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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le lundi 25 septembre 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 des Brumiers à 

Saint-Pathus, sur la convocation qui leur a été adressée le 19 septembre 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 LENFANT Bernard  

Charny FERREIRA Xavier 

SUTTER-

VINCENZI 

Isabelle 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Iverny 
FLORENÇON 

Martine 
 

Le Pin WALLEZ Lydie PATUROT Patrick 

Marchémoret 
DURAND Jean-

Louis 
 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

   

 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Nantouillet 
URBANIAK 

Yannick 
 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

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 : 22 (y compris les suppléants) – 21 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 18h45. 

 

Il désigne monsieur Xavier FERREIRA comme secrétaire de séance. 

 

 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 3 juillet 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 3 juillet 

2017. 

 

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

communautaire du lundi 3 juillet 2017. 

 

 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Cuisy 
Frédéric BESNARD a donné pouvoir à 

Pascal HIRAUX 

 
  

Oissery 
Jean-Louis CHAUVET a donné pouvoir 

à Jean-Benoît PINTURIER 
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Administration générale 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

001-2017 
MAPA n°17001 – Fourniture et livraison 

de sacs en papier pour la collecte en porte 

à porte des déchets végétaux 

Plastic Omnium 

-montant maximum de 50 000€ HT de la 

date de notification au 31 décembre 2017  

-montant maximum de 70 000€ HT la 

deuxième et troisième année. 

27/06/2017 

003-2017 

Réglementation du stationnement des 

résidences mobiles sur le territoire des 

communes de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France 

- - - 

 

2 - Proposition de dissolution du Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation (SIEP) de Dammartin-

en-Goële 

La CCPMF a intégré le SIEP du canton de Dammartin-en-Goële le 23 juin 2014 et lui a, à cet effet, transféré la 

compétence relative à l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale. 

A la suite de la fusion de la communauté de communes des Monts de la Goële avec la communauté d’agglomération du 

Pays de Meaux au 1er janvier 2017, la CCPMF reste la seule collectivité membre du syndicat. 

Afin de reprendre la compétence par la CCPMF et d’envisager ainsi l’élaboration d’un SCoT, il est proposé au conseil 

communautaire de demander au préfet de procéder la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Etudes et de 

Programmation (SIEP) de Dammartin-en-Goële. 

 

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

de dissolution du Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation (SIEP) de Dammartin-en-Goële. 

 

Finances 

 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

3 - Institution et perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 

définit les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut 

instituer et percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Les établissements publics de coopération intercommunale visés aux 1°, 1° bis et 2° du 1 du VI de l’article 1379-0bis 

du code général des impôts, c’est-à-dire les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes, les 

communautés ou syndicats d’agglomérations nouvelles et les communautés d’agglomération peuvent instituer la taxe 

d'enlèvement des ordures ménagères des lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code 

général des collectivités territoriales et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. 

Considérant qu’il convient de couvrir progressivement le cout du service par l’instauration d’une taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères, il est proposé au Conseil d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et 

de charger le président de notifier cette décision aux services préfectoraux. Le vote du taux et des conditions de sa mise 

en application seront l’objet de délibérations ultérieures liées au budget primitif 2018. 

 

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

perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

4 - Budget principal - vote de la décision modificative n°2 

La CARPF a donné son accord pour engager des opérations non prévues dans le budget 2017. Cet accord a été 

accompagné de l’acompte de 90% conformément à la convention qui lie CCPMF et CARPF. Ces crédits doivent 

désormais être inscrits au budget. 

Il est proposé au Conseil de voter ainsi la décision modificative n°2 du budget principal : 

 

 chapitre nature montant 

dépenses 45 45811 750 000 € 

recettes 45 45821 750 000 € 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote la décision modificative N°2 

du Budget Principal. 

 

5 - Budget de l’eau - vote de la décision modificative n°2 

Un ajustement des crédits de fonctionnement s’avère nécessaire. 

Il est proposé au Conseil de voter ainsi la décision modificative n°2 du budget de l’eau : 

 

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

N°2 du Budget de l’eau. 

 

6-Clôture de 3 budgets annexes et leur intégration dans le budget principal 

Ces trois budgets annexes avaient été créés afin de retracer les activités de la petite enfance lorsque le logiciel financier 

de la collectivité ne permettait pas le suivi le plus fin de chaque type d’établissement : 

- le budget « lieux multi-accueils » (budget 11800), 

- le budget « relais assistants maternels » (budget 11900), 

- le budget « petite enfance » (budget 12000). 

 Le logiciel actuel permet un niveau fin de suivi qui ne justifie plus l’existence de ces 3 budgets annexes. Les 

établissements et activités liés aux « lieux multi-accueils », « relais assistants maternels » et « petite enfance » peuvent 

donc désormais être mis en œuvre budgétairement dans le budget principal. 

Il pourrait être procédé à leur clôture le 31 décembre 2017, et à la mise en œuvre budgétaire des activités retracées par 

ces trois budgets annexes dans le budget principal qui pourrait débuter au 1er janvier 2018. Toutefois, la masse de travail 

pour les trésoreries (regroupement du poste de Dammartin-en-Goële avec celui de Claye-Souilly) rend difficilement 

réalisable cette clôture au 31 décembre 2017. Il est donc proposé de la repousser au 31 mai 2018. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote la clôture le budget « lieux 

multi-accueils » (budget 11800), le budget « relais assistants maternels » (budget 11900) et le budget « petite 

enfance » (budget 12000) au 31 mai 2018 et la mise en œuvre budgétairement des activités retracées par ces trois 

budgets annexes dans le budget principal à compter du 1er juin 2018. 

 

7- Demandes de subventions d’associations  

Des associations ont déposé des demandes de subvention au titre de l’année 2017 : 

NOM DE L'ASSOCIATION 
attribuées en 2016 

demande 2017 observations 
voté part 17 part 20 

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

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

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

AVIMEJ 
 1000,00 800,00 200,00 5000,00  

 

chapitre nature o/réel objet montant

-  €              

chapitre nature o/réel objet montant

023 023 R virement à la section d'investissement 140 000,00 €- 

011 6061 R fournitures non stockables 140 000,00 € 

-  €              

chapitre nature o/réel objet montant

021 021 R virement de la section de fonctionnement 140 000,00 €- 

140 000,00 €- 

chapitre nature o/réel objet montant

23 2315 R installations, matériel et outillage technique 140 000,00 €- 

140 000,00 €- 

Budget de l'eau - décision modificative n°2

fonctionnement recettes

fonctionnement dépenses

investissement recettes

investissement dépenses
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Il est proposé au conseil communautaire de décider s’il convient, et pour quel montant, d’attribuer une subvention au 

titre de l’année 2017 à ces associations. 

 

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

l’association des JSP de Saint-Soupplets d’un montant de 500 €. 

 

Piscines 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

8 - Rapport annuel 2016 du délégataire du Complexe Plaine Oxygène 

L'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que «le délégataire » produit chaque année 

avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 

afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport est assorti 

d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.  

Conformément aux dispositions de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales, le Président 

présente au conseil communautaire ce rapport annuel destiné à l’information des usagers. Ce rapport est présenté au 

plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. L’article L 1411-13 du Code général des 

collectivités territoriales précise que ce rapport doit être mis à la disposition du public.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte du rapport 2016 qui 

lui a été transmis par le délégataire du Complexe Plaine Oxygène. 

 

9 - Rapport définitif de la CRC sur la gestion du complexe Plaine Oxygène 

La Chambre Régionale des Comptes a procédé au rapport d’observations définitives sur la gestion de la CCPMF du 

complexe Plaine Oxygène, pour les exercices 2010 et suivants. 

Au terme de ses travaux, la CRC adresse les rappels de règlementation suivants: 

- Rappel de la réglementation n°1: En application de l’article L.2224-2 du code général des collectivités 

territoriales, conditionner le versement de la participation financière à une délibération motivée du conseil 

communautaire, détaillant la nature et le coût des contraintes de service public imposées au délégataire. 

- Rappel de la réglementation n°2: En application de l’article 33 du contrat d’affermage, adopter chaque année, 

par l’intermédiaire d’une délibération de l’assemblée communautaire, les tarifs d’accès au centre 

nautique «Plaine Oxygène ». 

Au terme de ses travaux, la CRC adresse les rappels de règlementation suivants : 

- Mesurer et contrôler la provenance des usagers du centre nautique afin de connaitre la part de ceux résidant sur 

le territoire de l’intercommunalité. 

- Mener une enquête globale de satisfaction, incluant toutes les catégories d’usagers, afin de déterminer les voies 

d’amélioration de la qualité du service rendu par le centre nautique « Plaine Oxygène » 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte de l’ensemble des 

recommandations adressées par la CRC. 

 

Eau -Assainissement 

Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 

10-Conventions pour l’épandage agricole des boues de la station d’épuration de Claye-Souilly 

La CCPMF désire s’orienter vers la valorisation des boues de la station d’épuration de la commune de Claye-Souilly en 

tant que matière fertilisante. Les agriculteurs eux souhaitent épandre ces boues sur des terres agricoles dans des 

conditions compatibles avec les pratiques usuelles en agriculture et avec la protection de l’environnement. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de conventionner, sans contrepartie financière, avec les deux exploitations agricoles 

concernées : l’EARL DU PILOUVET et l’EARL DE SAINT LEU. La convention a pour objet de respecter les 

contraintes régissant l’usage agricole des boues, l’épandage des boues ainsi que l’auto-surveillance des épandages.  

 

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

conventions producteur / utilisateur pour l’épandage agricole des boues de la station d’épuration de Claye-Souilly 

avec les exploitations agricoles EARL DU PILOUVET et EARL DE SAINT LEU.  

 

11-Demande de subvention pour les travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement et pour la mise 

en conformité des branchements sur la commune d’Oissery 

Afin d’améliorer le fonctionnement du réseau d’assainissement et de la station d’épuration d’Oissery, des travaux de 

mise en séparatif des réseaux de la rue du 26 août 1944, de la rue Jean des Barres, de la rue Charles Hildevert, de la rue 
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du Poncet et de la rue des Chevaliers sur la commune d’Oissery doivent être effectués. Le montant est estimé à 827.000 

euros HT pour les travaux d’assainissement des eaux usées et à 90.000 euros HT pour la mise en conformité des 

branchements réalisés par les propriétaires. 

 

Il est demandé au conseil communautaire de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil 

Régional et du Conseil Départemental, une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et d’autoriser le 

président à signer les conventions concernant cette opération avec ces partenaires financiers. Il est également demandé 

au conseil communautaire de reverser aux propriétaires qui ont effectué des travaux de mise en conformité de leur 

assainissement et après vérification de la conformité des travaux entrepris dans les rues Jean des Barres, Charles 

Hildevert, du Poncet et des Chevaliers sur la commune d’Oissery, la subvention allouée par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie. 

 

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

auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Régional et du Conseil Départemental, une subvention 

correspondant au taux maximum pratiqué , autorise le président à signer les conventions concernant cette 

opération avec ces partenaires financiers, et de reverser aux propriétaires qui ont effectué des travaux de mise 

en conformité de leur assainissement et après vérification de la conformité des travaux entrepris dans les rues 

Jean des Barres, Charles Hildevert, du Poncet et des Chevaliers sur la commune d’Oissery, la subvention allouée 

par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

12-Avenant n°1 au contrat d’affermage du service public de traitement des eaux usées de la STEP de Claye-

Souilly, Villeparisis et Mitry-Mory 

 

Ce point est reporté au prochain conseil communautaire. 

 

13 - Avenant n°6 au contrat de délégation de service public d’assainissement du territoire de l’ex-CCPGM 

 

Ce point est reporté au prochain conseil communautaire. 

 

Environnement 

Rapporteur : Alfred STADLER 

 

14-Convention cadre de partenariat entre la CCPMF et Seine-et-Marne Environnement  

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) la CCPMF souhaite promouvoir la rénovation 

énergétique des logements du territoire notamment par l’organisation de balades thermiques dans les 20 communes sur 

3 ans. Aussi, pour mener à bien ces balades thermiques la CCPMF souhaite conventionner avec Seine et Marne 

Environnement. 

Ainsi, à travers cette convention cadre de partenariat Seine et Marne Environnement s’engage à : 

- Assurer des balades thermiques dans chaque commune du territoire, cela comprend la définition d’un circuit en 

collaboration avec les services de la CCPMF et les élus, la préparation de la sortie, la conférence, la sortie et la 

tenue d’un rendez-vous en espace info énergie pour les personnes qui, suite à sortie, souhaiteraient approfondir 

un projet. 

- Assurer des permanences info énergie sur le territoire à l’aide de sa roulotte et dans les locaux mis à sa 

disposition. 

- Proposer une communication adaptée pour les balades thermiques et les permanences qui en découleront. 

Le coût de cette convention est de 10 000 euros net par an pour 3 ans. Cette action est en partie subventionnée (80%) 

par la convention « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » du Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie signée en mars 2017. 

 

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

de partenariat entre la CCPMF et Seine et Marne Environnement et autorise le Président à signer cette 

convention. 

 

Aménagement du territoire et développement économique 

Rapporteur : Xavier FERREIRA 

 

15-Convention relative à l’aménagement du barreau de liaison entre la RN 1104 et la RD 401 au Mesnil-Amelot 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Chapelle de Guivry au Mesnil-Amelot, il a été convenu, en accord 

avec la commune du Mesnil-Amelot, la CCPMF et le Département, que l’aménageur, la société MYTHRA, procède à 

la réalisation d’un barreau de liaison entre la RN 1104 et la RD 401 ainsi que les carrefours giratoires afférents, à 
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l’exclusion des deux giratoires assurant le raccordement sur la RN 1104 qui seront réalisés par l’Etat dans le cadre du 

contournement Est de Roissy. 

Le coût des travaux est estimé à 4 000 000 € HT, soit 4 800 000 € TTC. La CCPMF participera financièrement pour un 

montant correspondant à 7,5% du montant HT réel des travaux du barreau de liaison réalisé par l’aménageur sans que 

sa participation ne puisse excéder 300 000 € nets de taxes. 

La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives des parties en ce qui concerne la nature des 

ouvrages envisagés, leur réalisation et leur financement, le transfert des emprises foncières ainsi que les modalités 

d’entretien ultérieur.  

 

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

relative à l’aménagement du barreau de liaison entre la RN 1104 et la RD 401 au Mesnil-Amelot et d’autoriser 

le Président à signer cette convention. 

  

Petite Enfance 

Rapporteur : Monsieur Jean-Benoît PINTURIER 

 

16-Validation des règlements de fonctionnement des structures d’accueil petite enfance et du RAM 

L’article R.2324-30 du code de la Santé Publique impose aux établissements d’accueil petite enfance l’élaboration d’un 

règlement de fonctionnement qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure. 

Les informations devant figurer dans le règlement sont les suivantes : 

- Les fonctions du directeur 

- Les modalités permettant d’assurer la continuité de direction 

- Les modalités d’admission des enfants 

- Les horaires et les conditions de départ des enfants 

- Le mode de calcul des tarifs 

- Les modalités de concours du médecin ainsi, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l’infirmier attaché à 

l’établissement et des professionnels visés à l’article R.2324-38 tels que les psychologues 

- Les modalités de délivrance de soins spécifiques 

- Les modalités d’intervention en cas d’urgence 

- Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement 

A ce jour, les établissements d’accueil petite enfance de la CCPMF disposent d’un règlement de fonctionnement qui a 

fait l’objet d’une délibération lors du conseil communautaire  du 28 septembre 2015 (n°132_2015). 

Le travail en collaboration avec l’ensemble des directrices a permis l’actualisation de ce règlement de fonctionnement 

aux structures d’accueil petite enfance implantées sur le territoire des 20 communes de  la CCPMF. 

La validation par le conseil communautaire permettrait l’application de ce projet dès le mois d’octobre afin de garantir 

la qualité, la sécurité d’accueil des enfants et légitimer les décisions à prendre au quotidien, par les agents de la petite 

enfance. 

De même, les animatrices du RAM ont participé à la mise à jour du règlement de fonctionnement spécifique au RAM. 

Celui-ci définit les missions de la structure (information, orientation, conseil), précise les horaires d’ouvertures et de 

permanences administratives des antennes de Saint-Pathus et du RAM’O’BUS et règlemente la participation aux ateliers 

d’éveil. 

Ces deux règlements modifiés ont été présentés aux membres de la commission petite enfance du 6 juillet 2017. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, la valide les règlements de 

fonctionnement des structures petites enfance et du RAM.  

 

17-Convention d’utilisation d’un emplacement de stationnement pour le RAM’O’BUS 

Dans le cadre de la compétence petite enfance, un service de RAM itinérant a été créé le 1er février 2013 matérialisé par 

le véhicule RAM’O’BUS. En dehors des déplacements prévus pour les ateliers d’éveil dans les différentes communes 

du territoire, le RAM’O’BUS est actuellement stationné sur le parking situé au siège de la CCPMF. Afin de simplifier 

et de faciliter son itinérance et de le distinguer de l’antenne RAM de Dammartin-en-Goële, il est proposé par la commune 

de Charny un lieu de stationnement pour le RAM’O’BUS. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le 

président à signer la convention d’utilisation d’un emplacement de stationnement sur la commune de Charny. 

 

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

convention d’utilisation d’un emplacement de stationnement pour le RAM’O’BUS sur la commune de Charny. 

 

18-Projet de construction d’une micro-crèche au Pin : avis de la CCPMF 

Une famille habitant la commune du Pin projette de créer une micro-crèche (10 places) privée. Afin de pouvoir réaliser 

son projet et bénéficier des aides de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Protection Maternelle Infantile, celle-ci 
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doit recueillir l’avis de la communauté de communes Plaines et Monts de France. De plus, elle propose à la CCPMF 

d’envisager de réserver des places quand la structure sera construite. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, donne un avis favorable sur le 

projet de création d’une micro-crèche par une entreprise privée sur la commune du Pin. 

 

Ressources humaines 

 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

19-Tableau des effectifs : création de postes  

 

-Poste d’adjoint d’animation : 

Il est proposé au conseil communautaire de créer 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet pour le service petite 

enfance. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise la création d’un poste 

d’adjoint d’animation à temps complet pour le service petite enfance. 

 

-Contrat d’apprentissage : 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé, conclu entre un apprenti et un employeur. Il permet 

aux apprentis d’acquérir une expérience professionnelle au sein d’une collectivité, mais aussi  une formation 

générale et théorique en vue de l’obtention d’un diplôme.  

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer deux conventions de formation de 

contrat d’apprentissage. 

 

Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé Durée de la formation 

Informatique 1 
Administrateur 

Système et réseaux 
15 mois 

Petite enfance 1 
Auxiliaire de 

puériculture 
12 mois 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le Président à signer 
tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues 

avec les Centres de Formation d’Apprentis. 

 
Le président clos la séance à 21h30. 

 


