
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 15 AVRIL 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le lundi 15 avril 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 19h00. 
_________________________________________ 
Jean-Benoît PINTURIER est désigné comme secrétaire de séance.  
 
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 11 février 2019 
 
Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte rendu du conseil communautaire du 
lundi 11 février 2019. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le compte rendu 
du conseil communautaire du lundi 11 février 2019. 
 
__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents : 19 
Votants : 21  
 
 
Secrétaire de séance :  

Jean-Benoît PINTURIER  

 
Date de la convocation : 

09/04/2019 

Présents : Christian MARCHANDEAU – Bernard LENFANT – Xavier FERREIRA – 
Frédéric BESNARD – Jean LEFORT – Martine FLORENÇON – Lydie WALLEZ –  
Cyril PROFFIT – Pierre DELORME – Jean-Louis DURAND –  Jean-Lou SZYSZKA –
Evelyne JACQUES – Yannick URBANIAK – Alfred STADLER – Jean-Benoît 
PINTURIER – Thierry LEMAIRE – Daniel FROGER – Pascal PIAN – Yves 
PELLETIER   
 
Absents excusés représentés : Nicole THEVENET (donne pouvoir à Xavier 
FERREIRA) –  Laurence LECUREUR (donne pouvoir à Jean-Benoît PINTURIER) 
 
Absents excusés : Rosette CHAHINIAN – Jean-Louis CHAUVET – Pascal 
HIRAUX – Pascal VECTEN 



ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président 

 

 

FINANCES 
 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU  

 
2. Intégration des excédents du syndicat intercommunal de transport du bassin chellois et des 

communes environnantes (SITBCCE)  
 
Par délibération 116_2016 du 28 novembre 2016, le conseil communautaire s’est prononcé favorablement 
au projet d’organisation des services de transport du bassin chellois qui dessaisissait de compétence le 
SITBCCE conformément à l’arrêté préfectoral n°2016/DRCL/BCCCL/N°30. 
Par délibération n°087_2017 du 3 juillet 2017, le conseil communautaire a adopté le budget de dissolution 
du SITBCCE et approuvé les modalités de répartition du résultat de clôture qui est parfaitement identique 
au solde de trésorerie.  
Il a été proposé au Conseil communautaire d’intégrer ces résultats en inscrivant en recettes l’excédent 
d’investissement au compte 001 pour un montant de 520,57 € et de l’excédent de fonctionnement au 
compte 002 pour un montant de 8.575,18 €.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité intègre ces résultats en 
inscrivant en recettes l’excédent d’investissement au compte 001 pour un montant de 520,57 € et 
l’excédent de fonctionnement au compte 002 pour un montant de 8.575,18 €.  
 

3. Vote du compte de gestion 2018 – Budget principal  
 
La délibération a pour objet de prendre acte du compte de gestion établi par le comptable public de la 
communauté de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de 
gestion du budget principal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 établi par le comptable 
public. 
 

4. Vote du compte administratif 2018 – Budget principal  
 
Voir document ci-joint « Annexe Rose : Compte administratif – Budget principal »  
 

Numéro Objet Titulaire
Date de 

notification 

0006_2019

MAPA 201001 - Fourniture et livraion de repas en liaison 

froide pour les établissements d'accueil du jeune enfant 

(EAJE) de la CCPMF - Année 2019-2020

API  RESTAURATION 06/02/2019

Terme de 

Quantité (TQ)
39,30€/MWh

Terme de 

Quantité 

d'Acheminement 

(TQA)

5,81€/MWh

Abonnement 254,98€/mois

Budget annuel 

prévisionnel HT
15 741,53€/an

CTA 201,44€/an

009_2019
Audit dans le cadre de la gestion des services eau et 

assainissement à l'échelle du territoire de la CCPMF (77)

INTEGRALE 

ENVIRONNEMENT
22/03/201924 000,00 €

Montant H.T.

65 000,00 €

008_2019 Contrat marché de vente de Gaz pour le siège de la CCPMF ENGIE 11/02/2019



Le Président quitte la salle et ne participe pas au vote.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblé, sous la présidence de Monsieur Christian 
MARCHANDEAU, passe au vote et à l’unanimité vote le compte administratif 2018 – budget principal 
 

5. Affectation des résultats 2018 – Budget principal  
 

Le résultat de clôture 2018 est le suivant en intégrant les restes à réaliser : 
 

 
 
Il a été proposé d’affecter ainsi les résultats :  
- inscription en dépenses du besoin de financement d’investissement au compte 001 pour un montant de 
1.438.280,62 € ;  
- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement et des reports au compte 1068 pour un 
montant de 1.438.280,62 € ;  
- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 
7.389.741,36 €.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve l’affectation 
des résultats 2018 – budget principal 
 

6. Vote des taux d’imposition 2019  
 

A la suite de la notification des bases par les services fiscaux (état 1259-FPU), il convient de voter les taux 
des taxes locales relevant de la compétence de la CCPMF, c’est-à-dire les 3 taxes ménage (taxe d’habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti) et la cotisation foncière des entreprises.  
 
Le débat d’orientation budgétaire 2019 évoquait le maintien des taux au niveau de 2018.  
 
Il a été proposé au Conseil Communautaire de voter ainsi les taux 2019 : 

- Pour la taxe d’habitation et les taxes foncières : 
 

 
 

- Pour la cotisation foncière des entreprises, le taux de 26,76% étant inchangé, le produit attendu 
est ainsi estimé :  

 
 

taux de 

référence

APRES SUPPRESSION 

ABATTEMENT A LA BASE
taux voté base

produit 

correspondant

2 812 117  5,66% taxe d'habitation 5,66% 27 018 000  1 529 219        

1,000000 5,22% taxe foncière (bati) 5,22% 23 354 000  1 219 079        

6,30% taxe foncière (non bati) 6,30% 1 013 000    63 819              

2 812 117        

coefficient

2 812 117  

base taux 2019
Produit 

attendu

7 398 000  26,76%  1 979 705   



Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité fixe les taux d’imposition 
pour l’année 2019 comme suit :  
 

Taxe Taux d’imposition 

Taxe d’habitation  5,66% 

Taxe foncière (bâti) 5,22% 

Taxe fonction (non bâti) 6,30% 

Cotisation foncière des entreprises 26,76% 

 
7. Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)  

 
A la suite de l’instauration de la TEOM au 1er janvier 2018, il a été adressé à la CCPMF l’état des bases fiscales 
prévisionnelles pour l’exercice 2019 par les services de la direction générale des finances publiques le 15 
mars 2019. 
Il a été proposé de maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 à 
16,80%, soit un produit attendu de 3.086.502 € selon l’estimation suivante : 
 

 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 20 voix pour et 1 voix contre (Lydie 
WALLEZ), fixe le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2019 comme 
suit : 
 

Taxe Taux d’imposition 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères  16,80% 

 
8. Vote du budget primitif – Budget principal 2019 

 
Voir document ci-joint « Annexe Rose : Budget primitif - Budget principal » 
 
Pascal PIAN quitte la salle et ne prend pas part au vote en qualité d’ « élu intéressé à l’affaire ». 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, vote le budget primitif 
- budget principal 2019. 
 

9. Vote du compte de gestion 2018 – Budget annexe du service de l’assainissement  
 

La délibération a pour objet de prendre acte du compte de gestion établi par le comptable public de la 
communauté de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le compte de 
gestion du budget annexe du service assainissement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018 établi par le comptable public. 
 

10. Vote du compte administratif 2018 – Budget annexe du service de l’assainissement  
 

Voir document ci-joint « Annexe jaune : Compte administratif – Budget annexe du service de 
l’assainissement»  
 
Le Président quitte la salle et ne participe pas au vote.  
 

bases 

prévisionnelles
taux

produits 

attendus

18 372 037         16,80% 3 086 502    



Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée, sous la présidence de Monsieur Christian 
MARCHANDEAU, passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2018 concernant le 
budget annexe du service de l’assainissement. 
 

11. Affectation des résultats 2018 – Budget annexe du service de l’assainissement  
 
Le résultat de clôture 2018 est le suivant en intégrant les restes à réaliser : 
 

 
Il a été proposé d’affecter ainsi les résultats :  
- inscription en recettes de l’excédent d’investissement disponible au compte 001 pour un montant de 
397.926,93 € ;  
- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 
1.393.643,74 €.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve l’affectation 
des résultats 2018 concernant le budget annexe du service de l’assainissement. 
 

12. Vote de la taxe redevance assainissement  
 
La police de l’eau impose des travaux importants sur le territoire de la CCPMF avec la construction de 4 
stations de traitement des eaux usées dans un délai très restreint. Le tarif de la redevance assainissement 
portée à 1 € le m3 au 1er janvier 2019 s’avère toutefois insuffisant pour financer le programme imposé. 
 
Afin de faire preuve d’équité pour que l’assainissement soit identique pour tous les habitants du territoire, 
il est proposé que la part payée intégrant la part délégataire, la part abonnement et la part collectivité soit 
portée à 3,4 € sur la base de la consommation moyenne d’une facture de 120m3. 
 
Afin de faire face à l’important programme de travaux, il a été proposé de fixer ainsi la taxe redevance 
d’assainissement par commune à compter de la date de la certification exécutoire de la présente 
délibération : 
 



 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 18 voix pour et 3 abstentions (Lydie 
WALLEZ, Bernard LENFANT,Cyril PROFFIT) vote la taxe redevance assainissement ainsi :  
 

 
 

13. Vote de la taxe participation assainissement collectif  
 

La police de l’eau impose des travaux importants sur le territoire de la CCPMF. Les tarifs des participations 
à l’assainissement collectif ont été unifiés sur la base de 2.550 € par logement et, pour les locaux 



commerciaux, industriels et artisanaux, de 2.550€ par tranche de 250 m2, toute tranche entamée étant 
due.  
Il a été proposé de les porter à 3.000 € par logement et, pour les locaux commerciaux, industriels et 
artisanaux, à 3.000 € par tranche de 250 m2, toute tranche entamée étant due ; ce tarif s’appliquant à 
compter de la date de la certification exécutoire de la présente délibération. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote la taxe participation 
assainissement collectif à 3 000€ par tranche de 250m². 
 

14. Vote du budget primitif  - Budget Assainissement 2019  
 

Voir document ci-joint « Annexe jaune : Budget primitif – Budget annexe du service de l’assainissement»  
 
Monsieur Pascal PIAN quitte la salle et ne prend pas part au vote en qualité d’ « élu intéressé à l’affaire » 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 18 voix pour, 2 abstentions (Lydie 
WALLEZ, Bernard LENFANT), vote le budget primitif  concernant le budget Assainissement 2019.  
 

15. Vote du compte de gestion 2018 – Budget annexe du service de l’eau  
 

La délibération a pour objet de prendre acte du compte de gestion établi par le comptable public de la 
communauté de commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.  
 
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 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
établi par le comptable public. 
 

16. Vote du compte administratif 2018 – Budget annexe du service de l’eau  
 
Voir document ci-joint «« Annexe blanche : Compte administratif- Budget annexe du service de l’eau »  
 
Le Président quitte la salle et ne participe pas au vote.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée, sous la présidence de Monsieur Christian 
MARCHANDEAU, passe au vote et à l’unanimité approuve le compte administratif 2018 concernant le 
budget annexe du service de l’eau. 
 

17. Affectation des résultats 2018 – Budget annexe du service de l’eau  
 

Le résultat de clôture 2018 est le suivant en intégrant les restes à réaliser.  
 

 
Il a été proposé d’affecter ainsi les résultats :  
- inscription en recettes de l’excédent d’investissement disponible au compte 001 pour un montant de 
544.177,79 €.  
- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 
612.961,04 €.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve l’affectation 
des résultats 2018 concernant le budget annexe du service de l’eau.  

  résultats de 

cloture 2017                                           

(a)  

  apurement du 

besoin de 

financement 2018                            

(b)  

  résultat exercice 

2018                                 

(c )  

  résultat de 

cloture 2018                                    

(d)=(a-b+c)  

 restes a realiser 

2018                                    

(e )  

  résultat de 

cloture 2018 

ajustés                                    

(f)=(d+e)  

investissement 612 289,51         68 111,72 -          544 177,79         -                         544 177,79         

fonctionnement 529 519,05         -                       83 441,99           612 961,04         -                         612 961,04         

1 141 808,56      -                       15 330,27           1 157 138,83      -                         1 157 138,83      



 
18. Vote du budget primitif – Budget Eau 2019  

 
Voir document ci-joint «« Annexe blanche : Budget primitif – Budget annexe du service de l’eau » 
 
Pascal PIAN quitte la salle et ne prend pas part au vote en qualité d’ « élu intéressé à l’affaire » 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le budget primitif 
concernant le budget Eau 2019. 
 
EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Yannick URBANIAK  
 

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

Les lois de décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 2014 (loi de modernisation de l’action publique, dite loi 
MAPTAM) et n°2015-991 du 7 août 2015 (loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite loi NOTRe), ont instauré et confié aux intercommunalités, à partir du 1er janvier 2018, une nouvelle 
compétence : la GEMAPI – « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ».  
 
Par délibération n° 034-2018 du 26 mars 2018, la Communauté de communes Plaines et Monts de France 
s’est substitué, selon le principe de représentation-substitution, aux communes d’Iverny, Villeroy et Le 
Plessis-l’Evêque pour leur représentation au sein du Syndicat mixte d’études et de travaux du Ru de Rutel.  
 
Dans ce cadre, le conseil syndical du Syndicat Mixte d’études et de travaux du Ru de Rutel a modifié et 
adopté ses nouveaux statuts (annexe jointe) lors de sa séance du 27 février 2019 et acté les décisions 
suivantes : 
 

- Extension du périmètre du syndicat, sans adjonction de membre, à 7 communes ayant de petites 
portions de territoire dans le bassin versant du Ru de Rutel. Pour la Communauté de communes 
Plaines et Monts de France les communes concernées sont Cuisy et le Plessis-aux-Bois.  
 

- Modification de la dénomination du syndicat par « Syndicat Mixte du Bassin du Ru de 
Rutel »(SMIBRR) 
 

- Gestion de la compétence GEMAPI en lieu et place de ses membres sur les missions suivantes :  
o l’aménagement du bassin versant ; à ce titre, il contribue à la maîtrise des eaux de 

ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols 
o l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux et plans d’eau, ainsi que leur accès. 

Dans le cadre de cet entretien, il contribue à la protection et à la conservation des eaux 
superficielles et à la lutte contre la pollution, à l’exclusion de l’assainissement collectif et 
non collectif 

o la défense contre les inondations 
o la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides, ainsi que des formations boisées riveraines.  
Sont exclusions de ces missions :  

o Les travaux de création de réseaux d’eaux pluviales ou de restructuration de réseaux 
nécessaires à la gestion des eaux pluviales des zones urbanisées et à urbaniser recueillant 
ou non à l’amont du réseau l’exutoire d’un bassin versant. 

 
Le pourcentage de contribution est définit à partir de deux critères que sont la population dans le bassin 
versant (à hauteur de 50%) et la superficie dans le bassin versant (à hauteur de 50%). Pour la CCPMF, ce 
montant représentera 12,57% des dépenses du syndicat.  
 
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur les modifications apportées conformément à 
l’article L5211-20 du CGCT dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande soit 
le 4 mars 2019.  



 
Il a été proposé au conseil communautaire : 
 

- D’approuver ou de ne pas approuver la modification de la dénomination et des statuts du syndicat ; 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 20 voix contre et 1 abstention (Pierre 
DELORME), n’approuve pas la modification de la dénomination et des statuts du Syndicat Mixte d’études 
et de travaux du Ru de Rutel. 
 
ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur Alfred STADLER  
 

20. Avis sur le projet de Plan Régional De Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et sur le 
projet de rapport environnemental d’Ile de France. 

 
La loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié les 
compétences relatives à la planification de la prévention et de la gestion des déchets. Désormais, les régions 
sont compétences pour établir leur Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 
 
La Région Ile de France a engagé l’élaboration de son PRPGD par délibération en date du 22 septembre 
2016. 
Le PRPGD et le projet environnemental concernent l’ensemble des déchets, qu’ils soient dangereux ou non 
dangereux, inertes ou non inertes, qu’ils soient produits, gérés, importés ou exportés par les ménages, les 
administrations, les collectivités et les activités économiques. 
 
Le PRPGD et le projet de rapport environnemental constituent un véritable plan d’actions sur la gestion des 
déchets, puisqu’il comprend au plan national : 

 une prospective à 6 et à 12 ans des quantités de déchets qui seront produites et traitées ; 

 des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets ; 

 le déploiement des actions que les différents acteurs devront mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs de prévention et de gestion ; 

 un plan d’action en faveur de l’économie circulaire. 
 
Le PRPGD fusionne les quatre plans régionaux d’élimination des déchets en vigueur en Île-de-France : 
déchets ménagers et assimilés (PREDMA), déchets dangereux (PREDD), déchets d’activités de soins à risque 
infectieux (PREDAS) et déchets de chantiers (PREDEC). 
 
Le PRGDP de la Région Ile de France et le projet environnemental se sont donnés pour principaux objectifs :  

 un préalable : lutter contre les mauvaises pratiques ; 

 créer les conditions pour atteindre les objectifs du PRPGD ; 

 assurer la transition vers une économie circulaire en développant une stratégie régionale globale 
d’économie circulaire ; 

 mobilisation générale pour réduire nos déchets : mieux produire, mieux consommer, lutter contre 
les gaspillages ; 

 mettre le cap sur le « zéro déchet » enfoui et réduire le stockage ; 

 relever le défi du tri et du recyclage matière et organique ; 

 une contribution à la réduction du stockage et un enjeu francilien spécifique : la valorisation 
énergétique ; 

 mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers franciliens (dont le Grand Paris et les Jeux 
Olympiques) ; 

 réduire la nocivité et mieux valoriser et capter les déchets dangereux diffus ; 

 prévenir et gérer les déchets issus de situations exceptionnelles, notamment les inondations 
 



Ceux-ci ont fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES), à 
laquelle Messieurs STADLER et SZYSZKA participent en qualité de représentant de la collectivité.  
 
En application de l’article R.541-22 du Code de l’Environnement, le PRPGD et le projet de Rapport 
Environnemental font l’objet d’une consultation administrative et sont donc soumis pour avis, pendant une 
durée de 4 mois à compter du 27 décembre 2018, aux autorités organisatrices en matière de collecte et de 
traitement des déchets.  
 
Il a été demandé au Conseil Communautaire de donner un avis au projet de PRPGD et sur le projet de 
rapport environnemental d’Ile de France.  
 
L’ensemble des documents liés à ce projet sont téléchargeables à : 
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/planification_dechets/site/projets/pid/6664 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité rend un avis favorable 
sur le projet de Plan Régional De Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et sur le projet de rapport 
environnemental d’Ile de France. 
 

21. Prix supplémentaire au Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) du marché 17002 Entretien des 
espaces verts et des bassins en eaux – Années 2017-2018-2019-2020 

 Rapporteur Jean-Louis DURAND 
 
Par délibération n°086_2017 du 3 juillet 2017, le conseil communautaire a attribué le marché à bon de 
commande relatif à l’entretien des espaces verts et des bassins en eau – Lot n°1 à la société Espaces Verts 
Services (EVS). 
 
Afin de réaliser des travaux d’entretien nouveaux, il convient de compléter le B.P.U. initial par des 
prestations supplémentaires  
 
Ces prix unitaires ne remettent pas en cause l’équilibre financier du marché puisque celui-ci a été passé 
sans minimum ni maximum.  
 
La Commission d’Appel d’Offre réunit le 15 avril 2019 a donné un avis favorable sur ces ajouts de prix.  
 
Il a été demandé au Conseil Communautaire: 
 
D’autoriser le président à signer les avenants se rapportant à l’ajout de ces prix avec les titulaires du marché.  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le Président à  
signer le prix supplémentaire au Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) du marché 17002 Entretien des 
espaces verts et des bassins en eaux pour les années 2017-2018-2019-2020. 
 
RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  
 

22. Création d’un poste permanent à temps complet 
 
Afin de renforcer le service petite enfance il a été prévu la création d’un poste d’adjoint à la coordination.  
Aussi il est proposé au conseil communautaire de créer : 

- 1 poste de puéricultrice de classe normale à temps complet  
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve la création 
d’un poste de puéricultrice de classe normale à temps complet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 21h22. 


