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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 25 JUIN 2020 

 

L’an deux mille vingt, le jeudi 25 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Plaines et 

Monts de France, légalement convoqué s’est réuni au domaine des Brumiers à Saint-Pathusen 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 18h15 

 

Jean-Benoît PINTURIER est désigné comme secrétaire de séance.  

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions prise par le Président dans le cadre de l’ordonnance n°2020-

391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 

locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19  

 

Numéro Objet Partenaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

013-2020 
Demande de subvention annuelle « France 

services de la CCPMF » 

Dispositif France 

Services  
30 000,00€ HT 17/06/2020 

 

2- Versement d’une prime exceptionnelle aux agents dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 

Le Gouvernement a prévu le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont assuré la 

continuité du fonctionnement des services, que ce soit en présentiel ou en télétravail, pendant la crise 

sanitaire.  

Les conditions du versement de cette prime sont régies par : 

- Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains 

agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale 

soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Nombre de conseillers  

En exercice : 37 

Présents :  25 

Votants : 29  

 

Séance du 25 juin 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Benoît PINTURIER 

 

Date de la convocation : 

19/06/2020 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

19/06/2020 

Présents : S. AUZIAS – C. MARCHANDEAU –S. BEVIERRE – M. 

LECOMTE – J.L. AUDE– X. FERREIRA –J. LEFORT – O. STEHLIN – J.L. 

DURAND – J.L SZYSKA – P. HIRAUX – J.L RAGON – S. HERY – C. 

AUGRY –– J.P. PINTURIER – T. LEMAIRE – T. KOÏTA – B. RIONDEL – 

J.Y. GADEA –V. POULIZAC – S. BEC –N. MARCEAUX – S. RODRIGUES 

– P. PIAN – Y. PELLETIER  

 

Absents excusés représentés :   F. BESNARD (donne pouvoir à P. HIRAUX) 

-  

- L. WALLEZ (donne pouvoir à JL. DURAND) - A. STADLER (donne son 

pouvoir à J.L. DURAND) - M. MICHIELS (donne pouvoir à J.B. 

PINTURIER) 

 

Absents excusés :  Y. URBANIAK - D. CRESPEAU – P. PATUROT  

 

Absents : B. LENFANT –C. PROFFIT  – P. VECTEN - L. LANDRIER – D. 

FROGER – 

 



Le versement de cette prime est possible pour : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 

- Les agents contractuels de droit public ; 

- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. 

Le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent et sera versée après avoir identifié les 

agents qui en seront bénéficiaires. Elle est accordée par arrêté individuel du Président,  

 

Le montant de cette prime, qui n’est pas reconductible, sera versé en une seule fois. Elle est cumulable 

avec tout autre élément de rémunération. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et 

contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 

de finances rectificative pour l’année 2020.  

 

Monsieur DURAND propose qu’un montant maximal de 25 000,00€ soit affecté pour cette dépense. 

Vingt-cinq agents ont d’ores et déjà été identifiés comme bénéficiaires de cette prime. Le montant sera 

défini en fonction des missions qui leur auront été dévolues durant la période d’état d’urgence sanitaire.  

 

Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur la possibilité du versement de cette 

prime.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité émet un avis 

favorable sur le versement d’une prime exceptionnelle aux agents dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire  

 

2- Convention de gestion provisoire du service public d’assainissement 

 

La CCPMF a confié à la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE) par un contrat d’affermage en 

date du 1er juillet 2008 modifié par 7 avenants, l’exploitation de son service public d’assainissement des 

communes de Cuisy, Le Plessis-l’Evêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery et Saint-Pathus. 

 

Ce contrat arrive à échéance le 30 juin 2020. 

 

Dans l’attente de conduire une nouvelle procédure de mise en concurrence et afin d’assurer la continuité 

du service public d’assainissement, il convient d’établir une convention de gestion provisoire du service 

public d’assainissement, dans les conditions du contrat d’affermage.  

 

Le délégataire actuel  a accepté d’assurer l’exploitation de ce service à compter du 1er juillet 2020, pour 

une période de douze mois. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’adopter ladite convention de gestion provisoire du service 

public d’assainissement, d’autoriser le Président à la signer et d’inscrire la dépense au budget annexe 

assainissement 2020. 

 

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

convention de gestion provisoire du service public d’assainissement sur les communes de Cuisy, 

Le Plessis-l’Evêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery et Saint-Pathus, autorise le 

Président à signer ladite convention et décide d’inscrire la dépense au budget annexe 

assainissement 2020. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 18h50. 


