
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 26 MARS 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le lundi 26 mars 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 à la mairie d’Iverny, sur la 

convocation qui leur a été adressée le 20 mars 2018 par le président de la communauté de communes. 

 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne 
Christian 

MARCHANDEAU 
 

Annet-sur-Marne 
Rosette 

CHAHINIAN  
 

Charmentray Bernard LENFANT  

Charny Xavier FERREIRA  

Cuisy Frédéric BESNARD  

Fresnes-sur-Marne  Jean LEFORT  

Iverny 
Martine 

FLORENÇON 
 

Le Pin Lydie WALLEZ  

Le Plessis-

l’Évêque 
 Pierre DELORME 

 
 

 
 

   

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Marchémoret 
Jean-Louis 

DURAND 
 

Messy  
Manuela 

QUEROU  

Montgé-en-Goële Pascal HIRAUX  

Nantouillet  Arnaud CUYPERS 

Précy-sur-Marne 
Nicole 

THÉVENNET 
 

Saint-Mesmes Alfred STADLER  

Saint-Pathus 
Jean-Benoit 

PINTURIER 
 

Saint-Pathus Thierry LEMAIRE  

Villeroy Daniel FROGER  

Villevaudé Pascal PIAN  

Vinantes Yves PELLETIER  

 

 

 

 

Nombre de conseillers communautaire : 23 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 20 (y compris les suppléants) – 21 votants (y compris 1 pouvoir) 

 

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. 

 

Il désigne madame Martine FLORENÇON comme secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Saint-Pathus 
Laurence LECUREUR (donne pouvoir à 

Jean-Benoit PINTURIER) 

 
Le Plessis-aux-Bois Cyril PROFFIT 

Oissery Jean-Louis CHAUVET  Le Plessis-l’Evêque Pascal VECTEN 

Messy Jean-Lou SZYSZKA    
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 19 février 2018 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 19 février 

2018. 

 

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

communautaire du lundi 19 février 2018. 

Administration générale 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1 – Compte-rendu des décisions du Président  

 

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

007_2017 

Marché 17007 Mission de maitrise d’œuvre complète pour 

une installation photovoltaïque en autoconsommation pour 

le siège de la CCPMF  

TECSOL 7 400 € HT 21/12/2017 

008_2017 

Marché 17009 Mission complète de maitrise d’œuvre pour 

les travaux de reconstruction de la station d’épuration de 

Oissery – Saint-Pathus  

GLS 101 100 € HT 29/12/2017 

009_2017 

Marché 17001 Gestion de l’aire d’accueil des gens du 

voyage de Dammartin-en-Goële  

 

DM SERVICES 64 990 € HT 29/12/2017 

010_2017 

Marché 17014 Mission de réalisation du schéma directeur 

cyclable de la CCPMF  

 

INDDIGO 29 975 € HT  03/01/2018 

002_2018 

Marché 17004 Fourniture et livraison repas en liaison 

froide pour les établissements d’accueil du jeune enfant de 

la CCPMF – Année 2018-2019-2020 

ELIOR 65 000 € HT  28/02/2018 

003_2018 

Marché 17006 Fourniture et livraison de couches jetables 

pour les établissements d’accueil du jeune enfant de la 

CCPMF  - Année 2018-2019-2020-2021 

LABORATOIRE 

RIVADIS 
15 000 € HT  28/02/2018 

004_2018 

Marché 17010 Mission de maitrise d’œuvre pour la 

construction d’un centre technique intercommunal à 

Dammartin-en-Goële  

J.B CARRERE 114 000 € HT  01/03/2018  

005_2018 

Signature d’un contrat d’abonnement avec les Éditions 

Dalloz 

 

ÉDITIONS 

DALLOZ 
7 393 HT € 14/03/2018 

 

2 – Contrat à transférer en totalité du contrat de fourniture de Gaz pour la Maison de l’enfance « Madeleine 

Vernet » 

 

La compétence petite enfance des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 1er 

janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du contrat de fourniture de gaz pour la Maison de 

l’enfance Madeleine Vernet située sur la commune de Mitry-Mory. La commune étant entièrement incluse dans le 

périmètre de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer ledit contrat de fourniture de gaz à la 

CARPF. 

 

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

le contrat de fourniture de gaz à la CARPF. 

 

3 – Contrat à transférer en totalité du contrat de maintenance du PABX à la piscine de Claye-Souilly 

 

La compétence construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêts 

communautaires des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 1er janvier 2018. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du contrat de maintenance du PABX de la piscine de Claye-

Souilly. La commune étant entièrement incluse dans le périmètre de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 
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Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer ledit contrat à la CARPF. 

 

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

le contrat de maintenance du PABX à la piscine de Claye-Souilly. 

 

4 – Contrat à transférer en totalité du contrat de maintenance du PABX de la Maison de la petite enfance 

« Madeleine Vernet » à Mitry-Mory 

 

La compétence petite enfance des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 1er 

janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du contrat de maintenance du PABX de la Maison 

de la petite enfance « Madeleine Vernet ». La commune étant entièrement incluse dans le périmètre de la CARPF, le 

contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer ledit contrat à la CARPF. 

 

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

le contrat de maintenance du PABX de la Maison de la petite enfance « Madeleine Vernet » à Mitry-Mory. 

 

5 – Contrat à transférer en totalité du contrat de maintenance du PABX de la crèche familiale / halte jeux « Les 

Loupiots » à Mitry-Mory 

 

La compétence petite enfance des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 1er 

janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du contrat de maintenance du PABX de la crèche 

familiale / halte jeux « Les Loupiots ». La commune étant entièrement incluse dans le périmètre de la CARPF, le contrat 

est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer ledit contrat à la CARPF 

 

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

le contrat de maintenance du PABX de la crèche familiale / halte jeux « Les Loupiots » à Mitry-Mory. 

 

6 – Contrat à transférer en totalité du marché n°14023 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en 

conformité du système d’assainissement de Villeparisis, Mitry-Mory et Claye-Souilly 

 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 

1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour la mise en conformité du système d’assainissement de Villeparisis, Mitry-Mory et Claye-Souilly. Les communes 

étant entièrement incluses dans le périmètre de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer le marché n°14023 marché d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour la mise en conformité du système d’assainissement de Villeparisis, Mitry-Mory et Claye-

Souilly à la CARPF. 

 

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

le marché n°14023 lié à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en conformité du système d’assainissement 

de Villeparisis, Mitry-Mory et Claye-Souilly. 

 

7 – Contrat à transférer en totalité de la délégation de service public du traitement des eaux usées de la station 

d’épuration les Abymes située sur la commune de Mitry-Mory 

 

Dans le cadre de la mise en application de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 novembre 2015, la CARPF 

exerce pleinement sa compétence assainissement depuis le 1er octobre 2017. A cet effet, il est nécessaire de procéder au 

transfert de la délégation de service du traitement des eaux usées de la STEP les Abymes située sur la commune de 

Mitry-Mory. La commune étant entièrement incluse dans le périmètre de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer ladite DSP à la CARPF 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, autorise le Président à transférer 

la délégation de service public du traitement des eaux usées de la station d’épuration les Abymes située sur la 

commune de Mitry-Mory. 

 

8 – Contrat à transférer en totalité du marché n°12001 missions OPC, contrôle technique et SPS pour la 

construction d’un relais d’entreprises  

 

La compétence développement économique des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été 

transférée au 1er janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché 12001 missions OPC, 

contrôle technique et SPS lot 1 mission de contrôle technique et le lot 3 mission SPS. Le lot 2 mission OPC a été confié 

à la maîtrise d’œuvre Cabinet MUOTO par avenant dans le cadre du marché 11003. La commune étant entièrement 

incluse dans le périmètre de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer les lots 1 et 3 du marché 12001 missions 

OPC, contrôle technique et SPS pour la construction d’un relais d’entreprises à la CARPF. 

 

Monsieur Pierre DELORME quitte la séance à 19h02, revenu à 19h20. 

 

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

le marché n°12001 lié aux missions OPC, contrôle technique et SPS pour la construction d’un relais d’entreprises. 

 

9 – Contrat à transférer en totalité du marché n°12013 missions de loi sur l’eau et contrôles techniques et SPS 

pour la construction d’une station d’épuration sur la commune de Dammartin-en-Goële 

 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 

1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert des lots 1 (dossier loi sur l’eau), 2 (mission de 

CT) et 3 (mission SPS) du marché 12013 missions de loi sur l’eau et contrôles techniques et SPS pour la construction 

d’une station d’épuration sur la commune de Dammartin-en-Goële. La commune étant entièrement incluse dans le 

périmètre de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer les lots 1, 2 et 3 du marché 12013 missions 

de loi sur l’eau et contrôles techniques et SPS pour la construction d’une station d’épuration sur la commune de 

Dammartin-en-Goële à la CARPF. 

 

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

le marché n°12013 lié aux missions de loi sur l’eau et contrôles techniques et SPS pour la construction d’une 

station d’épuration sur la commune de Dammartin-en-Goële à la CARPF. 

 

10 – Contrat à transférer en totalité du marché n°13002 de travaux d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf 

 

La délibération n°125_2017 prise par le conseil communautaire le 11 décembre 2017 est erronée. En effet, celle-ci 

mentionne que la société attributaire du dit marché est le cabinet MUOTO Architecte. Une nouvelle délibération doit 

être prise qui annulera et remplacera la délibération n° 125_2017.  

 

La compétence développement économique des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été 

transférée au 1er janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert des lots 1 à 6 du marché 13002 

de travaux d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf. La commune étant entièrement incluse dans le périmètre de la 

CARPF, les contrats sont transférés en totalité. 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer les lots 1 à 6 du marché 13002 de travaux 

d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf à la CARPF. 

 

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

le marché n°13002 lié aux travaux d’un relais d’entreprise à Moussy-le-Neuf. 

 

11 – Contrat à transférer en totalité du marché n°17011 Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de 

Dammartin-en-Goële  

 

La compétence aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des 17 communes rattachées à la CARPF depuis 

le 1er janvier 2016 a été transférée au 1er janvier 2018. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché 
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de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Dammartin-en-Goële. La commune étant incluse dans le périmètre 

de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer le marché n°17011 gestion de l’aire 

d’accueil des gens du voyage de Dammartin-en-Goële à la CARPF. 

 

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

le marché n°17011 lié à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Dammartin-en-Goële. 

 

12 – Contrat à transférer en totalité du marché n°15036 travaux visant à mettre à niveau la filière eau et la filière 

boues de la station d’épuration de Longperrier  

 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 

1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché de travaux visant à mettre à niveau 

la filière eau et la filière boues de la STEP de Longperrier. La commune étant incluse dans le périmètre de la CARPF, 

le contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer le marché n°15036 travaux visant à mettre 

à niveau la filière eau et la filière boues de la STEP de Longperrier à la CARPF. 

 

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

le marché n°15036 lié aux travaux visant à mettre à niveau la filière eau et la filière boues de la station d’épuration 

de Longperrier. 

 

13 – Contrat à transférer en totalité du marché n°16001 travaux de mise visant à niveau de la filière eau et la 

filière boues de la station d’épuration de Longperrier mission de contrôle technique 

 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 

1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché de mission de contrôle technique 

dans le cadre des travaux visant à mettre à niveau la filière eau et la filière boues de la STEP de Longperrier. La commune 

étant incluse dans le périmètre de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer le marché n°16001 travaux de mise à 

niveau la filière eau et la filière boues de la STEP de Longperrier mission contrôle technique à la CARPF 

 

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

le marché n°16001 lié aux travaux de mise visant à niveau de la filière eau et la filière boues de la station 

d’épuration de Longperrier mission de contrôle technique. 

 

14 – Contrat à transférer en totalité du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de 

construction de la station d’épuration de Dammartin-en-Goële et réaménagement de son rejet 

 

La compétence assainissement des 17 communes rattachées à la CARPF depuis le 1er janvier 2016 a été transférée au 

1er octobre 2017. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder au transfert du marché de maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation des travaux de construction de la station d’épuration de Dammartin-en-Goële et réaménagement de son rejet. 

La commune étant incluse dans le périmètre de la CARPF, le contrat est transféré en totalité. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer le marché de maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation des travaux de construction de la station d’épuration de Dammartin-en-Goële et réaménagement de son rejet 

à la CARPF 

 

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

le marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de construction de la station d’épuration de 

Dammartin-en-Goële et réaménagement de son rejet. 

 

15 – Contrat à transférer en partie du marché n°15045 Délégation de service public pour la gestion et 

l’exploitation d’assainissement collectif des communes de Claye-Souilly, Annet-sur-Marne et Villevaudé. 
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Dans le cadre de la mise en application de l’arrêté inter préfectoral A 15-579-SRCT du 09 novembre 2015, la CARPF 

exerce pleinement sa compétence assainissement depuis le 1er octobre 2017. A cet effet, il est nécessaire de procéder au 

transfert d’une partie du contrat de délégation de service public d’assainissement n°15045 relatif à la commune de Claye-

Souilly.  

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à transférer une partie de la DSP assainissement 

n°15045 à la CARPF. 

 

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

le marché n°15045 lié à la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation d’assainissement collectif 

des communes de Claye-Souilly, Annet-sur-Marne et Villevaudé. 

 

Finances 

Rapporteur : Monsieur Christian MARCHANDEAU 

 

16 - Autorisation  permanente et générale de poursuites données au compte public  

 

Chaque poursuite d’un débiteur d’une collectivité locale n’ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit avoir l’accord 

préalable de l’ordonnateur de la collectivité ; 

Etant donné la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au comptable de poursuivre les 

redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales ; 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à donner au comptable public une autorisation 

permanente et générale de poursuites pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies pour l’ensemble 

des budgets et de décider que le seuil, pour la seule réalisation des saisies mobilières, est fixé à 50 €, de fixer cette 

autorisation sur la durée du mandat de l’actuel Conseil Communautaire.  

 

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

comptable une autorisation permanente et générale de poursuites données au compte public.  

 

17 - Transfert vers la CARPF d’un contrat d’emprunt du budget principal 

 

Suite à la publication de l’arrêté inter préfectoral portant les statuts de la CARPF le 9 février 2017 et la procédure 

d'évaluation des charges pour les compétences eau et assainissement exercées par la CARPF par la commission locale 

d'évaluation des charges transférées (CLETC) tenues le 4 juillet 2017 et le 6 novembre 2017, il sera proposé au conseil 

communautaire d’autoriser le Président à modifier ainsi le taux de transfert du contrat d’emprunt du Crédit Agricole 

entre la CCPMF et la CARPF, à adresser aux titulaires du contrat les conditions de son transfert et à signer tous les 

documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision : 

 

désignation de 

l'emprunt 
n° contrat année durée taux 

dette en 

capital 

rembour-

sement 

capital 

Crédit 

restant dû 

Taux de 

transfert 

Montant 

transféré 

CCPGM  2006 72105247281 2006 20 3,96% 300 000 124 495,33 175 504.67 58,84% 103.266,95 

 

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

le contrat d’emprunt du budget principal.   

 

Eau -Assainissement 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

18 - Réalisation du diagnostic assainissement des bâtiments communautaires 

 

Dans le cadre de sa politique de l’eau, le Conseil départemental de Seine et Marne a conditionné l’attribution des aides 

financières pour tous travaux d’assainissement et d’eau potable. 

L’un des critères d’éco-condition est la politique d’exemplarité de la qualité des raccordements des bâtiments publics 

aux réseaux d’assainissement. 
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Il est donc demandé aux structures intercommunales et aux communes de plus de 1 500 habitants les composants de 

s’engager par voie de délibération, à réaliser des enquêtes domiciliaires sur l’ensemble des bâtiments publics de son 

patrimoine, soit 5 bâtiments Intercommunal. Le coût du diagnostic est estimé à 2.500 € HT. A l’issue de ces enquêtes, 

un programme hiérarchisé et chiffré des non-conformités sera réalisé. La mise en conformité des bâtiments pourra se 

faire sur plusieurs années. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte de cet exposé, de s’engager à lancer un diagnostic 

assainissement de l’ensemble des bâtiments communautaires devant permettre d’établir la nature et le chiffrage des 

travaux de mise en conformité, de solliciter des aides auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil 

Départemental de Seine et Marne pour le financer du diagnostic, de s’engager à suivre la mise en conformité, et 

d’autoriser le président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette démarche. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée prend acte de cet exposé, s’engage à lancer un diagnostic 

assainissement de l’ensemble des bâtiments communautaires, sollicite des aides auprès de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie et du Conseil Départemental de Seine et Marne et s’engage à suivre la mise en conformité,  passe au 

vote et à l’unanimité, autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette démarche.   

 

19 - Désignation des membres amenés à siéger au syndicat du Ru de Rutel – Compétence GEMAPI 

 

Les communes de Villeroy, le Plessis L’Evêque et d’Iverny sont adhérentes au syndicat du ru de Rutel. 

Dans le cadre de la prise de compétence de la GEMAPI au 1er janvier 2018 et suivant le principe de représentation-

substitution la Communauté de Communes Plaines et Monts de France doit procéder à la désignation de représentants 

amenés à siéger au sein du Syndicat du ru Rutel. 

 
Syndicat Représentativité Titulaire Suppléant Commune  

Syndicat du 

Ru de Rutel 

2 titulaires + 1 

suppléant par 
communes 

6 3 

Le Plessis 
l’Evêque 

Titulaires : M. DELORME Pierre et M GUEVAER Christophe 
Suppléant :M. FOUGERON Patrick 

Iverny 
Titulaires : M. DI LELLA Florian et M SZYSZKA Mickaël – 

Suppléant : M VILLETTE Jean 

Villeroy 
Titulaires : M. ALVARES DE AZEVEDO MACEDO Jean-Luc et M 
COURTIER Romain 

Suppléant : M GAGNANT Gaëtan 

 
Il sera demandé au conseil communautaire de désigner les délégués titulaires et suppléants tels que mentionnés dans le 

tableau ci-dessus pour le Syndicat du ru de Rutel.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et désigne les délégués titulaire 

et suppléants pour le syndicat du Ru de Rutel tels que mentionnés dans le tableau ci-dessus. 

 

20 - Désignation des membres amenés à siéger au Syndicat intercommunal d’étude d’aménagement et d’entretien 

de la Haute Beuvronne et au Syndicat intercommunal d’étude d’aménagement et d’entretien de la Reneuse et de 

la Basse Beuvronne – Compétence GEMAPI 

 

Les communes de Montgé-en-Goële, Cuisy, Le Plessis-l’Evêque, le Plessis-aux-Bois, Vinantes, Nantouillet, Saint-

Mesmes et Messy sont adhérentes au syndicat intercommunal d’étude d’aménagement et d’entretien de la Haute 

Beuvronne. Les communes de Fresnes-sur-Marne et d’Annet-sur-Marne sont adhérentes au syndicat intercommunal 

d’étude d’aménagement et d’entretien de la Reneuse et de la Basse Beuvronne. 

Dans le cadre de la prise de compétence de la GEMAPI au 1er janvier 2018 et suivant le principe de représentation-

substitution la Communauté de Communes Plaines et Monts de France doit procéder à la désignation de représentants 

amenés à siéger au sein de ces syndicats. 

 
Les représentants désignés dans ces deux syndicats seront également ceux désignés dans le cadre du futur syndicat 

intercommunal de la Haute et Basse Beuvronne issu de la fusion des deux syndicats précédents. 
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Syndicat Commune Délégués 

Syndicat intercommunal 

d’étude d’aménagement et 

d’entretien de la Haute 

Beuvronne 

Montgé-en-Goële 
Titulaires : Jean-Pierre AUBRY et Gérard  DUBOIS 

Suppléant : François THUILLIER  

Cuisy 
Titulaires : Etienne GRANDJEAN et Hervé POIGNARD 

Suppléant : Brigitte LHOPITAL 

Le Plessis-l’Evêque 
Titulaires : M. DELORME Pierre et M GUEVAER Christophe 

Suppléant : M. FOUGERON Patrick 

Le Plessis-aux-Bois 
Titulaires : Philippe MARTIN et Isabelle COURTIER  

Suppléant : François REZAY  

Vinantes 
Titulaires : Joseph BARBARESCO et Alain BOURGEOIS-DUCOURNAU 

Suppléant : Emmanuel PROFFIT  

Nantouillet 
Titulaires : Arnaud CUYPERS et Patrick VIOLAS 
Suppléant : David MOYSAN 

Saint-Mesmes 
Titulaires : Daniel CHANGION et Michaël LEVEAU 

Suppléant : Nicolas CHARPENTIER  

Messy 
Titulaires : Jean Lou SZYSZKA et Olivier MORICEAU 
Suppléant : Patrick BOUVRY  

 

Syndicat Commune Délégués 

Syndicat intercommunal 

d’étude d’aménagement et 

d’entretien de la Reneuse et 

de la Basse Beuvronne 

Fresnes-sur-Marne 

Titulaires : Guillaume CHARITAT - Monique LE NEEZ 

Suppléant : Christian DUBOIS 
 

Annet-sur-Marne 
Titulaires : Christian MARCHANDEAU et Michel LECOMTE 

Suppléant : Gérard RAUSCENT 

 
Il sera demandé au conseil communautaire de désigner les délégués titulaires et suppléants pour le syndicat 

intercommunal d’étude d’aménagement et d’entretien de la Haute Beuvronne et le syndicat intercommunal d’étude 

d’aménagement et d’entretien de la Reneuse et de la Basse Beuvronne tels que mentionnés dans les tableaux ci-dessus. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et désigne les délégués titulaire 

et suppléants pour le syndicat intercommunal d’étude d’aménagement et d’entretien de la Haute Beuvronne et 

le syndicat intercommunal d’étude d’aménagement et d’entretien de la Reneuse et de la Basse Beuvronne tels 

que mentionnés dans les tableaux ci-dessus.  

 

21 - Désignation des membres amenés à siéger au syndicat d’aménagement et d’entretien de la Thérouane et 

affluents– Compétence GEMAPI 

 

Les communes d’Oissery, Saint-Pathus, Marchémoret, Montgé-en-Goële et Cuisy sont adhérentes au syndicat 

d’aménagement et d’entretien de la Thérouane et affluents. 

Dans le cadre de la prise de compétence de la GEMAPI au 1er janvier 2018 et suivant le principe de représentation-

substitution la Communauté de Communes Plaines et Monts de France doit procéder à la désignation de représentants 

amenés à siéger au sein du syndicat d’aménagement et d’entretien de la Thérouane et affluents. 

 

Syndicat Commune Délégués 

Syndicat d’aménagement et 

d’entretien de la 

Thérouane et affluents 

Oissery 
Titulaires : Serge MENU et Pascale DELAROSIERE 

Suppléant : Jean-Louis CHAUVET  

Saint-Pathus 
Titulaires : Tidiane KOITA 

Suppléant : Pascal AZZOUG  

Marchémoret 
Titulaires : Laurent BELLOY et Patrick MARY 
Suppléant : Gilles MARLEIX 

Montgé-en-Goële 
Titulaires : Jean-Pierre AUBRY et Gérard DUBOIS 

Suppléant : François THUILLIER  

Cuisy 
Titulaires : Etienne GRANDJEAN 
Suppléant : Hervé POIGNARD  

 

Il sera demandé au conseil communautaire de désigner les délégués titulaires et suppléants pour le syndicat 

d’aménagement et d’entretien de la Thérouane et affluents tels que mentionnés dans le tableau ci-dessus. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité et désigne les délégués titulaires 

et suppléants pour le syndicat d’aménagement et d’entretien de la Thérouane et affluents tels que mentionnés 

dans le tableau ci-dessus. 

 

22- Arrêté Interdépartemental n° 2017/DRCL/BCCCL/109 portant projet de création du Syndicat 

Intercommunal du bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne   

 

Le syndicat intercommunal d’étude d’aménagement et d’entretien de la Haute Beuvronne (SIEAEHB) et le Syndicat 

intercommunal d’étude et d’aménagement et d’entretien de la Reneuse et de la Basse Beuvronne (SIEAERBB) 

souhaitent fusionner et constituer le Syndicat Intercommunal du bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne. 

Les communes de la CCPMF concernées par ce syndicat sont : Annet-sur-Marne, Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Le Plessis-

aux-Bois, Le Plessis-l’Evêque, Messy, Montgé-en-Goële, Nantouillet, Saint-Mesmes et Vinantes. Depuis le 1er janvier 

2018, la Communauté de Communes Plaines et Monts de France a la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et de Prévention des Inondations) et se substitue de fait aux communes.  

Dans le cadre de l’arrêté interdépartemental n° 2017/DRCL/BLI/109 en date du 27 décembre 2017 portant projet de 

périmètre d’un syndicat mixte issu de la fusion des deux syndicats, il est nécessaire que la CCPMF se prononce sur le 

projet de périmètre et sur le projet de statut de ce nouveau syndicat fusionné. 

  

Concernant les statuts, le syndicat propose d’exercer une partie de la compétence GEMAPI à savoir : « l’entretien et 

l’aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris l’accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou 

à ce plan d’eau » (ex : plans de gestion, entretien des berges, vidanges régulières et entretien des ouvrages hydrauliques 

du plan d’eau). 

La compétence GEMAPI est une compétence obligatoire pour la CCPMF depuis le 1er janvier 2018 et concerne 4 alinéas 

de l’article L.211-7, I bis du Code de l’environnement : 

1°/ L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (ex : rétention, ralentissement, 

ressuyage des crues, restauration de champs d’expansion des crues, faucardage (couper les herbes, les roseaux qui 

poussent dans les fossés). 

 2°/ L’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris l’accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau (ex : plans de gestion, entretien des berges, vidanges régulières et 

entretien des ouvrages hydrauliques du plan d’eau). 

 5°/ La défense contre les inondations et contre la mer (ex : entretien, gestion et surveillance des ouvrages de 

protection existants contre les crues et les submersions marines – Etudes et travaux neufs sur l’implantation de nouveaux 

ouvrages – Définition et régularisation administrative des systèmes d’endiguement). 

 8°/ La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des Zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines (Ex : plan de gestion des milieux aquatiques, entretien - opération de renaturation, 

restauration des zones humides – continuité écologiques, gestion du transport sédentaire). 

Selon les statuts du nouveau syndicat, sur le périmètre concerné, la CCPMF resterait compétente pour les missions 

obligatoires des alinéas 1° - 5° et 8°.  

 

Il sera proposé au conseil communautaire de prendre acte de cet exposé, de donner son accord ou non sur le projet du 

périmètre issu de la fusion des deux syndicats et sur le projet de statut qui l’accompagne et d’autoriser le Président, ou 

toute autre personne habilitée, à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette démarche. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée prend acte de cet exposé passe au vote et à l’unanimité, autorise 

le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette démarche.   

 

23 - Transfert de la compétence facultative « Animer et concerter dans le domaine de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin de la Nonette » et d’une partie de la 

compétence GEMAPI (1°, 2° et 8°) au syndicat intercommunal du SAGE et de la Nonette 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI a été transférée aux EPCI.  La communauté de Communes Plaines 

et Monts de France se substitue donc aux communes pour la gestion des milieux aquatiques. 

Les communes de Marchémoret et de Montgé-en-Goële, dans le cadre de la gestion du bassin du ru de la Nonette, sont 

adhérentes au Syndicat Intercommunale du SAGE et de la Nonette. Ce syndicat a pour mission d’origine de porter le 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nonette, au nom et pour le compte de la Commission 

Locale de l’Eau, d’assurer la mise en œuvre du SAGE, à travers des études , des actions de sensibilisation, d’animation 

et de coordination des maîtrise d’ouvrage à l’échelle du bassin de la Nonette. 
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Ce syndicat intercommunal propose de modifier ses statuts et d’exercer une partie des compétences obligatoires de la 

GEMAPI à savoir : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (ex : rétention, ralentissement, 

ressuyage des crues, restauration de champs d’expansion des crues, faucardage (couper les herbes, les roseaux qui 

poussent dans les fossés). (alinéa 1 de la GEMAPI) 

- « l’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris l’accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau » (ex : plans de gestion, entretien des berges, vidanges régulières et 

entretien des ouvrages hydrauliques du plan d’eau). (alinéa 2 de la GEMAPI) 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des Zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines (Ex : plan de gestion des milieux aquatiques, entretien - opération de renaturation, 

restauration des zones humides – continuité écologiques, gestion du transport sédentaire). (alinéa 8°) 

Il est rappelé que la compétence GEMAPI est une compétence obligatoire pour la CCPMF depuis le 1er janvier 2018 et 

qu’elle concerne 4 alinéas de l’article L.211-7, I bis du Code de l’environnement : 

1°/ L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (ex : rétention, ralentissement, 

ressuyage des crues, restauration de champs d’expansion des crues, faucardage (couper les herbes, les roseaux qui 

poussent dans les fossés). 

 2°/ L’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris l’accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau (ex : plans de gestion, entretien des berges, vidanges régulières et 

entretien des ouvrages hydrauliques du plan d’eau). 

 5°/ La défense contre les inondations et contre la mer (ex : entretien, gestion et surveillance des ouvrages de 

protection existants contre les crues et les submersions marines – Etudes et travaux neufs sur l’implantation de nouveaux 

ouvrages – Définition et régularisation administrative des systèmes d’endiguement). 

 8°/ La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des Zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines (Ex : plan de gestion des milieux aquatiques, entretien - opération de renaturation, 

restauration des zones humides – continuité écologiques, gestion du transport sédentaire). 

Selon les statuts du nouveau syndicat, sur le périmètre concerné, la CCPMF resterait compétente pour l’alinéa 5° : la 

défense contre les inondations.  
Le syndicat propose également de modifier ses statuts afin d’exercer la compétence facultative de la GEMAPI suivante : 

«  Animer et concerter dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

à l’échelle du bassin de la Nonette » (alinéa 12 de la GEMAPI). 

Cette dernière consiste à : 

- Assurer le secrétariat technique, administratif et financier de la Commission Locale de l’eau (CLE) ; 

- Assurer la mise en œuvre du SAGE de la Nonette, à travers des études, des actions de sensibilisation, 

d’animation ou de coordination des actions des maîtrises d’ouvrage à l’échelle du bassin ; 

- Assurer l’animation des actions de lutte contre la pollution ; 

- Appuyer la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques. 

Il sera proposé au conseil communautaire de prendre acte de cet exposé, de se prononcer sur la modification des statuts 

par la prise des compétences à partir du 1er janvier 2018, de notifier la présente décision aux Maires de chacune des 

communes membres  de la CCPMF afin que les conseils municipaux soient consultés dans un délai de quarante jours à 

compter de la notification, et d’autoriser le Président, ou toute autre personne habilitée, à signer toutes les pièces 

nécessaires à la réalisation de cette démarche. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée prend acte de cet exposé, se prononce sur la modification des 

statuts, notifie la présente décision, passe au vote et à l’unanimité, autorise le Président à signer toutes les pièces 

nécessaires à la réalisation de cette démarche.   

 

24 - Avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public de la Nantaise des Eaux sur la commune de Charny 

 

La délibération n°109_2017 prise par le conseil communautaire du 30 octobre 2017 est erronée. En effet celle-ci 

mentionne en objet l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public de la Nantaise des eaux sur la commune de 

Charny. Une nouvelle délibération doit être prise qui annulera et remplacera la délibération n°109_2017.  

Par contrat d’affermage du service public d’assainissement en date du 1er janvier 2011, la collectivité a confié à la société 

Nantaise des Eaux Service l’exploitation et la gestion des réseaux d’assainissement et de la station d’épuration de la 

commune de Charny. 

Le présent avenant porte sur : 
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- L’intégration d’ouvrages d’assainissement sur le périmètre du fermier, à savoir des postes de relevage d’eaux 

usées et d’eaux pluviales, d’un bassin d’orage en amont de la station d’épuration et d’un système de dégrillage 

automatique sur la station d’épuration, 

- Le transfert de compétence « assainissement collectif » de la commune de Charny à la CCPMF ; 

- La réalisation par le délégataire de la prestation de transport des boues issues de la station d’épuration pendant 

les périodes d’épandage depuis la plateforme de stockage (intégrant la location de bennes), ainsi que le suivi 

agronomique de l’épandage, 

- La mise en œuvre de la loi « construire sans détruire », 

- L’instauration d’un guichet unique. 

 

Les charges supplémentaires pour le délégataire s’élèvent à 20 611 € euros et correspondent à une augmentation de la 

part fixe abonnés de 3,50€, de la part variable abonnés de 0,152 € et de la part pluviale de 11 940€. 

Il sera demandé au conseil communautaire d'approuver et d'autoriser le président à signer l'avenant n°1 au contrat par 

affermage du service public d’assainissement sur la commune de Charny. 

 

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

l’avenant n°1 au contrat par affermage du service public d’assainissement sur la commune de Charny.  

 

25 - Avenant n°2 au contrat de Délégation de Service Public de la Nantaise des Eaux sur la commune de Charny 

 

Dans le cadre d’une opération de réorganisation, le transfert des activités métropolitaines de Nantaise des Eaux Services 

à Suez Eau France, dont elle est filiale, est envisagé en 2018. 

Le présent avenant a pour objet de formaliser le changement d’entité concernant la délégation de service public 

assainissement de la commune de Charny. Il est noté que le contrat reste inchangé.  

 

Il sera demandé au conseil communautaire d'approuver et d'autoriser le président à signer l'avenant n°2 au contrat par 

affermage du service public d’assainissement sur la commune de Charny. 

 

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

l’avenant n°2 au contrat de Délégation de Service Public de la Nantaise des Eaux sur la commune de Charny.  

 

26 - Avenant n°3 au contrat de Délégation de Service Public de la Nantaise des Eaux sur la commune de Le Pin 

 

Dans le cadre d’une opération de réorganisation, le transfert des activités métropolitaines de Nantaise des Eaux Services 

à Suez Eau France, dont elle est filiale, est envisagé en 2018. 

Le présent avenant a pour objet de formaliser le changement d’entité concernant la délégation de service public 

assainissement de la commune du pin. Il est noté que le contrat reste inchangé.  

 

Il sera demandé au conseil communautaire d'approuver et d'autoriser le président à signer l'avenant n°3 au contrat par 

affermage du service public d’assainissement sur la commune de Le Pin. 

 

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

l’avenant n°3 au contrat par affermage du service public d’assainissement sur le commune de Le Pin.  

 

27 - Demande de nomination d’un commissaire enquêteur – DUP du forage d’Eve 

 

La CCPMF a déposé une demande concernant la régularisation administrative du captage d’alimentation en eau potable 

du puits 01542X0010 situé sur la commune d’Eve (60). La demande de régularisation porte sur la demande 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour le prélèvement de l’eau, la définition et la mise en place de périmètres de 

protection dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) et l’autorisation sanitaire de distribution de l’eau en 

vue de la consommation humaine. 

La consultation interservices a eu lieu et l’avis de l’autorité environnemental (partie autorisation de prélèvement) a été 

rendu. 

Dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire de lancer une enquête publique et auparavant demander la nomination 

d’un commissaire enquêteur auprès de l’Etat qui est l’autorité compétente en la matière. 

 

Il sera demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à solliciter auprès de l’Etat la nomination d’un 

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

auprès de l’Etat la nomination d’un commissaire enquêteur. 

 

 

Aménagement du territoire et développement économique 

Rapporteur : Xavier FERREIRA 

 

28 - Dissolution du Syndicat Intercommunal de Transports du Bassin Chellois et des Communes Environnantes 

– Répartition de l’actif et du passif 

 

Le Syndicat Intercommunal de Transport du Bassin Chellois et des Communes Environnantes (SITBCCE) est composé 

de 7 communes (Chelles, Vaires, Brou, Courtry, Le Pin, Villevaudé et Claye Souilly) regroupées au sein de trois 

collectivités : la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, la Communauté d’Agglomération Roissy 

Pays-de-France, la Communauté de Communes Plaines et Monts de France.  

Conformément aux dispositions de l’article L5211-26-I et II du CGCT, il a été mis fin à l’exercice des compétences du 

SITBCCE par l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2016 et il a été sursis à sa dissolution dans l’attente que les conditions de 

sa liquidation soient réunies (vote du compte administratif 2017, adoption du compte de gestion du comptable public et 

accord sur la répartition entre ses membres du passif et de l’actif de la structure). 

Pour se faire, il est nécessaire que les conseils communautaires des collectivités adhérentes et le Comité Syndical du 

SITBCCE se prononcent, par délibérations concordantes, sur les conditions financières et patrimoniales liées à la 

dissolution. 

Ainsi il sera demandé au conseil communautaire de la CCPMF de prendre acte du résultat de clôture comptable de 

l’exercice 2017 tel qu’il a été constaté à l’appui du vote du compte de gestion et du compte administratif en concordance 

et sans réserve se décomposant comme suit : 

o Trésorerie    251 959,97 € 

o Résultat d’investissement     14 420,32 € 

o Résultat de fonctionnement  237 539,65 € 

 

Mais aussi de constater qu’au terme de l’exécution du dernier exercice budgétaire : 

-  le résultat de clôture comptable est de 251.959,97 € 

-  il n’y a pas de restes à réaliser 

- au titre de l’actif et du passif : 

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

 Il n’y a aucune dette bancaire 

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

 Le solde de trésorerie est de 251.959,97 € 

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

- il n’y a pas de personnel 

 

Il sera également demandé au conseil communautaire d’approuver les modalités de répartition basées sur l’application 

de la clé de répartition des charges du syndicat actuellement en vigueur, (document joint en annexe) et d’autoriser le 

Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée approuve les modalités passe au vote et à l’unanimité, autorise 

le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.    

 

Communication – Vie Locale - Emploi 

Rapporteur : Martine FLORENÇON 

 

29 – Convention - cadre de partenariats pour la demande de labellisation de la Maison de Services au Public 

 

Suite aux statuts de la communauté de communes Plaines et Monts de France qui prévoient en leur article 6-7 la 

« Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en 

application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens sans leurs relations 

avec les administrations ». 
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La convention-cadre qui régit les Maisons de services au public impose que la labellisation nécessite la signature 

préalable avec des partenaires intervenant dans les domaines de l’emploi et du social. (modèle de convention joint en 

annexe) 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer la convention pour la demande de 

labellisation de la Maison de Services au Public.   

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

convention pour la demande de labellisation de Maison de Services au Public.  

 

Ressources humaines 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

30 - Adhésion association Alisé  

 

Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la MSA développe et accompagne les structures péri et extrascolaire à 

travers l’association Alisé. Actuellement les structures de la CCPMF sont adhérentes de cette association. Afin de 

bénéficier des activités et soutiens de l’association Alisé, il convient de renouveler l’adhésion à l’association Alisé. La 

cotisation pour l’ensemble des structures de la CCPMF est de 295 euros par an. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à faire adhérer la Communauté de Communes 

Plaines et Monts de France à l’association Alisé. 

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

adhérer la Communauté de Communes Plaines et Monts de France à l’association Alisé.  

 

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

 

 

 

 
 

 


