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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le lundi 30 septembre, 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. 

Yannick URBANIAK est désigné comme secrétaire de séance.  

 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 24 juin 2019 
 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte rendu du conseil communautaire 

du lundi 24 juin 2019. 

 

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

rendu du conseil communautaire du lundi 24 juin 2019. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

Compte-rendu des décisions du Président 

 

1. Rapport d’activités 2018 de la Communauté de communes Plaines et Monts de France  

 

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, et ce, le 30 septembre de l’année au plus tard. 

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.  

 

Il a été demandé au conseil communautaire de prendre acte du rapport d’activités de la Communauté de 

communes Plaines et Monts de France pour l’exercice 2018. 

 

Le conseil est satisfait de ce rapport qui démontre l’activité intense de la collectivité. 

 

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

communication  du rapport d’activités 2018, dit que le rapport sera adressé aux maires des 

communes membres et que la communication en sera effectuée conformément aux textes en 

vigueurs au sein de chacun des conseils municipaux.  

Nombre de conseillers  

En exercice : 23 

Présents : 19 

Votants : 21  

 

Séance du 30/09/2019 

 

Secrétaire de séance : 

Yannick URBANIAK 

 

Date de la convocation : 

24/09/2019 

 

Date d’affichage la 

convocation : 

24/09/2019 

 

Présents (19) : Christian MARCHANDEAU - Rosette CHAHINIAN - Isabelle 

SUTTER-VINCENZI (suppléante de Xavier FERREIRA) – Frédéric BESNARD 

– Jean LEFORT - Martine FLORENÇON – Lydie WALLEZ ––Jean-Louis 

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

– Jean-Louis CHAUVET - Nicole THÉVENET - Alfred STADLER - Jean-

Benoît PINTURIER –– Thierry LEMAIRE - Daniel FROGER – Pascal PIAN 

- Yves PELLETIER 

 

Absents excusés représentés (2):  Laurence LECUREUR (donne pouvoir à 

Jean-Lou SZYSZKA -Bernard LENFANT donne pouvoir à Jean-Benoît 

PINTURIER  

Absents excusés :   

 

Absents (2) :   Cyril PROFFIT - Pascal VECTEN - 
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FINANCES 

 Rapporteur : Christian MARCHANDEAU  

 

2. Souscription d’un emprunt pour le financement d’investissement en assainissement 

 

Il a été proposé d’autoriser le président à signer un contrat de 7 millions d’euros avec la caisse d’épargne 

pour financer les opérations du PPI (stations d’épuration de Oissery, Villevaudé, Cuisy, Annet-sur-

Marne, ainsi que les réseaux d’eaux usées liés à la STEP de Oissery). Les caractéristiques du contrat 

sont les suivantes :  

 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de 7.000.000 EUR  

Durée : 30 ans, soit jusqu’au 4 septembre 2020 pour demander les fonds, puis une phase 

d’amortissement de 29 années 

Taux d'intérêt : taux fixe de 1,03 %       

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : progressif 

Date de versement : au plus tard le 14 septembre 2020  

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

Frais de dossier : 5.600 € 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 20 voix pour et 1 abstention 

(Lydie WALLEZ), décide de contracter un emprunt de 7 000 000,00€ auprès de la Caisse 

d’Epargne aux conditions sus mentionnées et autorise le président à signer l'ensemble de 

la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus avec la Caisse 

d’épargne et toutes opérations nécessaires à la réalisation de ce contrat. 
 

3. Décision modificative n°1 du budget principal 

 

Après 9 mois de réalisation du budget 2019 il convient d’ajuster le budget 2019 en procédant à des 

inscriptions budgétaires rendues nécessaires.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire de voter la décision de modification jointe et d’autoriser le 

président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

 

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

décision modificative n°1 du budget principal de la Communauté de communes Plaines et Monts 

de France et autorise le Président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision.  

 

4. Décision modificative n°1 du budget assainissement 

 

Après 9 mois de réalisation du budget 2019 il convient d’ajuster le budget 2019 en procédant à des 

inscriptions budgétaires rendues nécessaires. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de voter la décision de modification jointe et d’autoriser le 

président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

 

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

décision modificative n°1 du budget de l’assainissement de la Communauté de communes Plaines 

et Monts de France et autorise le Président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette 

décision.  
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5. Décision modificative n°1 du budget eau 

 

Après 9 mois de réalisation du budget 2019 il convient d’ajuster le budget 2019 en procédant à des 

inscriptions budgétaires rendues nécessaires.  

 

Il a été proposé au conseil communautaire de voter la décision de modification jointe et d’autoriser le 

président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

 

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

décision modificative n°1 du budget de l’eau de la Communauté de communes Plaines et Monts 

de France et autorise le Président à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision.  

 

6. Avenant à la garantie d’emprunt apportée à la SA HLM Habitat 3 Moulins   

 

La CCPMF a garanti des emprunts pour des constructions réalisées sur son territoire par la SA 

HLM Habitat 3 moulins. Dans le cadre d’une renégociation avec la CDC, la SA HLM Habitat 

3 moulins a renégocié l’ensemble de sa dette en l’allongeant de 10 ans ainsi : 

- Pour 10 prêts : allongement de 10 ans et maintien de la marge à livret A + 0,60 ; 

- Pour 88 prêts dont le taux est supérieur à livret A + 0,6 : 

o Maintien du livret A plus marge actuelle sur la durée avant allongement  

o Allongement de 10 ans et baisse de la marge à livret A + 0,60. 

Sur ces 98 prêts, 6 concernent l’ancien territoire de la CCPMF à 37 : 

- 4 sur la commune de Dammartin-en-Goële pour un montant total de 1.113.629,10 € 

o Avenant 84343 pour 55.022,64 €, garanti à 50%, LA+0,60 sur les 2 phases ; 

o Avenant 84299 pour 476.373,40 €, garanti à 50%, LA+1,20 puis LA+0,60 

o Avenant 84341 pour 432.144,27 €, garanti à 100%, LA+1,20 puis LA+0,60 

o Avenant 84318 pour 150.088,79 €, garanti pour 40,03%, LA+1,201 puis 

LA+0,60 

- 2 sur la commune de Oissery pour un montant de 77.761,74 € 

o Avenant 84341 pour 11.657,88 €, garanti à 100%, LA+1,20 puis LA+0,60 ; 

o Avenant 84311 pour 66.103,86 €, garanti à 90,93%, LA+1,201 puis LA+0,60 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de délibérer sur ces avenants.  

 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de ne pas 

réitérer sa garantie pour le remboursement des lignes de prêts réaménagés  initialement contracté 

par la SA HLM Habitat 3 Moulins  

 

7. Attribution de subventions   

 

Les associations suivantes ont déposé des demandes de subvention : 

association Demandé 

2019 

Attribué 

2018 

Attribué 

2017 

Mission locale du bassin chellois 8.840 € 8.840 € 8.840 € 

Crèche parentale de St Pathus 13.000 € 13.000 € 23.000 € 

    

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’attribuer ces subventions et d’autoriser le président à signer 

tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. 

 

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

- décide d’attribuer et de verser une subvention aux associations Mission locale du bassin 

chellois et la Crèche parentale de Saint-Pathus pour une somme totale de 21 840,00€, 

répartie comme indiqué ci-dessus,  

- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget principal 

- autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires avec les associations retenues. 
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EAU – ASSAINISSEMENT 

 Rapporteur : Yannick URBANIAK 

 

8. Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Lagny (SMAEP de Lagny) : Rapport annuel 

sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable  

 

La CCPMF es 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 27/06/2019 (consultable sur https :www.smaeplagny.fr). 

 

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. De plus, 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 2019. 

 

Le conseil communautaire a été invité à émettre un avis sur le rapport relatif au prix et à la qualité du 

service public d’assainissement collectif réalisé en régie, au titre de l’année 2018. 

 

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

- Prend acte du  rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable du 

syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Lagny pour les communes de Le Pin et 

Villevaudé, 

- transmet ce rapport aux communes pour qu’il soit présenté en conseil municipal,  

- met en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

- publie les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

9 Assainissement collectif en régie: Rapports annuels sur le prix et la qualité du service (R.P.Q.S.)  

 

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 rapport annuel sur le prix et la qualité du service (R.P.Q.S.), doit être réalisé. 

 

Consultable en ligne (https://drive.google.com/open?id=1A4VSyWAlAk_60YpgUwtTZkmVUWZOP-

Je), 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 9 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. De plus, 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 2019. 

 

Le conseil communautaire a été invité à émettre un avis sur le rapport relatif au prix et à la qualité du 

service public d’assainissement collectif réalisé en régie, au titre de l’année 2018. 

 

http://www.cc-pmf.fr/
http://www.cc-pmf.fr/
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité : 

- approuve le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l’assainissement collectif 

en régie pour les communes de Villeroy et Charmentray, 

- transmet ce rapport aux communes pour qu’il soit présenté en conseil municipal,  

- met en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

- publie les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

10 Assainissement non collectif en régie: Rapports annuels sur le prix et la qualité du service 

(R.P.Q.S.)  

 

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 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service (R.P.Q.S.), doit être réalisé. 

 

Consultable en ligne (https://drive.google.com/open?id=13aEPtIqwFNnBG7m83nXJL61TKf45BBcO 

), 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 9 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. De plus, 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 2019. 

 

Le conseil communautaire a été invité à émettre un avis sur le rapport relatif au prix et à la qualité du 

service public d’assainissement non collectif réalisé en régie, au titre de l’année 2018. 

 

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

- approuve le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l’assainissement non 

collectif en régie pour les communes de Charmentray, Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Le 

Plessis-L’Evêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery, Saint-Mesmes, Saint-Pathus 

et Villeroy. 

- transmet ce rapport aux communes pour qu’il soit présenté en conseil municipal,  

- met en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

- publie les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

11 Assainissement collectif en délégation de service public : Rapports annuels 2018 des 

délégataires (R.A.D.) / Rapports annuels sur le prix et la qualité du service (R.P.Q.S.) 

 

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 de 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 2018, 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.  

http://www.cc-pmf.fr/
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Les RAD sont mis à disposition des élus et du public au siège de la collectivité et sur le site de la 

CCPMF, conformément aux conditions précisées à l’article L1411-13 du C.G.C.T. 

 

Les données essentielles ont été reprises dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

(R.P.Q.S.), établi en application de l’article L2224-5 du C.G.C.T. Consultable en ligne 

(https://drive.google.com/file/d/1O6JLdN9JBj18FkvveqfT6eteNtyqjZL9/view), 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 9 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. De plus, 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 2019. 

 

Le conseil communautaire a été invité à prendre acte de ces rapports annuels, puis émettre un avis sur 

le rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement collectif par le biais d’une 

délégation de service public, au titre de l’année 2018. 

 

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

- prend acte des rapports annuels des délégataires au tire de l’année 2018 présentés par les 

différents délégataires,   

- approuve le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l’assainissement collectif 

en délégation de service public pour les communes d’Annet-sur-Marne, Cuisy, Fresnes-

sur-Marne, Le Plessis-L’Evêque, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery, Saint-

Mesmes, Saint-Pathus, Villevaudé, Charny, Le Pin, Nantouillet, Vinantes, Iverny, Le 

Plessis-aux-Bois, Messy et Précy-sur-Marne, 

- transmet ce rapport aux communes pour qu’il soit présenté en conseil municipal,  

- met en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

- publie les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

12 Assainissement non collectif en Délégation de service public : Rapports annuels 2018 des 

délégataires (R.A.D.) / Rapports annuels sur le prix et la qualité du service (R.P.Q.S.) 

 

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

 

- VEOLIA : sur les communes d’Annet-sur-Marne 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 2018, 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 et du public au siège de la collectivité et sur le site de la 

CCPMF, conformément aux conditions précisées à l’article L1411-13 du C.G.C.T. 

 

Les données essentielles ont été reprises dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

(R.P.Q.S.), établi en application de l’article L2224-5 du C.G.C.T. Consultable en ligne 

(https://drive.google.com/open?id=1vrxGbyqRtsF9_TvTZQT5FhOQRthNZu_r), 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 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet 

d’une délibération.  

http://www.cc-pmf.fr/
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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. De plus, 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 2019. 

 

Le conseil communautaire a été invité à prendre acte de ces rapports annuels, puis émettre un avis sur 

le rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non collectif réalisé par le 

biais d’une délégation de service public, au titre de l’année 2018. 

 

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

- prend acte des rapports annuels des délégataires au tire de l’année 2018 présentés par les 

différents délégataires,   

- approuve le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l’assainissement non 

collectif en délégation de service public pour les communes d’Annet-sur-Marne, 

Villevaudé, Charny, Le Pin, Nantouillet, Vinantes, Iverny, Le Plessis-aux-Bois, Messy et 

Précy-sur-Marne, 

- transmet ce rapport aux communes pour qu’il soit présenté en conseil municipal,  

- met en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

- publie les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Rapporteur : Martine FLORENÇON 

 

13 Convention de partenariat d’aide à la création, la reprise et le développement des entreprises 

avec Initiative Nord Seine-et-Marne 

 

La communauté de communes Plaines et Monts de France est membre d’Initiative Nord Seine et Marne. 

Afin de continuer à faire bénéficier l’ensemble des entreprises du territoire d’un accompagnement et 

d’un financement par l’octroi de prêts d’honneur par l’association, il convient de signer une nouvelle 

convention de partenariat d’un an. 

 

Les modalités financières sont les suivantes :  

 

- Contribution annuel : 0,20€ par habitant soit  0,20 € x 24 372 habitants = 4 874,40€ 

- Prêt d’honneur : 1/5ème d’une cotisation par habitant de 1,00€ soit 4 874,40€ 

 

Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur la signature de cette convention.  

 

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

- approuve la convention de partenariat d’aide à la création, la reprise et le développement 

des entreprises avec Initiatives Nord Seine et Marne 

- autorise le Président à signer ladite convention avec Initiative Nord Seine-et-Marne 

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND  

 

   14. Modification du tableau des effectifs (création de neuf postes)  

 

Il est proposé au conseil communautaire de créer les postes suivants nécessaires au fonctionnement des 

services :  

- 1 poste d’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services (20000 à 40000 habitants) 
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- 2 postes d’attaché 

- 1 poste de médecin hors classe 

- 1 poste de médecin de 1ère classe 

- 2 postes de médecin de 2ème classe 

- 1 poste de rédacteur 

- 1 poste d’adjoint d’administratif 

 

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

création des postes suivants : 

- 1 poste d’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services (20000 à 40000 

habitants) 

- 2 postes d’attaché 

- 1 poste de médecin hors classe 

- 1 poste de médecin de 1ère classe 

- 2 postes de médecin de 2ème classe 

- 1 poste de rédacteur 

- 1 poste d’adjoint d’administratif 
 

 

DATES A RETENIR  

     

- Vendredi 11 octobre à 11h00 au siège : la signature d’une convention de partenariat avec  les 3 

chambres consulaires (CMA / CCI /CA)  

 

- Mercredi 16 octobre : Atelier vélo 

- communes du Nord de 9h30 à 12h30 à Oissery   

- communes du Sud de14h00 à 17h00 à Annet-sur-Marne 

 

- Lundi 21 octobre à 14h30 au siège : la signature du CAR ( Contrat d’Aménagement Régional) 

- Samedi 09 novembre de 8h30 à 17h00 : le salon des Seniors à la salle des fêtes de Charny 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


