
Communauté de Communes Plaines et Monts de France 
 

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat, d'un 

recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Melun, 43 Rue du Général de Gaulle, 77000 Melun, ou par l'application 

Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

DÉCISION DU PRÉSIDENT 
 

 

Décision du président n°013_2020 
 

_________________________________________ 
 

Objet : Demande de subvention 2020 « France Services de la CCPMF »  

_________________________________________ 

 
Le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France,  
 
VU l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
 

VU la circulaire du 1er juillet 2019 relative à la création de France Services ;  
 
VU la délibération 122_2019 approuvant la convention de labellisation « France Services » ;  
 

CONSIDÉRANT l’aide annuelle de fonctionnement d’un montant de 30 000€ accordée à chaque structure 

labellisée « France Services » en faisant la demande 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 – d’approuver la demande de subvention d’un montant de 30 000,00€ auprès des services de l’Etat ; 
  
ARTICLE 2 - de signer ladite demande de subvention ;  
 
ARTICLE 3 - de dire que la présente décision sera inscrite au registre des actes administratifs, publiée et transmise 
à Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Meaux ;  
 
ARTICLE 4 – de dire que la présente décision sera adressée sans délai à l’ensemble des conseillers communautaires 
et municipaux du territoire de la Communauté de communes Plaines et Monts de France ; 
 
ARTICLE 5 - d’inscrire les recettes au budget principal. 

 
 
Dammartin-en-Goële le : 

 Jean-Louis DURAND  

 

 

 Président  

 

Acte affiché / publié le :  
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