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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 27 MAI 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le lundi 27 mai 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 18h45. 

_________________________________________ 
 

Martine FLORENÇON est désignée comme secrétaire de séance.  
 
Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 15 avril 2019 
 
Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte rendu du conseil 
communautaire du lundi 15 avril 2019. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le 
compte rendu du conseil communautaire du lundi 15 avril 2019. 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Dissolution du Syndicat intercommunal d’études pour la création du centre 

nautique dans le canton de Dammartin-en-Goële 

Le syndicat intercommunal d’études pour la création du centre nautique dans le canton de 

Dammartin-en-Goële a été créé en 1995 pour constituer un groupe de travail relatif aux 

études pour la création du centre nautique dans le canton de Dammartin-en-Goële.  

 

Depuis, le complexe Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot a été construit et inauguré en 2010. 

 

Par courrier en date du 29 juin 2018, les services de la Préfecture de Seine-et-Marne et du Val 

d’Oise nous ont informés que le syndicat était devenu caduc de plein droit.  

 

Suite à un travail avec le trésorier, il a été décidé d’un commun accord des modalités de 

répartition comme suit :  

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents : 18 
Votants : 20  
 
 
Secrétaire de séance :  

Martine FLORENÇON 
 
Date de la convocation : 

21/05/2019 

Présents (18) : Christian MARCHANDEAU – Rosette CHAHINIAN - Bernard 
LENFANT – Xavier FERREIRA – Frédéric BESNARD – Jean LEFORT – Martine 
FLORENÇON –– Pierre DELORME (suppléant de Pascal VECTEN) – Jean-Louis 
DURAND –  Jean-Lou SZYSZKA – Pascal HIRAUX – Nicole THÉVENET - Alfred 
STADLER – Jean-Benoît PINTURIER – Thierry LEMAIRE – Daniel FROGER – 
Pascal PIAN – Yves PELLETIER   
 
Absents excusés représentés (2):  Lydie WALLEZ (donne pouvoir à Jean-Louis 
DURAND) - Laurence LECUREUR (donne pouvoir à Jean-Benoît PINTURIER) 
 
Absents excusés (2): Yannick URBANIAK – Arnaud CUYPERS (suppléant 
Yannick URBANIAK)-  
 
Absents (2) : Cyril PROFFIT – Jean-Louis CHAUVET  
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L’actif, le passif ainsi que les résultats à la clôture de l’exercice 2017 seront transférés dans 

leur totalité dans les comptes de la Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France 

pour les montants suivants :  

- Frais d’études : 8 218,53€ 

- Total : 8 218,53€ 

- Dotation : 2 286,74€ 

- Excédent de fonctionnement capitalisé : 5 931,73€ 

- Total : 8 218,53€ (erreur : le total ne fait pas 8 218,53€ mais 8 218.47€). 

Par courrier en date du 31 janvier 2019, les préfectures de Seine et Marne et du Val d’Oise 

invitent les communes membres à prendre des délibérations concordantes sur une répartition 

de l’actif et du passif sur la base du projet de convention de liquidation annexée à la présente 

note. 

 

Il a été demandé au Conseil communautaire : 
- d’approuver la répartition de l’actif et du passif,  
- d’autoriser les écritures comptables, 
- d’autoriser le Président, ou toute personne habilitée, à signer tous documents relatifs 

à cette dissolution.  
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité acte la 
dissolution du syndicat intercommunal d’études pour la création du centre nautique dans le 
canton de Dammartin-en-Goële, approuve la répartition de l’actif et du passif, autorise les 
écritures comptables et autorise le Président, ou toute personne habilitée, à signer tous 
documents relatifs à cette dissolution.  
 

PETITE ENFANCE  

 Rapporteur : Jean-Benoît PINTURIER  

 

2. Convention de mise à disposition d’une salle communale avec la commune de 
Marchémoret 
 

L’antenne RAM’O’BUS organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants 
maternels dans des lieux mis à disposition gratuitement par des communes membres de la 
collectivité.  
 
Afin d’organiser ces ateliers, sur la commune de Marchémoret sur des plages horaires 
déterminées, il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer une 
convention pour les ateliers d’éveil à l’adresse suivante :  

- Salle polyvalente – grande Rue – 77230 MARCHÉMORET. 

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

Président à signer la convention de mise à disposition de la salle polyvalente sise Grande 

Rue à Marchémoret avec la commune de Marchémoret.  

 
3. Convention de mise à disposition d’une salle communale avec la commune de 

Charny 
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L’antenne RAM’O’BUS organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants 
maternels dans des lieux mis à disposition gratuitement par des communes membres de la 
collectivité.  
 
Afin d’organiser ces ateliers, sur la commune de Charny sur des plages horaires déterminées, 
il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer une convention 
pour les ateliers d’éveil à l’adresse suivante :  

- Salle associative – Place de l’Eglise – 77410 CHARNY. 
 

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

Président à signer la convention de mise à disposition de la salle associative sise Place de 

l’Eglise à Charny avec la commune de Charny.  

 
4. Convention de mise à disposition d’une salle communale avec la commune de Cuisy 

 
L’antenne RAM’O’BUS organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants 
maternels dans des lieux mis à disposition gratuitement par des communes membres de la 
collectivité.  
 
Afin d’organiser ces ateliers, sur la commune de Cuisy sur des plages horaires déterminées, il 
a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer une convention 
pour les ateliers d’éveil à l’adresse suivante :  

- Salle des associations – rue de Bourget – 77165 CUISY. 
 

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

Président à signer la convention de mise à disposition de la salle des associations sise Rue 

du Bourget à Cuisy avec la commune de Cuisy.  

 

5. Convention de mise à disposition d’une salle communale avec la commune de 
Fresnes-sur-Marne 
 

L’antenne RAM’O’BUS organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants 
maternels dans des lieux mis à disposition gratuitement par des communes membres de la 
collectivité.  
 
Afin d’organiser ces ateliers, sur la commune de Fresnes-sur-Marne sur des plages horaires 
déterminées, il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer une 
convention pour les ateliers d’éveil à l’adresse suivante :  

- Salle des fêtes – rue de l’Eglise – 77410 FRESNES-SUR-MARNE. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le 

Président à signer la convention de mise à disposition de la salle des fête sise rue de l’Eglise 

à Fresnes-sur-Marne avec la commune de Fresnes-sur-Marne.  

 
6. Convention de mise à disposition d’une salle communale avec la commune d’ 

Iverny 
 

L’antenne RAM’O’BUS organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants 
maternels dans des lieux mis à disposition gratuitement par des communes membres de la 
collectivité.  
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Afin d’organiser ces ateliers, sur la commune d’Iverny sur des plages horaires déterminées, il 
a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer une convention 
pour les ateliers d’éveil à l’adresse suivante :  

- Salle associative – 5 rue du Bordeau – 77165 IVERNY. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le 

Président à signer la convention de mise à disposition de la salle associative sise 5 rue de 

Bordeau à Iverny avec la commune d’Iverny.  

 
7. Convention de mise à disposition d’une salle communale avec la commune de 

Montgé-en-Goële 
 

L’antenne RAM’O’BUS organise des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les assistants 
maternels dans des lieux mis à disposition gratuitement par des communes membres de la 
collectivité.  
 
Afin d’organiser ces ateliers, sur la commune de Montgé-en-Goële sur des plages horaires 
déterminées, il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer une 
convention pour les ateliers d’éveil à l’adresse suivante :  

- Salle polyvalente – rue Pré Huard – 77230 MONTGÉ-EN-GOELE. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité autorise le 

Président à signer la convention de mise à disposition de la salle polyvalente sise rue Pré 

Huard à Montgé-en-Goële avec la commune de Montgé-en-Goële.  

 
8. Convention de partenariat avec la médiathèque de la commune d’Annet-sur-Marne 

 
Le multi-accueil « Les P’tits Bibous » souhaite mettre en place un partenariat avec la 
médiathèque de la commune d’Annet-sur-Marne un vendredi par mois pendant une heure.  
 
Afin d’organiser ce partenariat, il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le 
président à signer une convention de partenariat avec la commune d’Annet-sur-Marne.  
 

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

Président à signer la convention de partenariat avec la médiathèque de la commune 

d’Annet-sur-Marne.  

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Xavier FERREIRA  

 

9. Convention Cadre de partenariat inter-consulaire entre la Communauté de 

Communes Plaines et Monts de France, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Seine-et-Marne, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne et la 

Chambre d’Agriculture de la Région Ile-de-France. 

 

Le 25 avril 2019, la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France (CARIDF), la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne (CCI) et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Seine-et-Marne (CMA) ont rencontré l’ensemble des maires de l’intercommunalité au siège 
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de la CCPMF. A cette occasion, il a été restitué le diagnostic économique de la CCPMF ainsi 
que le diagnostic des migrations domicile-travail des administrés du territoire.  
 
Afin de renforcer cette coopération, il a été proposé au Conseil Communautaire d’une part 
d’approuver la convention - cadre de partenariat passée avec lesdites chambres, qui décrit les 
futures actions partenariales et leurs modalités de mise en œuvre. 
 
Les actions partenariales contenues dans la convention - cadre se déclineront principalement 
selon les thématiques ou domaines d’intervention suivants : 
 

- Volet 1 : Assistance technique aux actions de développement économique, 
observation, planification et diagnostic économique 

- Volet 2 : Animation du territoire et des réseaux d’entreprises, et communication 
- Volet 3 : Accompagnement à la création, à la transmission et à la reprise 

d’entreprises  
- Volet 4 : Appui au développement des entreprises / Développement Durable et 

démarches de progrès (notamment en matière de transition numérique) 
- Volet 5 : Contribution à l’orientation professionnelle des jeunes et à la valorisation 

des filières métiers   
 
D’autre part, d’autoriser le Président à signer ladite convention - cadre avec les trois chambres 
inter-consulaires, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des conventions opérationnelles qui 
prendront appui sur les domaines d’intervention ou thématiques tels qu’énoncés dans la 
convention-cadre de partenariat. 
 

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

la convention cadre de partenariat inter-consulaire entre la CCPMF, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

Seine-et-Marne, la Chambre d’Agriculture de Région Ile de France et autorise le Président à 

signer ladite convention. 

 

RESSOURCES HUMAINES   

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

10. Création d’un poste permanent d’adjoint d’animation à temps complet 
 
Afin de poursuivre les missions d’Animation d’ateliers numériques, il est prévu le recrutement d’un 

agent d’animation. 

 
Aussi il a été proposé au conseil communautaire de créer : 

- 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet  

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

la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet. 

 
COMMUNICATION – VIE LOCALE – EMPLOI  

 Rapporteur : Martine FLORENÇON 

 

11. Convention de partenariat Pôle de formation Georges Guynemer des métiers de  

l’aérien du Pays de Meaux 
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La convention de partenariat Pôle formation Georges Guynemer des métiers de l’aérien du 
Pays de Meaux a pour objectif : 

- D’organiser le développement d’un pôle de formation autour des métiers de 

l’aéronautique (sous-traitance et maintenance), de l’aéroportuaire et de la robotique 

sur le bassin économique du Nord-Est de la Seine-et-Marne,  

- D’apporter des solutions ou des pistes de réflexions pour répondre à l’évolution des 

besoins de compétences et des nouveaux métiers liés aux filières (des métiers de 

l’aérien), 

- De définir les ambitions portées par l’ensemble des membres, 

- D’organiser la gouvernance du projet, 

- De délimiter les engagements de chacun des partenaires 

- De déterminer les passerelles de formation entre les établissements. 

Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver la convention de partenariat 
présentée et d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat « Pôle formation 
Georges Guynemer des métiers de l’aérien du Pays de Meaux ».  
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité approuve 

la convention de partenariat Pôle formation Georges Guynemer des métiers de l’aérien du 

Pays de Meaux et autorise le Président à signer ladite convention. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 19h45. 

 

 


