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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 3 JUILLET 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le lundi 3 juillet à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de 

France, régulièrement élus (par fléchage ou par leur conseil municipal), se sont réunis dans la salle Concorde au siège 

de la communauté de communes, sur la convocation qui leur a été adressée le 27 juin 2017 par le président de la 

communauté de communes. 

 

Etaient présents, mesdames et messieurs les délégués : 

 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne 
MARCHANDEAU 

Christian 
 

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray  
MOREAU Marie-

Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny FLORENÇON Martine  

Le Pin WALLEZ Lydie PATUROT Patrick 

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred CHANGION Daniel 

Saint-Pathus 
PINTURIER Jean-

Benoît 
 

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy FROGER Daniel LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PELLETIER Yves  

 

 

 

Nombre de conseillers communautaires : 23 

Nombre de conseillers présents : 24 (y compris les suppléants) – 22 votants (y compris 2 pouvoirs) 

 
Etaient absents excusés : Etaient absents : 

 
Il est rappelé que les membres suppléants ne remplaçant pas un membre titulaire ne prennent pas part aux délibérations.  

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

membres présents et ouvre la séance à 19h30. 

 

Il désigne monsieur Jean-Benoît PINTURIER comme secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 29 mai 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 29 mai 

2017. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le procès-verbal du conseil 

communautaire du lundi 29 mai 2017. 

Finances 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

1-Vote du budget supplémentaire 2017  

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de 

report. Il permet notamment de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif et d’intégrer les résultats de 

l’année précédente (excédents ou déficits) dégagés par le compte administratif.  

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Nantouillet 
URBANIAK Yannick a donné pouvoir à 

Jean-Louis DURAND 

 
  

Le Plessis-l ’Evêque 
VECTEN Pascal a donné pouvoir à 

DELORME Pierre 
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Aussi, à la suite du vote du compte administratif et de l’affectation des résultats pour l’année 2016, vote qui a eu lieu 

lors du conseil communautaire tenu le 29 mai 2017, il convient d’intégrer les résultats dans les budgets relais entreprises, 

relais assistants maternels, petite enfance, multi-accueil, eau, assainissement et principal.  

Les documents présentant les opérations retranscrites dans le projet de budget supplémentaire sont joints.  

 

1-1-Budget principal-vote du budget supplémentaire 2017 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui 

étaient joints à la note de synthèse. 

 

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

supplémentaires 2017 du budget principal 
 

1-2-Budget assainissement- vote du budget supplémentaire 2017 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui 

étaient joints à la note de synthèse. 

 

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

supplémentaires 2017 du budget assainissement 

 

1-3-Budget eau- vote du budget supplémentaire 2017 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui 

étaient joints à la note de synthèse. 

 

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

supplémentaires 2017 du budget eau 
 

1-4-Budget multi-accueil- vote du budget supplémentaire 2017 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui 

étaient joints à la note de synthèse. 

 

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

supplémentaires 2017 du budget multi-accueil 

 

1-5- Budget petite enfance- vote du budget supplémentaire 2017 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui 

étaient joints à la note de synthèse. 

 

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

supplémentaires 2017 du budget petite enfance 
 

1-6-Budget relais assistants maternels- vote du budget supplémentaire 2017 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui 

étaient joints à la note de synthèse. 

 

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

supplémentaires 2017 du budget relais assistants maternels 

 

1-7-Budget relais entreprises - vote du budget supplémentaire 2017 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui 

étaient joints à la note de synthèse. 

 

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

supplémentaires 2017 du budget relais entreprises 
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2-Demandes de subventions 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Des associations ont déposé des demandes de subvention. 

Il convient de décider s’il convient, et à quelle hauteur, de leur attribuer une subvention au titre de l’année 2017. 

 

NOM DE L'ASSOCIATION 
attribuées en 2016  

 demande 
2017  

 observations  
 voté   part 17   part 20  

ASG        8 000,00          6 400,00        1 600,00                       -      non reçue 

ASS CRECHE PARENTALE PITCHOUNE      13 000,00                   -        13 000,00           23 000,00      

ASSOCIATION VILLEROY MUSEE 14-18          500,00             400,00           100,00                       -      non reçue 

JSP DE SAINT SOUPPLETS           500,00             400,00           100,00                       -      pas de montant précis sollicité 

JSP LES JEUNES GOELANDS           500,00             400,00           100,00                       -      non reçue 

RESTOS DU CŒUR                -                             -      pas de montant précis sollicité 

MISSION LOCALE DU BASSIN CHELLOI       8 650,00                   -          8 650,00             8 840,00      

VICTIMES ET AVENIR                -                   5 000,00    
nouvelle association similaire à 
AVIMEJ 

TEAM CYCLISTE           600,00             480,00           120,00             2 000,00      

LES PETITS PATOCHES     66 000,00        66 000,00                  -      66 000,00 concerne la CARPF (prévu au 45) 

ASS RONDE DES GAVROCHES   353 745,00      353 745,00                  -      344 107,50 concerne la CARPF (prévu au 45) 

PIOL (mitry)                -                 10 000,00    concerne la CARPF 

AIP (Mitry)                -                             -      pas de montant précis sollicité 

AVIMEJ     28 000,00        22 400,00        5 600,00      non reçue 

   479 495,00      450 225,00      29 270,00    458 947,5            

 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND propose que l’attribution des subventions pour les JSP de Saint-Soupplets, JSP les 

Jeunes Goélands et l’association Victime et Avenir soit réétudiée au conseil communautaire du 25 septembre 2017. 
 

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

tableau ci-dessus sauf pour les JSP de Saint-Soupplets, JSP les Jeunes Goélands et l’association Victime et Avenir 

qui seront réétudiés au conseil communautaire du 25 septembre 2017. 

 

3- Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : répartition du 

reversement entre la Communauté de communes et les communes membres 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 

Les dotations de droit commun notifiées par le préfet du FPIC 2017 se décomposent ainsi : 

Montant prélevé :   -120.584 € 

Montant reversé : 1.975.502 € 

Solde :   1.854.918 € 

Après reversement, la répartition notifiée par le préfet du montant de 1.854.918 € est : 

CCPMF :    157.868 € 

Communes : 1.697.050 € 

 

Il est proposé de mettre en œuvre le 2ème mode de répartition du FPIC selon la notification préfectorale, en décidant : 

- De laisser d’avantage de ressources nettes aux communes en réduisant le prélèvement demandé à celles-ci dans 

la limite de 1,3 fois le montant prélevé à la CCPMF au titre de droit commun ; le prélèvement de la CCPMF est 

porté de 17.083 à 22.208 € et celui des communes est ramené de 103.501 à 98.376 € ; 

- D’augmenter le versement aux communes par rapport au versement de droit commun dans la limite de 0,7 fois 

le montant versé à la CCPMF ; le reversement pour la CCPMF est ramené de 174.952 à 122.467 € et celui des 

communes est porté de 1.800.550 à 1.853.035 € ; 

- De modifier la répartition entre communes selon 2 critères : 

o Une enveloppe de 1.253.036 € répartie en fonction de la population et d’un indice synthétique composé 

à hauteur de 40% par le coefficient d’écart de potentiel financier et à hauteur de 60% par l’écart de 

revenus ; 

o Une enveloppe de 600.000 € répartie suivant une part fixe de 30.000 € par commune 
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Le tableau présentant le FPIC 2017 est : 

 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le FPIC selon la répartition 

ci-dessus. 

 

4 - Vote de la DSC pour 2017 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. 

En complément du FPIC présenté ci-dessus, il convient de voter la DSC 2017. 

Le montant de la DSC 2017 est calculé ainsi : 

 

- Une enveloppe DSC1 solidarité de 380.000 € répartie en fonction de la population pondérée par le coefficient 

d’écart de potentiel financier par habitant par rapport au potentiel financier moyen par habitant des communes 

de la CCPMF ; 

 

- Une enveloppe DSC2 de 380.000 € appelée dotation de garantie égale au solde à financer pour que les 20 

communes conservent en 2017 des ressources FPIC-DSC égales à celles de 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 communes 

 part calculée en 

fonction de la 

population et de 

l'écart du potentiel 

financier et de l'écart 

de revenus 

 part selon la strate 

de population 

 total FPIC 

derogatoire 

 prélèvement 

derogatoire 

 solde FPIC 

dérogatoire 

ANNET-SUR-MARNE 151 115                30 000                 181 115                14 949 -                166 166                

CHARMENTRAY 13 440                 30 000                 43 440                 869 -                     42 571                 

CHARNY 55 181                 30 000                 85 181                 7 452 -                  77 729                 

CUISY 24 664                 30 000                 54 664                 1 414 -                  53 250                 

FRESNES-SUR-MARNE 26 030                 30 000                 56 030                 -                          56 030                 

IVERNY 39 404                 30 000                 69 404                 1 547 -                  67 857                 

MARCHEMORET 37 247                 30 000                 67 247                 1 524 -                  65 723                 

MESSY 58 412                 30 000                 88 412                 3 763 -                  84 649                 

MONTGE-EN-GOELE 36 864                 30 000                 66 864                 2 763 -                  64 101                 

NANTOUILLET 13 439                 30 000                 43 439                 1 596 -                  41 843                 

OISSERY 126 035                30 000                 156 035                7 387 -                  148 648                

PIN 58 375                 30 000                 88 375                 9 624 -                  78 751                 

PLESSIS-AUX-BOIS 17 327                 30 000                 47 327                 781 -                     46 546                 

PLESSIS-L'EVEQUE 16 537                 30 000                 46 537                 838 -                     45 699                 

PRECY-SUR-MARNE 43 992                 30 000                 73 992                 3 319 -                  70 673                 

SAINT-MESMES 31 146                 30 000                 61 146                 2 533 -                  58 613                 

SAINT-PATHUS 350 734                30 000                 380 734                20 329 -                360 405                

VILLEROY 41 129                 30 000                 71 129                 2 582 -                  68 547                 

VILLEVAUDE 94 096                 30 000                 124 096                13 076 -                111 020                

VINANTES 17 868                 30 000                 47 868                 2 030 -                  45 838                 

total des communes 1 253 035             600 000                1 853 035             98 376 -                1 754 659             

122 467                22 208 -                100 259                

1 975 502             120 584 -               1 854 918             

montant pour la CCPMF avant prélèvement

montant total du FPIC 2017
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Le tableau présentant la DSC 2017 pour un montant de 760.000 € est : 

 

communes  
 DSC part 1 selon les critères 

légaux  
 DSC part 2    DSC 2017  

ANNET-SUR-MARNE 46 165 52 657 98 822 

CHARMENTRAY 4 879 21 978 26 857 

CHARNY 13 534 30 899 44 433 

CUISY 8 445 21 312 29 757 

FRESNES-SUR-MARNE 5 906 15 937 21 843 

IVERNY 14 048 15 089 29 137 

LE PIN 13 298 18 325 31 623 

LE PLESSIS-AUX-BOIS 6 114 16 088 22 202 

LE PLESSIS-L'EVEQUE 6 031 18 036 24 067 

MARCHEMORET 13 125 16 024 29 149 

MESSY 21 230 28 064 49 294 

MONTGE-EN-GOELE 12 401 24 325 36 726 

NANTOUILLET 3 101 - 3 101 

OISSERY 39 783 20 054 59 837 

PRECY-SUR-MARNE 12 485 21 207 33 692 

SAINT-MESMES 9 263 20 541 29 804 

SAINT-PATHUS 111 649 2 415 114 064 

VILLEROY 12 635 18 832 31 467 

VILLEVAUDE 21 552 18 217 39 769 

VINANTES 4 356 - 4 356 

total des communes 380 000 380 000 760 000 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER remercie l’ensemble du conseil communautaire qu’aucune commune ne soit 

pénalisée. 

 

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

ci-dessus. 

 

Eau -Assainissement 

Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 

5 - Demande de subvention concernant la mission de maîtrise d’œuvre et les études préalables à la construction 

de la station d’épuration d’Oissery 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. La station d’épuration d’Oissery d’une capacité de 10 000 EH a été 

mise en service en 1984. Cette station de type boues activées arrive à saturation et ne permet plus d’atteindre les 

performances épuratoires réglementaires générant ainsi de nombreuses  non-conformités de traitement. Par ailleurs, 

l’augmentation de la population à court terme et à long terme sur les communes d’Oissery et de Saint-Pathus conforte 

la nécessité de reconstruire cette station. 

De ce fait, la communauté de communes Plaines et Monts de France, maître d’ouvrage, a décidé d’engager une mission 

de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de reconstruction de la station d’Oissery et la réalisation des études préalables 

nécessaires à l’élaboration du projet de reconstruction. Le montant estimé de la maîtrise d’œuvre et des études préalables 

est estimé à 180 000 euros HT. 

 

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

auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie, le conseil départemental de Seine-et-Marne, le conseil régional 

d’Ile-de-France et l’union européenne une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et autorise le 

président à signer les conventions avec l’agence de l’eau Seine-Normandie, le conseil départemental de Seine-et-

Marne et le conseil régional d’Ile-de-France. 
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6 - Demande de subvention concernant la mise en place d’équipement de surveillance des déversoirs d’orage et 

des postes de relevage 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. En application de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 

d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, la communauté de communes Plaines et 

Monts de France doit équiper d’un  système de surveillance les ouvrages d’assainissement de type déversoir d’orage ou 

poste de relevage ayant un by-pass vers le milieu naturel. Sont soumis à cette surveillance les ouvrages dont  la charge 

brute de pollution organique par temps sec est supérieure ou égale à 120kg/j de DBO5. 

Cette surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par ces ouvrages. 

De ce fait, la communauté de communes Plaines et Monts de France, maître d’ouvrage, a décidé d’engager des travaux 

visant à équiper ces ouvrages. Le montant estimé des travaux s’élève à 100 000 euros HT. 

 

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

auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie, le conseil départemental de Seine-et-Marne, le conseil régional 

d’Ile-de-France et l’union européenne une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et autorise le 

président à signer les conventions avec l’agence de l’eau Seine-Normandie, le conseil départemental de Seine-et-

Marne et le conseil régional d’Ile-de-France. 

 

Environnement 

Rapporteur : Alfred STADLER 

 

7 - Présentation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets 

 

Monsieur Alfred STADLER présente le dossier. Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service public  d'élimination des déchets prévoit l'obligation pour les collectivités ou EPCI exerçant 

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

financier sur l'exercice de cette compétence.  

 

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

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

 

8 - Attribution du marché n°17002 : marché d’entretien des espaces verts et des bassins en eau – Années 2017, 

2018, 2019 et 2020. 

 

Monsieur Alfred STADLER présente le dossier. Le marché n°17002 a pour objet l’entretien des espaces verts et des 

bassins en eau  pour les années 2017, 2018,2019 et 2020. Lancé sous la forme d’un appel d’offres ouvert, alloti en 5 lots 

d’une durée initiale partant de la notification au 31 décembre 2019, puis renouvelable 1 fois pour une période d’un an 

sans excéder le 31 décembre 2020. Les lots 1, 3 et 5 concernent la communauté de communes Plaines et Monts de 

France. Les lots 2 et 4 concernent les 17 communes transférées à la CARPF. La commission d’appel d’offres, réunie le 

lundi 19 juin 2017 a retenu les titulaires suivants : 

 

Lot Désignation Titulaire Montant 

minimum 

Montant 

maximum 

1 Entretien des espaces verts sur 20 communes Espaces verts services  

11 route de Marcilly 

77168 Saint-Soupplets 

Sans Sans 

2 Entretien des espaces verts sur 17 communes Espaces verts services 

11 route de Marcilly 

77168 Saint-Soupplets 

Sans Sans 

3 Entretien des bassins et de leurs écosystèmes 

sur le territoire de 20 communes 

SFDE 

28 boulevard Pesaro 

92 000 Nanterre 

Sans Sans 

4 Entretien des bassins et de leurs écosystèmes 

sur le territoire de 17 communes 

SFDE 

28 boulevard Pesaro 

92 000 Nanterre 

Sans Sans 

5 Ecopastoralisme : entretien des espaces 

naturels par pâturage d’herbivores 

Mabillon 

17 rue des campanules 

77 185 Lognes 

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

marchés avec les sociétés retenues par la commission d’appel d’offres. 

 

Aménagement du territoire et développement économique 

Rapporteur : Xavier FERREIRA 

 
9 - Adoption du budget de dissolution du SITBCCE 

 

Monsieur Xavier FERRAIRA présente le dossier. Compte tenu de l’évolution du Schéma Régional de Coopération 

Intercommunale (SRCI), depuis le 1er janvier 2016 le Syndicat Intercommunal de Transport du Bassin Chellois et des 

Communes Environnantes (SITBCCE) ne dispose plus que d’un seul membre (la CCPMF), celui-ci doit être dissous de 

plein droit. 

Il sera demandé au conseil communautaire de prendre acte du résultat de clôture de l’exercice 2016 et du résultat de 

clôture prévisionnel 2017 du SITBCCE, tel qu’il a été constaté à l’appui du vote du compte de gestion et du compte 

administratif en concordance et sans réserve. De constater qu’au terme de l’exécution du dernier exercice budgétaire : 

- Le résultat de clôture comptable sera de 251 998,65 € 

- Il n’y a pas de restes à réaliser 

- Au titre de l’actif et du passif : 

o Il n’y a aucune immobilisation propre ou mise à disposition du SITBCCE 

o Il n’y a aucune dette bancaire 

o Il n’y a aucun reste à payer ou reste à recouvrer 

- Le solde de trésorerie sera de 251 998,65 € 

- Tous ces éléments sont certifiés par le comptable public assignataire du SITBCCE 

- Il n’y a pas de personnel. 

Et enfin d’approuver les modalités de répartition basées sur l’application de la clé de répartition des charges du syndicat 

actuellement en vigueur conformément au tableau joint à la délibération : 

 

    
Clé de répartition adoptée 

par délibération du 

19/06/2006 

Répartition du 

solde de trésorerie 
Montant réparti  

   

CA Paris Vallée de la Marne 95,08% 

251 998,65 €* 

239 600,32 € 

CC Plaines et Monts de 

France 
3,61% 9 097,15 € 

CA Roissy Pays de France 1,31% 3 301,18 € 

TOTAL 100,00% 251 998,65 € 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée adopte le budget de dissolution du SITBCCE. 

 

Ressources humaines 

 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

10 - Tableau des effectifs : créations de postes 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND présente le dossier. 

1/ Création de postes permanents 

Il est proposé au conseil communautaire de créer 2 postes d’adjoint administratif à temps complet,1 poste d’adjoint 

technique à temps complet, 3 postes d’agent social et 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe à temps 

complet pour les services liés à la petite enfance et 1 poste d’agent de maîtrise pour les services techniques. 

 

2/ Création d’un poste non permanent  

Pour faire face à un besoin d’accroissement temporaire d’activité, il est proposé au conseil communautaire de créer au 

sein du service communication le poste non permanent d’adjoint administratif à temps complet dans les conditions de 

l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 
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- L’agent non-titulaire recruté aura principalement en charge pour le plan climat de développer des applications 

mobiles, des pages web et l’audience des pages facebook de la collectivité. 

- La rémunération sera déterminée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint administratif et 

le régime indemnitaire instaurée par la délibération n°008_2014 du 13 janvier 2014 pourra être applicable en 

fonction de l’expérience professionnelle et des diplômes.  
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de créer 9 postes 

permanents et d’1 poste non permanent. 

 

 

Le président clos la séance à 20h30. 

 
 


