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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le mardi trois novembre, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Plaines 

et Monts de France, légalement convoqué, par le président de la communauté de communes conformément au code 

général des collectivités territoriales, 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 18h00 

 

Monsieur le Président informe qu’une pétition circule sur change.org pour soutenir le commerce de proximité du 

territoire pendant la période de confinement, le Président invite les élus à signer cette pétition.  

 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 
1. Compte-rendu des décisions du Président  

Il est porté à la connaissance de l’assemblée les décisions prises par le Président, conformément à l’article L.5211-9 

et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération n°036_2020 du 10 juillet 2020.  

 

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

Durée 

029_2020 Modification régie centre de santé CIS   17/09/2020 / 

030_2020 

Convention d’installation, de 

gestion, d’entretien et de 

remplacement de lignes de 

communications électroniques à 

très haut débit en fibre optique  

Seine et 

Marne THD 

Aucune contrepartie 

financière 
22/10/2020 

 

 

/ 

031_2020 
Centre de santé : Demande de 

subvention D.S.I.L. 
Etat 708 743,30€ HT  22/10/2020 

 

/ 

 

 
2. Modalités de désignation des représentants de la CCPMF dans les différentes instances  

(délib n°087-2020) 

Par le jeu de transposition des règles générales de coopération locale prévu à l’article L.5211-1 du CGCT rend 

applicable les dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT qui permet au conseil communautaire de décider à 

l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire 

prévoyant expressément ce mode de scrutin.  

 

Nombre de conseillers  

En exercice : 38 

Présents :  27 

Votants : 33  

 

Séance du 28 octobre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

URBANIAK Yannick 

 

Date de la convocation : 

28 octobre 2020 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

28 octobre 2020 

Présents : AUZIAS Stéphanie – MARCHANDEAU Christian - BEVIERRE 

Sandrine – LECOMTE Michel –AUDE Jean-Luc - FERREIRA Xavier – 

CRESPEAU Véronique  – BESNARD Frédéric - LEFEBVRE Michel (délégué 

suppléant)– STEHLIN Olivier –PATUROT Patrick –DURAND Jean-Louis – 

SZYSZKA Jean-Lou – HIRAUX Pascal – URBANIAK Yannick - HERY 

Sandrine –VANLERBERGHE Jean-Michel (délégué suppléant) - 

PINTURIER Jean-Benoît – LEMAIRE Thierry –  RIONDEL Béatrix - 

GADEA Yves –  POULIZAC Virginie - DESNOUS Liza – BOURILLON 

Nathalie  – MARCEAUX Nicolas – PIAN Pascal – PELLETIER Yves  

 

Absents excusés représentés : LENFANT Benard (donne pouvoir à M. 

FERREIRA)–  WALLEZ Lydie (donne pouvoir à M. PATUROT)– RAGON 

Jean-Louis (donne pouvoir à  HERY Sandrine) – STADLER Alfred (donne 

pouvoir à M. DURAND) - KOÏTA Tidiane (donne pouvoir à M. PINTURIER) 

– RODRIGUES Sandrine (donne pouvoir à PIAN Pascal)  

 

Absents excusés :  LEFORT Jean -  PROFFIT Cyril – VECTEN Pascal –  

AUGRY Christine  - SPRENGER Nicolas  

 

Absents : MICHIELS Marielle – LANDRIER Ludovic  
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L'article L. 5711-1 du CGCT relatif aux syndicats mixtes fermés ne renvoie, pour les modalités de désignation des 

délégués des communes et des EPCI à fiscalité propre au sein du conseil syndical, à aucune disposition législative ou 

réglementaire imposant le recours au scrutin secret. En l’absence de disposition contraire, les syndicats et autres 

organismes extérieurs ne nécessitent pas obligatoirement un vote au scrutin secret. 

 

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

pour les désignations des représentants de la collectivité dans les différents organismes inscrit à l’ordre du jour 

de présent conseil :  

 

- Désignation des représentants de la CCPMF à la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la 

Nonette 

- Désignation des représentants de la CCPMF à la Mission locale des Boucles de la Marne 

 

3. Désignation des représentants de la CCPMF à la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la 

Nonette (délib n°088-2020) 

Les communes de Marchémoret et Montgé-en-Goële sont concernées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (S.A.G.E.) du bassin versant de la Nonette.  Suite au renouvellement des instances communautaires, il 

convient de désigner de nouveaux délégués pour représenter la CCPMF au sein de la Commission Locale de l’Eau du 

SAGE de la Nonette.  

 

Il est proposé de désigner Monsieur Jean-Pierre AUBRY. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, désigne M. Jean-Pierre 

AUBRY pour représenter la collectivité à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de la Nonette. 

 

4. Désignation délégué Mission des Boucles de la Marne (délib n°089-2020) 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger à 

la Mission Locale des Boucles de la Marne. L’association est habilitée à intervenir notamment sur les communes 

d’Annet-sur-Marne et de Fresnes-sur-Marne.  

 

Mme Sandrine BEVIERRE se propose pour représenter la collectivité  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, désigne Madame Sandrine 

BEVIERRE comme représentante de la collectivité à la Mission Locale des Boucles de la Marne. 

 
5. Validation du rapport d’activité (délib n°090-2020)  

La Communauté de Communes a l’obligation, de réaliser un rapport retraçant son activité au cours de l’exercice 

précédent. Ce rapport doit faire l’objet d’une présentation par Monsieur le Président lors d’une séance du Conseil 

Communautaire. 

 

Ce rapport est ensuite adressé au maire de chaque Commune membre de l’EPCI. Il fait l’objet d’une communication 

par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la Commune à la 

Communauté de Communes sont entendus.  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes peut être entendu, à sa demande, par le Conseil Municipal 

de chaque Commune membre ou à la demande de ce dernier.  

 

M. MARCHANDEAU remercie la CCPMF et ses services pour les études menées sur Annet-sur-Marne en ce qui 

concerne la GEMAPI. Il souhaiterait être destinataire des études et participer aux réunions « ad hoc ». 

Monsieur le Président, ne voit pas d’inconvénient à cette requête. Les compte-rendus des études GEMAPI seront 

adressés aux communes concernées et les communes impactées seront conviées aux réunions.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte du rapport 

d’activités de la Communauté de communes Plaines et Monts de France pour l’exercice 2019, dit que le rapport 

d’activités 2019 de la CCPMF sera adressé aux maires des communes membres et que la communication sera 

effectuée conformément aux textes en vigueur, au sein de chacun des conseils municipaux 

 

 
6. Rapport d’activité du réseau goëlys (délib n°091-2020) 

Par une délibération n°356, adoptée le 22 octobre 2020, le conseil syndical du Syndicat Mixte de la Goële (SMG) 

a pris acte du rapport annuel de goëlys (des réseaux CT3) remis par son délégataire KEOLIS, conformément à 
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l’article 67-3 de la convention partenariale STIF-SYNDICAT MIXTE DE LA GOËLE – dans le cadre du contrat 

d’exploitation du réseau goëlys, passée avec Ile de France-Mobilités et le SMG, dont la CCPMF est adhérente 

pour la gestion de la compétence transport. 

 

Le rapport doit contenir les informations nécessaires pour permettre à Ile-de-France-Mobilités et au SMG de 

s’assurer de la bonne exécution du contrat, notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes 

à son exécution et à une analyse de la qualité de service. 

 

Sans et autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte du rapport 

annuel 2019 qui a été transmis par KEOLIS au syndicat mixte de la Goële. 

 

7. Avenant à la convention de dématérialisation des actes administratifs de la collectivité  

(délib n°092-2020) 

 

Afin d’optimiser la transmission des actes administratifs auprès du service des collectivités territoriales de la 

préfecture de Seine-et-Marne (contrôle de légalité), il a été mis en place (auprès de la société DOCAPOST FAST) le 

service de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité pour un montant de 1 120,80€ TTC pour la 

première année est de 584€ TTC pour les années suivantes. Pour la mise en place de ce service, une convention a été 

passée entre la CCPMF et le préfet de Seine-et-Marne en juillet 2017. 

 

La télétransmission des documents budgétaires devenant obligatoire, il a été proposé au conseil communautaire 

d’autoriser le recours à la télétransmission des budgets et tous les documents s’y afférent.  

 

L’ajout de cette prestation auprès de la société DOCAPOST FAST s’élève à un montant de 300€ TTC annuel (forfait). 

Pour mettre en place ce service, un avenant à ladite convention doit être signé. 

 

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

télétransmission de tous les documents concernant les budgets et autorise le président à signer l’avenant à la 

convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité entre la CCPMF et le préfet de 

Seine-et-Marne. 

  

EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

8. Modification des statuts du SMAEP Thérouanne Marne et Morin (délib n°093-2020) 

 

Le syndicat mixte d’alimentation en eau potable Thérouanne Marne et Morin  dépend de la Trésorerie de Magny-le 

Hongre qui ferme le 31 décembre 2020. De ce fait, le syndicat devrait dépendre de la Trésorerie de Coulommiers, qui 

se trouve très éloignée des services administratifs du syndicat, situés à Montry.  

 

Par délibération en date du 22 septembre 2020, le comité syndical a approuvé la modification statutaire du SMAEP 

Thérouanne Marne et Morin qui prévoit le changement de domiciliation du siège du syndicat à Charny – 25 rue Vigne 

Croix.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, approuve le changement de 
domiciliation du siège et les nouveaux statuts du SMAEP Thérouanne Marne et Morin. 

 
 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

9. Modification des statuts du SMAEP de la GOELE (délib n°094-2020)  

 

Par délibération en date du 14 octobre 2020, le comité syndical a approuvé la modification statutaire du SMAEP de 

la Goële qui prévoit l’installation de son siège à Dammartin-en-Goële – 6 rue du Général de Gaulle.  

 

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

domiciliation du siège et les nouveaux statuts du SMAEP de la Goële. 

 

 

 

10. Extension du périmètre et Modification des statuts du SIAEP de Tremblay-en-France / Claye-Souilly 

(délib n°095-2020) 

 

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

syndicat mixte fermé,  regroupe : 
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- l’Etablissement Public Territorial n° 7  « Paris Terres d’Envol » pour représenter les communes de Tremblay-

en-France et Villepinte. 

- Trois Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :  

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

Souilly, Mitry-Mory et Compans 

 la Communauté de Communes Plaines et Monts de France pour les communes d’Annet-sur-Marne et 

Fresnes-sur-Marne 

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

 
La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France a mené une étude de gouvernance sur la prise de compétence 

obligatoire eau potable au 1er janvier 2020 sur l’ensemble de son territoire. Les conclusions de cette étude 

préconisaient l’extension du périmètre du SIAEP TC aux communes d’Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse et 

Bonneuil-en-France (« AGAGOB »).  

 

Par courrier en date du 14 mai 2020, la CARPF a sollicité le SIAEP TC pour la mise en œuvre de l’extension du 

périmètre dans les meilleurs délais. 

 

Par délibération en date du 23 septembre 2020, le comité syndical a approuvé à l’unanimité cette extension de 

périmètre et le projet de nouveaux statuts. 

 

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

périmètre et les nouveaux statuts du  SIAEP TC.  

 
 Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 
11. Rapports Annuels des délégataires (R.A.D) pour l’assainissement  (délib n°096-2020) 

 

La gestion du service public d’assainissement collectif a été confiée à plusieurs délégataires :  

 

- VEOLIA : sur les communes d’Annet-sur-Marne, Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Le Plessis-L’Evêque, 

Marchémoret, Montgé-en-Goele, Oissery, Saint-Mesmes, Saint-Pathus et Villevaudé ; 

- SUEZ sur les communes de Charny, Le Pin, Nantouillet et Vinantes ; 

- SAUR sur les communes d’Iverny, Le Plessis-aux-Bois, Messy et Précy-sur-Marne. 

 

En application de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), les délégataires ont 

remis leur rapport annuel 2019, retraçant pour cet exercice la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation de service public, accompagné d’une analyse de la qualité du service.  

 

Les RAD sont mis à disposition des élus de la collectivité (et consultables en ligne aux adresses énumérées ci-dessous), 

conformément aux conditions précisées à l’article L1411-13 du C.G.C.T. Par suite, ils seront mis à disposition du 

public et consultables sur le site internet de la CCPMF.  

 

- RAD assainissement pour les communes de Gressy, Iverny, Messy et Plessis aux Bois consultables en 

ligne à l’adresse suivante : https://drive.google.com/file/d/1jfgR6fyH29mIK5N6cxPL_U-

c4Hdojmwf/view?usp=sharing 

 

- RAD assainissement pour la commune de Précy-sur-Marne consultable en ligne à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/file/d/1Gu6cXPuweqAIIVj42RuK8KncACS8iKn0/view?usp=sharing 

 

- RAD assainissement pour la commune de Charny consultable en ligne à l’adresse suivante :  

https://drive.google.com/file/d/1F1eaPhez0nsKzOhipl0WmqFC66l71t5l/view?usp=sharing 

 

- RAD assainissement pour la commune de Le Pin consultable en ligne à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/file/d/1RVYvAJbR1U8N2fVcaBk2FslnVMzEDu6x/view?usp=sharing 

 

- RAD assainissement pour les communes de Nantouillet et Vinantes consultables en ligne à l’adresse 

suivante :  

https://drive.google.com/file/d/13_ltekakoVwubsJ94Yn1_aaLk-mFFGIe/view?usp=sharing 

 

- RAD assainissement pour les communes d’Annet-sur-Marne et Villevaudé consultables en ligne à l’adresse 

suivante :  

https://drive.google.com/file/d/1YBqB_xYVfhuLbVSr5oN_DgRufYUIC51f/view?usp=sharing 

 

- RAD assainissement pour la commune de Fresnes-sur-Marne consultable en ligne à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/file/d/1jfgR6fyH29mIK5N6cxPL_U-c4Hdojmwf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfgR6fyH29mIK5N6cxPL_U-c4Hdojmwf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gu6cXPuweqAIIVj42RuK8KncACS8iKn0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F1eaPhez0nsKzOhipl0WmqFC66l71t5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RVYvAJbR1U8N2fVcaBk2FslnVMzEDu6x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13_ltekakoVwubsJ94Yn1_aaLk-mFFGIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YBqB_xYVfhuLbVSr5oN_DgRufYUIC51f/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1nU9qr0y-8IwONwBBbt7LeMhGRTN7A8Mb/view?usp=sharing 

 

- RAD assainissement pour la commune de Saint-Mesmes consultable en ligne à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/file/d/17LPp4DWgAo_udbhCANUEwtMD1LrXFQG7/view?usp=sharing 

 

- RAD assainissement pour les communes de Cuisy, le Plessis-l’Evêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, 

Oissery et Saint-Pathus : 

https://drive.google.com/file/d/1HkciO-9_oLZh6uBm6-_4J1C0WhGCk1mX/view?usp=sharing 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte des rapports 

annuels susmentionnés, pour l’exercice 2019. 

 

12. Rapports Annuels des délégataires (R.A.D) pour l’eau potable (délib n°097-2020) 

 

La gestion du service public d’eau potable a été confiée à plusieurs délégataires pour les communes de la CCPMF 

pour lesquelles la compétence n’a pas été transférée pour l’exercice 2019. 

 

En application de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), les délégataires ont 

remis leur rapport annuel 2019, retraçant pour cet exercice la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation de service public, accompagné d’une analyse de la qualité du service.  

Les RAD sont mis à disposition des élus de la collectivité, (et consultables en ligne aux adresses énumérées ci-

dessous), conformément aux conditions précisées à l’article L1411-13 du C.G.C.T. Par suite, ils seront mis à 

disposition du public et consultable sur le site internet de la CCPMF.  

 

- RAD eau potable pour les communes de Cuisy, le Plessis-l’Evêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, 

Oissery, et Saint-Pathus, dont le rapport est consultable en ligne à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/file/d/11uvVVUCZCYj7FAPj-S31HGjGNYox2Xw0/view?usp=sharing 

 

- RAD eau potable pour les communes de Nantouillet et Vinantes, dont le rapport est consultable en ligne à 

l’adresse suivante :  

https://drive.google.com/file/d/1kfxDrhREK3PqJ1EEZ-r0cGfNY35eO6yZ/view?usp=sharing 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte des rapports 

annuels susmentionnés, pour l’exercice 2019. 

 

13. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) Assainissement collectif en régie 2019 

(délib n°098-2020) 

 

La gestion du service public d’assainissement collectif sur les communes de Villeroy et Charmentray est réalisée en 

régie.  

  

En application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), un R.P.Q.S doit être 

réalisé. 

 

Il présente les données techniques et financières qui permettent de s’assurer de la qualité du service public 

d’assainissement collectif et d’en mesurer ses performances. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante 

dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  Il est consultable 

en ligne à l’adresse suivante :    

https://drive.google.com/file/d/1AK4mi9ZkxqVkcHwopfZZVfh3MWY8v_fW/view?usp=sharing  

 

Le rapport est ensuite mis à disposition du public, accompagné de l’avis de l’assemblée délibérante, dans chacune des 

Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France.  

 

En outre, il sera téléchargeable sur le site de la CCPMF - www.cc-pmf.fr. Il doit également être transmis avec la 

délibération du conseil communautaire, par voie électronique au Préfet de département et au Système d'Information 

sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement SISPEA. Les indicateurs de performance doivent également être 

saisis sur le site www.service.eaufrance.fr. Enfin, les Maires des Communes membres de la CCPMF doivent présenter 

ce rapport annuel à leur conseil municipal, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin de l’exercice, soit avant le 

31 décembre 2020. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte des RPQS 

susmentionnés, pour l’exercice 2019. 

 

https://drive.google.com/file/d/1nU9qr0y-8IwONwBBbt7LeMhGRTN7A8Mb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17LPp4DWgAo_udbhCANUEwtMD1LrXFQG7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HkciO-9_oLZh6uBm6-_4J1C0WhGCk1mX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uvVVUCZCYj7FAPj-S31HGjGNYox2Xw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kfxDrhREK3PqJ1EEZ-r0cGfNY35eO6yZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AK4mi9ZkxqVkcHwopfZZVfh3MWY8v_fW/view?usp=sharing
http://www.cc-pmf.fr/
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14. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) Assainissement collectif en Délégation de 

Service Public (DSP) (délib n°099-2020) 

 

La gestion du service public d’assainissement collectif a été confiée à plusieurs délégataires :  

 

- VEOLIA pour les communes d’Annet-sur-Marne, Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Le Plessis-L’Evêque, 

Marchémoret, Montgé-en-Goele, Oissery, Saint-Mesmes, Saint-Pathus et Villevaudé ; 

- SUEZ pour les communes de Charny, Le Pin, Nantouillet et Vinantes ; 

- SAUR pour les communes d’Iverny, Le Plessis-aux-Bois, Messy et Précy-sur-Marne. 

 

En application de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), les délégataires ont 

remis leur rapport annuel 2019, retraçant pour cet exercice la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation de service public, accompagné d’une analyse de la qualité du service.  

 

Les données essentielles ont été reprises dans le R.P.Q.S., établi en application de l’article L2224-5 du C.G.C.T. Il est 

consultable en ligne https://drive.google.com/file/d/1NuNEjb5o86eHPfC3mhxP9kkyVD8Ko3nk/view?usp=sharing, 

il présente les données techniques et financières qui permettent de s’assurer de la qualité du service public 

d’assainissement collectif et d’en mesurer ses performances. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante 

dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  

 

Le rapport est ensuite mis à disposition du public, accompagné de l’avis de l’assemblée délibérante, dans chacune des 

Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France.  

 

Par la suite, il sera téléchargeable sur le site de la CCPMF - www.cc-pmf.fr. Il doit également être transmis avec la 

délibération du conseil communautaire, par voie électronique au Préfet de département et au Système d'Information 

sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement SISPEA. Les indicateurs de performance doivent également être 

saisis sur le site www.service.eaufrance.fr. Enfin, les Maires des Communes membres de la CCPMF doivent présenter 

ce rapport annuel à leur conseil municipal, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin de l’exercice, soit avant le 

31 décembre 2020. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte des RPQS 

susmentionnés, pour l’exercice 2019. 

 

15. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) Assainissement non collectif en régie 

 (délib n°100-2020) 

 

La gestion du service public d’assainissement non collectif sur les communes de Charmentray, Cuisy,  Fresnes-sur-

Marne, Le Plessis-L’Evêque, Marchémorêt, Montgé-en-Goële, Oissery, Saint-Mesmes, Saint-Pathus et Villeroy est 

réalisée en régie. 

  

En application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), un R.P.Q.S, doit être 

réalisé. 

 

Il présente les données techniques et financières qui permettent de s’assurer de la qualité du service public 

d’assainissement non collectif et d’en mesurer ses performances. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée 

délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Il est 

consultable en ligne à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/file/d/13qjwFsADk3rewtznJe0EkhsTa2aB2x4w/view?usp=sharing, 

 

Le rapport est ensuite mis à disposition du public, accompagné de l’avis de l’assemblée délibérante, dans chacune des 

Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France.  

 

Par la suite, il sera téléchargeable sur le site de la CCPMF - www.cc-pmf.fr. Il doit également être transmis avec la 

délibération du conseil communautaire, par voie électronique au Préfet de département et au Système d'Information 

sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement SISPEA. Les indicateurs de performance doivent également être 

saisis sur le site www.service.eaufrance.fr. Enfin, les Maires des Communes membres de la CCPMF doivent présenter 

ce rapport annuel à leur conseil municipal, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin de l’exercice, soit avant le 

31 décembre 2020 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte des RPQS 

susmentionnés, pour l’exercice 2019. 

 

https://drive.google.com/file/d/1NuNEjb5o86eHPfC3mhxP9kkyVD8Ko3nk/view?usp=sharing
http://www.cc-pmf.fr/
https://drive.google.com/file/d/13qjwFsADk3rewtznJe0EkhsTa2aB2x4w/view?usp=sharing
http://www.cc-pmf.fr/
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16. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) Assainissement non collectif en Délégation 

de Service Public (DSP) (délib n°101-2020) 

 

La gestion du service public d’assainissement non collectif a été confiée à plusieurs délégataires :  

 

- VEOLIA pour les communes d’Annet-sur-Marne et Villevaudé ; 

- SUEZ pour les communes de Charny, Le Pin, Nantouillet et Vinantes ; 

- SAUR pour les communes d’Iverny, Le Plessis-aux-Bois, Messy et Précy-sur-Marne. 

 

En application de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), les délégataires ont 

remis leur rapport annuel 2019 retraçant pour cet exercice la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation de service public, accompagné d’une analyse de la qualité du service.  

 

Les données essentielles ont été reprises dans le R.P.Q.S, établi en application de l’article L2224-5 du C.G.C.T. Il est 

consultable en ligne à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/file/d/1nDyUYKvCVt2YMv1XDf3Sx30mJLH2rjs2/view?usp=sharing. Il présente les 

données techniques et financières qui permettent de s’assurer de la qualité du service public d’assainissement non 

collectif et d’en mesurer ses performances. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois 

qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  

 

Le rapport est ensuite mis à disposition du public, accompagné de l’avis de l’assemblée délibérante, dans chacune des 

Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France.  

 

Par la suite, il sera téléchargeable sur le site de la CCPMF - www.cc-pmf.fr. Il doit également être transmis avec la 

délibération du conseil communautaire, par voie électronique au Préfet de département et au Système d'Information 

sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement SISPEA. Les indicateurs de performance doivent également être 

saisis sur le site www.service.eaufrance.fr. Enfin, les Maires des Communes membres de la CCPMF doivent présenter 

ce rapport annuel à leur conseil municipal, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin de l’exercice, soit avant le 

31 décembre 2020. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte des RPQS 

susmentionnés, pour l’exercice 2019. 

 

17. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) Eau potable SMAEP de Lagny  

(délib n°102-2020) 

   

La CCPMF est adhérente au syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Lagny pour les communes de Le Pin et 

Villevaudé. De ce fait, elle doit présenter chaque année à son assemblée le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service de ce syndicat. Ce rapport a été adopté par le comité syndical lors de sa séance du 17/09/2020 consultable sur 

le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1qngcIiyl301WwMRWPaVzPi8i2GMgYqty/view?usp=sharing 

 

Il est ensuite mis à disposition du public, accompagné de l’avis de l’assemblée délibérante, dans chacune des 

Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France.  

 

Par la suite, il sera téléchargeable sur le site de la CCPMF - www.cc-pmf.fr. Il doit également être transmis avec la 

délibération du conseil communautaire, par voie électronique au Préfet de département et au Système d'Information 

sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement SISPEA. Les indicateurs de performance doivent également être 

saisis sur le site www.service.eaufrance.fr. Enfin, les Maires des Communes membres de la CCPMF doivent présenter 

ce rapport annuel à leur conseil municipal, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin de l’exercice, soit avant le 

31 décembre 2020. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité, prend acte du rapport relatif 

au prix et à la qualité du service public d’assainissement collectif réalisé en régie, au titre de l’année 2019. 

 

18. Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre des frais liés à 

l’hygiénisation des boues (délib n°103-2020) 

 

L’arrêté du 30 avril 2020 vient encadrer les modalités d’épandage des boues issues des stations d’épuration durant la 

période de Covid-19. 

Par conséquent, l’Agence de l’Eau Seine Normandie met en place un dispositif d’aide exceptionnelle pour aider les 

maitres d’ouvrage à faire face à l’épidémie et subventionner à hauteur de 80% les frais liés à l’hygiénisation des boues. 

https://drive.google.com/file/d/1nDyUYKvCVt2YMv1XDf3Sx30mJLH2rjs2/view?usp=sharing
http://www.cc-pmf.fr/
https://drive.google.com/file/d/1qngcIiyl301WwMRWPaVzPi8i2GMgYqty/view?usp=sharing
http://www.cc-pmf.fr/
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Des dépenses supplémentaires ont dû être engagées pour les stations d’épuration d’Annet-sur-Marne, Charny, Fresnes-

sur-Marne et Marchémoret Bourg, représentant un coût total qui s’élève à  37 979,75 euros HT. 

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

tout document relatif à cette demande de subvention. 

 

19. Marché 2018013 – Travaux de reconstruction de la station d’épuration d’Oissery – avenant n°2 

modification de la répartition des prestations (délib n°104-2020) 

 

Les travaux qui devaient être réalisés par le cotraitant PINTO seront finalement réalisés par le cotraitant JACOB. 

L’avenant intègre une modification dans la répartition des prix entre les cotraitants PINTO et JACOB pour les 

prestations de réalisation des réseaux extérieurs.  

 

Cette modification engendre un basculement de 118 880,00€HT du montant total des prestations réalisées par le 

cotraitant PINTO vers  le montant total des prestations attribuées  au cotraitant JACOB. 

 

 Montant initial Montant après avenant 1 Montant après avenant 2 

PINTO 1 877 208,00€ HT 1 943 733,00€ HT 1 824 853,00€ HT 

JACOB 423 835,00€ HT 423 835,00€ HT 542 715,00€ HT 

 

L’avenant n’a pas d’incidence financière 

 

La Commission MAPA, réunie le 15 octobre 2020, a émis un avis favorable sur cet avenant.  

 

Sans autre remarque ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve l’avenant n°2 au 

marché de travaux de reconstruction de la station d’épuration d’Oissery et autorise le Président à le signer. 

 

 

ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

20. Marché 2020011 – Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la CCPMF – 

Attribution (délib n°105-2020) 

 

Le marché concerne la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la CCPMF  Il s’agit d’un marché 

ordinaire alloti pour une durée de 7 ans et 4 mois avec des prix forfaitaires et unitaires :  

 

Lot 1 :  

- Collecte au porte-à-porte (PàP) des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) sur l’intégralité du territoire de la 

CCPMF, à une fréquence d’une fois par semaine (C1) avec vidage au centre intégré de traitement de Monthyon ; 

- Collecte au porte-à-porte des Emballages et papiers en mélange (multimatériaux) une fois toutes les deux 

semaines (C0, 5) avec vidage au centre intégré de traitement de Monthyon. Le transport jusqu’au centre de tri est la 

charge du syndicat de traitement. 

- Collecte au porte-à-porte des Déchets Végétaux une fois par semaine (C1) d’avril à novembre (8 mois) avec 

vidage au centre intégré de traitement de Monthyon 

- Collecte des au porte-à-porte des Objets Encombrants sur inscription avec vidage au centre intégré de 

traitement de Monthyon.  

- Prestation sur ordre de service : collecte annuelle des sapins de Noël avec vidage au centre intégré de 

traitement de Monthyon. 

 

Lot 2 :  

- Collecte en apport volontaire du verre avec vidage au centre intégré de traitement de Monthyon 

- Lavage internes et externes des colonnes une fois par an 

 

La commission d’appel d’offre qui s’est tenue le lundi 15 octobre 2020 a désigné les entreprises suivantes comme 

attributaires : 

 

- Lot n° 1 : société SEPUR, sur son offre variante, aux conditions financières suivantes : 

 

 Tranche ferme : 78 167,10 € HT mensuel soit, 6 878 704,80 € HT sur la durée totale du marché (7 

ans et 4 mois). 

 Tranche optionnelle n°1 (moins-value forfaitaire pour la collecte au porte-à-porte des Ordures 

Ménagères résiduelles en fréquence C0,5 avec points particuliers en C1) : -5 219,00€ HT mensuel, 

soit -459 272,00€ HT sur la durée total du marché (7 ans et 4 mois). 
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 Tranche optionnelle n°2 (Plus-value forfaitaire pour la lecture des puces des bacs de Déchets 

Végétaux) : 268,71€ HT mensuel soit 23 646,48€ HT sur la durée total du marché (7 ans et 4 mois). 

 

 

Le titulaire s’engage contractuellement sur les prix unitaires indiqués à chaque ligne du Bordereau des Prix Unitaires 

(BPU) annexé à l’acte d’engagement.  

 

- Lot n° 2 : société MINERIS sur son offre de base, aux conditions suivantes : 

 

 Tranche ferme : 2 250€ HT mensuel, soit 198 00,00€ HT sur la totalité du marché (7 ans et 4 mois). 

 

 

Le titulaire s’engage contractuellement sur les prix unitaires indiqués à chaque ligne du Bordereau des Prix Unitaires 

(BPU) annexé à l’acte d’engagement.  

 

Mme AUZIAS demande des précisions sur le lot n° 1 Collecte au porte-à-porte des Emballages et papiers en 

mélange (multimatériaux) une fois toutes les deux semaines (C0, 5) et plus particulièrement sur la fréquence. 

Monsieur le Président explique que la collecte des emballages et papiers en mélange une fois toutes les deux 

semaines ne sera pas mise en place tout de suite. Les bacs doivent être remplacés et être plus grands afin de 

permettent une collecte moins fréquente. L’objectif est d’être au plus proche des besoins des habitants et de faire 

une économie sur la collecte. 

La durée contractuelle de 7 ans et 4 mois correspond à la durée d’amortissement des matériels :  nouvelles bennes 

équipées de lecteur à puce. 

 

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

le marché avec les sociétés retenues : 

 

- Lot n°1 : SEPUR, sur son offre variante, pour une période de 7 ans et 4 mois au montant indiqué ci-

dessus.  

- Lot n° 2 : MINERIS, sur son offre de base, pour une période de 7ans  et 4 mois au montant indiqué 

ci-dessus.  

 

21. Marché 2020012 – Fourniture, livraison, enquête, distribution et maintenance des contenants pour la 

collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCPMF (délib n°106-2020) 

 

Le marché concerne la fourniture, livraison, enquête, distribution et maintenance des contenants pour la collecte des 

déchets ménagers et assimilés de la CCPMF.  Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, sans minimum et sans 

maximum alloti pour une durée de 4 ans :  

 

Lot 1 : Fourniture, livraison, enquête, distribution et maintenance de bacs roulants normalisés pour la collecte au 

porte-à-porte des OMr, des emballages ménagers et papiers en mélange et des déchets végétaux, avec identification 

par puce RFID. 

Lot 2 : Fourniture, installation et maintenance de colonnes aériennes pour la collecte du verre. 

 

La commission d’appel d’offre qui s’est tenue le lundi 15 octobre 2020 a désigné les entreprises suivantes comme 

attributaires de l’accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum :  

 

Lot n°1 : société SULO  

 

Lot n°2 : société SULO 

 

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

l’accord-cadre à bons de commande  avec les sociétés retenues:  

 

- Lot n°1 : SULO,  

- Lot n° 2 : SULO  

 

22. Convention de versement des financements « CEE » au titre du programme SARE (délib n°107-2020) 

 

Le Département de Seine-et-Marne est engagé depuis 2016 dans le montage d’un outil clef en main pour les EPCI : 

la Plateforme territoriale de la rénovation énergétique de Seine-et-Marne (PTRE77). Seine-et-Marne Environnement 

(SEME) organisme associé du Département intervient déjà aujourd’hui sur la plus grande partie du département, et 

notamment la CCPMF, sur ce sujet à travers l’outil SURE (Service unique de la rénovation énergétique) en tant que 

porteur d’Espace info énergie. 
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Toutefois, l’Etat a révisé ses modalités de soutien à la rénovation énergétique au cours de l’été 2019 en mettant en 

place le programme SARE (Service d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique) qui s’appuie sur un 

dispositif de financement par des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) qui vient remplacer et renforcer le soutien 

financier apporté précédemment par l’ADEME pour la période 2020-2024. 

Face à ce changement, le Département de Seine-et-Marne a fait le choix, suivant la possibilité offerte par le Ministère 

de la transition écologique, de verser les fonds CEE aux EPCI. Ces fonds devront exclusivement être utilisés aux fins 

du SARE, en les reversant en totalité à la structure en charge de la mise en œuvre du programme (Seine et Marne 

Environnement pour la CCPMF). 

Il convient donc de formaliser l’ensemble de ce processus entre le Département et la CCPMF via une convention.  

Par cette convention le Département s’engage à verser à la CCPMF une subvention maximale de 53 795 € TTC, sur 

la durée de 3 ans de financement prévue au titre du programme SARE. (Le montant a été renseigné par Seine et Marne 

Environnement en fonction de la convention d’objectifs signée le 08 janvier 2020.) 

 

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

ladite convention et désigne Monsieur STADLER comme référent auprès du Département 77. 
 

FINANCES 

 Rapporteur : Pascal HIRAUX 

 

23. Subvention Mission Locale des Boucles de la Marne (délib n°108-2020) 

 

Vu la demande de subvention déposée par la mission locale des boucles de la Marne, pour un montant de 2 653.60 € 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité attribue une subvention de 

2 653.60 € à la Mission Locale des Boucles de la Marne.. 

 

24. Décision modificative n°1 – Budget principal (délib n°109-2020) 

 

Avec la fin de l’année budgétaire, il convient d’ajuster les inscriptions 2020 du budget principal en section 

fonctionnement et investissement selon le tableau ci-dessous :  

Il a été nécessaire de revoir le budget du centre intercommunal de santé aussi, aussi la proposition présentée au 

conseil est différente de  celle inscrite à la note de synthèse.  

DM n°1 Modifiée 

 
 

D/R I/F Gestionnaire Fonction Nature Service Antenne Libellé Montant

D F DGAF 01 023 FIN  reajustement FPIC (18773) élis centre de santé (500) -19 273,00

D F DGAF 01 023 FIN  paiement pharmacie delaviere -4 500,00

D F DGAF 511 60628 CIS  paiement pharmacie delaviere 4 500,00

D F DGAF 511 611 CIS  elis fin d'année 2020 500,00

D F DGSRH 020 6488 RH  AUTRES CHARGES -25 000,00

D F DGSRH 021 6531 AL  IMDEMNITES 25 000,00

D F DGAF 01 739223 FIN  ajustement reversement FPIC suite notification 18 773,00

0,00

D/R I/F Gestionnaire Fonction Nature Service Antenne Libellé Montant

R I DGAF 01 021 FIN  reajustement FPIC (18773)- elis centre de santé (500) -19 273,00

R I DGAF 01 021 FIN  paiement pharmacie delaviere -4 500,00

-23 773,00

D I DGAF 01 020 FIN  reajustement FPIC (18773) élis centre de santé (500) -19 273,00

D I DGST 020 2031 AMT PCAET FONDS RÉSILIENCE -21 000,00

D I DGST 831 2041413 EAUP GEMAPI transfert de fonds a la demande du service -17 000,00

D I DGST 020 2051 INFO  transfert de fonds a la demande du service 17 000,00

D I DGST 511 21731 BAT CSFRESNES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS -94 725,56

D I DGAF 511 2188 CIS CSFRESNES paiement pharmacie delaviere -4 500,00

D I DGST 511 2317 BAT CSFRESNES rajustement crédits centre de santé 94 725,56

D I DGST 90 274 DEV  FONDS RESILIENCE 21 000,00

-23 773,00

0,00EQUILIBRE SECTION INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL SECTION FONCTIONNEMENT

DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL SECTION INVESTISSEMENT

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte la décision modificative 

du budget principal conformément au tableau ci-dessus et autorise le président à signer tous les actes utiles à 

la mise en œuvre de cette décision. 

 

25. Mise en place d’une ligne de trésorerie (délib n°110-2020) 

 

Afin de pouvoir mobiliser les fonds à tout moment et très rapidement pour le financement des besoins ponctuels de 

trésorerie, notamment dans le cadre du préfinancement des opérations d’investissement en cours de réalisation et dont 

le versement des subventions acquises n’a pas encore été perçu, il est souhaitable de contracter auprès d’un organisme 

bancaire l’ouverture d’une ligne de trésorerie. 

 

En effet, suite à un volume de travaux important programmé sur le territoire de la CCPMF et le coût important que 

cela représente, comme par exemple la construction des deux micro-crèches de Messy et Montgé en Goële, des 

difficultés ponctuelles de trésorerie pourraient survenir. 

 

Cette solution permet ainsi d’éviter des difficultés passagères de trésorerie, liées au décalage entre le mandatement 

des situations de paiement et le versement des subventions obtenues et de ne pas recourir à un emprunt en cours 

d’année. 

 

La Caisse d’Epargne Ile-de-France propose un financement à des conditions très intéressantes, avec des frais de 

dossier à 0,05% et un taux de crédit à 0,25% sur les sommes débloquées. 

 

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

une ligne de crédit à hauteur de 3 000 000,00€ maximum, sachant que le montant des intérêts sera calculé en 

fonction du montant et de la durée réelle des tirages effectués. Le premier tirage s’élèvera à 500 000,00€ en 

attendant le versement des subventions acquises pour la construction des crèches. 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

26. Création de postes (délib n°111-2020) 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de créer : 

- 2 postes au grade d’agent de maîtrise à temps complet 

- 1 poste au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 

- 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet  

- 1 poste de sage-femme de classe normale à temps non complet (8 heures et demie hebdomadaire) 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de modifier le tableau 

des effectifs et de créer les postes permanents suivants : 

- 2 postes au grade d’agent de maîtrise à temps complet 

- 1 poste au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 

- 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet  

- 1 poste de sage-femme de classe normale à temps non complet (8 heures et demie hebdomadaire) 

 

 

SANTÉ 

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

27. Convention de prélèvements pour les examens de biologie médicale entre la CCPMF  

et le laboratoire BIOMAG (délib n°112-2020) 

 

Dans le cadre du développement de l’offre de soins proposés aux patients du Centre Intercommunal de Santé  (CIS), 

il est proposé de passer une convention avec le laboratoire BIOMAG, afin de permettre au CIS de pratiquer les 

prélèvements biologiques, que les médecins prescrivent aux patients. Celle-ci permet d’apporter une réponse rapide 

et adaptée à la demande. 

 

La convention cadre passée avec le GHEF, décline la possibilité d’également conventionner pour les prélèvements 

avec celui-ci. Toutefois la mise en œuvre opérationnelle semble nécessiter d’envisager une mise en place à plus long 

terme, compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, dans laquelle nous nous trouvons. 
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Il s’agit d’une convention permettant d’organiser les relations entre le laboratoire et le préleveur, qui réalise la phase 

pré-analytique d’un examen de biologie médicale. 

 

A ce titre, l’infirmière du CIS, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, assure les prélèvements 

et leur transport jusqu’au laboratoire. 

Le laboratoire fournit le matériel nécessaire aux prélèvements et au transport de ceux-ci et pratique l’analyse. 

 

Cette convention est passée à titre non onéreux, dans la mesure où chaque partie facture aux organismes sociaux sa 

prestation selon la nomenclature en vigueur. 

 

Elle est passée pour une année, renouvelable par tacite reconduction. 

 

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

la convention avec le laboratoire BIOMAG et tout document s’y rapportant. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 19h05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


