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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 26 JUIN 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le mardi 26 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Plaines et 

Monts de France, légalement convoqué s’est réuni en salle Concorde au siège de la communauté de commune 

en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis DURAND, Président. 
 

_________________________________________ 

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

membres présents et ouvre la séance à 18h30. 

_________________________________________ 

 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 28 mai 2018 

 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au procès-verbal du conseil communautaire du lundi 28 mai 

2018. 

 

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

communautaire du lundi 28 mai 2018. 

 

__________________________________________ 

FINANCES 

 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU  

 

1. Vote du compte de gestion – Budget annexe des lieux multi-accueils 

 

Le vote de chaque compte de gestion, de chaque compte administratif et de chaque affection de résultats est 

individualisé à l’issue de la présentation de l’intégralité du présent rapport par Monsieur MARCHANDEAU. 

 

La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 

de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte de gestion du 

budget annexe des lieux multi-accueils. 

 

2. Vote du compte administratif – Budget annexe des lieux multi-accueils 

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

joints à la note de synthèse. 

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents :  12 
Votants : 15  
 
Séance du 26 juin 2018 
 
Secrétaire de séance : 
Christian MARCHANDEAU 
 
Date de la convocation : 
20/06/2018 
 
 
 

 

 
Présents :  Christian MARCHANDEAU – Rosette CHAHINIAN – Bernard 
LENFANT – Xavier FERREIRA – Frédéric BESNARD - Jean-Louis DURAND – Jean-
Lou SZYSZKA – Yannick URBANIAK – Jean-Louis CHAUVET – Alfred STADLER – 
Daniel FROGER – Pascal PIAN  
 
Absents excusés représentés :  Martine FLORENÇON (donne pouvoir à Alfred 
STADLER) – Lydie WALLEZ (donne pouvoir à Pascal PIAN) – Jean-Benoît 
PINTURIER (donne pouvoir à Jean-Louis DURAND) 
 
Absents excusés : Nicole THÉVENET – Thierry LEMAIRE – Yves PELLETIER 
 
Absents : Jean LEFORT – Cyril PROFFIT – Pascal VECTEN – Pascal HIRAUX – 
Laurence LECUREUR  
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 

du budget annexe des lieux multi-accueils. 

3. Affectation des résultats – Budget annexe des lieux multi-accueils 

 

Le résultat de clôture 2017 est le suivant en intégrant les restes à réaliser. 

 

 
 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats : 

- pas d’inscription au compte 001, le résultat étant égal à zéro ; 

- inscription en dépenses du déficit de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

335.422,01 €. 

Ces résultats seront intégrés dans le budget principal. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’affecter ainsi les résultats :  

- pas d’inscription au compte 001, le résultat étant égal à zéro ; 

- inscription en dépenses du déficit de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

335.422,01 €. 

Ces résultats seront intégrés dans le budget principal. 

 

4. Vote du compte de gestion – Budget annexe des relais assistants maternels 
 
La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 
de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte de gestion du 
budget annexe des relais assistants maternels. 

 
5. Vote du compte administratif – Budget annexe des relais assistants maternels 

 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui étaient 
joints à la note de synthèse. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 

du budget annexe des relais assistants maternels. 

 
6. Affectation des résultats – Budget annexe des relais assistants maternels 

 
Le résultat de clôture 2017 est le suivant en intégrant les restes à réaliser. 
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Il est proposé d’affecter ainsi les résultats : 

- inscription en recettes d’investissement au compte 001 d’un montant de 162 991,53 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 5,48€. 

Ces résultats seront intégrés dans le budget principal. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’affecter ainsi les résultats :  

- inscription en recettes d’investissement au compte 001 d’un montant de 162 991,53 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

5,48 €. 

Ces résultats seront intégrés dans le budget principal. 

 

7. Vote du compte de gestion – Budget annexe de la petite enfance 
 
La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 
de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte de gestion du 

budget annexe de la petite enfance. 

 
8. Vote du compte administratif – Budget annexe de la petite enfance 

 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui étaient 
joints à la note de synthèse. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 

du budget annexe de la petite enfance. 

 
9. Affectation des résultats – Budget annexe de la petite enfance 

 

Le résultat de clôture 2017 est le suivant en intégrant les restes à réaliser 

 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats : 
- inscription en recettes d’investissement au compte 001 d’un montant de 15.605,25 € ; 
- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

3.238,79 €. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’affecter ainsi les résultats 
:  

- inscription en recettes d’investissement au compte 001 d’un montant de 15.605,25 € ; 
- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

3.238,79 €. 
 

10. Vote du compte de gestion – Budget annexe des relais entreprises 
 
La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 
de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 

 résultats de 

cloture 2016                                                

(a) 

 apurement du 

besoin de 

financement 2017                     

(b) 

 résultat exercice 

2017                               

(c ) 

 résultat cloture 

2017                                       

(a-b+c) 

investissement 605,10 -                16 210,35            15 605,25            

fonctionnement 136 688,13          -                       133 449,34 -         3 238,79              

136 083,03          -                       117 238,99 -         18 844,04            
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte de gestion du 

budget annexe des relais d’entreprises. 

 
11. Vote du compte administratif – Budget annexe des relais entreprises 

 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui étaient 
joints à la note de synthèse. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 

du budget annexe des relais d’entreprises. 

 
12. Affectation des résultats – Budget annexe des relais entreprises 

 
Le résultat de clôture 2017 est le suivant en intégrant les restes à réaliser. 

 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats : 
- inscription en recettes de l’excédent d’investissement disponible au compte 001 pour un montant de 

79.989,91 €. 
- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

36.675,44 €. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’affecter ainsi les résultats 
:  

- inscription en recettes de l’excédent d’investissement disponible au compte 001 pour un montant de 
79.989,91 €. 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 
36.675,44 €. 

 

13. Vote du compte de gestion – Budget principal 
 
La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 
de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte de gestion du 
budget principal.  
 

14. Vote du compte administratif – Budget principal 
 

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

joints à la note de synthèse. 

 

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

du budget principal. 

 

 

 

 

 

 

  résultats de 

cloture 2016                                           

(a)  

  apurement du 

besoin de 

financement 2017                            

(b)  

  résultat exercice 

2017                                 

(c )  

  résultat de 

cloture 2017                                    

(d)=(a-b+c)  

investissement 64 832,34           15 157,57           79 989,91           

fonctionnement 36 675,44           -                       -                       36 675,44           

101 507,78         -                       15 157,57           116 665,35         
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15. Affectation des résultats – Budget principal 
 

Le résultat de clôture 2017 est le suivant en intégrant les restes à réaliser. 

 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats en intégrant ceux des 4 budgets annexes : 
- inscription en dépenses d’investissement au compte 001 d’un montant de 3.425.926,87 € ; 
- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et des reports au compte 1068 pour un 

montant de 1.371.550,74 € ; 
- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

7.642.381,79 €.  
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’affecter ainsi les résultats 
en intégrant ceux des 4 budgets annexes :  

- inscription en dépenses d’investissement au compte 001 d’un montant de 3.425.926,87 € ; 
- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et des reports au compte 1068 pour un 

montant de 1.371.550,74 € ; 
- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

7.642.381,79 €.  
 

16. Vote du compte de gestion – Budget annexe du service de l’assainissement 
 
La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 
de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte de gestion du 

budget annexes du service de l’assainissement. 

 
17. Vote du compte administratif – Budget annexe du service de l’assainissement 

 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui étaient 
joints à la note de synthèse. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 

du budget annexe du service de l’assainissement. 

 

18. Affectation des résultats – Budget annexe du service de l’assainissement 
 

Le résultat de clôture 2017 est le suivant en intégrant les restes à réaliser. 

 
Il est proposé d’affecter ainsi les résultats : 

- inscription en dépenses du besoin de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 
4.485.070,97 € ; 

 résultats de cloture 

2016                                           

(a) 

 apurement du 

besoin de 

financement 2017 (b) 

 résultat exercice 

2017                                 

(c ) 

 intégration par 

opération non 

budgétaire              

(d) 

 résultat de cloture 

2017                                    

e=(a-b+c+d) 

 reports sur 2018                                    

(f) 

 équilibre du 45                        

(g) 

 crédits disponibles 

sur 2018                               

(e+f+g) 

investissement 1 072 112,41 -          3 406 320,42 -          6 638,14 -                 4 485 070,97 -          2 470 076,82           63 449,16                1 951 544,99 -          

fonctionnement 5 713 074,88           1 518 801,37           114 466,63              -                            4 308 740,14           -                            -                            4 308 740,14           

4 640 962,47           1 518 801,37           3 291 853,79 -          6 638,14 -                 176 330,83 -             2 470 076,82           63 449,16                2 357 195,15           
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- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et des reports au compte 1068 pour un 
montant de 1.951.544,99 € ;                                                                    

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 
2.357.195,15 €. 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’affecter ainsi les résultats 
:  

- inscription en dépenses du besoin de financement en investissement au compte 001 pour un montant de 
4.485.070,97 € ; 

- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et des reports au compte 1068 pour un 
montant de 1.951.544,99 € ;                                                                    

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 
2.357.195,15 €. 

 
19. Vote du compte de gestion – Budget annexe du service de l’eau 

 
La délibération a pour objet de prendre acte des comptes de gestion établis par le comptable public de la communauté 
de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte de gestion du 

budget annexe du service de l’eau. 

 
20. Vote du compte administratif – Budget annexe du service de l’eau 

 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier et commence à détailler les documents budgétaires qui étaient 
joints à la note de synthèse. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 

du budget annexe du service de l’eau. 

 
21. Affectation des résultats – Budget annexe du service de l’eau 

 

Le résultat de clôture 2017 est le suivant en intégrant les restes à réaliser. 

 

Il est proposé d’affecter ainsi les résultats : 
- inscription en recettes de l’excédent d’investissement disponible au compte 001 pour un montant de 

612.289,51 €. 
- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

529.519,05 €. 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’affecter ainsi les résultats 
:  

- inscription en recettes de l’excédent d’investissement disponible au compte 001 pour un montant de 
612.289,51 €. 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 
529.519,05 €. 

 

 

  résultats de 

cloture 2016                                           

(a)  

  apurement du 

besoin de 

financement 2017                            

(b)  

  résultat exercice 

2017                                 

(c )  

  résultat de 

cloture 2017                                    

(d)=(a-b+c)  

investissement 135 278,27 -        747 567,78         612 289,51         

fonctionnement 785 740,46         375 537,50         119 316,09         529 519,05         

650 462,19         375 537,50         866 883,87         1 141 808,56      
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22. Vote du budget supplémentaire 2018 – budget principal, budget annexe de l’assainissement, budget 
annexe de l’eau 

 

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il permet notamment de corriger en cours d’année 

les prévisions du budget primitif et d’intégrer les résultats de l’année précédente (excédents ou déficits) dégagés par 

le compte administratif.  

Aussi, à la suite du vote du compte administratif et de l’affectation des résultats pour l’année 2017, il convient 

d’intégrer les résultats dans les budgets Eau, Assainissement et Principal.  

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

demandé au conseil communautaire de voter le budget supplémentaire proposé pour chacun des budgets. 

   

22.1 Vote du budget supplémentaire 2018 – budget principal 

 

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

joints à la note de synthèse. 

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

supplémentaires 2018 du budget principal. 

22.2 Vote du budget supplémentaire 2018 – budget de l’assainissement  

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

joints à la note de synthèse. 

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

supplémentaires 2018 du budget de l’assainissement. 

  22.3 Vote du budget supplémentaire 2018 – budget de l’eau 

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

joints à la note de synthèse. 

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

supplémentaires 2018 du budget de l’eau. 

 

23. Attributions de subvention à des associations 
 

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

est proposé de décider s’il convient, et à quelle hauteur, de leur attribuer une subvention au titre de l’année 2018. 

 

 
 

Monsieur Jean-Louis DURAND propose que l’attribution des subventions pour la mission locale du bassin chelloi et la 

croix rouge de Dammarie Les Lys soit réétudiée lors d’un prochain conseil communautaire.  

 

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

Cycliste d’un montant de 300,00 € et pour le FC Plaine de France d’un montant de 5 000,00 €. Aucune subvention 

n’est attribuée à l’association crèche parentale Pitchoune, à l’association de la défense des cygnes, au comité des 

NOM DE L'ASSOCIATION
 ATTRIBUEES 

EN 2017 

 DEMANDES 

2018 
 OBSERVATIONS 

MISSION LOCALE DU BASSIN CHELLOI 8 840,00 8 867,50       montant dans le budget 2018 de la MLBC : 8.840 €

ASS CRECHE PARENTALE PITCHOUNE 23 000,00 -                pas de montant précis sollicité

TEAM CYCLISTE 400,00 2 700,00       1,500 € pour la CARPF

FC PLAINE DE France -                -                pas de montant précis sollicité

Ass DE DEFENSE DES CYGNES (Savigny le Temple) -                600,00          création d'un emploi a temps partiel

COMITE DES FETES PLESSIS L'EVEQUE -                -                pas de montant précis sollicité

CROIX ROUGE DAMMARIE LES LYS -                15 000,00      travailleur social en gendarmerie Meaux

FESTIVAL DERS ANCIENS -                -                pas de montant précis sollicité

32 240,00      27 167,50      
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fêtes du Plessis l’Evêque et au festival des anciens. Concernant la mission locale du bassin chelloi et la croix rouge 

de Dammarie Les Lys, ces demandes seront réétudiées lors d’un prochain conseil communautaire.  

 

24. Attribution d’une subvention exceptionnelle 
 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

La voirie de la commune d’Annet-sur-Marne a subi de très importants dommages dus aux pluies diluviennes tombées 

mi-juin. Il est proposé d’allouer à la commune d’Annet-sur-Marne une subvention exceptionnelle de 40.000 € 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et avec 14 voix pour et 1 abstention (Christian 

MARCHANDEAU) décide d’allouer à la commune d’Annet-sur-Marne une subvention exceptionnelle de 40.000 €. 

 

25. Ajustement des transferts vers la CARPF des contrats d’emprunt du budget principal 
 
A l’issue des discussions avec la CARPF, il convient d’ajuster les taux de transfert de certains emprunts. Le tableau ci-
dessous reprend la totalité des emprunts du budget principal, avec un capital restant dû au 1er janvier 2018, transférés 
à la CARPF. 
 

 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et l’unanimité décide d’ajuster les taux de transfert 

de certains emprunts selon le tableau ci-dessus. 
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EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

26. Transfert partiel du droit de priorité urbain (DPU) de la commune d’Annet-sur-Marne 
 

Dans le cadre du projet de reconstruction de la station d’épuration située sur la commune d’Annet-sur-Marne, 

l’acquisition de la parcelle cadastrée ZC 138, propriété de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, située en zone A 

du PLU est nécessaire.  

Par cette délibération, il y a lieu d’accepter le transfert partiel du droit de priorité de la commune d’Annet-sur-Marne, 

pour la partie de la parcelle cadastrée ZC 138, propriété de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, située en zone A 

du PLU. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à récupérer en partie le droit de priorité urbain 

(DPU) de la commune d’Annet-sur-Marne. 

 

Il est prévu d’assortir le vote de garanties sur la destination du terrain : pas d’affectation du surplus pour création 

d’aire d’accueil des gens du voyage, maintien de l’usage agricole et rétrocession à la Commune d’Annet-sur-Marne 

si elle le souhaite. 

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

partie le droit de priorité urbain (DPU) de la commune d’Annet-sur-Marne, pour la partie de la parcelle cadastrée ZC 

138, propriété de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, située en zone A du PLU. 

 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Xavier FERREIRA  

 

27. Contrat Intercommunal de Développement : validation du programme d’actions  
 

Dans le cadre de la mise en place d’un Contrat Intercommunal de Développement (CID) avec le Conseil Départemental 

de Seine-et-Marne, la CCPMF a recensé les projets d’aménagement du territoire : les projets intercommunaux et les 

projets des communes de plus de 2 000 habitants : Annet-sur-Marne, Oissery, Saint-Pathus et Villevaudé. 

En date du 11 décembre 2017, le conseil communautaire a autorisé le Président à solliciter auprès du CD77, dans le 

cadre du CID, des subventions financières au taux maximum autorisé pour les projets déposés par l’intercommunalité 

et les communes à travers un programme d’actions. 

Le Comité de Suivi du CID s’est réuni le 20 juin 2018 pour valider le programme d’actions du CID soumis par la CCPMF. 

 

Il sera demandé au conseil communautaire d’acter le programme d’actions du CID de la CCPMF qui a été validé au 

dernier Comité de Suivi du 20 juin 2018 par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide d’acter le programme 

d’actions du CID de la CCPMF qui a été validé au dernier Comité de Suivi du 20 juin 2018 par le Conseil Départemental 

de Seine-et-Marne.  

 

28. Accord pour la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique 
sur le territoire de la CCPMF  

 
Par courrier date du 17 avril 2018 Île-de-France Mobilités (anciennement dénommé le STIF) a informé la CCPMF de la 
mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique en Île-de-France. 
L’objectif de ce projet est de permettre aux citoyens de la communauté de communes de bénéficier d’une solution de 
mobilité supplémentaire dans une logique de développement durable et de protection de la santé publique. 
Ce service n’entrainera aucun frais à la charge de la collectivité, les coûts du service étant partagés par le futur 
exploitant, les usagers et Île-de-France Mobilités. 
Le territoire de la communauté de communes a déjà été inclus dans la procédure de mise en concurrence permettant 
de désigner l’exploitant de ce service public. 
En vertu de l’article L. 1241-1 du Code des transports, Île-de-France Mobilités doit obtenir l’accord de la CCPMF afin 
de mettre en place ce service sur son territoire. 
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Il sera demandé au conseil communautaire de donner son accord pour la mise en place d’un service public de location 
longue durée de vélos à assistance électrique sur le territoire de de la CCPMF et d’autoriser le Président, ou toute 
personne habilitée à cet effet, à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente délibération et à signer 
tous les actes et documents relatifs à cette fin. 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité donne son accord pour la mise en 
place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique sur le territoire de de la CCPMF 
et d’autoriser le Président, ou toute personne habilitée à cet effet, à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de 
la présente délibération et à signer tous les actes et documents relatifs à cette fin. 
 

ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur Alfred STADLER  

 

29. Présentation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets 
 
Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public  d'élimination 
des déchets prévoit l'obligation pour les collectivités ou EPCI exerçant une compétence dans le  domaine de la gestion 
et de l'élimination des déchets d'établir un rapport annuel technique et financier sur l'exercice de cette compétence.  
Ce rapport est mis à disposition des élus et du public en version papier au siège de la communauté de communes 
Plaines et Monts de France ou en version dématérialisé sur le site internet www.cc-pmf.fr. 
 

Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte des éléments détaillés du rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets de la communauté de communes Plaines et Monts de France. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et l’unanimité prend  acte des éléments détaillés du 
rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la communauté de communes Plaines 
et Monts de France. 
 

30. Désignation membres de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) – Plan de Prévention 
et de Gestion des Déchets 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 
 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à désigner un membre titulaire et suppléant afin de 
pouvoir siéger à la réunion de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) consacrée au recueil de l'avis 
sur le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets à la rentrée 2018. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le Président à désigner un 
membre titulaire M. Alfred STADLER et suppléant M. Jean-Lou SZYSZKA afin de pouvoir siéger à la réunion de la 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) consacrée au recueil de l'avis sur le Plan Régional de 
Prévention et Gestion des Déchets à la rentrée 2018. 
 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

31. 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. 

 

 

http://www.cc-pmf.fr/
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Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé Durée de la formation 

Petite enfance 1 
Educateurs de Jeunes 

Enfants 
36 mois 

Accueil 1 

Baccalauréat 

Professionnel Accueil-

Relation Clients Usagers 

36 mois 

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

conventions de formation de contrat d’apprentissage.  

 

32. Détachement sur emploi fonctionnel 
 

Etant donné que la strate démographique à changer depuis la nomination du directeur général des services techniques 

et que le détachement sur emploi fonctionnel arrive à échéance le 31 août 2018, il est proposé au conseil 

communautaire d’autoriser le Président de créer un poste à temps complet de directeur général des services (20000 à 

40000 habitants) et un poste à temps complet de directeur général des services techniques (20000 à 40000 habitants).  

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

à temps complet de directeur général des services (20000 à 40000 habitants) et un poste à temps complet de 

directeur général des services techniques (20000 à 40000 habitants).  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 21h15. 

 


