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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 16 DECEMBRE 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le lundi 16 décembre 2019, 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 19h08. 
Yannick URBANIAK est désigné comme secrétaire de séance.  
 
Le président propose au conseil communautaire d’ajouter un point à l’ordre du jour du conseil communautaire, 
point n°17, afin de permettre la signature de la convention de labellisation « Maison France Service », et de 
reporter le point n°17 (questions diverses) au point n°18. 
 
Le conseil communautaire accepte la proposition à l’unanimité. 
 
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 18 novembre 2019 
 
Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte rendu du conseil communautaire du lundi 
18 novembre 2019. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le compte rendu du 
conseil communautaire du lundi 18 novembre 2019. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions prise par le Président 
 
Il est porté à la connaissance de l'Assemblée les décisions prisent par le Président,  conformément à l'article 
L.5211-9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités et à la délibération n° 004_2016 du 15 février 2016, les 
décisions suivantes ont été prises :  
 

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

015_2019 
Contrat de maintenance, assistance et 
hébergement pour le site internet de 

la CCPMF 
SYNAPSE 745 € HT/an 18/11/2019 

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents : 12 
Votants : 16  
 
Séance du 16/12/2019 
 
Secrétaire de séance : 
Yannick URBANIAK  
 
Date de la convocation : 
10/12/2019 
 
Date d’affichage la 
convocation : 
10/12/2019 

 
Présents (12) : Bernard LENFANT – Xavier FERREIRA – Jean LEFORT – Martine 
FLORENÇON – Jean-Louis DURAND – Jean-Lou SZYSZKA – Yannick URBANIAK – Nicole 
THEVENET – Aldred STADLER – Jean-Benoit PINTURIER – Thierry LEMAIRE – Daniel 
FROGER  
 
Absents excusés représentés (4):  Christian MARCHANDEAU (donne pouvoir 
à Xavier FERREIRA) – Rosette CHAHINIAN (donne pouvoir à Jean-Louis 
DURAND) – Frédéric BESNARD (donne pouvoir à Yannick URBANIAK) – 
Laurence LECUREUR (donne pouvoir à Jean-Benoît PINTURIER)   
 
Absents excusés (1) :   Lydie WALLEZ 
 
Absents (6) :   Cyril PROFFIT – Pascal VECTEN – Pascal HIRAUX – Jean-Louis 
CHAUVET – Pascal PIAN – Yves PELLETIER  
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2. Convention cadre de coopération avec le Groupe Hospitalier de l’Est Francilien  

 
Pour faire face au recul avancé de l’exercice ambulatoire sur le territoire communautaire et l’engorgement des 

urgences des établissements du Groupement Hospitalier de l’Est Francilien (GHEF), la Communauté de 

communes plaines et monts de France (CCPMF) et le GHEF se sont rapprochés afin d’enrayer ce double 

phénomène. 

A travers une convention cadre d’objectifs prenant appui sur le projet de santé du CIS de la CCPMF et sur le projet 

d’établissement du GHEF, les deux parties entendent promouvoir l’animation territoriale de l’offre de soin et 

améliorer le parcours de soins des habitants du territoire du nord seine et marne et notamment des administrés 

de la CCPMF, usager du centre intercommunal de santé. 

Le projet de santé du CIS entend améliorer l’accès au médecin pour les populations les plus éloignés du soin et 
promouvoir des actions en santé publique en permettant notamment : 

- l’installation de médecins généralistes et spécialistes, praticiens hospitaliers pour des consultations 
avancées en temps mixte au sein du CIS pour les axes de santé prioritaires définis conjointement entre 
le GHEF et la CCPMF ;  

- le déploiement des technologies d’information et de la communication pour une meilleure prise en 
charge au plus près du lieu de vie du patient ;  

- La réalisation des campagnes d’information et de promotion de la santé. 

Les objectifs contenus dans la convention cadre de coopération seront par la suite déclinés en convention 

opérationnelle en vue de leur mise en œuvre. 

 

Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le projet de convention cadre de coopération à 

passer entre le GHEF et la CCPMF et, le cas échéant, d’autoriser le Président de la CCPMF à signer la convention 

cadre ainsi que les conventions opérationnelles qui déclineront les objectifs contenus dans la convention cadre. 

 

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

projet de convention cadre de coopération et autorise le président à signer la convention ainsi que les 

conventions opérationnelles.  

 
3. Signature du pré-contrat « Principales caractéristiques de l’accord pour la prise de participations 

dans le projet solaire « ECT ENERGIE LES GABOTS » avec la société AKUO  

 
Les groupes Akuo Energy (producteur français d’énergies renouvelables), et ECT (gestionnaire d’une ancienne 

installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur la commune D’ANNET SUR MARNE), ont formé un 

partenariat pour porter conjointement un projet de ferme photovoltaïque, appelé LES GABOTS.  

 

Dans le cadre de la politique environnementale menée par la CCPMF, le conseil communautaire a entendu 

promouvoir cette initiative en adoptant le 24 juin 2019 une délibération approuvant l’investissement de la 

CCPMF à hauteur de 300 000 euros et en autorisant le Président à entreprendre toutes les démarches 

nécessaires à une éventuelle participation de la CCPMF dans le projet de parc solaire LES GABOTS, sous réserve 

de faisabilité administrative et financière. 

 

Un accord de confidentialité pour protéger l’opération d’investissement et de construction de la ferme a été 

passé entre la CCPMF et la société AKUO  et un accord valant démarche préalable à la participation de la 

Communauté de Communes des Plaines et Monts de France dans le projet de parc solaire LES GABOTS, a été 

élaboré. 

 

Considérant d’une part l’article 42 de la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat qui 

est venue modifier les dispositions de l’article L 1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

autorise l’apport en compte courant d’associés aux collectivités territoriales et précise ses modalités. 

Considérant d’autre part, l’investissement à hauteur de 300 000 euros approuvé par le conseil communautaire 

le 24 juin 2019, la CCPMF s’est dotée d’un conseil juridique, le cabinet ADAMAS AVOCATS spécialisé en droit 

public, en droit des sociétés et droit de l’énergie, pour l’accompagner dans son projet d’investissement et dans 

l’élaboration du projet de PACTE d’Associés. 
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Le projet de PACTE d’Associés prévoit notamment la détention par la CCPMF de 2.568 actions représentant 8,56 

% du capital social et droits de vote de la SAS ECT Energie Les GABOTS ainsi que l’apport sous forme d’avances 

en compte courant d’associés de 297.432,00 euros, rémunérés au taux annuel  de 6%. 

 

Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le projet de PACTE et d’autoriser, le cas échéant, 

le Président, à signer, l’accord valant démarche préalable à la participation de la CCPMF,  ledit PACTE d’Associés, 

d’autoriser la signature de l’ordre de mouvement de valeurs mobilières pour l’acquisition des participations et la 

convention d’avance en compte courant fixant la rémunération des avances en compte courant, et tous 

documents s’y afférents. 

 

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

projet de PACTE et autorise le président à signer l’accord valant démarche préalable à la participation de la 

CCPMF, ledit PACTE d’Associés et autorise la signature de l’ordre de mouvement de valeurs immobilières pour 

l’acquisition des participations et la convention d’avance en compte courant fixant la rémunération des 

avances en comptes courant et tous les documents s’y afférents.  

 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Alfred STADLER  
 

4. Convention pluriannuelle d’objectifs entre la CCPMF et Seine-et-Marne Environnement (mise en 
place de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique dite PTRE)  

 
La convention TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la croissance verte), signée le 20 mars 2017, prévoit la 

promotion de la rénovation énergétique des logements par des balades thermiques. La CCPMF a donc signé une 

convention cadre de partenariat avec Seine et Marne Environnement (SEME), qui a permis de réaliser 19 balades 

thermiques dans nos communes, suscitant un vif intérêt de la part des administrés. 

Aujourd’hui, la CCPMF souhaite aller plus loin dans l’accompagnement des habitants en matière de rénovation, 

en créant une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE). Ce dispositif s’inscrit dans la 

continuité des balades thermiques, et permettra d’accompagner les habitants, quel que soit leur revenu, dans la 

réalisation de leurs travaux. 

La mise en place de ce guichet unique passe par une convention avec SEME, qui mettra à disposition de la CCPMF 

un conseiller (0,3 ETP soit 1,5 jour par semaine) pour réaliser des permanences et des actions de sensibilisation. 

Les modalités de mise en œuvre de ces permanences (dates, horaires, lieux) sont encore à définir. 

La convention est signée pour une durée de 3 ans et la contribution de la CCPMF s’élève à 13 500,00€ la première 

année, et maximum 14 850,00€/an par la suite.  

 

Il a été demandé au conseil d’autoriser le Président à signer la convention pluriannuelle d’objectifs entre la 

CCPMF et SEME.  

 

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

la convention pluriannuelle d’objectifs entre la CCPMF et SEME.  

 
5. Convention de contribution au Programme de La Poste en faveur des ménages en situation de 

précarité énergétique « Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la Rénovation (DEPAR)  
 

La Poste a mis en place un dispositif DEPAR, permettant d’inciter les citoyens à rénover leur logement. Ce 

programme propose aux foyers « modestes » et « très modestes » de réaliser gratuitement le diagnostic 

énergétique de leur habitation, permettant de mesurer les déperditions de chaleur, et d’identifier les travaux à 

réaliser. 

Le coût d’un diagnostic est fixé à 89 € TTC. La Poste estime que sur les 2 661 foyers éligibles à l’opération 80 

diagnostics devraient être réalisés. Les diagnostics sont facturés à la CCPMF à la fin de l’opération (soit fin 2020). 

Un budget de 8 900 € à 10 000 € TTC est nécessaire. Ce budget sera réduit si le nombre de diagnostics réalisés 

est inférieur aux prévisions. 

Ce programme s’inscrit en complément de la PTRE car il permet d’informer les habitants sur ce dispositif par 

l’envoi d’un courrier d’information, au choix de la collectivité. Suite au diagnostic, les habitants seront orientés 

vers la PTRE qui se chargera de les  accompagner dans la réalisation des travaux (recherche de prestataire, 

demandes de subventions etc.).  
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Il été demandé au conseil d’autoriser le Président à signer la Convention de contribution au Programme de La 

Poste, permettant de mettre en œuvre son programme DEPAR sur le territoire. 

 

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

la convention de contribution au Programme de La Poste, permettant de mettre en œuvre son programme 

DEPAR sur le territoire.  

 

6. Arrêt du projet PCAET avant consultation du public 

 

Par délibération n°003-2015, en date du 26 janvier 2015, la CCPMF élabore son Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) répondant ainsi à son obligation tirée de l’article 188 de la LTECV. Ce dernier se compose de : 

- Un diagnostic 

- Une stratégie territoriale 

- Un plan d’actions 

- Une évaluation environnementale. 

Suite aux réunions de concertation publique, qui se sont déroulées en juin 2019, le projet de PCAET a été soumis 

à l’avis de l’Autorité Environnementale (MRAe), de l’Etat et du Conseil Régional. Tous ont rendu leur avis dans 

les délais qui leur étaient impartis. 

Le PCAET doit à présent être soumis à la consultation du public, c’est-à-dire mis en ligne afin de recueillir l’avis 

des habitants. La consultation est prévue du 02 janvier au 03 février 2020, et les habitants pourront faire part de 

leurs observations par mail à planclimat@cc-pmf.fr ou via le recueil mis à disposition à l’accueil de la CCPMF. Les 

avis seront ensuite pris en compte, et le conseil sera à nouveau sollicité pour donner son avis sur PCAET définitif. 

 

Il a été demandé au conseil d’arrêter le projet de PCAET afin de procéder à l’enquête publique.  

 

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

projet de PCAET afin de procéder à l’enquête publique.  

 
COMMUNICATION – VIEL LOCALE - EMPLOI 

 Rapporteur : Martine FLORENÇON 
 

7. Demande de subvention pour l’achat d’un véhicule pour la Maison France  Services itinérante ainsi 
que du matériel nécessaire à son bon fonctionnement 

 
Dans le cadre de son partenariat privilégié avec l’Etat en faveur du programme Maison France Services, la Banque 
des territoires de la Caisse des Dépôts participe au financement des dispositifs itinérants. 
 
Il a été demandé au conseil d’autoriser le Président à solliciter auprès de la Banque des Territoires de la caisse 
des dépôts, une subvention pour l’achat d’un véhicule et/ou du matériel nécessaire à son bon fonctionnement. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à 
solliciter auprès de la Banque des Territoires de la caisse des dépôts, une subvention pour l’achat d’un véhicule 
et/ou du matériel nécessaire à son bon fonctionnement.  
 
EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Yannick URBANIAK  
 

8. Approbation du mode de gestion en DSP du service eau et assainissement 
 
La CCPMF gère en matière d’assainissement, la collecte, le transport et le traitement des effluents.  Cette gestion 
est assurée selon les communes en régie ou via des contrats de délégation de service public. 
Actuellement la Communauté de Communes Plaines et Monts de France compte: 

- 9 contrats de délégation de service public assainissement arrivant à échéance entre le 30 juin 
2020 et le 31 décembre 2026; 

- 2 communes sont gérées en régie. 
Les conclusions de l’audit technique, juridique et financier des modes de gestion actuel du service assainissement 
ont montré que le mode de gestion par contrats de délégation était le mieux adapté sur le territoire. La 
commission des services publics a donc approuvé ce mode de gestion et a décidé d’organiser le territoire en 3 
contrats de délégation de service public : 

mailto:planclimat@cc-pmf.fr
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- Un contrat nord regroupant les communes de Oissery, Saint-Pathus, Marchémoret, Montgé-en-
Goele, Cuisy, Le Plessis-L’Evêque, Iverny, Le Plessis-aux-Bois, Vinantes et Nantouillet ; 

- un contrat centre regroupant les communes de Villeroy, Charny, Saint-Mesmes et Messy ; 
- un contrat Sud regroupant les communes de Le Pin, Villevaude, Annet-sur-Marne, Fresnes-sur-

Marne, Précy-sur-Marne et Charmentray. 
 
Le comité technique du 13 décembre a émis un avis favorable. 
 
Le conseil communautaire a été appelé à se prononcer sur le mode de gestion en DSP du service assainissement. 
 
Sans autre remarque, ni observations, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité émet un avis favorable sur 
le mode de gestion en DSP du service assainissement.  
 

9. Avenant n°1 – Travaux de construction d’un centre technique intercommunal – Lot n°1 Bâtiment – 
MAPA 2018026 

 
Par délibération en date du 12 février 2019, le Président a été autorisé à signer le marché de travaux de 
construction d’un centre technique intercommunal pour le lot n° 1 Bâtiment avec la société MATHIS. Pour un 
montant de 2 087 842€ H.T. 
 
Suite à la réception du rapport géotechnique G2 PRO du cabinet GINGER, il apparait que les sols présentent des 
caractéristiques chimiques qui nécessitent la modification du système de fondation initialement prévu. Cela 
contraint à réaliser des pieux forés à tubage perdu et la réalisation d’un plancher porté avec vide technique. La 
plus-value pour ces réalisations s’élève à un montant total hors taxe de 113 044,00€ HT.  
La commission MAPA s’est réunit le lundi 16 décembre 2019 et a émis un avis favorable.   
 
Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur l’avenant, et le cas échéant d’autoriser le 
Président à signer cet avenant.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et l’unanimité émet un avis favorable sur 
l’avenant et autorise le président à signer cet avenant.  
 

10. Modification de la dénomination et des statuts du Syndicat Mixte d’études et de travaux du Ru du 
Rutel  
 

Ce point sera reporté lors d’un prochain conseil communautaire.  
 

11. Demande de subventions pour la mission de maitrise d’œuvre concernant la mise en place du 
Schéma Directeur d’Assainissement  

 
La Communauté de Communes s’est engagé en 2015 dans une démarche visant à actualiser les schémas 
directeurs d’assainissement et à mettre à jour son zonage. Cette actualisation permettra d’élaborer un document 
unique à l’échelle du territoire, d’identifier les problématiques d’assainissement, de les prioriser et de 
programmer pour les 10 prochaines années les travaux à réaliser. 
Le montant d’actualisation du schéma directeur d’assainissement est estimé à 675 540,00€ HT. 
La CCPMF peut solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil 
Départemental de Seine et Marne.  
 
Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur ces demandes de subventions. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, émet un avis favorable sur 
ces demandes de subventions.  
 
FINANCES 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND   
 

12. Budget principal : prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 
2020 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu’à 
l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement : 
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 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette  

 pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et 
les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’autorisation de programme. 

L’autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Afin de permettre l’engagement ou la poursuite de certaines opérations dans les meilleurs délais, et pour 
garantir, sans attendre le vote du budget 2020, le paiement des sommes dues notamment au titre des études et 
travaux, il est donc proposé de faire appel à cette procédure dite d’autorisation de mandatement sans inscription 
préalable de crédits. 

 
Il a été proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2019. À savoir : 

- chapitre 20 : 5 000,00 € 
- chapitre 21 : 50 000,00 € 
- chapitre 23 : 100 000,00 € 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à 
mandater les dépenses d’investissement dans la limité du quart des crédits inscrits au budget de 2019. A 
savoir :  

- chapitre 20 : 5 000,00 € 
- chapitre 21 : 50 000,00 € 
- chapitre 23 : 100 000,00 € 

 
13. Budget assainissement : prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif de 2020 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu’à 
l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement : 

 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette 

 pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et 
les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’autorisation de programme. 

L’autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Afin de permettre l’engagement ou la poursuite de certaines opérations dans les meilleurs délais, et pour 
garantir, sans attendre le vote du budget 2020, le paiement des sommes dues notamment au titre des études et 
travaux, il est donc proposé de faire appel à cette procédure dite d’autorisation de mandatement sans inscription 
préalable de crédits. 
 
Il a été proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2019. À savoir : 

- chapitre 20 : 10 000,00€ 
- chapitre 21 : 30 000,00€ 
- chapitre 23 : 80 000,00€ 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et autorise le président à mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2019. A savoir :  

- chapitre 20 : 10 000,00€ 
- chapitre 21 : 30 000,00€ 
- chapitre 23 : 80 000,00€ 
 

14. Budget eau : prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 
2020 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu’à 
l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement : 
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 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette 

 pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et 
les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’autorisation de programme. 

L’autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Afin de permettre l’engagement ou la poursuite de certaines opérations dans les meilleurs délais, et pour 
garantir, sans attendre le vote du budget 2020, le paiement des sommes dues notamment au titre des études et 
travaux, il est donc proposé de faire appel à cette procédure dite d’autorisation de mandatement sans inscription 
préalable de crédits. 
 
Il a été proposé au Conseil communautaire d’autoriser le président à mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2019. À savoir : 

- chapitre 20 : 1 500,00€ 
- chapitre 21 : 1 500,00€ 
- chapitre 23 : 50 000,00€ 
 

Monsieur le président demande au Conseil qui accepte, l’autorisation de mandater les dépenses 
d’investissement 2020 dans la limite des crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2020. 
 
Sans autre remarque, ni observations, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le président à 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2019. A 
savoir :  

- chapitre 20 : 1 500,00€ 
- chapitre 21 : 1 500,00€ 
- chapitre 23 : 50 000,00€ 

 
RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  
 

15. Modification du tableau des effectifs  
 
Il a été proposé au conseil communautaire de créer les postes suivants :  

- Adjoint administratif à temps complet 
- Médecin hors classe à temps non complet (30 heures hebdomadaires) 
- Rédacteur principal 1er classe à temps complet  

 
Sans autre remarque, ni observations, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité émet un avis favorable sur 
la création des postes susvisés.  
 

16.  Mise en place du RIFSEEP  
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’État est transposable à la 
fonction publique territoriale. Il est composé de l’Indemnité de fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA).  
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents concernés et instaurer 

le RIFSEEP. Le comité technique s’est réuni le 13 décembre 2019 et a émis un avis favorable.  

 

Il a été demandé au conseil communautaire de fixer les modalités de l’IFSE et du CIA pour les cadres d’emplois 

visés. 

 

Sans autre remarque, ni observations, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité fixe les modalités de l’IFSE 

et du CIA pour les cadres d’emplois visés.  

 
17. Convention de labellisation «France Services »  
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Après une phase d’audit qualité, l’Etat a retenu la MSAP de la CCPMF parmi les 460 structures sélectionnées pour 
obtenir une labellisation France Services. La structure France Services de la CCPMF fera partie des 3 structures 
labellisées en Seine-et-Marne et sera la seule en Ile-de-France à recouvrir un caractère itinérant. 
 
La labellisation France Services va permettre de simplifier la relation des usagers aux services publics. Chaque 
canton aura une maison France Service d’ici à 2022. 
 
L’objectif est d’améliorer le dispositif existant des maisons de services au public (MSAP) et de proposer un guichet 
unique des services.  
 
Les structures France Services ont principalement pour mission :  
 

- L’accueil, l’information et l’orientation du public,  
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires 

(facilitation numérique), 
- L’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives (facilitation administrative),  
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires,  
- L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la connaissance des 

opérateurs partenaires.  
 
Elles seront ouvertes de manière régulière, au moins 24 heures par semaine réparties sur au moins 5 jours.  
 
Afin d’être labellisé, neufs partenaires doivent également s’engager à garantir une offre de services et 
d’accompagnement :  

- 6 opérateurs : la Poste, Pole emploi, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole,  

- 3 administrations partenaires : Ministère de l’Intérieur, de la justice et des Finances Publiques 
 

L’Etat et ses partenaires contribueront au fonctionnement de chaque maison à hauteur de 30 000€ par an.  

 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer la convention départementale 

France Services. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et l’unanimité autorise le président à signer 
la convention de labellisation «France Services» et les documents y afférents.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h12. 

 


