
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 28 MAI 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le lundi 28 mai 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 au siège de la communauté de communes, 

en salle concorde, sur la convocation qui leur a été adressée le 22 mai 2018 par le président de la communauté de 

communes. 

 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne 
Christian 

MARCHANDEAU 
 

Charmentray Bernard LENFANT  

Charny Xavier FERREIRA  

Cuisy  Frédéric BESNARD  

Fresnes-sur-Marne Jean LEFORT  

Iverny 
Martine 

FLORENÇON 
 

Le Plessis-

l’Évêque 
 Pierre DELORME 

Marchémoret 
Jean-Louis 

DURAND 
 

 
 

 
 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Messy Jean-Lou SZYSZKA   

Montgé-en-Goële Pascal HIRAUX  

Nantouillet 
Yannick 

URBANIAK 
 

Oissery 
Jean-Louis 

CHAUVET 
 

Saint-Mesmes Alfred STADLER  

Saint-Pathus 
Jean-Benoît 

PINTURIER 
 

Villeroy Daniel FROGER  

Villevaudé Pascal PIAN  

 

 

 

 

Nombre de conseillers communautaire : 23 délégués titulaires 

Nombre de conseillers présents : 16 (y compris les suppléants) – 20  votants (y compris 4 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

Annet-sur-Marne 
Rosette CHAHINIAN (donne pouvoir à 

Christian MARCHANDEAU) 
 

Le Plessis-aux-Bois Cyril PROFFIT 

Le Pin 
Lydie WALLEZ (donne pouvoir à Pascal 

PIAN) 
 

Le Plessis-l’Evêque  Pascal VECTEN 

Saint-Pathus 
Laurence LECUREUR (donne pouvoir à 

Jean-Benoît PINTURIER) 

 
Précy-sur-Marne Nicole THÉVENET 

Saint-Pathus 
Thierry LEMAIRE (donne pouvoir à 

Jean-Benoît PINTURIER) 

 
Vinantes Yves PELLETIER 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 9 avril 2018 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 9 avril 

2018. 

 

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

communautaire du lundi 9 avril 2018. 

Administration générale 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1 - Compte-rendu des décisions du président 

Numéro Objet Titulaire Montant 
Date de 

notification 

008_2018 
Cession de véhicule CITROEN DH-466-QX déclaré 

économiquement irréparable  
SMACL 6 250€ TTC 16/04/2018 

011_2018 
Etude géotechnique mission G2 AVP dans le cadre des travaux 

de reconstruction de la station d’épuration d’Oissery 
GEOTEC France 13 068 € TTC 19/04/2018 

012_2018 

Etude zone humide et diagnostic fone-flaure-habitats dans le 

cadre des travaux de reconstruction de la station d’épuration 

d’Oissery 

ALISE 

ENVIRONNEMENT 

Tranche ferme : 

9 000€ TTC 
19/04/2018 

Option n°1 : 

1 200€TTC 
19/04/2018 

Option n°2 : 

4 755€ TTC 

+mesures 

compensatoires 

ZH à définir 

19/04/2018 

 

2 – Cession foncière de la parcelle du château d’eau au Mesnil-Amelot 

La CCPMF est propriétaire de la parcelle cadastrée AK n°297, d’une surface de 495m², sur la commune du Mesnil-

Amelot. Il s’agit de la parcelle mitoyenne au château d’eau, sur laquelle des forages d’eau potable ont été rebouchés par 

la CCPMF. La commune du Mesnil-Amelot souhaiterait acquérir cette parcelle afin de mettre en valeur le château d’eau.  

 

Par délibération n°076_2015 en date du 1er juin 2015, le conseil communautaire avait délibéré positivement en faveur 

de la cession à l’euro symbolique de cette parcelle. Les Domaines n’ayant pas été saisis par les services à l’époque, la 

délibération n°076_2015 est donc caduque. 

Aussi, il convient de délibéré de nouveau sur la cession de cette parcelle à la commune du Mesnil-Amelot, à l’euro 

symbolique. Dans ce cadre, les Domaines ont été consultés le 12 mars 2018, mais n’ont pas donné d’avis. Sans réponse 

de leur part sous un délai d’un mois leur avis est considéré comme tacite.  

 

Il sera demandé au conseil communautaire d’approuver la cession à l’euro symbolique, au profit de la commune du 

Mesnil-Amelot, de la parcelle AK n°297, d’une surface de 495 m², nécessaire pour la mise en valeur du château d’eau 

et d’autoriser le Président, ou toute personne habilitée, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

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

à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

Finances 

Rapporteur : Christian MARCHANDEAU 

 

3 - Clôture du budget annexe « relais entreprises » et intégration dans le budget principal 

Depuis le 1er janvier 2018, la CCPMF n’assure plus la compétence développement économique pour la CARPF à travers 

les relais d’entreprises sis à Moussy-le-Neuf. Il convient donc de clôturer le budget annexe et de l’intégrer dans le budget 

principal avant son transfert à la CARPF. 

 

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

le budget annexe et de l’intégrer dans le budget principal avant son transfert à la CARPF. 

 

4 - Suppression de l’abattement général à la base - modification 

Par délibération n°045_2013 du 30 septembre 2013, la CCPMF a instauré des abattements de la taxe d’habitation :  

- abattement général à la base de 15%, 
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- abattement pour charge de famille à 10% pour chacune des deux premières personnes à charge, 

- abattement pour charge de famille à 15% pour chacune des personnes à partir de la 3ème personne à charge. 

Conformément au débat d’orientation budgétaire, il convient de modifier cette délibération en supprimant l’abattement 

général à la base de 15%. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 19 voix pour et 1 voix contre (Bernard 

LENFANT), autorise le président à modifier la délibération en supprimant l’abattement général à la base de 

15%. 

 

Petite Enfance 

Rapporteur : Monsieur Jean-Benoît PINTURIER 

 

5 – Demande subvention pour les travaux de construction de deux micro-crèches 

Dans la continuité de son engagement dans le développement de construction d’établissement d’accueil du jeune enfant, 

la CCPMF souhaite élargir son patrimoine afin de répondre à une forte demande de place en structure sur son territoire. 

Concomitamment d’autres phénomènes apparaissent aujourd’hui liés à l’évolution des modes de vie et des habitudes 

qui se traduisent par la nécessité d’une offre, en matière de garde d’enfants, de plus en plus adaptée et diverse. 

La collectivité, consciente de l’enjeu que revêtent ces changements et pour améliorer la qualité et la quantité des 

prestations en termes de garde d’enfants, s’est orientée vers la construction de deux équipements. 

A ce jour, les opérations sont estimées à 900 000€ HT par structure. Le montant final défini par le maître d’œuvre sera 

arrêté ultérieurement. Il sera demandé au conseil communautaire de solliciter auprès des différents financeurs (CAF, 

Région, Département, MSA, CD77 et auprès de tout autre organisme) une subvention correspondant au taux maximum 

pratiqué et d’autoriser le président à signer les conventions et tout acte avec ces financeurs. 

 

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

après des différents financeurs une subvention correspondant au taux maximum pratiqué et l’autorise à signer 

les conventions avec ces financeurs. 

 

Eau -Assainissement 

Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 

7 - Modification de l’adhésion de l’EPT Paris Terres d’Envol au SIAEP.TC 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France / Claye-Souilly (SIAEP-TC), 

syndicat mixte fermé, regroupe : 

- l’Etablissement Public Territorial n°7 « Paris Terres d’Envol » pour représenter la commune de Villepinte et 

une partie du territoire de la commune de Tremblay en France. 

- 3 établissements publics de coopération intercommunale (ECPI) : 

o la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire pour représenter la commune de Jablines ; 

o la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France pour représenter les communes de Claye-

Souilly, Mitry-Mory et Compans ; 

o la Communauté de Communes Plaines et Monts de France pour représenter les communes d’Annet-

sur-Marne et Fresnes-sur-Marne. 

L’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol est actuellement adhérent au syndicat pour représenter la 

commune de Villepinte et une partie de la commune de Tremblay en France (quartiers du centre-ville, du Vert-Galant, 

et de la ZAC Charles de Gaulle). La Régie des Eaux de Tremblay en France dépend directement de l’EPT Paris Terres 

d’Envol. 

 

Compte tenu de l’intérêt tant en terme de gestion technique que de gestion administrative, le conseil de territoire de 

l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol a par délibération du conseil de territoire en date du 12 février 

2018 souhaité modifier son adhésion au SIAEP TC afin d’inclure le territoire de la Régie territoriale de Tremblay en 

France concernant les quartiers de Cottages, du Bois Saint Denis et du Vieux Pays. L’EPT Terres d’Envol serait ainsi 

adhérent au SIAEP TC pour l’ensemble des communes de Villepinte et Tremblay en France.  

 

Il est demandé au conseil communautaire d’approuver et d’autoriser le président à signer la modification de l’adhésion 

de l’EPT Paris Terres d’Envol au SIAEP TC. 

 

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

à signer la modification de l’adhésion et l’EPT Paris Terres d’Envol au SIAEP TC. 
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Aménagement du territoire et développement économique 

Rapporteur : Xavier FERREIRA 

 

8 - Prescription du SCoT de la CCPMF 

Depuis 2016, à travers notamment le CIN, le CID ou encore le PCAET, la communauté de communes travaille sur la 

définition d’un projet de territoire à l’échelle de son nouveau périmètre. Toutefois, la collectivité ne dispose pas encore 

de document fédérateur en matière d’aménagement du territoire. Seul le SDRIF fait référence en matière d’aménagement 

sur le territoire. 

 

Selon le diagnostic de territoire réalisé par les services de la CCPMF en mai 2018, la communauté de communes apparait 

comme un territoire rural de l’Est de l’Ile-de-France, situé à la franche Est de la plateforme aéroportuaire Roissy – 

Charles de Gaulle. La population se répartie harmonieusement entre les 20 communes rurales qui la compose. En effet, 

16 des 20 communes du territoire comptent moins de 2 000 habitants.  

Le paysage du territoire de la CCPMF se caractérise par les terres fertiles de la Plaine de France, les milieux boisés des 

buttes de la Goële et les connexions écologiques de la vallée de la Marne. 

 

Ce cadre de vie proposé aux 24 130 habitants du territoire est un véritable atout fédérateur, qui attire les jeunes ménages.  

 

En plus, de cette qualité de vie, le territoire offre une proximité d’accès aux transports (transports ferrés, transports 

routiers, transports aériens), ainsi qu’à de grands pôles urbains (Paris, Marne-la-Vallée, Chelles, Meaux) où se 

concentrent emplois et équipements en masse.  

 

Le territoire de la CCPMF est aussi et surtout un véritable bassin de vie pour ses habitants. Bien que les bassins d’emplois 

importants se situent en dehors du territoire (mais à proximité directe), celui-ci offre des équipements de qualité et en 

nombre : structures petites enfance, écoles, équipements sportifs, desserte numérique, etc.  

 

Dans ce sens, et depuis plusieurs années, la communauté de communes ne cesse d’investir sur le territoire. D’ici les 

prochaines années, l’offre en équipement du territoire devrait continuer à se renforcer en matière de structures petite 

enfance, d’équipements médicaux, d’équipement administratifs, etc.  

 

Dans ce cadre, l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territorial sur le périmètre de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France apparait comme nécessaire et cohérent aujourd’hui. 

 

Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un 

bassin de vie ou d’une aire urbaine. 

Pour la CCPMF, le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 

celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement 

commercial, d’environnement, etc.  

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable :  

- principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de 

l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ;  

- principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ;  

- principe de respect de l’environnement. 

 

Jusqu’à la fin 2016, la CCPMF appartenait au Syndicat Intercommunal d’Etude et de Programmation pour la révision 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du canton de Dammartin-en-Goële.  

Toutefois, suite au remaniement du périmètre de la communauté de communes au 1er janvier 2016 (le retrait de 17 

communes) et à 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 restait la seule collectivité membre du syndicat. 

 

Aussi, la CCPMF a sollicité auprès du Préfet de Seine-et-Marne la dissolution SIEP du canton de Dammartin-en-Goële, 

afin qu’elle puisse retrouver la compétence nécessaire à l’élaboration de son SCoT. Le Préfet de Seine-et-Marne a 

confirmé par courrier en date du 09 février 2018 que la dissolution du SIEP du canton de Dammartin-en-Goële devait 

intervenir de plein droit. 

 

Afin de lancer la procédure d’élaboration du SCoT il est nécessaire que le conseil communautaire prenne une 

délibération pour la prescription du SCoT dans laquelle sont exposés les objectifs poursuivis et les modalités de 

concertation. 
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Les objectifs poursuivis dans le cadre de la réalisation du SCoT : 

- Créer un outil intercommunal de développement harmonieux permettant une meilleure cohérence spatiale, 

économique et environnementale à l’échelle du territoire et par rapport aux territoires limitrophes ; 

- Intégrer les objectifs portés par le SDRIF ; 

- Accompagner l’évolution du territoire sous l’influence des dynamiques de la plateforme aéroportuaire de Roissy 

- Charles de Gaulle et de la Métropole du Grand Paris ; 

- Renforcer le potentiel de développement de l’économie locale et l’amélioration du ratio actifs/habitants sur le 

territoire ; 

- Améliorer la mobilité durable des personnes vers les lieux d’emplois et les pôles de services ; 

- Protéger et la valoriser les espaces naturels, le patrimoine bâti et les paysages caractéristiques du cadre de vie. 

 

Les modalités de concertation avec les habitants se feront tout au long de la procédure de la manière suivante : 

- La présente délibération sera affichée dans chaque mairie des communes membres de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France pendant au moins un mois et mention de cet affichage sera insérée en 

caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ; 

- Les habitants pourront transmettre leurs avis par courrier ou les porter dans un registre mis à disposition à cet 

effet au siège de la communauté de communes Plaines et Monts de France ; 

- Une information régulière sera insérée dans le journal intercommunal de la communauté de communes ainsi 

que sur son site internet via une page dédiée au SCoT ; 

- L’organisation d’au moins deux réunions publiques de concertation annoncées par voie de presse et affiches. 

 

Il sera demandé au conseil communautaire de : 

- Prescrire l’élaboration du SCoT,  

- Valider les objectifs et les modalités de concertations exposés.  

- D’autoriser le Président, ou toute personne habilitée, à engager les démarches et procédures de consultation 

correspondantes. 

- A solliciter auprès de la Région Ile-de-France et du Département de Seine-et-Marne l’attribution d’une 

subvention destinée à couvrir les dépenses nécessaires à l’élaboration du SCoT conformément à l’article L121-

7 du code de l’urbanisme. 

- Charger le Président de l’application de la présente délibération dont ampliation sera adressée à Monsieur le 

sous-préfet de Meaux et aux personnes publiques mentionnées à l’article L122-7 du code de l’urbanisme. 

 

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

- Prescrire l’élaboration du SCoT,  

- Valider les objectifs et les modalités de concertations exposés.  

- A engager les démarches et procédures de consultation correspondantes. 

- A solliciter auprès de la Région Ile-de-France et du Département de Seine-et-Marne l’attribution d’une 

subvention destinée à couvrir les dépenses nécessaires à l’élaboration du SCoT conformément à l’article 

L121-7 du code de l’urbanisme. 

- A charger de l’application de la présente délibération dont ampliation sera adressé à Monsieur le sous-

préfet de Meaux et aux personnes publiques mentionnées à l’article L122-7 du code de l’urbanisme. 

 

9 - Contrat d’Aménagement Régional (CAR) : demande de subvention 

Dans le cadre de la réalisation du centre technique intercommunal et des 2 crèches de 10 berceaux chacune, la CCPMF 

souhaite solliciter des aides financières auprès de la Région Ile-de-France. 

En effet, la Région Ile-de-France propose aux intercommunalités un Contrat d’Aménagement Régional (CAR) qui vise 

à accompagner les investissements en termes d’aménagement, d’équipements culturels, sportifs et de loisirs de 

proximité, de préservation des éléments patrimoniaux historique non classés et vernaculaires, de circulations douces, et 

d’environnement. 

La participation régionale par contrat est plafonnée à 2 millions d’euros pour les EPCI à fiscalité propre et une 

subvention supplémentaire de 1 million d’euros maximum peut être mobilisée pour les projets environnementaux 

répondant à certains critères. 

Le taux d’intervention de la Région (pour les EPCI) est de 30% maximum du montant total des travaux. 

 

Il sera demandé au conseil communautaire de prendre acte de l’exposé, d’approuver le programme des opérations 

présenté, de décider de programmer les opérations décrites pour les montants indiqués et suivant l’échéancier annexé, 

de s’engager sur :  

- Le programme définitif et l’estimation de chaque opération. 

- Sur le plan de financement annexé. 
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- Sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales en vigueur. 
- Sur la maîtrise foncière de l’assiette des opérations du contrat 

- Sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la Commission Permanente du Conseil Régional 

de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution de subvention dans un délai de trois ans à 

compter de son approbation par la Commission Permanente du Conseil Régional. 

- A assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des opérations liées au contrat. 

- A ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la Commission Permanente du Conseil 

régional et, pour chacune des opérations inscrites au programme, de la convention de réalisation correspondante 

à cette opération. 

- A maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans. 

- A mentionner la participation de la Région Ile-de-France et d’apposer leur logotype dans toute action de 

communication. 

Enfin il sera demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président, ou toute autre personne habilitée, à solliciter 

auprès de Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France l’attribution d’une subvention au taux maximum 

de 30% du montant des travaux, conformément au règlement des CAR. 

 

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

le programme des opérations présentées, décide de programmer les opérations décrites pour les montants 

indiqués et suivant l’échéancier annexé, s’engage sur : 

- Le programme définitif et l’estimation de chaque opération. 

- Sur le plan de financement annexé. 

- Sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales en vigueur. 

- Sur la maîtrise foncière de l’assiette des opérations du contrat 

- Sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la Commission Permanente du Conseil 

Régional de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution de subvention dans un délai 

de trois ans à compter de son approbation par la Commission Permanente du Conseil Régional. 

- A assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des opérations liées au contrat. 

- A ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la Commission Permanente du 

Conseil régional et, pour chacune des opérations inscrites au programme, de la convention de réalisation 

correspondante à cette opération. 

- A maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans. 

- A mentionner la participation de la Région Ile-de-France et d’apposer leur logotype dans toute action de 

communication. 

Et autorise le président ou toute autre personne habilitée, à solliciter auprès de Madame la Présidente du Conseil 

Régional d’Ile-de-France l’attribution d’une subvention au taux maximum de 30% du montant des travaux, 

conformément au règlement des CAR. 

 

Ressources humaines 

Rapporteur : Jean-Louis DURAND 
 

10 - Fixation du nombre de représentant au Comité Technique 
Lors des élections professionnelles de décembre 2014, l’autorité territoriale avait fait le choix de conserver le paritarisme 

entre le collège des représentants de la collectivité et le collège des représentants du personnel. La composition du 

comité technique était donc de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants par collège. 

 

Au vu de la situation actuelle de la CCPMF en termes d’effectif, il est souhaitable de diminuer le nombre de représentant 

par collège. En effet, il a été recensé au 1er janvier 2018, 70 agents pouvant figurer sur la liste électorale de la collectivité, 

par conséquent il est proposé de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires et 3 suppléants.  

 

De plus, il est proposé au conseil communautaire de maintenir le paritarisme numérique entre le collège des 

représentants du personnel et les représentants de la collectivité au sein du comité technique de la CCPMF. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et l’unanimité maintient le paritarisme 

numérique entre le collège des représentants du personnel et les représentants de la collectivité au sein du comité 

technique de la CCPMF.  
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11 - Fixation du nombre de représentant au CHSCT 
Lors des élections professionnelles de décembre 2014, l’autorité territoriale avait fait le choix de conserver le paritarisme 

entre le collège des représentants de la collectivité et le collège des représentants du personnel. La composition du 

CHSCT était donc de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants par collège. 

 

Au vu de la situation actuelle de la CCPMF en termes d’effectif, il est souhaitable de diminuer le nombre de représentant 

par collège. En effet, il a été recensé au 1er janvier 2018, 70 agents pouvant figurer sur la liste électorale de la collectivité, 

par conséquent il est proposé de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires et 3 suppléants.  

 

De plus, il est proposé au conseil communautaire de maintenir le paritarisme numérique entre le collège des 

représentants du personnel et les représentants de la collectivité au sein du comité technique de la CCPMF. 

 

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

numérique entre le collège des représentants du personnel et les représentants de la collectivité au sein du comité 

technique de la CCPMF. 
 

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

 


