximum dans les 48 h après leur réception.
- Citer la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne, en sa qualité de financement sur tout
support d'information ou lors de manifestations relatifs aux projets engagés.
Toute autre demande de communication fera l’objet d’un arbitrage par l’autorité territoriale de
l’Agglomération."
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

20) Adoption par la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne du dispositif de
contractualisation avec l’Etat, dit « de Cahors »

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’article 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022

VU

La circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi n°201832 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à
2022

VU

L’avis de la commission des finances du 13 juin 2018,

VU

Le contrat entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération Paris- Vallée de la Marne issu du
dispositif dit de Cahors,
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ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

D’approuver le contrat entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération Paris- Vallée de la
Marne issu du dispositif dit « de Cahors ».

AUTORISE

Le Président de la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne à signer le dit
contrat.

Avant le vote, M. Paul Miguel, Président souhaite faire une déclaration :
Mes chers collègues,
Notre collègue Jean-Claude Gandrille nous propose de signer ce contrat avec l’Etat et je vous propose de le
suivre.
Pour autant, nous devons l’accepter les yeux grands ouverts ! Les yeux grands ouverts sur ce qui n’est rien
d’autre qu’un marché de dupe dans lequel l’Etat est sûr de gagner. Mes chers collègues, ce n’est pas un contrat
mais une lettre de cadrage que l’on nous demande de signer, en un mot un diktat.
On nous demande de limiter nos dépenses à 1,2% inflation comprise. Pourquoi pas, nous le faisons déjà. Nous le
faisons déjà notamment parce que nous y sommes contraints par les baisses successives de dotations et les
difficultés rencontrées suite à la fusion.
Est-ce que si nous tenons cet engagement, l’Etat nous maintiendra les dotations comme cela avait été dit par
plusieurs ministres lorsque ces contrats ont été présentés ? J’ai posé la question à Madame la Préfète. Sa
réponse : non, on ne s’engage à rien… En effet, le comité des finances locales travaille actuellement à une
réforme de la dotation d’intercommunalité qui ne nous serait en aucune manière bénéfique.
La soumission a priori par une collectivité de son budget au contrôle du représentant de l’Etat constitue déjà à
mon sens une profonde remise en cause de la libre administration des collectivités garantie par la Constitution.
Ces contrats sont aberrants. Ils ne reposent que sur le plafonnement des dépenses de fonctionnement, sans
prise en compte de l’évolution des recettes. Dans le cas des intercommunalités, cette règle n’a aucun sens. Si
demain les communes souhaitent transférer des compétences supplémentaires, nous ne pourrons pas. En effet,
puisque l’Etat ne tient pas compte des recettes supplémentaires dans son appréciation, il pourra nous
sanctionner pour augmentation de nos dépenses ! Quand bien mêmes les communes compensent….
Demain, l’agglomération ne pourra plus non plus porter de nouveaux projets partenariaux largement
subventionnés (type ANRU, ADEME, fonds européens) puisque les subventions ne sont pas prises en compte.
Pour l’Etat, ce ne sera qu’une dépense supplémentaire. Nous ne pourrons pas non plus nous inscrire dans des
politiques gouvernementales, même subventionnées, comme l’ouverture des médiathèques le dimanche.
En tous les cas, la capacité d’action de notre communauté d’agglomération va être grandement limitée. Soit les
objectifs sont tenus mais au prix de choix mortifères pour nos agents et notre collectivité, soit ils ne le sont pas et
les sanctions financières sont lourdes.
Pourquoi il vous est proposé de m’autoriser à signer ce contrat s’il est si désavantageux. Et bien je vous fais cette
proposition car nous sommes pieds et mains liés. Quoi que nous fassions, nous aurons les mêmes contraintes,
exactement les mêmes. Si ce n’est le plaisir de tenir tête, nous ne gagnons aucune souplesse, aucune liberté à
ne pas signer. Et si nous ne signons pas, en cas de dépassement du seuil d’augmentation d’1,2%, c’est une
pénalité de 100% du montant de ce dépassement qui nous sera imposé. De plus, ce seuil d’1,2% sera revu à la
baisse si nous ne signons pas. Je ne veux pas faire courir ce risque à notre intercommunalité. Nous ne pouvons
pas faire courir ce risque à notre intercommunalité.
C’est pourquoi chers collègues, après accord unanime de la conférence des maires, que je consulte sur les
grandes questions financières, je vous demande de m’autoriser à signer ce contrat. Je vous le demande
conscient que je signe un contrat dont le déséquilibre en faveur d’une partie est patent et ne peut conduire qu’à
sanctionner l’autre. Mais je vous le demande également conscient que nous ne pouvons pas, en plus des
situations que nous connaissons tous suite à la fusion, faire peser sur notre structure des risques financiers
supplémentaires.
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Je vous informe également que j’expliquerai cette position à nos agents. Je veux qu’ils comprennent que les
politiques rigoureuses que nous menons parfois sont liées à des décisions qui nous dépassent et que nous
sommes contraints d’appliquer.
Je vous remercie pour votre attention.

M. Bouglouan souhaite faire cette déclaration pour le groupe communiste :
Point sur la contractualisation
Les élus communistes de l'agglomération de Paris Vallée de la Marne sommes résolument opposés au principe
de ces contrats par lesquels l’État, pour contraindre les collectivités à réduire la dépense publique, s’immisce
dans la construction souveraine de leurs budgets. Cela constitue une remise en cause sans précédent de la
décentralisation et du principe de libre administration des collectivités territoriales garantis par la Constitution.
Ces diktats n’ont de contrat que le nom, puisqu’un contrat est « un accord volontaire entre deux parties ». Or
ici l'Etat impose aux collectivités, qui se verront infliger de lourdes pénalités financières en cas de non-respect,
qu’elles soient signataires ou non.
Nous avons été élus par les citoyens de nos communes et départements pour mettre en œuvre des programmes,
des politiques publiques qu’ils ont choisis. Avec ces contrats, c’est ce choix démocratique qui est violé.
L’Etat entend encadrer à 1,2% l’évolution des budgets locaux, de façon homogène ou presque.
Les spécificités des collectivités, les besoins de leurs populations, ne sont pas prises en compte. Dès lors que
l'on ouvrirait un nouvel équipement, ou que l'on déciderait d'une reprise de l'eau publique en régie, celui-ci
générera alors des dépenses de fonctionnement, même si l'opération s'équilibre voire est excédentaire.
Cette pseudo contractualisation de l’Etat veut encadrer voire interdire ces possibilités de choix.
Et dans le même temps, nous devrons continuer à absorber les conséquences budgétaires des choix de l'Etat, en
janvier 2019 avec le PPCR, mais comment respecter le contrat léonin de l’Etat si, dans le même temps, il décidait
l'an prochain d'augmenter de 3% les salaires ? Ce qui par ailleurs serait une bonne chose pour nos salariés.
Et l'Etat n'est pas à un paradoxe près puisque dans le même temps, que l'Etat entend imposer des économies, le
président de la République, démagogue, suggère de développer le service public, et par exemple, d’ouvrir les
médiathèques aussi le dimanche ; ce qui serait, évidemment un coût de fonctionnement supplémentaire, alors
qu’on nous empêche d’avoir une croissance de ces dépenses.
C'est une lettre de cadrage mais nous ne sommes pas un service déconcentré de l’État.
Au travers de ce contrat, c'est une réorientation des politiques locales, encadrées, voire mises sous
tutelle ainsi que le rabougrissement du service public, rendu par des agents publics, qui sont visés.
Notre collectivité, comme les autres collectivités locales, n'a pas besoin d’un « dispositif de punition ».
Encore moins de la part d'un Etat qui vote son budget en déséquilibre et qui veut nous imposer son dispositif de
punition, probablement parce que nous, nous votons toujours des budgets en équilibre.
Nous sommes pour une contractualisation, avec l'Etat, qui s'engage sur plusieurs années, contribue à sécuriser
et prévoir nos ressources et respecte le contrat initial avec l'Etat ; celui d'une dotation globale de fonctionnement
qui est venue remplacer, à l'origine au centime près, les taxes locales que l'Etat réintégrait dans son budget ou
donner les moyens aux collectivités locales d'assumer les compétences dont il se défaisait vers ces échelons
démocratiques.
En attendant nous voterons donc contre ce contrat léonin.
ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
8 contres : M. BOUGLOUAN, M. CABUCHE, MME GAUTIER, M. GUILLAUME D., Mme KLEIN-POUCHOL, MME TALLET,
M. LECLERC ET M. CALVET.
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21) Délégation d’attributions au Président – complément

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°160107 du conseil communautaire du 20 janvier 2016 portant délégation
d’attributions au Président, modifiée par délibération n°180210 du conseil communautaire
du 08 février 2018,

CONSIDERANT

qu’il est nécessaire de simplifier les procédures administratives en matière de
développement durable, et de permettre ainsi au président de la CAPVM de déposer les
dossiers de demandes d’autorisations et de déclarations au titre du Code de
l’Environnement,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

De compléter la délégation du conseil communautaire au président ainsi :
« EN MATIERE IMMOBILIERE »
18- déposer les dossiers de demandes d’autorisations et de déclarations au titre du Code
de l’Environnement.
ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
1 contre : M. LECLERC
3 abstentions : M. CALVET, MME MERLIN, MME TREZENTOS OLIVEIRA

22) Constitution d’un groupement de commandes pour la passation de marchés publics et/ou
d’accords-cadres pour l’achat de fournitures administratives et petits équipements de bureau
et élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres du groupement
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21-1,
L.5211-2 et L1414-3 I,

VU

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son
article 28,

VU

Le décret n°2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

CONSIDERANT

L’intérêt, avec l’objectif de réaliser des économies d’échelle, de mutualiser les besoins dans
le cadre d’un groupement de commande entre la Communauté d’Agglomération ParisVallée de la Marne et les villes de Champs-sur-Marne, Lognes, Noisiel et Torcy,
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CONSIDERANT

Qu’une convention constitutive de groupement de commande pour la passation de marchés
et/ou accords-cadres pour l’achat de fournitures administratives et petits équipements
passée pour une durée indéterminée, désignant la Communauté d’Agglomération Paris
Vallée de la Marne comme coordonnateur, sera signée par chaque membre du groupement,
après approbation des assemblées délibérantes respectives,

CONSIDERANT

Que la constitution d’une commission d’Appel d’Offres propre au groupement de
commande, chargée de l’attribution du ou des marchés et/ou accords-cadres afférents au
groupement de commande nécessite d’élire les membres titulaires et suppléants parmi les
membres ayant voix délibérative de la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne,
L’exposé de Monsieur le Président

ENTENDU

APRES EN AVOIR DELIBERE,
APPROUVE

La convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de fournitures
administratives et petits équipements de bureau ;

AUTORISE

Monsieur le Président à signer la convention constitutive et prendre les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

PROCEDE

A l’élection des représentants de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne
à la Commission d’Appels d’Offres du groupement de commande :
Sont candidats :
-

VU

Titulaire :
Suppléant :

M. Jean-Claude GANDRILLE
M. Jean-Louis GUILLAUME

Les résultats du scrutin,
Sont désignés, à l’unanimité des suffrages exprimés :
-

Titulaire :
Suppléant :

M. Jean-Claude GANDRILLE
M. Jean-Louis GUILLAUME

pour siéger à la Commission d’Appels d’Offres du groupement de commande.

23) Constitution d’un groupement de commandes pour la passation de marchés publics et/ou
d’accords-cadres en matière de prestations de transports en autocars avec conducteur et
élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres du groupement

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21-1,
L.5211-2 et L1414-3 I,

VU

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son
article 28,

VU

Le décret n°2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,
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CONSIDERANT

L’intérêt, avec l’objectif de réaliser des économies d’échelle, de mutualiser les besoins dans
le cadre d’un groupement de commande entre la Communauté d’Agglomération ParisVallée de la Marne et les villes de Brou-sur-Chantereine, Champs-sur-Marne, CroissyBeaubourg, Lognes et Torcy,

CONSIDERANT

Qu’une convention constitutive de groupement de commande pour la passation de marchés
et/ou accords-cadres portant sur les prestations de transports en autocars avec conducteur
passée pour une durée indéterminée, désignant la Communauté d’Agglomération Paris
Vallée de la Marne comme coordonnateur, sera signée par chaque membre du groupement,
après approbation des assemblées délibérantes respectives,

CONSIDERANT

Que la constitution d’une commission d’Appel d’Offres propre au groupement de
commande, chargée de l’attribution du ou des marchés et/ou accords-cadres afférents au
groupement de commande nécessite d’élire les membres titulaires et suppléants parmi les
membres ayant voix délibérative de la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

La convention constitutive du groupement de commandes pour la réalisation de prestations
de transports en autocars avec conducteur ;

AUTORISE

Monsieur le Président à signer la convention constitutive et prendre les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

PROCEDE

A l’élection des représentants de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne
à la Commission d’Appels d’Offres du groupement de commande :
Sont candidats :
-

VU

Titulaire :
Suppléant :

M. Jean-Claude GANDRILLE
M. Jean-Louis GUILLAUME

Les résultats du scrutin,
Sont désignés, à l’unanimité des suffrages exprimés :
-

Titulaire :
Suppléant :

M. Jean-Claude GANDRILLE
M. Jean-Louis GUILLAUME

pour siéger à la Commission d’Appels d’Offres du groupement de commande.

24) Conditions de recrutement du responsable du pôle services aux entreprises

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, articles 3-3 2° et 34,

VU

Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des attachés territoriaux,
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VU

L'arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant fusion des
communautés d’agglomération "Marne et Chantereine", "Marne la Vallée - Val Maubuée" et
"Brie Francilienne" et création de la Communauté d'agglomération Paris – Vallée de la
er
Marne à compter du 1 janvier 2016,

VU

Le tableau des effectifs,

CONSIDERANT

La déclaration de création ou de vacance d’emploi publiée par le Centre de Gestion de
Seine-et-Marne,

CONSIDERANT

Que la vacance d’emploi précitée n’a pu donner lieu à aucune candidature correspondant
au profil requis pour un accès à cet emploi par voie statutaire,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président sur la nécessité de pourvoir ce poste par un candidat
contractuel de la fonction publique territoriale et d’en définir les conditions,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

De pourvoir l’emploi de responsable du pôle services aux entreprises, par un candidat
contractuel compte tenu des qualifications détenues, à savoir :
L’intéressé détient
Un Master 2 responsable de gestion
Un BTS Commerce international
Il possède en outre une expérience professionnelle conséquente, notamment au Canada,
en qualité de responsable de comptes clients bilingue pendant 9 mois au sein de la société
Backcheck, puis en qualité de responsable de développement France pendant 1 an et 4
mois auprès de la société BroadBandTV ; et dernièrement, en France, en qualité de délégué
régional IDF / responsable de développement auprès de l’association NQT depuis avril 2015
avec encadrement de 5 à 6 chargés de mission.

PRECISE

Que l’intéressé correspond aux profil et qualités requises pour assurer ce poste, à savoir :
Bac +4/+5 dans le domaine du développement économique territorial et le monde de
l’entreprise
Connaissance de l’environnement économique local (acteurs, enjeux …)
Permis B obligatoire
Qualités relationnelles et de reporting
Capacité à encadrer, mobiliser et communiquer
Expérience professionnelle acquise dans le domaine du développement économique
territorial et souhaitée dans l’encadrement et le pilotage de projets

PRECISE

Que l’intéressé a pour missions, sous l'autorité du Directeur du développement économique :
Animer le pôle services aux entreprises rattaché à la direction du développement
économique communautaire
Suivre les activités et les différents projets conduits par le pôle
Participer de façon transversale aux réflexions et aux autres projets de la direction du
développement économique

FIXE

Les modalités de recrutement suivantes :
Statut d’agent contractuel dans le cadre des articles 3-3 alinéa 2° et 34 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984 modifiée,
Grade d’attaché - catégorie A
Temps de travail : temps complet
Durée du contrat : 1 an, renouvelable selon la réglementation en vigueur

PRECISE

Que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

Page 46 sur 83

25) Conditions de recrutement de la directrice adjointe chargée de la mise en œuvre opérationnelle
au sein de la direction du spectacle vivant
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, articles 3-3 2° et 34,

VU

Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des attachés territoriaux,

VU

L'arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant fusion des
communautés d’agglomération "Marne et Chantereine", "Marne la Vallée - Val Maubuée" et
"Brie Francilienne" et création de la Communauté d'agglomération Paris – Vallée de la
er
Marne à compter du 1 janvier 2016,

VU

Le tableau des effectifs,

CONSIDERANT

La déclaration de création ou de vacance d’emploi publiée par le Centre de Gestion de
Seine-et-Marne,

CONSIDERANT

Que la vacance d’emploi précitée n’a pu donner lieu à aucune candidature correspondant
au profil requis pour un accès à cet emploi par voie statutaire,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président sur la nécessité de pourvoir l’emploi de directrice
adjointe de la mise en œuvre opérationnelle au sein de la direction du spectacle vivant par
un candidat contractuel de la fonction publique territoriale et d’en définir les conditions,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

De pourvoir l’emploi de directrice adjointe chargée de la mise en œuvre opérationnelle au
sein de la direction du spectacle vivant, par une candidate contractuelle compte tenu des
qualifications détenues, à savoir :
L’intéressée détient :
Un Master professionnel de communication et financement de projets culturels,
Une licence professionnelle d’administration et gestion des entreprises culturelles,
Un BTS audiovisuel option gestion de production,
Un DTMS Machiniste constructeur de décors,
Elle possède en outre une expérience professionnelle conséquente, notamment en qualité
d’assistante de production au centre Nanterre-Amandiers durant 2 ans, puis en qualité
d’assistante technique également au centre Nanterre-Amandiers pendant 2 ans, à laquelle
s’ajoutent 2 ans et 6 mois en qualité de chargée de l’administration et des accueils de la
salle du spectacle vivant « les Passerelles » au sein de la Communauté d’agglomération de
la Brie Francilienne puis de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne.

PRECISE

Que l’intéressée correspond aux profil et qualités requises pour assurer ce poste, à savoir :







PRECISE

Bac +4/+5 dans le domaine du développement culturel
Connaissance de l’environnement culturel
Permis B
Qualités relationnelles et de reporting
Capacité à encadrer, mobiliser et communiquer
Expérience acquise dans le domaine de l’administration de services culturels

Que l’intéressée a pour missions, sous l'autorité du Directeur artistique et de la coopération
culturelle intercommunale, l’administration du domaine des Spectacles, à savoir :






La gestion budgétaire et financière,
La gestion et l’administration des ressources humaines,
La gestion et le développement des sources de financement,
L’accueil des publics,
L’accueil des artistes.
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FIXE

Les modalités de recrutement suivantes :
- Statut d’agent contractuel dans le cadre des articles 3-3 alinéa 2° et 34 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 modifiée,
- Grade d’attaché - catégorie A,
- Temps de travail : Temps complet,
- Durée du contrat : 1 an, renouvelable selon la réglementation en vigueur.

PRECISE

Que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

26) Ouverture des données publiques de la CAPVM au moyen d’un portail Open Data et
proposition de mutualisation avec les communes
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des
informations du secteur public,

VU

La directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, publiée au journal officiel de l’Union
européenne le 25/04/2007, dite directive INSPIRE,

VU

Le Livre III du Code des relations entre le public et l'administration, en vigueur au 09 octobre
2016,

VU

La loi du 17 juillet 1978, modifiée, relative à la liberté d’accès aux documents administratifs
et à la réutilisation des informations publiques,

VU

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, dite Loi République Numérique, rendant obligatoire
la publication par défaut des informations publiques non protégées produites par les
collectivités territoriales,

VU

Le décret 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi
du 17 juillet 1978,

CONSIDERANT

Que découlant de cette réglementation, les collectivités et EPCI comprenant plus de 50
agents et/ou plus de 3500 habitants doivent mettre en ligne par défaut et gratuitement tout
document ou donnée communicable disponible sous forme électronique, - bases de
données et documents numériques mis à jour -, présentant un intérêt économique, social,
environnemental et sanitaire.

CONSIDERANT

Que la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne souhaite mettre à disposition
progressivement ses données de façon non discriminatoire et en permettant leur
réutilisation pour un usage commercial ou non-commercial sous une licence libre de type
Licence Ouverte v2 ;

CONSIDERANT

Que la mise à disposition des données publiques facilitera leurs réutilisations par les
citoyens, les acteurs économiques et les partenaires institutionnels ;
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CONSIDERANT

Que la mise à disposition des données permettra de réaliser des économies d'échelle en
incitant l'ensemble des acteurs publics et privés à partager le même territoire numérique
sans multiplier des acquisitions de données similaires ;

CONSIDERANT

Que la mise à disposition des données permettra de stimuler l'innovation et de participer à la
relance en permettant aux acteurs économiques de développer de nouveaux usages et
services numériques ;

CONSIDERANT

Que l’éditeur ESRI de la plateforme du SIG propose également un portail Open data à
alimenter ;

CONSIDERANT

Qu’il est également possible de proposer ce service aux communes en mutualisant ce
portail et pour les communes d’alimenter de manière autonome leur sous-portail ;

CONSIDERANT

Que la plateforme globale du SIG est proposée gratuitement aux communes qui le
souhaitent ;

CONSIDERANT

Que la maintenance de la plateforme se monte à 20 000€ annuel et qu’elle pourrait être
répercutée pour moitié sur les communes participant à ce portail, au prorata de leur
population,

CONSIDERANT

Que la commune de Croissy-Beaubourg n’est pas concernée au vu de sa population,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

De la mise en ligne progressive des données publiques de la CAPVM sur un portail à
l’adresse https://data-agglo-pvm.opendata.arcgis.com/, sous une licence de type License
Ouverte 2.0 ;

DECIDE

D’ouvrir la possibilité aux communes de partager ce portail mutualisé et de les rendre
autonomes pour l’alimenter ;

DECIDE

De la gratuité de l’utilisation par les communes pour le non-paiement de licence et d’une
participation au contrat de maintenance au prorata de la population selon la grille suivante :

Population
municipale 2015 au
er
1 janvier 2018
4 411

Montant de la
participation
(en €)

6 668

300

Emerainville

7 681

300

Vaires-sur-Marne

13 579

600

Lognes

14 021

600

Noisiel

15 627

700

Roissy en Brie

23 048

1000

Torcy

23 558

1000

Champs-sur-Marne

25 052

1100

Pontault-Combault

38 370

1700

Chelles
Paris Vallée de la
Marne

53 833

2400

227 844

10100

Communes
Brou-sur Chantereine
Courtry

200

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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27) Institution de tarifs d’utilisation du domaine public pour la réalisation de films de cinéma et de
télévision, de courts métrages, documentaires, films et photos artistiques ou commerciales
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’avis de la Commission Sport, Culture, Tourisme du 31 mai 2018,

CONSIDERANT

Qu’il est nécessaire de réactualiser la délibération n°111009 du 13 octobre 2011 de l’ex
Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Marne-la-Vallée / Val Maubuée, instituant des tarifs
d’utilisation du domaine public pour les tournages de films,

CONSIDERANT

Que la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne est sollicitée régulièrement
pour l’utilisation du domaine public pour des tournages de films ou des prises de vues,

CONSIDERANT

Que dans ces conditions il nécessaire d’encadrer cette utilisation de lieux ou de locaux par
des tarifs appropriés, en fonction des lieux ou types de bâtiments utilisés,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

Lieu

D’instituer des tarifs d’utilisation du domaine public intercommunal pour la réalisation de
films de cinémas et de télévision, de courts métrages, documentaires, films et photos
artistiques ou commerciales tels que définis ci-après :
Longs métrages
Fictions TV
Films publicitaires

Courts métrages
Documentaires

Photos artistiques ou
commerciales

F/J Euros

S/T Euros

F/J Euros

S/T Euros

F/J Euros

S/T Euros

Domaine public
extérieur

700

50

200

50

100

50

Equipements
intercommunaux

800

50

250

50

120

50

PRECISE

Qu’une exonération est prévue pour les films mettant en valeur le patrimoine ou l’histoire
locale, les films d’école, les reportages sur une activité de la vie locale.

AUTORISE

Monsieur le Président à signer toute convention et avenant relatifs à l’utilisation du domaine
public pour la réalisation de films de cinémas et de télévision, de court métrages,
documentaires, films et photos publicitaires.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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28) Fixation du coût horaire d’une intervention en milieu scolaire en vue de sa facturation aux
communes de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La mise en place de la première étape d’un plan territorial d’éducation artistique (PTEA) par
un redéploiement des moyens en interventions en milieu scolaire, sur l’ensemble du
territoire de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne,

CONSIDERANT

La nécessité pour certaines communes d’avoir en sus des moyens redéployés par la
Communauté d’Agglomération de Paris-Vallée de la Marne, des heures supplémentaires
d’interventions en musique, danse, théâtre en milieu scolaire,

CONSIDERANT

La nécessité pour la Communauté d’Agglomération de pouvoir facturer les prestations
supplémentaires en heures d’intervention en milieu scolaire,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

De fixer à 40,50 euros le coût d’une heure d’intervention en milieu scolaire, sur la base du
salaire moyen de catégorie B brut chargé, soit 2 106 € par an pour une heure par semaine,

PRECISE

Que la Communauté d’Agglomération facturera sur cette base les heures supplémentaires
d’intervention en milieu scolaire aux communes qui en feront la demande expressément.
ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

12 contre : M. BOUCHART, MME COULAIS, M. DEPECKER, MME DHABI, MME DRIEF, M. GUILLAUME JL, M. NOYELLES,
MME PAQUIS-CONNAN, MME TATI, M. VANDERBISE, M. VINCENT, M. ZERDOUN

20 abstentions : M. BENARAB, M. BITBOL, MME BOISSOT, M. BREYSSE, M. DE CARVALHO, MME DENGREVILLE,
MME DUCHESNE, MME FABRIGAT, M. FINANCE, M. KELYOR, M. MAMOU, MME MORIO, M. NAIN,
MME NETTHAVONGS, M. PHILIPPON, M. QUANTIN, M. RABASTE, M. SAVIN, M. SEGALA, MME THOMAS

29) Avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2017-2020 entre la Communauté
d’agglomération Paris – Vallée de la Marne et l’association du Théâtre de Chelles

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération du Conseil communautaire n°171227 du 14 décembre 2017 approuvant la
convention d’objectifs et de moyens 2017-2020 entre la Communauté d’agglomération Paris
- Vallée de la Marne et l’association Théâtre de Chelles,
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CONSIDERANT

La nécessité d’établir un avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2017-2020
entre la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne et l’association du Théâtre
de Chelles, actant l’actualisation de l’article 5 de ladite convention : mutualisation des
moyens techniques » de la convention d’objectifs et de moyens 2017-2020 entre la
Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne et l’association du Théâtre de
Chelles, afin de préciser les modalités de prise en charge des frais d’entretien du matériel
mutualisé,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

D’approuver un avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 2017-2020 passé
entre la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne et l’association du Théâtre
de Chelles,

D’AUTORISER

Monsieur le Président à signer cet avenant n°1 à la convention ainsi que l’ensemble des
documents administratifs y afférant.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

30) Soutien à l’U.M.S. Pontault-Combault handball pour la saison sportive 2018/2019
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne », modifié par l’arrêté préfectoral n°2018/DRCL/BLI/17 du
23 février 2018,

VU

L’arrêté préfectoral n°2018/DRCL/BLI/53 du 06 juin 2018 adoptant les statuts de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, notamment la compétence
facultative « création, organisation, soutien et/ou gestion d’actions ou d’évènements sportifs
et culturels, dont le rayonnement est supra-communal »,

CONSIDERANT

Que le club de Handball de Pontault-Combault, l’UMS Pontault-Combault Handball, a
accédé à la Starligue, première division du Championnat de France de Handball masculin,
au terme de la saison 2017/2018,

CONSIDERANT

Que la présence d’un club sportif de l’agglomération au plus haut niveau de la compétition
constitue une opportunité de rayonnement de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée
de la Marne à l’échelle nationale,

CONSIDERANT

Qu’il convient par conséquent de soutenir l’UMS Pontault-Combault Handball pour
permettre son accession effective en première division du Championnat de France de
Handball masculin pour la saison 2018/2019,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Vice-Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

D’attribuer un soutien de 100 000 € à l’UMS Pontault-Combault Handball,

AUTORISE

Monsieur le Président à signer la convention à intervenir et tout document afférent à ce
dossier.

DIT

Que les crédits seront prévus au budget de l’exercice.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
1 ABSTENTION : M. GUILLAUME D.
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31) Politique tarifaire et promotionnelle du Nautil

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

CONSIDERANT

Qu’il convient d’arrêter la politique tarifaire de l’équipement sportif « Le Nautil »,

CONSIDERANT

Qu’il est nécessaire de mettre en place une politique promotionnelle,

CONSIDERANT

Qu’il est proposé de créer une activité nouvelle dite « formule anniversaire »

CONSIDERANT

Que la mise en œuvre de ces mesures aura des impacts sur la fréquentation de
l’équipement,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE
er

A compter du 1 septembre 2018,
D’ADOPTER

L’application du tarif dit « Résident » uniquement à toute personne, famille ou ayant droit
résidant effectivement sur une des douze communes de la communauté d’agglomération
Paris – Vallée de la Marne,

D’ADOPTER

Une tarification dite « Entreprises » différenciée entre les entreprises résidentes ou non du
territoire de la communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, et à l’intérieur de
chacune des deux catégories, de différencier les employés « Résidents » ou non.

DE MAINTENIR

La politique promotionnelle de l’équipement, articulée autour de trois types d’opérations :
- Les « Journées Portes Ouvertes », à la rentrée scolaire de septembre et au début de
l’année civile
- Les « Périodes Promotionnelles », à l’occasion de la Saint Valentin, la Fête des mères, la
Fête des Pères, les fêtes de fin d’année,
- Les « Opérations Ponctuelles », lors de la participation du Nautil à des manifestations
telles que : « Vitalsport », les Forums des associations, l’Opération « black Friday »
La promotion consistera en une réduction de 10% applicable aux abonnements annuels de
chaque activité, à l’exclusion des abonnements « Entreprises »

DE MAINTENIR

Un tarif dit « haut niveau » de 176.25 €, applicable aux équipes premières des clubs
résidents évoluant dans un championnat de niveau national et aux sportifs inscrits sur la
liste nationale des sportifs de haut niveau.

DE FIXER

Le tarif du « Brevet d’Aptitude à la Pratique et à l’Animation » en escalade à 150€ pour les
« résidents » et 195€ pour les « extérieurs »

DE FIXER

Le tarifs de mise à disposition d’un éducateur sportif pour l’espace aquatique à 33.50€ de
l’heure ou de la séance,

DE FIXER

Le tarif de location des espaces intérieurs à 0.50€ par m² pour une heure, à l’exclusion des
tournages qui font l’objet d’une autre délibération du Conseil Communautaire

DE FIXER

Le tarif de location des espaces extérieurs à 0.50€ par m² pour une heure,
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DE CREER

La formule « Anniversaire », qui s’appliquera, sur demande, aux groupes de 6 à 12 enfants
e
jusqu’à leur 12 anniversaire, accompagnés de 2 adultes pour une activité d’après-midi liant
escalade et baignade ainsi que la réservation d’un espace pour le gouter au prix de 12.50€
pour les enfants « résidents » et 17.50€ pour les « extérieurs », la gratuité est accordée aux
accompagnants.

DIT

Que l’ensemble de ces décisions sont regroupées dans le tableau des tarifs.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

32) Modification de l’âge minimum requis pour accéder à l’espace forme du NAUTIL

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

CONSIDERANT

Qu’il convient d’autoriser l’accueil de jeunes mineurs à l’espace forme de l’équipement
sportif « Le Nautil »,

CONSIDERANT

Qu’il est nécessaire de réglementer cet accueil,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE
er

A compter du 1 septembre 2018,
D’AUTORISER

L’accueil de jeunes mineurs, de plus de 16 ans, à l’espace forme du Nautil

DE RESTREINDRE L’accueil à la seule formule dite « Essentiel », qui donne accès à l’espace musculation et
aux cours collectifs, à l’exclusion de l’espace bien-être.
DE FIXER

Les conditions d’accès à l’équipement :
-

-

DE FIXER

Obligation de fournir une attestation parentale rappelant : le Nom et Prénom du jeune
mineur, sa date de naissance pour démontrer qu’il a plus de 16 ans, le nom et prénom
de l’adulte responsable qui assumera la responsabilité des actes du jeune mineur,
Obligation de certifier la non contre-indication pour la pratique des activités de
musculation et fitness,
Obligation d’être accompagné d’un parent ou d’un adulte majeur autorisé par les
parents,

Le tarif d’accueil à la formule « Essentiel » au même montant que le tarif adultes soit 294€
pour les « résidents » et 336€ pour les « extérieurs »,

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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33) Conventions de mise à disposition de personnels auprès de l’association sportive Brie
francilienne Triathlon

33A - Yann BELLOC
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le courrier de la Présidente de l’association Brie Francilienne Triathlon sollicitant la mise à
disposition de M Yann BELLOC, à raison de 11 heures 20 minutes hebdomadaires et dans
la limite de 408 heures pour la durée de la présente convention,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de M Yann
BELLOC, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelable.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Yann BELLOC agent de catégorie B, dans les conditions définies dans
ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Brie Francilienne Triathlon remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

33B - Stéphane FERIERRE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,
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VU

Le courrier de la Présidente de l’association Brie Francilienne Triathlon sollicitant la mise à
disposition de M Stéphane FERIERRE, à raison de 1 heure 40 minutes hebdomadaires et
dans la limite de 60 heures pour la durée de la présente convention,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de M
Stéphane FERIERRE, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelable.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Stéphane FERIERRE agent de catégorie B, dans les conditions définies
dans ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Brie Francilienne Triathlon remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

33C - Christian HAUTREUX
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le courrier de la Présidente de l’association Brie Francilienne Triathlon sollicitant la mise à
disposition de M Christian HAUTREUX, à raison de 1 heure 40 minutes hebdomadaires et
dans la limite de 60 heures pour la durée de la présente convention,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de M
Christian HAUTREUX, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelable.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Christian HAUTREUX agent de catégorie B, dans les conditions définies
dans ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Brie Francilienne Triathlon remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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33D – Hervé THAURUS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le courrier de la Présidente de l’association Brie Francilienne Triathlon sollicitant la mise à
disposition de M Hervé THAURUS, à raison de 3 heures 20 minutes hebdomadaires et dans
la limite de 120 heures pour la durée de la présente convention,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de M Hervé
THAURUS, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelable.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Hervé THAURUS agent de catégorie B, dans les conditions définies dans
ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Brie Francilienne Triathlon remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

34) Conventions de mise à disposition de personnels auprès de l’association sportive Aquaclub de
Pontault/Roissy
34A – Caroline BAUMERT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,
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VU

Le courrier de la Présidente de l’association Aqua-club Pontault/Roissy, sollicitant la mise à
disposition de Mme Caroline BAUMERT, à raison de 3 heures 20 minutes hebdomadaires et
dans la limite de 120 heures pour la durée de la présente convention,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de Madame
Caroline BAUMERT, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelables.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de Mme Caroline BAUMERT, agent de catégorie B, dans les conditions définies
dans ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Aqua-club Pontault/Roissy remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

34B – Yann BELLOC

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le courrier de la Présidente de l’association Aqua-club Pontault/Roissy, sollicitant la mise à
disposition de M Yann BELLOC, à raison de 7 heures 30 mn hebdomadaires ainsi que
36h, soit une semaine du lundi au vendredi à chaque congé scolaire hors été et dans la
limite de 414 heures pour la durée de la présente convention, en qualité d’entraineur de
Natation.

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de M Yann
BELLOC, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelables.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Yann BELLOC, agent de catégorie B, dans les conditions définies dans
ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.
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DIT

Que l’association Aqua-club Pontault/Roissy remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

34C – Mathieu GANSTER

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le courrier de la Présidente de l’association Aqua-club Pontault/Roissy, sollicitant la mise à
disposition de M Mathieu GANSTER, à raison de 8 heures 20 minutes hebdomadaires et
dans la limite de 300 heures pour la durée de la présente convention,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de M Mathieu
GANSTER, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelables.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Mathieu GANSTER, agent de catégorie B, dans les conditions définies
dans ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Aqua-club Pontault/Roissy remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

34D – Christian HAUTREUX

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
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VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le courrier de la Présidente de l’association Aqua-club Pontault/Roissy, sollicitant la mise à
disposition de M Christian HAUTREUX, à raison de 2 heures 30 minutes hebdomadaires et
dans la limite de 300 heures pour la durée de la présente convention,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de
M Christian HAUTREUX, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelables.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Christian HAUTREUX, agent de catégorie B, dans les conditions définies
dans ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Aqua-club Pontault/Roissy remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

34E – Arnaud MAUGUIN

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le courrier de la Présidente de l’association Aqua-club Pontault/Roissy, sollicitant la mise à
disposition de M Arnaud MAUGUIN, à raison de 4 heures 35 minutes hebdomadaires et
dans la limite de 300 heures pour la durée de la présente convention,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de M Arnaud
MAUGUIN, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelables.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Arnaud MAUGUIN, agent de catégorie B, dans les conditions définies
dans ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.
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DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Aqua-club Pontault/Roissy remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

34F – Didier ROUET

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le courrier de la Présidente de l’association Aqua-club Pontault/Roissy, sollicitant la mise à
disposition de M Didier ROUET, à raison de 17 heures 05 minutes hebdomadaires ainsi que
une semaine à chaque congé scolaire et 3 semaines au mois de juillet et dans la limite de
867 heures pour la durée de la présente convention.

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de M Didier
ROUET, agent de catégorie B, pour une période de 1 an renouvelable.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Didier ROUET, agent de catégorie B, dans les conditions définies dans
ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Aqua-club Pontault/Roissy remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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34G – Alexandre SCHMITT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Le courrier de la Présidente de l’association Aqua-club Pontault/Roissy sollicitant la mise à
disposition de M Alexandre SCHMITT, à raison de 16 heures 40 mn hebdomadaires, ainsi
que 36h, soit une semaine du lundi au vendredi, à chaque congé scolaire et 3 semaines au
mois de juillet et dans la limite de 852 heures pour la durée de la présente convention, en
qualité d’entraineur de Natation.

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de
M Alexandre SCHMITT, agent de catégorie B, pour une période de 1 an renouvelable.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Alexandre SCHMITT, agent de catégorie B, dans les conditions définies
dans ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Aqua-club Pontault/Roissy remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

34H – Hervé THAURUS
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,
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VU

Le courrier de la Présidente de l’association Aqua-club Pontault/Roissy, sollicitant la mise à
disposition de M Hervé THAURUS, à raison de 5 heures hebdomadaires et dans la limite
de 180 heures pour la durée de la présente convention,

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président soulignant l’intérêt d’une mise à disposition de M Hervé
THAURUS, agent de catégorie B, pour une période de 10 mois renouvelables.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

AUTORISE

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention de mise à
disposition de M Hervé THAURUS, agent de catégorie B, dans les conditions définies dans
ladite convention, à compter du 1er septembre 2018.

DIT

Que la Communauté d’agglomération assure le versement de l’intégralité des salaires,
charges patronales et frais de déplacement.

DIT

Que l’association Aqua-club Pontault/Roissy remboursera à la Communauté
d’agglomération 100 % des salaires, des charges au prorata du temps de mise à disposition
et frais de déplacement pendant la durée de la convention.

DIT

Que les crédits sont prévus au budget de la collectivité.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

35) Fixation du barème tarifaire pour la perception de la taxe de séjour et départementale avec une
taxation proportionnelle pour les hébergeurs non classés ou sans classement et la fixation
d’un taux applicable au coût de la nuitée, à compter du 1er janvier 2019

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et
suivants et R.2333-43 et suivants ;

VU

Le code du Tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;

VU

L’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014

VU

Le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 ;

VU

L’article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

VU

L’article 59 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;

VU

L’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

VU

Les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 ;

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération n°160934 du 29 septembre 2016 du conseil communautaire portant création
de l’Office de Tourisme de Paris-Vallée de la Marne ;

VU

Les statuts de l’Office de Tourisme de Paris-Vallée de la Marne ;
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VU

Les délibérations n°160936 du 29 septembre 2016 et n°161246 du Conseil Communautaire
du 15 décembre 2016 portant sur la mise en place de la taxe de séjour et n°170535 du 18
mai 2017 portant sur la convention à passer avec le Conseil Départemental relative à la
mise en place d’une taxe additionnelle départementale ;

VU

La Délibération n°8/03 du Conseil Départemental de Seine-et-Marne instituant la taxe
additionnelle départementale du 30 janvier 2006 ;

ENTENDU

l'exposé de Monsieur le Président,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE DE FIXER

er

Le barème suivant à compter du 1 /01/2019 jusqu’au 31/12/2019 :

Catégories d’hébergement

Tarif
Intercommunal

Taxe
additionnelle

Tarif
taxe

Palaces

4,00€

0.40€

4.40€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

3,00€

0.30€

3.30€

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

2,30€

0.23€

2.53€

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,36€

0.14€

1.50€

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles

0,82€

0.08€

0.90€

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,73€

0.07€

0.80€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 3,4 et 5 étoiles, et tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0,55€

0.06€

0.61€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

0,20€

0,02€

0,22€
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DIT QUE

DIT QUE

La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre
onéreux proposés :
-

Palaces,

-

Hôtels de tourisme,

-

Résidences de tourisme,

-

Meublés de tourisme,

-

Village de vacances,

-

Chambres d’hôtes,

-

Emplacements dans des aires de camping-cars
stationnement touristiques par tranche de 24 heures,

-

Terrains de camping et de caravanage,

-

Ports de plaisance.

et

des

parcs

de

la taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et
qui n’y sont pas domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de
laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation (voir : article L.2333-29 du
Code général des collectivités territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements
concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable
en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le
nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi
perçue par personne et par nuitée de séjour.

DIT QUE

Le conseil départemental de Seine-et-Marne, par délibération n°7/05 du 18 février
2016, a institué une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour. Dans ce cadre
et conformément aux dispositions de l’article L.3333-1 du CGCT, et de la
délibération n°170535 du 18 mai 2017 portant sur la convention entre la
communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne et le conseil départemental
de Seine-et-Marne pour la mise en œuvre de la taxe départementale additionnelle
à la taxe de séjour, la taxe additionnelle est recouvrée par la communauté
d’agglomération Paris - Vallée de la Marne pour le compte du département dans
les mêmes conditions que la taxe communale à laquelle elle s’ajoute. Son montant
est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.

DIT QUE

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à
l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article
5, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 5% du coût par personne de
la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est
inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.

DIT QUE

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT
-

Les personnes mineures ;

-

Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté
d’agglomération ;

-

Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire ;

-

Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un
montant de (20€ par nuit) quel que soit le nombre d’occupants.
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DIT QUE

Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans
leur établissement auprès du service taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le
10 le formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre
du logeur.
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15
du mois et ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif
portant le détail des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagner
de leur règlement avant le :

DIT QUE

-

avant le 30 avril année N, pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars de
l’année N

-

avant le 31 juillet année N, pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin de
l’année N

-

avant le 31 octobre année N, pour les taxes perçues du 1er juillet au 30
septembre de l’année N

-

avant le 31 janvier N+1, pour les taxes perçues du 1er octobre au 31
décembre de l’année N

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique
du territoire au travers du financement de l’Office de Tourisme conformément à
l’article L.133-7 du code du Tourisme.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

36) Approbation du compte administratif et du compte de gestion de l’Office du Tourisme CAPVM
– Exercice 2017
36A – Compte administratif

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2313-1.

VU

Le Code du Tourisme, notamment l’article L133 – 8.

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Les délibérations n°2018-08 et n°2018-09 de l’Office de Tourisme de Paris – Vallée de la
Marne portant sur le compte de gestion 2017 et le compte administratif 2017.

VU

Le compte de gestion 2017.

VU

Le compte administratif 2017.

VU

Le rapport de présentation, M. NOYELLES, Président, n’étant pas présent lors du vote.
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APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif principal l’office de Tourisme de Paris-Vallée de la
Marne pour l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes
financiers dressés par le Trésorier Principal,

APRES

Avoir entendu le compte administratif de l’Office du Tourisme de Paris-Vallée de la Marne,
dont la balance se présente ainsi :
INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

12 770.67

1 625

DEFICIT SUR L’EXERCICE : 11 145.67
EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

203 643.43

458 663.96

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : 255 020.53
RESULTATS DE CLOTURE
ANNEE 2017
Résultat clôture
exercice précédent
2016
Investissement
Exploitation
TOTAL

CONSIDERANT

Part affectée à
l’investissement

Résultat exercice
2017

Résultat clôture 2017
avec reprise résultat 2016

1 435.14

0.00

-11 145.67

-9 710.53

46 940.75

0.00

255 020.53

301 961.28

0.00

243 874.86

292 250.75

48 375.89

que le comité de direction lors de sa séance du 13/05/2018 :
A ADOPTE le compte de gestion 2017 du Budget principal, présenté par le Trésorier, sans
réserve.
A APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2017 du Budget principal (hors restes à
réaliser) qui présente :
Un déficit d’investissement de 9 710,53 euros
Et
Un excédent d’exploitation de 301 961,28 euros
Soit un excédent de clôture du budget principal de 292 250,75 euros.
A CONSTATE, pour la comptabilité principale, les identités de valeur avec les indications du
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et
au fonds de roulement du bilan d’entrée et sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes.
A ARRETE à la somme de 292 250,75 euros, l’excédent de clôture du budget principal (hors
restes à réaliser).
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CONSIDERANT

Que l’Office de Tourisme de Paris-Vallée de la Marne a saisi le Conseil Communautaire de
Paris – Vallée de la Marne pour approbation dans un délai de 30 jours.

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le compte administratif 2017 de l’Office de Tourisme de Paris – Vallée de la Marne.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

36B – Compte de gestion

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2313-1.

VU

Le Code du Tourisme, notamment l’article L133 – 8.

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

Les délibérations n°2018-08 et n°2018-09 de l’Office de Tourisme de Paris – Vallée de la
Marne portant sur le compte de gestion 2017 et le compte administratif 2017.

VU

Le compte de gestion 2017 de l’Office de Tourisme de Paris-Vallée de la Marne.

VU

Le rapport de présentation, M. NOYELLES, Président, n’étant pas présent lors du vote.

APRES

S’être fait présenter le Budget Primitif principal l’office de Tourisme de Paris-Vallée de la
Marne pour l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes
financiers dressés par le Trésorier Principal,

APRES

Avoir entendu le compte de gestion de l’Office du Tourisme de Paris-Vallée de la Marne,
dont la balance se présente ainsi :
INVESTISSEMENT
REALISE
DEPENSES

RECETTES

12 770.67

1 625

DEFICIT SUR L’EXERCICE : 11 145.67
EXPLOITATION
REALISE
DEPENSES

RECETTES

203 643.43

458 663.96

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : 255 020.53
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RESULTATS DE CLOTURE
ANNEE 2017
Résultat clôture
Part affectée à Résultat exercice
exercice
l’investissement
2017
précédent 2016
Investissement
Exploitation
TOTAL

Résultat clôture
2017
avec reprise
résultat 2016

1 435.14

0.00

-11 145.67

-9 710.53

46 940.75

0.00

255 020.53

301 961.28

0.00

243 874.86

292 250.75

48 375.89

APRES

s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancé et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui
lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, au cours de l’exercice 2017.

CONSIDERANT

par ailleurs, que les résultats dégagés au compte de gestion du Budget principal sont
identiques à ceux du compte administratif du Budget principal.

STATUANT

sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017, y
compris celles relatives à la journée complémentaire.

STATUANT

sur l’exécution du Budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires.

STATUANT

sur la comptabilité des valeurs inactives.

CONSIDERANT

que le comité de direction lors de sa séance du 13/05/2018 :

er

A ADOPTE le compte de gestion 2017 du Budget principal, présenté par le Trésorier, sans
réserve.
CONSIDERANT

Que l’Office du Tourisme a saisi le Conseil Communautaire de Paris – Vallée de la Marne
pour approbation dans un délai de 30 jours.

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le compte de gestion 2017 du Budget principal de l’Office de Tourisme de Paris – Vallée de
la Marne.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

37) Convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de
la Marne et l’Office du Tourisme de Paris – Vallée de la Marne

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code du Tourisme

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,
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VU

La délibération n° 160934 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
de Paris – Vallée de la Marne du 29 septembre 2016 portant création de l’Office de
Tourisme de Paris – Vallée de la Marne et approbation de ses statuts,

VU

La délibération n° 160936 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
de Paris – Vallée de la Marne du 29 septembre 2016 instituant une taxe de séjour sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne,

CONSIDERANT

Que la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne a souhaité se doter d’une
structure de gestion nouvelle, l’EPIC – Office de Tourisme de Paris-Vallée de la Marne afin
de développer une politique de valorisation touristique du territoire intercommunal.

CONSIDERANT

Qu’il est nécessaire que la Communauté d’agglomération et l’Office de Tourisme – EPIC
formalise, par une convention d’objectifs et de moyens, les objectifs, missions et niveaux de
performance ou d’intervention que la Communauté d’Agglomération fixe à l’Office de
Tourisme sur trois ans, pour les années 2018, 2019 et 2020.

ENTENDU

L’exposé de Monsieur le Président,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
PREND
CONNAISSANCE

AUTORISE

De la convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté d’Agglomération ParisVallée de la Marne et l’Office du Tourisme de Paris Vallée de la Marne, pour la période
2018-2020.
Monsieur le Président à signer ladite convention et tout document nécessaire à la réalisation
de cette affaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

38) Centre aquatique à Champs-sur-Marne – Acquisition du terrain d’assiette auprès d’EPAMARNE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
Communautés d’Agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La délibération du Conseil communautaire n°171257 du 14 décembre 2017,

VU

La délibération du Conseil communautaire n°171258 du 14 décembre 2017,

VU

L’avis des Domaines n°2018-77083v0940 en date du 3 avril 2018,

CONSIDERANT

Que le projet d’implantation du Centre Aquatique à Champs-sur-Marne a nécessité la
réalisation d’un plan de division afin de délimiter l’emprise dont la Communauté
d’Agglomération avait réellement besoin pour la construction du futur équipement,

CONSIDERANT

Que lors de la délibération du 14 décembre 2017, ce plan n’étant pas encore finalisé, il avait
été envisagé que l’EPAMARNE, propriétaire de la parcelle, cède à la Communauté
d’Agglomération une emprise de 16 403 m², pour un prix de 115 000 €,

CONSIDERANT

Qu’il est apparu nécessaire d’acquérir une emprise de 16 607 m²,

CONSIDERANT

Qu’il convient de rectifier le prix d’acquisition de la parcelle en conséquence du changement
de superficie,
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CONSIDERANT

Que ce terrain est destiné à un équipement public, un avenant à la convention financière
avec l’EPAMARNE sera mis en place pour réactualiser le montant de la participation qui
s’élèvera donc à 116 250 €,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

L’acquisition de la parcelle AM 360 à Champs-sur-Marne, d’une superficie de 16 607 m²
pour un montant de 116 250 €.

AUTORISE

Le Président à signer l’acte authentique de vente du terrain du Centre Aquatique à Champssur-Marne avec l’EPAMARNE ainsi que tous les documents y afférents.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

39) Rétrocession de la parcelle AE 274 à la ville de Noisiel

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
Communautés d’Agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

CONSIDERANT

Que la Communauté d’Agglomération est propriétaire de la parcelle cadastrée AE 274 à
Noisiel, d’une superficie de 3 650 m², sur laquelle est édifié le centre de loisirs du Verger,

VU

La convention de mise à disposition entre la Communauté d’Agglomération et la Ville de
Noisiel en date du 15 janvier 2018, approuvée par décision du Président n°180108 en date
du 11 janvier 2018,

CONSIDERANT

Qu’il est prévu, dans cette convention, de rétrocéder ledit équipement à la Ville de Noisiel,

VU

L’article L.1311-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que, si l’avis
des Domaines n’est pas rendu dans le délai d’un mois à compter de la saisine de l’autorité,
celui-ci est réputé donné.

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

La rétrocession de la parcelle AE 274 à Noisiel, d’une superficie de 3 650 m², à la Ville de
Noisiel pour un euro symbolique,

AUTORISE

Le Président à signer tous les documents afférents à la rétrocession de cette parcelle et de
l’équipement qu’elle supporte,

PRECISE

Que les frais pour procéder à cette rétrocession seront à la charge de la Communauté
d’Agglomération.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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40) Accord pour la mise en place d'un service public de location longue durée de vélos à
assistance électrique sur le territoire de la CAPVM

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales ; notamment son article L.2121-29 ;

VU

Le Code des Transports, notamment son article L.1241-1 ;

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne » ;

VU

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) ;

VU

Le courrier en date du 17 avril 2018 par lequel Ile-de-France Mobilités, nom d’usage du
Syndicat des Transports d’Ile de France, a informé à la Communauté d’agglomération ParisVallée de la Marne de la mise en place d’un service public de location longue durée de
vélos à assistance électrique en Ile de France ;

CONSIDERANT

Qu’en 2018, Ile-de-France Mobilités a informé la CA Paris-Vallée de la Marne de la mise en
place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique en Ilede-France ;

CONSIDERANT

Que l’objectif de ce projet est de permettre aux citoyens du territoire de bénéficier d’une
solution de mobilité supplémentaire dans une logique de développement durable et de
protection de la santé publique ;

CONSIDERANT

Que ce service n’entrainera aucun frais à la charge de la CA Paris- Vallée de la Marne, les
coûts du service étant partagés par le futur exploitant, les usagers et Ile de France
Mobilités ;

CONSIDERANT

Qu’Ile de France Mobilité a informé la CA Paris- Vallée de la Marne que la procédure de
mise en concurrence permettant de désigner l’exploitant de ce service public était lancée en
l’intégrant dans le périmètre envisagé ;

CONSIDERANT

Qu’en vertu de l’article L.1241-1 du Code des Transports, Ile-de-France Mobilités doit
obtenir l’accord de la CA Paris -Vallée de la Marne afin de mettre en place ce service sur
son territoire ;

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DONNE
SON ACCORD

AUTORISE

Pour la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance
électrique sur le territoire de la CA Paris-Vallée de la Marne ;
Monsieur le Président à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente
délibération et à signer tous les actes et documents relatifs à cette fin.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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41) Marché d’acquisition de pièces détachées mécaniques et d’accessoires pour le matériel
horticole de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne – Autorisation donnée
au Président à passer le marché

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-1 et
L.5211-2,

VU

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU

Le décret n°2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’article L.2122-21-1 du C.G.C.T. qui prévoit que la délibération chargeant l’autorité
territoriale de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la
procédure de passation comporte obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à
satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

CONSIDERANT

La nécessité d’acquérir des pièces détachées mécaniques d’origine et d’accessoires afin de
procéder aux réparations des engins et matériels horticoles de la Communauté
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne et des communes membres dans le cadre des
prestations de service.

CONSIDERANT

Que la définition de l’étendue du besoin est la suivante :
-

Marché public de fournitures à bons de commande
Caractéristiques essentielles : acquisition de pièces détachées mécaniques et
d’accessoires pour le matériel horticole entretenu par les mécaniciens du garage du
CTI.

CONSIDERANT

Que le montant prévisionnel annuel est de 91 500 € HT (sans mini ni maxi) ;

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

RETIRE

La délibération n° 160531 du 26 mai 2016 dont l’objet est l’autorisation donnée au Président
à passer le marché « Acquisition de pièces détachées d’origine pour le matériel horticole du
parc de la communauté d’Agglomération Paris -Vallée de la Marne » dont la partie
réglementaire n’est plus adaptée.

AUTORISE

Monsieur le Président à :

DIT

-

Engager la procédure de passation du marché public dans le cadre du projet
d’acquisition de pièces détachées mécaniques et d’accessoires pour le matériel
horticole du parc de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne, dont les
caractéristiques essentielles et le montant prévisionnel sont énoncés ci-dessus ;

-

Signer le ou les marché(s) à intervenir et tout document y afférent.

Que les crédits budgétaires sont inscrits au budget.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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42) Marché d’acquisition de pièces détachées mécaniques et d’accessoires pour VL/VU/PL de la
Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne – Autorisation donnée au Président à
passer le marché
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-1 et
L.5211-2

VU

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU

Le décret n°2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’article L.2122-21-1 du C.G.C.T. qui prévoit que la délibération chargeant l’autorité
territoriale de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la
procédure de passation comporte obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à
satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

CONSIDERANT

La nécessité d’acquérir des pièces détachées mécaniques d’origine et d’accessoires afin de
procéder aux réparations des véhicules VL/VU/PL de la Communauté d’Agglomération Paris
Vallée de la Marne et des communes membres.

CONSIDERANT

Que la définition de l’étendue du besoin est la suivante :
marché public de fournitures à bons de commande ;
Caractéristiques essentielles : acquisition de pièces détachées mécaniques et
d’accessoires pour véhicules légers et poids-lourd entretenus par les mécaniciens du
garage du CTI.

CONSIDERANT

Que le montant prévisionnel annuel est de 192 000 € HT (sans mini ni maxi) ;

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

AUTORISE

Monsieur le Président à :
-

DIT

Engager la procédure de passation du marché public dans le cadre du projet
d’acquisition de pièces détachées mécaniques et d’accessoires pour VL – PL du parc
de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne, dont les caractéristiques
essentielles et le montant prévisionnel sont énoncées ci-dessus ;
Signer le ou les marché(s) à intervenir et tout document y afférent.

Que les crédits budgétaires sont inscrits au budget.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

43) Marché d’acquisition de produits, de sacs poubelles et de petits matériels pour hygiène des
locaux – Autorisation donnée au Président à passer le marché
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-1 et
L.5211-2

VU

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU

Le décret n°2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
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VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’article L.2122-21-1 du C.G.C.T. qui prévoit que la délibération chargeant l’autorité
territoriale de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la
procédure de passation comporte obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à
satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

CONSIDERANT

La nécessité d’acquérir des produits d’entretien, des sacs poubelles et du petit matériel de
nettoyage pour permettre l’entretien en régie de certains bâtiments de l’agglomération.

CONSIDERANT

Que la définition de l’étendue du besoin est la suivante :
Marché public de fournitures à bons de commande ;
Caractéristiques essentielles : acquisition de produits d’entretien, de sacs poubelle et
de petits matériels pour l’hygiène des locaux, les milieux alimentaires et les piscines.

CONSIDERANT

Que le montant prévisionnel annuel est de 80 000 € HT (sans mini ni maxi) ;

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

AUTORISE

DIT

Monsieur le Président à :
-

Engager la procédure de passation du marché public dans le cadre du projet
d’acquisition de produits d’entretien, de sacs poubelle et de petits matériels, dont les
caractéristiques essentielles et le montant prévisionnel sont énoncés ci-dessus ;

-

Signer le ou les marché(s) à intervenir et tout document y afférent,

Que les crédits budgétaires sont inscrits au budget.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

44) Maintenance et exploitation des équipements de chauffage, ventilation, climatisation (C.V.C.) et
de traitement d’eau des bâtiments de la CAPVM
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-1 et
L.52112

VU

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU

Le décret n°2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

L’article L.2122-21-1 du C.G.C.T. qui prévoit que la délibération chargeant l’autorité
territoriale de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la
procédure de passation comporte obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à
satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

CONSIDERANT

La nécessité d’engager une procédure de consultation du marché public, dans le cadre de
la maintenance et exploitation des équipements de chauffage, ventilation, climatisation
(C.V.C.), et de traitement d’eau des bâtiments de la CAPVM,
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CONSIDERANT

La maintenance des équipements de chauffage qui était assurée par 3 marchés distincts
avant la fusion des Agglomérations du Val – Maubuée /Marne-La-Vallée, Marne-etChantereine et la Brie Francilienne :
-

Un marché à la société DALKIA, pour le secteur Nord,
Un marché à la société SAGA, pour le secteur Centre,
Un marché à la société COFELY, pour le secteur Sud.

CONSIDERANT

L’accompagnement de la Société ALTEREA, dans une mission d’aide au Maître d’ouvrage,
pour la passation du marché, dans le cadre du partenariat avec le SIPPEREC,

CONSIDERANT

La présentation financière de la maintenance et exploitation des équipements de chauffage,
ventilation, climatisation (C.V.C.), et de traitement d’eau des bâtiments de la CAPVM,
présentée à la commission Environnement/Travaux/Réseaux le 30 mai 2018,

CONSIDERANT

Que ce marché sera d'une durée de 10 ans,

CONSIDERANT

Les montants prévisionnels annuels des marchés :
-

ENTENDU

Lot n° 1 prenant en compte le P2 et P3 estimé à 340 000.00 € HT par an.
Lot n°2 prenant en compte les interventions dans les piscines estimé à 83 000.00 € HT
par an.

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

AUTORISE

Monsieur le Président à :
-

DIT

Engager la procédure de passation des marchés publics, dans le cadre de la
maintenance et exploitation des équipements de chauffage, ventilation, climatisation
(CVC.), et de traitement d’eau des bâtiments de la CAPVM, dont les caractéristiques
essentielles et les montants sont énoncés ci-dessus ;
Signer le ou les marché(s) à intervenir et tout document s’y afférent,

Que les crédits budgétaires sont inscrits au budget.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

45) Accord-cadre pour missions de bureau d’études bâtiment tous corps d’état, de bureau
d’études VRD et paysages, de contrôles techniques, de coordination SPS relatives à des
travaux de bâtiments – Autorisation donnée au Président à passer l’accord-cadre
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-21-1 et
L.5211-2

VU

L’article L.2122-21-1 du C.G.C.T. qui prévoit que la délibération chargeant l’autorité
territoriale de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la
procédure de passation comporte obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à
satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

VU

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU

Le décret n°2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

CONSIDERANT

La nécessité de faire appel à des entreprises pour des prestations intellectuelles afférentes
à des travaux de bâtiments y compris leurs aménagements extérieurs (génie civil, voiries,
réseaux divers, espaces verts) liées aux activités de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise
d’œuvre de la Communauté d’Agglomération de Paris Vallée de la Marne (CA PVM).
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CONSIDERANT

Que la définition de l’étendue du besoin est la suivante :
Type de Marchés : Marchés de prestations intellectuelles pour assurer
suivantes :
-

CONSIDERANT

les missions

Etudes techniques Bâtiments Tous Corps d’Etat –Coordination Système de Sécurité
Incendie (SSI)- pilotage d’opérations de construction (OPC)
Etudes techniques Voirie- Réseaux- Divers- Paysages
Contrôles techniques
Coordinations Sécurité et Protection de la Santé niveaux 1, 2 et 3 pour des
opérations de travaux sur les bâtiments

Que ce marché sera alloti en 4 lots :
-

Lot 1- Bureau d’études Bâtiments / Coordination SSI/OPC
Lot 2- Bureau d’études Voiries Réseaux Divers (VRD) et paysages
Lot 3- Contrôles techniques
Lot 4- Coordinations SPS niveaux 1, 2 et 3 pour opérations de travaux sur les
bâtiments

CONSIDERANT

Que chaque accord-cadre sera multi-attributaires, à bons de commande et à marchés
subséquents,

CONSIDERANT

Que chaque accord-cadre sera d’une durée d’un an reconductible 3 fois,

CONSIDERANT

Qu’à titre indicatif, le montant prévisionnel est de 400 000 € HT annuel, soit 1 200 000€ HT
sur les 4 années prévisionnelles de l’ensemble des accords-cadres,

CONSIDERANT

Que chaque accord-cadre sera passé sans montant minimum ni maximum,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

AUTORISE

DIT

Monsieur le Président à :
-

Engager la procédure de passation du marché public pour des missions, de bureau
d’études bâtiments Tous Corps d’Etat, de bureau d’études VRD et paysages, de
controles techniques, de coordinations SPS relatives à des travaux de bâtiments dont
les caractéristiques essentielles et le montant prévisionnel sont énoncées ci-dessus ;

-

Signer le ou les marché(s) à intervenir et tout document s’y afférent,

Que les crédits budgétaires sont inscrits au budget.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

46) Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du SMAEP de l’Ouest Briard à la Communauté
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne pour les travaux de renouvellement de canalisation
d’eau potable – Rue de la République – Pontault-Combault
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2224-5,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,
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CONSIDERANT

Que la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne va procéder à la mise en
séparatif des réseaux d’assainissement rue de la République à Pontault-Combault entre
l’avenue du Duc de Dantzig et la Rue de Meaux,

CONSIDERANT

Que le SMAEP de l’Ouest Briard, autorité compétente en matière d’eau potable sur la
commune, a réalisé un diagnostic de ses canalisations d’eau potable dans le secteur
concerné et que ses canalisations présentant, elles aussi, des signes de vieillissement et
qu’il s’avère nécessaire de les renouveler.

CONSIDERANT

Que le SMAEP de l’Ouest Briard souhaite déléguer la maîtrise d’ouvrage de ses travaux à la
Communauté d’agglomération étant donné la proximité des réseaux (la canalisation d’eau
se trouvant à peu près au-dessus de la canalisation d’eaux usées) et la nécessité de réduire
au maximum le temps de réalisation des travaux.

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du SMAEP de l’Ouest Briard à la
CAPVM pour la réalisation des travaux de renouvellement de canalisation d’eau potable –
rue de la République – Pontault-Combault

AUTORISE

Le Président à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du SMAEP de
l’Ouest Briard à la CAPVM pour la réalisation des travaux de renouvellement de canalisation
d’eau potable – rue de la République – Pontault-Combault et tout document y afférent.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

47) Délégation de maîtrise d’ouvrage et participation financière de Grand Paris Sud Est Avenir à la
Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne pour les travaux de mise en séparatif
des réseaux d’assainissement – Rue du Buisson Fleuri – Pontault-Combault – La Queue en
Brie

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2224-5,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

CONSIDERANT

Que la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne va procéder à la mise en
séparatif des réseaux d’assainissement rue du Buisson Fleuri à Pontault-Combault,

CONSIDERANT

Que le réseau unitaire initial récupère les eaux usées des habitants de la commune de La
Queue-en-Brie, via différents raccordements, et que Grand Paris Sud Est Avenir, entité
compétente en assainissement sur la commune de La Queue-en-Brie, souhaite déléguer la
maîtrise d’ouvrage de ses travaux à la Communauté d’Agglomération,

CONSIDERANT

Qu’au vu du nombre d’habitations raccordées pour chacune des deux communes, le
montant des travaux estimé à 600 000 € HT, est réparti à 40 % pour la Communauté
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne et à 60 % pour Grand Paris Sud Est Avenir.

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de participation financière de Grand
Paris Sud Est Avenir à la CAPVM pour la réalisation des travaux de mise en séparatif des
réseaux d’assainissement – rue du Buisson Fleuri – Pontault-Combault - La Queue en Brie.
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AUTORISE

Le Président à signer la convention de délégation de maîtrise et de participation financière
de Grand Paris Sud Est Avenir à la CAPVM pour la réalisation des travaux de mise en
séparatif des réseaux d’assainissement – rue du Buisson Fleuri – Pontault-Combault - La
Queue-en-Brie et tout document y afférent.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

48) Avenant n°4 au contrat de délégation de service public pour l’assainissement des communes
de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie entre la Société Française de Distribution d’eau et la
CAPVM – Prolongation de la durée du contrat
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-21 et
suivants,

VU

L’article 55 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de
concession,

VU

L’article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

VU

Le contrat de délégation de service public par affermage du service d’assainissement
collectif des communes de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie, et ses 3 avenants

VU

Le projet d’avenant n° 4 au contrat de délégation de service public par affermage du service
d’assainissement collectif conclu avec la Société Française de Distribution d’Eau,

Vu

L’avis de la commission de DSP en date du 25 juin 2018 sur le projet d’avenant au contrat
de délégation

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

CONSIDERANT

Que par un contrat de délégation de service public notifié le 6 juillet 2012 la Communauté
d’Agglomération de la Brie Francilienne a confié, dans le cadre d’un affermage, à la Société
Française de Distribution d’Eau, l’exploitation de son service d’assainissement collectif pour
les Communes de Roissy en Brie et de Pontault-Combault pour une durée de 6 ans ;

CONSIDERANT

Que le 1 janvier 2016, ce contrat de délégation de service public a été transféré à la
nouvelle Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne ;

CONSIDERANT

Que l’échéance de ce contrat de délégation de service public est fixée au 30 juin 2018 ;

CONSIDERANT

Que la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne a engagé le renouvellement
de cette procédure de délégation de service public conformément aux dispositions de
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2018-86 du 1er février 2016
relatifs aux contrats de concession, ainsi qu’aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT
mais que, la passation d’un tel contrat est une procédure relativement longue et la nouvelle
délégation de service public ne pourra être conclue avant l’échéance du contrat
actuellement en vigueur ;

CONSIDERANT

Qu’il est impératif d’assurer la continuité du service public d’assainissement, notamment
pour des raisons liées à l’ordre public et plus particulièrement à la salubrité publique ;

CONSIDERANT

Donc qu’il apparaît nécessaire pour mener à bien, conformément aux dispositions de
l’ordonnance n°2016-65 et du décret n°2016-86 et aux articles L. 1411-1 et suivants du
Code général des collectivités territoriales, la procédure de passation de la délégation de
service public relative à la gestion du service public d’assainissement, de prolonger la durée
du contrat de délégation de service public du service public d’assainissement actuellement
en cours d’exécution et devant s’achever le 30 juin 2018 ;

er
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CONSIDERANT

Par conséquent qu’il ne fait aucun doute, compte tenu de la nécessité de la continuité du
service public, qu’il est de l’intérêt général et de l’intérêt du service que la Collectivité
procède à la prolongation du contrat relatif à l’exploitation du service public
d’assainissement actuellement en cours d’exécution pour une durée de six mois soit
jusqu’au 31 décembre 2018 ;

CONSIDERANT

Donc que la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne souhaite conclure un
avenant pour prolonger, jusqu’au 31 décembre 2018 (le temps de finaliser la conclusion de
la nouvelle délégation de service public), le contrat de délégation de service public par
affermage du service d’assainissement collectif conclu avec la Société Française de
Distribution d’Eau ;

CONSIDERANT

Que l’article 55 de l’ordonnance n°2016-65 permet la modification d’un contrat de
concession à condition de ne pas « changer la nature globale du contrat de concession »,
ce qui est le cas de la modification envisagée, et renvoie au décret n°2016-86 concernant
les hypothèses permettant la modification d’un contrat de concession en cours d’exécution ;

CONSIDERANT

Qu’aux termes du 6° de l’article 36 du décret n°2016-86, un contrat de concession peut être
modifié lorsque « le montant de la modification est inférieur au seuil visé à l’article 9 et à
10% du montant du contrat de concession initial, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les
conditions énoncées au 5° sont remplies », ce qui est le cas de la modification envisagée
qui correspond à une augmentation de 8,33 % du montant du contrat de concession initial ;

CONSIDERANT

Que la prolongation du contrat devant être actée par avenant, il est demandé au Conseil
communautaire d’autoriser Monsieur le Président à conclure un avenant afin de prolonger
de 6 mois le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du service
d’assainissement collectif conclu avec la Société Française de Distribution d’Eau pour les
Communes de Pontault-Combault et de Roissy en Brie.

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

L'avenant n° 4au contrat de délégation de service public par affermage conclu avec la
Société Française de Distribution d’Eau pour le service public d’assainissement collectif des
Communes de Pontault-Combault et de Roissy en Brie ayant pour objet de prolonger le
contrat de DSP de six mois, fixant ainsi son échéance au 31 décembre 2018 ;

AUTORISE

Le Président de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne à signer
l’avenant au contrat de délégation de service public sous forme d’affermage conclu avec la
Société Française de Distribution d’Eau pour le service public d’assainissement collectif des
Communes de Pontault-Combault et de Roissy en Brie ayant pour objet de prolonger le
contrat de DSP de six mois, fixant ainsi son échéance au 31 décembre 2018.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

49) Délégation de service public pour l’assainissement des communes de Pontault-Combault et
Roissy-en-Brie – Approbation du principe de la délégation de service public
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et
suivants portant sur les délégations de service public,

VU

L’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que « Les
assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public
local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux
prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document
contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire » ;

VU

L’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique,

VU

L’article L. 1413-1 du CGCT relatif à la CCSPL,
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VU

L’article 55 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de
concession,

VU

L’article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

VU

L’avis favorable à l’unanimité en date du 18 juin 2018 du Comité technique sur le projet
envisagé par la Communauté d’Agglomération de délégation de service public relative à la
gestion du service d’Assainissement des communes de Roissy en Brie et PontaultCombault,

VU

L’avis favorable à l’unanimité en date du 11 juin 2018 de la Commission consultative des
services publics locaux sur le projet envisagé par la Commune d’Agglomération de
délégation de service public relative à la gestion du service d’assainissement des
communes de Roissy en Brie et Pontault-Combault,

VU

Le rapport de présentation sur le choix du mode de gestion et le principe de recours à une
délégation de service public relative à la gestion du service d’assainissement des
communes de Roissy en Brie et Pontault-Combault établi au titre de l’article L. 1411-4 du
C.G.C.T.,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

CONSIDERANT

Que la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, créée il y a à présent un
peu plus de deux ans, est issue de la fusion de 3 Communautés d’agglomération. Elle est
compétente en matière d’assainissement (collecte & transport des eaux usées, gestion des
eaux pluviales), et gère actuellement sur son territoire trois contrats de délégation de service
public (DSP) dont les échéances sont proches.

Ces trois contrats de DSP couvrent les 12 communes de la Communauté d’agglomération avec des particularités
territoriales propres à chaque contrat :
-

Secteur Nord (79 000 habitants) : le contrat avec la Nantaise des Eaux arrive à échéance le
05/06/2020,
Secteur Centre (89 000 habitants) : le contrat avec VEOLIA arrive à échéance le 31/12/2021,
Secteur Sud (61 000 habitants) : le contrat avec la Société Française de Distribution d’Eau arrive à
échéance le 30/06/2018.

Compte tenu de l’échéance proche du contrat du secteur Sud, la Collectivité a lancé une réflexion visant à
comparer les modes de gestion envisageables pour cette zone. Dans un premier temps, un avenant au contrat
sera présenté en Commission de délégation de service public (CDSP) afin de prolonger la durée de celui-ci de 6
mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018.
La Communauté d’agglomération doit se prononcer sur le choix du mode de gestion le plus approprié pour la
gestion du service d’assainissement des communes de Roissy en Brie et Pontault-Combault.
La délégation de service public est définie à l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales
comme suit : « une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante
confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à
l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit
assorti d'un prix.
La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte
que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le
délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas
assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service.
Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des
biens nécessaires au service public. ».
En conséquence, les membres du Conseil communautaire doivent se prononcer sur le principe du recours à une
délégation de service public relative à la gestion du service d’assainissement des communes de Roissy en Brie et
Pontault-Combault, au vu du rapport de présentation sur le choix du mode de gestion et le principe du recours à
une délégation de service public communiqué, avec la convocation à la présente réunion du Conseil
communautaire, à l’ensemble de ses membres.
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Ce rapport dresse notamment une analyse des modes de gestion envisageables et présente les caractéristiques
principales des prestations que devra assurer le Délégataire.
Il ressort de ce rapport que le choix de la Communauté d’agglomération de recourir à un mode de gestion
déléguée du service public d’assainissement pour les communes de Roissy en Brie et Pontault-Combault est
justifié par rapport à la gestion directe en raison notamment de ce qu’il permettra à la Communauté
d’agglomération de transférer le risque d’exploitation du service.
Il est attendu du cocontractant de la Communauté d’agglomération la gestion du service d’assainissement des
communes de Roissy en Brie et Pontault-Combault dans le respect des conditions qui seront fixées dans le
contrat.
Le délégataire n’aura à sa charge aucun investissement.
Ainsi, parmi les différents modes de gestion déléguée, celui qui apparaît à ce jour le plus adéquat au regard du
projet de la Communauté d’agglomération est ainsi une convention de délégation de service public sous la forme
d’un affermage.
Le Délégataire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls financiers puisqu’il se verra transférer un
risque lié à l’exploitation du service. Le Délégataire se rémunérera substantiellement par la perception de
redevances sur l'usager. Sa rémunération sera donc substantiellement liée aux résultats d’exploitation du service.
Le concessionnaire aura à sa charge l’exploitation de l’ensemble du service d’assainissement ainsi que la gestion
des abonnés.
Il assumera donc l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement du service (entretien des
équipements, etc…) et assurera une partie des renouvellements. Notamment, les travaux de renouvellement des
équipements et canalisations nécessaires au fonctionnement du service, et étroitement liés à la qualité de
l’entretien, sont à la charge du Délégataire et les travaux de renouvellement du génie civil restent à la charge de
la Collectivité.
Le Délégant conserve le contrôle du service délégué dans les conditions prévues au contrat.
La durée de cette convention sera de 3 ans à compter de la date indiquée dans le courrier de notification adressé
au Délégataire. La date prévisionnelle de démarrage du contrat est le 1er janvier 2019.
ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le principe du recours à une délégation de service public relative à la gestion du service
d’assainissement des communes de Roissy en Brie et Pontault-Combault pour une durée de 3
ans à compter de la date indiquée dans le courrier de notification adressé au Délégataire ;

AUTORISE

Le Président à lancer une procédure de passation d’une délégation de service public telle que
définie ci-dessus et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite
procédure.
ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
1 CONTRE : M. LECLERC

50) Bilan-évaluation à mi-parcours 2015-2017 des trois contrats de ville de la CAPVM
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

L’arrêté préfectoral n°2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, résultant de la fusion des
communautés d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée / Val
Maubuée » et « Brie Francilienne »,

VU

La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
rendant obligatoire l’évaluation du contrat de ville,
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VU

Le décret 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la
politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements
métropolitaines,

VU

La circulaire du premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de
ville de nouvelle génération,

VU

Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains,

VU

Le contrat de ville de Marne et Chantereine, signé le 24 juin 2015,

VU

Le Contrat de ville du Val-Maubuée, signé le 10 septembre 2015,

VU

Le contrat de ville de la Brie Francilienne, signé le 11 septembre 2015,

VU

Le Décret du 05/09/2015 précisant le contenu du rapport annuel obligatoire sur le contrat
de ville,

VU

L’article 1388bis du code général des impôts,

VU

La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, et son article
47 modifiant l’article 1388 bis du code général des impôts,

VU

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté,

CONSIDERANT

Les travaux du comité de suivi et de pilotage des trois contrats de villes qui ont eu lieu entre
Mars 2017 et Décembre 2017 en vue de tirer leur bilan à mi-parcours et d’établir leur suivi et
leur évaluation,

CONSIDERANT

Le contenu du rapport tirant le bilan à mi-parcours, 2015-2017, des trois contrats de ville des
trois territoires, Nord (ex-CAMC), Centre (Ex-Val Maubuée) et Sud (Ex-Brie Francilienne),
notamment, l’évolution de la situation socio-économiques dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, la programmation des actions et des projets et leur réalisation, le bilan
de la gestion urbaine et sociale de proximité des bailleurs dans le cadre de l’abattement de
la TFPB, l’appréciation des modes de gouvernance des porteur de projets publics et privés
ainsi que les modalités de participation et de concertation avec les conseils citoyens et les
habitants,

ENTENDU

L'exposé de Monsieur le Vice-Président,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE

Le bilan à mi-parcours 2015-2017 des trois contrats de villes des trois territoires, Nord (exCAMC), Centre (Ex-Val Maubuée) et Sud (Ex-Brie Francilienne).

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50.
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