
Conseil municipal du 12 avril 2017 – compte-rendu

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2017 

COMPTE-RENDU 

L’An Deux Mil Dix Sept, le 12 avril, le Conseil municipal légalement convoqué s’est ainsi réuni à 
20h00 dans la salle Louis Lumière sous la présidence de Michel DUTRUGE, maire.

Étaient présents : M. DUTRUGE, M. RIVET, V. HAVEL, V. CLAVIER,  
G. FRIART, T. GASNIER ; A. TULUN ; L. ARTIGALAS ; G. STEMMER ; S. MESSIAEN, A. VAN DORPE ; 
T. CHEVALIER, V.TURLIER, F.VENNE, M. VAN DORPE  ; I.CAIROLI, P.BARBERYE  ; S. JABUT, N. 
HERRERA, B. BAGUIER, F. KHELLAFI ; R. KALLECHE ; R.LEGRAS.

Absents excusés  : P. BENNET (pouvoir à M. DUTRUGE)  ; O. DETRAIT (pouvoir à F.VENNE)  ;  
L.LEGRAND (pouvoir à L. ARTIGALAS) ; 

Absent : D. STEVENS ; M.OUMAHI

Secrétaire de séance : V. HAVEL

Monsieur le Maire présente la liste des décisions prises depuis le dernier conseil :

- Remboursement par la SMACL des frais de remise en état du mobilier suite au  sinistre 
incendie du 25 août 2010 pour un montant de 1053€ TTC. (Décision 17-03-22 du 27/03)

- Conclusion d’un avenant n°1 avec l’entreprise DVS-SERPEV pour la création d’un terrain de 
grand jeu synthétique au complexe sportif Roland Moriceau, pour une augmentation du marché 
de 42 553,50€ HT portant le marché à la somme de 476 495,26 € HT. (Décision 17-03-23 du 
27/03)

- Conclusion d’un contrat avec Monsieur BEGHDAD Nasr Eddine, pour un spectacle le 19 mars  
2017 intitulé « Jazia et Dhiab », pour un montant de 400 € TTC. (Décision 17-03-24 du 27/03)

- Conclusion d’un contrat avec l’association Herbe-Verte, pour un spectacle le 19 mars 2017 
intitulé « Jazia et Dhiab », pour un montant de 600 € TTC. (Décision 17-03-25 du 27/03)

- Conclusion d’un contrat avec TECO 2  pour une mission d’assistance technique et un 
diagnostic de stabilité du centre artisanal pour un montant de 5892 € TTC. (Décision 17-03-26 
du 28/03)

1)INSTALLATION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE

Par courrier remis en main propre le 21 mars 2017, Monsieur Jean-Pierre MATEO de la liste 
« Rassemblement pour l’avenir de Dammartin » a démissionné de son mandat de conseiller 
municipal.

Monsieur le Sous-Préfet a été informé de cette démission.

Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article L 
270 du Code Electoral, «  le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu 
est appelé à remplacer le Conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant 
pour quelque cause que ce soit »
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En conséquence Madame Patricia BARBERYE suivante sur la liste « Rassemblement pour 
l’avenir de Dammartin » est installée en qualité de Conseillère municipale.

Par courrier reçu le 3 avril 2017, Monsieur  Christophe VELA  de la liste « Rassemblement pour 
l’avenir de Dammartin » a démissionné de son mandat de conseiller municipal.
Son remplacement sera acté au prochain conseil.

Le tableau du Conseil municipal est mis à jour en conséquence et Monsieur le Sous-Préfet sera 
informé de cette modification.

Le conseil en prend acte.

Arrivée de G. Stemmer 20h15 

2)ELECTION DU 7ème ADJOINT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 14-03-32 du 29 mars 2014 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixant 
leur nombre à sept,

Vu la lettre de démission de M. Jean-Pierre MATEO  des fonctions de 1er adjoint au maire en 
date du 15 mars 2017, adressée à M. le Préfet et acceptée par le représentant de l’Etat,

Vu la lettre de démission de M. Jean-Pierre MATEO de son mandat de Conseiller municipal en 
date du 21 mars 2017,

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de M. Jean-Pierre 
MATEO, par l’élection d’un nouvel adjoint au Maire.

Demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer :

1) sur le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération du 29 mars 2014

2) sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint, à savoir :
- il prendra rang après tous les autres ;

- toutefois, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du  
  tableau, le même rang que l’élu dont le poste est devenu vacant 

             (art.L2122-10 du CGCT)

3) pour désigner un nouvel adjoint au maire au scrutin secret et à la majorité absolue.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- de maintenir le nombre d’adjoints au Maire à sept ;
- que les adjoints élus le 29 mars 2014 avanceront d’un rang et que le nouvel adjoint prendra 

rang en qualité de dernier adjoint élu.

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, 
individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Maire (art L. 2122-4, L 
2122-7 et L. 2122-7 du CGCT). Il sera procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires.

Après en avoir délibéré, le conseil : 
  
Procède à l’élection du 7ème adjoint : 
Nombre de votants : 26 
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Bulletins blancs : 6 
Nombre de suffrages exprimés : 20 
  Proclame élu, Monsieur Sylvain Messiaen 7ème adjoint, ayant recueilli 20 voix. 

M. Rivet devient 1ère adjointe au Maire puisqu’elle avance d’un rang. 

3)COMPTE-RENDU D’ACTIVITE AU CONCEDANT (CRAC) 2016 – CONCESSION 
D’AMENAGEMENT NEXITY FONCIER CONSEIL- ZAC DE LA FOLLE EMPRINCE

L’aménageur Nexity Foncier Conseil présente à la commune un compte-rendu d’activité pour 
l’année 2016. 

Ce document est joint.

Il est proposé au Conseil d’approuver le compte-rendu d’activité au concédant présenté par 
Nexity Foncier Conseil pour l’année 2016.

Le conseil après en avoir délibéré, approuve le compte rendu d'activité au concédant par :
− 6 voix contre
− 20 voix pour
− aucune abstention

4)BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES 2016

Les textes en vigueur prévoient qu’un bilan sur les opérations immobilières ait lieu chaque 
année lors du Compte Administratif.
Pour l’exercice 2016, les opérations immobilières présentées sur le tableau joint en annexe 1 
ont été décidées.

Le conseil en prend acte.

5)BUDGET PRINCIPAL – REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016

L’instruction budgétaire et comptable M14 permet la reprise anticipée des résultats de l’exercice 
précédent dès le budget suivant.
Cette procédure n’exclut pas l’affectation du résultat qui sera proposée après le vote du Compte 
Administratif.

Afin de permettre l’inscription de l’ensemble des dépenses et recettes dans un budget unique, il 
est proposé au Conseil :

- D’imputer au compte 001 « Résultat d’investissement reporté » la somme de 798 911,78€             
- D’affecter au compte 1068 «  Excédent de fonctionnement capitalisé  » la somme de 

525 394,97€
- D’affecter au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » la somme de 100 000€ 

Le conseil après en avoir délibéré,  approuve la reprise anticipée des résultats de l'exercice 
2016 par :

− 6 voix contre
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− 20 voix pour
− aucune abstention

6)DETERMINATION DES TAUX D’IMPOSITION 2017

Afin de limiter la pression fiscale pour les habitants, il est proposé au conseil de ne pas modifier 
les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017. 

Les taux 2017 s’établissent comme suit :
- taxe d’habitation : 17 %
- taxe foncière (bâti) : 22,50 %
- taxe foncière (non bâti) : 75,03 %

Le conseil après en avoir délibéré à l'unanimité décide d’approuver la détermination des taux 
d'imposition 2017.

7)SUBVENTION AU CCAS

Afin de permettre au CCAS de préparer son budget 2017, il est proposé au Conseil de voter 
une subvention de 200 000 €.
Une avance de 30 000€ a été accordée lors du Conseil Municipal du 21 mars 2017.

Le conseil après en avoir délibéré à l'unanimité décide d’accorder une subvention de 200 000€ 
au CCAS.

8)SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

Les associations n’ayant pas déposé leur demande ne font pas l’objet d’une proposition de 
versement de subvention à ce présent Conseil.

Après énumération des associations et de la subvention proposée, le conseil après en avoir 
délibéré à l'unanimité accorde les subventions à chaque association pour l’exercice 2017 
comme indiqué sur l'annexe.

9)SUBVENTION A L’ASSOCIATION SIMON-LEROY RACING TEAM

Il est proposé au conseil d’octroyer une subvention de 200 € pour l’association SIMON-LEROY 
RACING TEAM pour leur participation au 4LTrophy 2017.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil accorde une subvention de 200€ à l’association 
SIMON-LEROY RACING TEAM.

10)SUBVENTION A L’ECOLE DE MUSIQUE ET CONVENTION

Il est proposé au Conseil d’octroyer une subvention de 45 000  € à l’Ecole de Musique pour 
l’année 2017. Cette subvention annuelle étant supérieure à 23 000 €, une convention d’objectifs 
entre l’association et la municipalité est obligatoire.
La convention est consultable en mairie au secrétariat général.
 
Le conseil après en avoir délibéré à l’unanimité:
(F. Khellafi, trésorier de l’association ne prend pas part au vote) 
Accorde une subvention de 45 000€ à l’école de musique Edward Chekler pour l’année 2017 et 
autorise le maire à signer la convention d’objectifs et de moyens.
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11)SUBVENTION A LA LUDOTHEQUE ET CONVENTION

Il est proposé au Conseil d’octroyer une subvention de  25 000€ à la ludothèque pour l’année 
2017. Cette subvention annuelle étant supérieure à 23 000 €, une convention d’objectifs entre 
l’association et la municipalité est obligatoire.
La convention est consultable en mairie au secrétariat général.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil accorde une subvention de 25  000€ pour 
l’année 2017 à la ludothèque et autorise le maire à signer la convention d’objectifs et de 
moyens.

12)ADMISSIONS EN NON-VALEUR

Madame la Trésorière Principale présente en admissions en non-valeur des titres de recettes 
dont les poursuites n’ont pu aboutir, pour les montants et motifs suivants :

Etat du 02/03/2017 : 41,85€ - montant inférieur au seuil de poursuites décomposé comme suit :

- Année 2011 : 20,12 € : cantine – garderie
- Année 2013 : 7,78€ : cantine – garderie
- Année 2014 : 13,95€ : cantine – garderie

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil accepte les admissions en non-valeur ci-
dessus.

13)BUDGET PRIMITIF 2017

Le budget primitif 2017 s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 10.517.596,00 € et en 
investissement à hauteur de 4.141.504,99 €.

Après en avoir délibérer le conseil vote :

FONCTIONNEMENT :

Dépenses :

011 Charges à caractère général pour 3.326.517,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

012 Charges de personnel pour 5.644.767,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

014 Atténuation de produits pour 259.848,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

65 Autres charges de gestion courante pour 860.303,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour
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66 Charges financières pour 204.511,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

67 Charges exceptionnelles pour 950,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

Recettes :

013 Atténuation de charges pour 50.000 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

70 Produit des services pour 872.100 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

73 Impôts et taxes pour 7.178.552,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

74 Dotations et participations pour 2.134.744,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

75 Autres produits de gestion courante pour 97.200,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

77 Produits exceptionnels pour 85.000,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

INVESTISSEMENT :

Recettes :

13 Subventions d’investissement pour 476.000,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

16 Emprunt pour 600.000,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

10 Dotations et fonds divers pour 375.552,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé pour 525.394,97 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

024 Produits des cessions pour 184.000,00 €
− 6 voix contre
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− 20 voix pour
Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées pour 839.467,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

Opérations :

10 Voirie pour 562.380,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

11 Réseaux divers pour 172.200,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

12 Espaces verts pour 100.700,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

14 Informatique pour 63.981,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

15 Urbanisme pour 90.000,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

16 CTM pour 5.200,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

19 Achats pour 171.737,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

20 Bâtiments administratifs pour 15.100,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

21 Bâtiments enfance pour 9.500,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

22 Bâtiments socio-culturels pour 28.300,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

23 Bâtiments sportifs pour 86.750,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

24 Bâtiments scolaires pour 132.400,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour
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25 Bâtiments divers pour 490.200,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

28 Nouvelle Mairie pour 50.000,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

29 Développement durable pour 30.000,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

32 Cimetière pour 20.400,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

51 Collégiale pour 92.000,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

53 Terrain stade Moriceau pour 64.600,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

54 Stade Jesse Owens pour 7.600,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

55 Nouveau cimetière pour 28.700,00 €
− 6 voix contre
− 20 voix pour

14)DEMANDE DE GARANTIE D’UN PRET SOUSCRIT PAR PICARDIE HABITAT POUR LA 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX RUE VICTOR OFFROY

Picardie Habitat envisage la construction de 24 logements dont 12 PLUS, 8  PLAI et 4 PLS rue 
Victor Offroy.

Pour financer cette opération Picardie Habitat va souscrire un prêt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignation pour un montant total de 2 416 989 € qui se décline comme suit :

PLAI sur une durée de 40 ans

▪ Montant : 200 926 €
▪ Taux d’intérêt annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat – 20 pdb
▪ Durée totale du prêt : 40 ans
▪ Taux de progressivité des annuités : 0.00 %
▪ Préfinancement : 24 mois
▪ Périodicité des échéances : annuelle
▪ Double révisabilité limitée

PLAI sur une durée de 60 ans

▪ Montant : 183 108 €
▪ Taux d’intérêt annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 56 pdb
▪ Durée totale du prêt : 60 ans
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▪ Taux de progressivité des annuités : 0.00 %
▪ Préfinancement : 24 mois
▪ Périodicité des échéances : annuelle
▪ Double révisabilité limitée

PLUS sur une durée de 40 ans

▪ Montant : 858 535 €
▪ Taux d’intérêt annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 60 pdb
▪ Durée totale du prêt : 40 ans
▪ Taux de progressivité des annuités : 0.00 %
▪ Préfinancement : 24 mois
▪ Périodicité des échéances : annuelle
▪ Double révisabilité limitée :
▪ Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité

PLUS sur une durée de 60 ans

▪ Montant : 443 966 €
▪ Taux d’intérêt annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 56 pdb
▪ Durée totale du prêt : 60 ans
▪ Taux de progressivité des annuités : 0.00 %
▪ Préfinancement : 24 mois
▪ Périodicité des échéances : annuelle
▪ Double révisabilité limitée :
▪ Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité

PLS sur une durée de 40 ans

▪ Montant : 192 830€
▪ Taux d’intérêt annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 111 pdb
▪ Durée totale du prêt : 40 ans
▪ Taux de progressivité des annuités : 0.00 %
▪ Préfinancement : 24 mois
▪ Périodicité des échéances : annuelle
▪ Double révisabilité limitée :
▪ Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité

PLS sur une durée de 60 ans

▪ Montant : 218 395 €
▪ Taux d’intérêt annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 56 pdb
▪ Durée totale du prêt : 60 ans
▪ Taux de progressivité des annuités : 0.00 %
▪ Préfinancement : 24 mois
▪ Périodicité des échéances : annuelle
▪ Double révisabilité limitée
▪ Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité

PLS  Complémentaire sur une durée de 40 ans

▪ Montant : 319 229 €
▪ Taux d’intérêt annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 111 pdb
▪ Durée totale du prêt : 40 ans
▪ Taux de progressivité des annuités : 0.00 %
▪ Préfinancement : 24 mois
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▪ Périodicité des échéances : annuelle
▪ Double révisabilité limitée :
▪ Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité

Ce prêt nécessite la mise en jeu de la garantie d’une collectivité locale. En contrepartie de la 
garantie apportée, Picardie Habitat s’engage à réserver à la commune 4 logements.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil décide d’accorder une garantie à hauteur de 
100 % pour le remboursement des prêts souscrits par Picardie Habitat auprès de la Caisse des 
dépôts et consignation d’un montant total de 2 416 989 € et d’autoriser le maire à signer la 
convention avec Picardie Habitat s’y rapportant. 

15)FIXATION DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT

La commune a reçu l’arrêté préfectoral du 16 mars 2017 fixant le montant de base de 
l’indemnité de logement applicable aux instituteurs pour l’année 2016 à 226 € par mois après 
avis favorable du CDEN en date du 2 mars 2017.Ce montant est majoré de 25, 20 ou 45 % 
suivant la situation de l’intéressé.
Compte tenu du montant de l’indemnité versée par le CNFPT aux enseignants, il reste à la 
charge de la commune, la différence entre cette dotation et les montants fixés par l’arrêté 
préfectoral soit mensuellement :

- 56.50 € pour un instituteur marié, avec ou sans enfant à charge, ainsi que pour 
l’instituteur célibataire, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge.

- 45.20 € pour un directeur célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge, assurant 
cette fonction dans la commune avant le 2 mai 1983.

- 101.70 € pour un directeur marié ou vivant en concubinage, avec ou sans enfant à 
charge, assurant cette fonction dans la commune avant le 2 mai 1983 ainsi que pour un 
directeur célibataire, veuf ou divorcé, avec enfant à charge, assurant cette fonction dans 
la commune avant le 2 mai 1983.

La majorité des enseignants étant désormais intégrée dans le corps des professeurs des 
écoles, un seul instituteur est concerné pour cette année scolaire.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve les termes de l’arrêté préfectoral 
concernant l’indemnité représentative de logement des instituteurs pour l’année 2017.

16)CESSION DE PARCELLE ZONE EUROPE IDENTIFIEE LOT F

La commune de Dammartin-en-Goële a engagé la création d'un lotissement pour permettre 
l’installation d’une zone de services sur deux terrains situés sur son territoire. Conformément à 
l’article R 441-3 du code de l’urbanisme, un permis d’aménager a été déposé pour permettre la 
réalisation d’un tel projet. Le projet de lotissement a pour objectif l’installation d’une zone de 
services à la population tel que santé, paramédical, loisirs, restauration…

Le permis d’aménager a été accordé le 19 décembre 2013, 

La SARL FREMONT se porte acquéreur d’un lot de 2457 m², référencée Lot F pour permettre 
l’installation de son entreprise de matériel d’espace vert.

Une partie de la parcelle non constructible jouxtant le lot F est en cours de détachement pour 
une emprise de 1000 m² et sera cédée à la même société pour y réaliser ses aires de 
stationnement.

L’avis des domaines a été sollicité.
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Un compromis va être signé à cet effet pour un montant total de 257.985,00 € TTC avec une 
TVA sur marge de 26.830,44 €.

Après en avoir délibéré, le conseil avec 6 voix contre et 20 voix pour, autorise le Maire à signer 
la promesse de vente, l’acte de cession et tous documents afférents à cette affaire.

17)DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU, DU DEPARTEMENT 
ET DE LA REGION POUR LE FINANCEMENT D’EQUIPEMENT DE DESHERBAGE

La commune s’est engagée dans une démarche de réduction des produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts et de la voirie depuis le 19 décembre 
2012.

Les précédentes demandes ont permis d’obtenir 75 % de subventions pour l’acquisition 
d’une brosseuse et d’une débroussailleuse amphibie sur un coût de base de 4 250 € 
HT.

Afin de poursuivre cette démarche et faciliter le travail des équipes techniques, l’achat 
de nouveaux équipements est nécessaire, tel qu’un attelage de désherbage composé 
d’un tracteur et de sa désherbeuse adaptée.

- Désherbeuse frontale KM 20 TB : 9 715 € HT  soit  11 658€ TTC
- Tracteur Yanmar avec corps rigide : 23 400€ HT soit  28 080€ TTC
- TOTAL : 33 115 € HT soit 39 738 € TTC

L’agence de l’Eau, le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-de-France 
pourraient financer l’achat de ce nouvel équipement.

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité d’autoriser le maire :

- à déposer une demande de subvention auprès de l’agence de l’Eau, du Département 
et de la Région pour le financement des équipements cités ci-dessus

- à signer tout document afférent à cette affaire.

18)RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES DU 8 MARS 2017

Lors de l’élaboration des statuts de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, il a 
été décidé que la communauté n’assurerait pas le ramassage des points noirs, ou dépôts 
sauvages. La Communauté en assurera en revanche le traitement.
Dans l’ancienne communauté d’agglomération Val de France, cette dernière assurait le 
ramassage des points noirs  ; la compétence doit ainsi être restituée aux six communes de 
l’ancienne communauté  : Gonesse, Bonneuil-en-France, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, 
Villiers-le-Bel et Arnouville.

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie le 8 mars 
2017 et a approuvé le rapport d’évaluation des charges devant être restituées aux communes 
de l’ex-communauté d’agglomération Val de France pour le ramassage des points noirs.

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le rapport de la CLECT 
doit être approuvé par les conseils municipaux des communes membres de l’EPCI à la majorité 
qualifiée (soit les deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la 
moitié des communes représentant les deux tiers de la population). Les communes disposent 
d’un délai de trois mois pour se prononcer. Le défaut de délibération dans le délai précité vaut 
avis favorable.
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Il vous est donc proposé d’approuver le projet de délibération suivant :

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ;

Vu le rapport écrit du 8 mars 2017 de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
annexé à la présente délibération ;

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil :

- approuve le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 8 mars 
2017 relatif à la restitution aux communes de l’ex CA Val de France de la compétence 
ramassage des points noirs ;

- dit que la présente délibération sera notifiée au Président de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France.

Arrivée de M. Van Dorpe 21h50

19)DESIGNATION D’UN MEMBRE TITULAIRE A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

La démission de Monsieur Jean-Pierre MATEO de sa charge de conseiller municipal nécessite 
la nouvelle désignation d’un membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres.

Après le vote du conseil, M. Rivet est élue avec 20 voix pour et 6 abstentions.

20)DESIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS

La démission de Madame Jennifer MINA de sa charge de Conseillère municipale nécessite une 
nouvelle désignation d’un membre du Conseil au Conseil d’administration du CCAS.

Après le vote du conseil, A. Van Dorpe est élue avec 20 voix pour et 6 abstentions.

21)DESIGNATION DE NOUVEAUX MEMBRES DANS CERTAINES COMMISSIONS 
MUNICIPALES

Les démissions de Madame Jennifer MINA et de Monsieur Jean-Pierre MATEO de leurs 
charges de Conseillers municipaux nécessitent de nouvelles désignations pour les 
Commissions Municipales suivantes :

Après le vote de conseil, sont élus :

- Commission Finances : S. Messiaen - 20 votes pour / 6 abstentions

- Commission accessibilité : G. Stemmer - 20 votes pour / 6 abstentions

- Commission urbanisme, environnement et développement économique  : G.Stemmer - 20  
votes pour / 6 abstentions

- Commission communication : F. Vienne - 20 votes pour / 6 abstentions

22)  Délibération sur table : Cession de parcelle zone Europe indentifiée lot E
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La commune de Dammartin-en-Goële a engagé la création d'un lotissement pour permettre 
l’installation d’une zone de services sur deux terrains situés sur son territoire. Conformément à 
l’article R 441-3 du code de l’urbanisme, un permis d’aménager a été déposé pour permettre la 
réalisation d’un tel projet. Le projet de lotissement a pour objectif l’installation d’une zone de 
services à la population tel que santé, paramédical, loisirs, restauration…
Le permis d’aménager a été accordé le 19 décembre 2013, 
La société « Les jardins de Frédéric » se porte acquéreur d’un lot de 700 m², référencé Lot E 
pour permettre l’installation de son entreprise de pépiniériste.
L’avis des domaines a été sollicité.
Un compromis va être signé à cet effet pour un montant total de 73.500,00 € TTC avec une TVA 
sur marge de 7.644,00€.

Après délibération, 6 voix contre et 20 voix pour, le conseil :
Autorise le Maire à signer la promesse de vente, l’acte de cession et tous documents afférents à 
cette affaire.

M. Dutruge donne la liste des manifestations à venir.

Plus aucun conseiller ne désirant prendre la parole à l’issu des questions diverses, la séance 
est levée à 22h05.

Le maire,

Michel DUTRUGE
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