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préambule

2014 représente la première année complète d’activités de la CCPMF. 
Ce rapport a donc pour but de rendre compte des actions liées aux compétences de la communauté 
de communes durant sa première année à 37 communes.
De fait, il a s’agit, de la part des services et des élus, de relever de nombreux défis consécutifs au 
processus d’intégration de 3 nouvelles communes (Compans, Mitry-Mory et Villeparisis) :

• Reprise, continuité et extension des services 
• Reprise, poursuite et lancement de projets et travaux
• Construction concertée d’un budget
• Reprise de tous les personnels associés aux compétences transférées
• Formation d’un exécutif respectueux des équilibres

Un immense travail a été effectué par l’ensemble des services pour réussir au mieux l’extension de 
la collectivité, sur un plan comptable et budgétaire.

L’investissement du personnel et l’engagement des délégués communautaires ont été exemplaires 
et ont permis la continuité et le développment des missions décrites dans ce rapport au sein d’une 
communuté de communes riche de plus de 110.000 habitants.
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Rapport d’activité des services 2014 - Communauté de Communes Plaines et Monts de France

1.1 Développement
économique

A. Les zones d’activités
La communauté de communes Plaines 
et Monts de France est compétente 
en matière d’aménagement, entre-
tien et gestion de zones d’activités 
industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales ou touristiques qui sont 
d’intérêt communautaire.
Les zones déclarées d’intérêt commu-
nautaire sont :

le parc d’activités de la Goële : 
Il s’agit de la zone d’activités de la Fon-
taine du Berger à Saint-Mard (63 ha).
La zone comprend plusieurs secteurs : 
logistique, activités et un pôle com-
mercial avec un secteur hôtellerie, 
restauration et services. 
En 2014, son développement se 
poursuit par un nouveau projet d’une 
plateforme de 40.000 m2 dédiés à la 
logistique ainsi que la poursuite de la 
commercialisation pour l’implantation 
d’enseignes commerciales.

la zone d’activités à saint-pathus 

Les premiers travaux débutent en vue 
de la future construction du nouveau 
multi-accueil intercommmunal de 40 
berceaux. En parallèle un supermarché   
a confirmé sa future implantation.

la zone d’activités de la barogne 
à moussy-le-neuf 

D’une surface d’environ 30 ha, une 
extension de 5,8 ha a été confirmée.

le projet de zone d’activités de la 
Chapelle de Guivry 

Située au Mesnil-Amelot, la zone d’ac-
tivités de la Chapelle de Guivry est un 
emplacement stratégique à proximi-
té de l’aéroport de Paris-Charles de 
Gaulle. 
D’une surface de près de 70 ha, celle-
ci comportera notamment un aména-
gement qualitatif des espaces publics, 
un centre de vie de 5 ha destiné à 
l’accueil de services, de commerces, 
de bureaux et d’hôtels.

Les activités industrielles et logistiques  
seront au Nord, tandis que les activi-
tés PME-PMI seront au Sud. Avec un 
objectif de plusieurs milliers d’emplois 
en création, la CCPMF projette de 
relancer ce dossier en 2015.

B. Les relais d’entreprises

Répondre à de nouveaux besoins et 
ainsi satisfaire de nouvelles demandes, 
telle est l’ambition de l’hôtel d’entre-
prises qui verra le jour début 2016 
sur la zone d’activités de la Barogne 
à Moussy-le-Neuf. 

Destiné aux activités tertiaires, ce nou-
vel espace de bureaux modulables de 
450 m² offrira 2 cellules de 80 m² et 2 
cellules de 120 m². Les 50 m² restants 
composeront une partie commune où 
les entreprises bénéficieront d’une 
salle de réunion et d’un accueil/secré-
tariat qui pourra être commun.

Ce second hôtel d’entreprises appli-
quera les mêmes modalités de location 
que le premier, c’est-à-dire un loyer 
réduit et progressif qui atteindra le loyer 
de référence du marché au début de 
la cinquième année.

A Moussy-le-Neuf, jouxtant le relais d’entreprises 
créé en 2005, des travaux ont débuté en 2014 afin 
de bâtir 450 m² de bureaux d’activités tertiaires 
à destination de jeunes entreprises du territoire.
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1.2 emploi
Observatoires du bassin d’emploi et 
de recrutement, les antennes emploi 
du Mesnil-Amelot et de Villeparisis 
mettent à la disposition des habi-
tants des postes informatiques avec 
connexion Internet pour consulter les 
offres d’emploi, de stage ou d’alter-
nance, ainsi qu’un centre de docu-
mentation. 

Par ailleurs, fin 2014, une nouvelle an-
tenne emploi intercommunale a ouvert 
ses portes à Dammartin-en-Goële, 
reprenant ainsi les missions précé-
demment exercées au sein de l’Espace 
Emploi par l’association Arc-en-Ciel. 

l’antenne emploi du 
mesnil-amelot

Cette antenne bénéficie de la proximité 
avec la plate-forme aéroportuaire. Elle 
propose aux habitants des services de 
proximité liés à l’emploi :

 - consultation des offres d’emploi, 
de stage ou d’alternance, 
 - animation d’ateliers thématiques
 - organisation de rencontres avec 
des entreprises. 

Une fois inscrit, le candidat peut bé-
néficier d’un accompagnement per-
sonnalisé.

Offres d’emplois reçues et traitées :
La maison pour l’emploi reçoit en 
moyenne une cinquantaine d’offres 
d’emploi par an, réparties d’une ma-
nière relativement homogène entre les 
différents secteurs d’activités.
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l’antenne emploi 
de villeparisis

A la suite du rattachement de la com-
mune de Villeparisis à la commu-
nauté de communes en décembre 
2013, l’Antenne Emploi a rejoint  
officiellement les services de la com-
munauté de communes en avril 2014. 
Composée de 3 agents, la structure 
propose aux habitants du sud du ter-
ritoire : 

 - consultation des offres d’emploi, 
de stage ou d’alternance, 
 - aide à la rédaction du CV et de 
la lettre de motivation
 - accès aux journaux et revues 
spécialisés.

Une fois inscrit, le candidat peut bé-
néficier d’un accompagnement per-
sonnalisé

Offres d’emplois reçues et traitées :

L’antenne Emploi reçoit en moyenne 
une soixantaine d’offres d’emploi par 
an. Celles-ci sont réparties entre dif-
férents secteurs d’activités. Toutefois, 
45 % des offres d’emploi reçues sont  
issues des secteurs du BTP/Industrie 
et des Services.

Fréquentation :
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1.3 Cybercentre
La compétence «Technologies de l’In-
formation et de la Communication» re-
pose sur la mise à disposition du public 
d’un espace dédié : le Cybercentre.

la fréquentation 2014
Fin 2014, le Cybercentre comptait 388 
inscrits, originaires de 39 communes. 

L’accès libre
De la recherche d’emploi grâce aux 
réseaux sociaux, en passant par les 
démarches administratives, l’accès 
libre prend toujours une part importante 
des services utilisés par les usagers 
du Cybercentre. 
Fréquentation 2014 : 
902 participants

Les ateliers
Les ateliers regroupent 67 thèmes ré-
partis en 9 modules (Création, Internet, 
Webmaster, Pratique, Système, Sécuri-
té, Technique, Débutant, Maintenance)
Fréquentation 2014 : 490 partici-
pants

La remise à niveau 
La remise à niveau est axée sur la 
maîtrise de logiciels du Pack Office de 
Microsoft (Word, Excel, Powerpoint, 
Publisher, Access, Outlook) ainsi que 
d’une initiation à la retouche d’images 
et introduction d’un logiciel de Gestion 
Commerciale. Les bénéficiaires sont 
envoyés, majoritairement, par Pôle 
Emploi.
Fréquentation 2014 : 428 partici-
pants (record de fréquentation)

les bonus

Les brochures
Afin de vulgariser certaines techniques, 
outils, logiciels, le Cybercentre a mis 
à disposition de nouvelles brochures 
dont celles qui suivent ont été créées 
en 2014 :

 • Choisir une tablette tactile 
 • Choisir un netbook
 • Les logiciels libres

Fête de l’internet (avril)
Au programme de l’année : le Cloud, 
les contenus gratuits du web (images, 
vidéos, sons), Linux et bien sûr le Bu-
reau Mobile (compilation de logiciels 
fonctionnant à partir d’une clé USB). 
23 participants. 21 diplômes de l’in-
ternaute.

INNOVATIC (juin)
Cet événement consacré à la décou-
verte d’outils et d’usages innovants 
(impression 3D, réalité augmentée, 
le plus petit ordinateur du monde) a 
accueilli 40 participants. 

A noter la présence de deux entre-
prises venues faire une démonstration 
d’imprimante 3D et de réalité augmen-
tée.

INNOVATIC reste l’évènementiel du 
Cybercentre le plus fréquenté.

11



12

gestion des déchets02

Rapport d’activité des services 2014 - Communauté de Communes Plaines et Monts de France

2.1 Collecte et traitement des déchets
Les déchets se composent, d’une part, des ordures ménagères, des encombrants, 
des déchets verts et, d’autre part, des déchets recyclables (papiers, verre et 
emballage métallique ou plastique).
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Si on peut se satisfaire de la hausse significative de la collecte des emballages 
recyclables on peut regretter la baisse de celle du verrre.

Si le ratio par habitant de la collecte des ordures ménagères tend à baisser 
c’est grâce aux actions de la CCPMF dont les effets vont être renforcés 
par un plan d’optimisation décidé en 2014.
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2.2 programme local 
de prévention des 
Déchets
Afin de répondre aux enjeux de santé, 
d’économie et d’environnement que 
représente la réduction des déchets 
ménagers et assimilés, la CCPMF 
s’est engagée dans un Programme 
Local de Prévention des Déchets 
(PLPD) permettant aux habitants 
d’engager des actions concrètes pour 
réduire leur production de déchets. 

le compostage

En 2014, ce sont 130 foyers qui ont pu 
bénéficier gratuitement d’un compos-
teur et d’une formation à la technique 
du compostage. 

Accompagnées d’une sensibilisation 
à la problématique des déchets, ces 
sessions d’une heure ont été fort ap-
préciées par les participants qui, s’ils 
appliquent les consignes, devraient 
voir la production de déchets de leur 
foyer se réduire de 90 kg par an.

Puisque ce qui vaut à l’échelle des 
particuliers vaut d’autant plus à une 
échelle supérieure, la CCPMF a doté, 
en 2014, une cantine scolaire, d’un 
composteur pouvant traiter, sur place, 
12 tonnes de déchets par an.

la distribution de poules

En 2014, la CCPMF a distribué des 
couples de poules à 130 foyers vo-
lontaires. 

Comme pour le compostage ils ont 
reçu une formation afin de maximiser 
la capacité d’élimination des déchets 
par ces gallinacés (100 kg de déchets 
alimentaires par an et par poule).

la promotion du broyage et 
paillage des déchets végétaux

Dans le but de réduire la production 
de déchets toxiques, et notamment 
l’utilisation par les jardiniers amateurs 
de pesticides, engrais et herbicides, 
la CCPMF a assuré la promotion du 
broyage de déchets végétaux et de 
leur utilisation en paillage lors de 5 
événements communaux consacrés 
au jardinage.

Un stand a été mis en place avec une 
exposition et un jeu concours portant 
sur le compostage, le paillage et le 
broyage des déchets verts.

15
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travaux :

station d’épuration de 
Dammartin-en-Goële :
 - Dépôt du permis de construire et 
obtention de l’arrêté accordant le PC
 - Dépôt du dossier « loi sur l’eau » et 
obtention de l’arrêté de rejet de la station.
 - Elaboration du dossier de consultation 
des entreprises pour un lancement de 
consultation janvier 2015

station d’épuration de longperrier :
 - Lancement de la consultation de maî-
trise d’œuvre relative à la mise à niveau de 
la filière eau et boues.
Bureau d’études retenu : SOGETI

montgé-en-Goële :
 - Travaux de mise en séparatif rue du 
Dr Heyries ;
 Entreprise : Energie TP
 - Travaux de création d’un réseau 
d’eaux pluviales impasse de l’Arabie ;
Entreprise : Jacob SAS

moussy-le-neuf, saint-mard et 
oissery :

        - Mise à niveau du traitement du phos-
phore sur les stations d’épuration
Bureau d’études : SOGETI

schéma directeur d’assainissement 
sur le secteur de l’ex CCpGm
 - Rapport phase 1 : Etat des lieux 
 - Rapport phase 2 : Diagnostic de fonc-
tionnement des réseaux 
 - Rapport phase 3 : Investigation  
complémentaires et bilan des désordres 
avec diagnostic hydraulique.
Bureau d’études : Intégral Environnement

17

Permis d’aménager 7

Permis de construire 155

Déclarations préalables 39

Certificats d’urbanisme 21

eaux pluviales et assainissement

instruction des documents d’urbanisme
La communauté de communes est amenée à valider la 
conformité de l’assainissement des projets de construction, 
des biens mis en vente et des demandes de branchement 
au réseau.



18

Gestion de l’eau03

Rapport d’activité des services 2014 - Communauté de Communes Plaines et Monts de France

villeparisis :
 - Réalisation du programme de 
curage des réseaux Eaux usées – 
Eaux pluviales et unitaires 
 - Réalisation des campagnes 
avaloirs 2 fois par an 
 - Curage des séparateurs hydro-
carbures et des chambres à sable 
 - Curage des bassins de rétention 
et des postes de relevage 
 - Réalisation de 302 contrôles de 
conformités des parties privatives 
 - Instruction de 52 permis de 
construire ; 38 déclarations préalables 
et de 2 certificats d’urbanisme 
 - Réalisation du bassin de réten-
tion place de la poste 

moussy-le-neuf :
 - Mise en séparatif du bassin 
versant avenue du Moulin. Pose d’un 
réseau d’eaux usées et réhabilitation 
du réseau existant en eaux pluviales 
 - Dévoiement rue réseau avenue 
des Aubépines 

Claye-souilly :
 - Mise en séparatif de l’allée des 
Soupirs et de la rue Voisins. Pose 
d’un réseau d’eaux pluviales et d’un 
séparateur hydrocarbure ;
 - Essais de réception : inspection 
télévisée, étanchéité et compactage 

station d’épuration de 
nantouillet - vinantes - Juilly :
 - Travaux de construction de la 
station d’épuration

mitry-mory:

 - MOE pour la mise en séparatif 
du bassin versant Roosevelt : finali-
sation des études complémentaires, 
branchements et réseaux de l’avenue 
Franklin Roosevelt, (en aval de la place 
Allende jusqu’à l’angle de l’avenue des 
Chênes).  
 - Réalisation de la phase PRO 
 - MOE pour la mise en séparatif du 
bassin versant Lilas : réalisation de rele-
vés complémentaires pour l’implantation 
du bassin et de la traversée de l’avenue 
Roger Salengro. Rendu de l’AVP pour 
la mise en séparatif sur l’ensemble du 
bassin versant Lilas 
 - Suivi des travaux de mise en sé-
paratif des parcelles privatives sur le 
quartier Paris-Village 
Bureau d’études : Test Ingénierie 
 - Autorisation des particuliers de 
l’avenue JB Clément à réaliser les tra-
vaux sous leur partie privative et lance-
ment du suivi de ses travaux de mise 
en séparatif 
Bureau d’études : SETU 
 - Réalisation du programme de 
curage des réseaux Eaux usées – Eaux 
pluviales et unitaires
 - Curage des séparateurs hydrocar-

bures et des chambres à sable 
 - Réalisation de contrôles de confor-
mités des parties privatives 
 - Entretien des bassins en eaux et 
des stations de relevage 
 - Travaux de réhabilitation du bassin 
tampon eaux pluviales de la station 
d’épuration 
 - Instruction de 48 permis de 
construire.
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apporter des solutions à l’accueil 
des 0 à 3 ans nécessite de  
développer aussi bien des places en 
crèche que des places au domicile  
d’assistants maternels agréés. 
C’est pourquoi la CCpmf dispose 
de plusieurs structures proposant 
différents modes d’accueil.

3.1 Crèches collectives
Les crèches collectives accueillent les 
0 à 3 ans jusqu’à leur entrée à l’école 
dans un lieu de vie animé par des 
professionnels de la petite enfance qui 
contribuent à l’éveil et à l’épanouisse-
ment des enfants.

Crèche collective
«Les Pitchounes»

Située à Dammartin-en-Goële, cette 
structure est ouverte du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 18h30.

Fréquentation
En 2014, 85 enfants domiciliés sur la 
CCPMF ont fréquenté le multi-accueil 
dont 70 enfants pour de l’accueil ré-
gulier et 15 enfants en accueil occa-
sionnel
Taux d’occupation de 76,94 % .

Partenariat et sortie pédagogique
 • En 2014, le projet « pieds-nus » 
a été mis en place. Les enfants sont 
pieds nus, afin de leur permettre un 
meilleur développement psychomoteur 
notamment à l’approche de la marche. 
 

 • Le partenariat avec la bibliothèque  
de la commune a permis de mettre en 
place l’intervention d’une conteuse à 
raison d’une fois par mois.
 • Une sortie à la Mer de Sable a 
été organisée pour les 24 plus grands 
enfants.
 • Enfin, pique-nique, chasse aux 
œufs et fête de Noël ont rythmé l’an-
née.

Crèche collective
«Madeleine Vernet»

Située à Mitry-Mory, cette structure 
est ouverte du lundi au vendredi de 
7h à 19h.

Fréquentation
En 2014, cette crèche collective a été 
fréquentée par 31 enfants
Taux d’occupation de 64,14 % .

Partenariat et sortie pédagogique
 • En 2014, le projet « l’art dans le 
berceau » a permis de sensibiliser les 
tout petits à une découverte ludique 
de l’art. Des rencontres avec le Centre 
Culturel de la commune ont eu lieu 
pour ce projet d’éveil.
 • Les enfants ont bénéficié également 
d’une sortie à la ferme pédagogique
 • Enfin, pique-nique, kermesse et 
fête de Noël ont rythmé l’année.

3.2 les micro-crèches
Les micro-crèches par leur capacité d’accueil ré-
duite de 10 places, permettent d’être à l’écoute et 
de répondre aux besoins individuels des enfants. 
Elles favorisent également la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale des parents.

Au réseau composé par la micro-crèche de Juilly 
«la Maison du Petit Prince» et d’Othis «La Maison 
d’Alice» ouvertes en 2013, se sont ajoutées en 
2014, deux nouvelles micro-crèches «le Jardin de 
Dame Tartine» à Rouvres et «le Jardin d’Aladin» 
à Moussy-le-Vieux.

Aux 9 agents en poste, 10 professionnels de la petite 
enfance ont rejoint le réseau pour que dans chaque 
micro-crèche, 4 personnes travaillent à temps 
plein. Une éducatrice est présente une semaine 
sur deux et la directrice une journée par semaine. 
Les professionnels sont également accompagnés 
par une psychologue et un médecin vacataires.

La Maison d’Alice est ouverte de 7h-19h, 
la Maison du Petit Prince, 

le Jardin de Dame Tartine et le Jardin d’Aladin 
sont ouverts de 7h30-18h30. 

Les micro-crèches sont fermées 5 semaines par 
an et offrent une continuité de service grâce au 
réseau.

fréquentation et taux d’occupation : 

maison du petit prince : 227 jours d’ouverture
19 enfants inscrits en contrat régulier et 3 enfants 
inscrits en accueil occasionnel.
81% de taux de remplissage facturé soit 73% de 
taux de remplissage réel

maison d’alice : 226 jours d’ouverture
15 enfants inscrits en contrat régulier et 6 enfants 
inscrits en accueil occasionnel
77% de taux de remplissage facturé soit 72% de 
taux de remplissage réel

Jardin de Dame tartine : 201 jours d’ouverture
18 enfants inscrits en contrat régulier et 4 enfants 
inscrits en accueil occasionnel
82% de taux de remplissage facturé soit 73% de 
taux de remplissage réel

Jardin d’aladin : 129 jours d’ouverture
15 enfants inscrits en contrat régulier et 3 en-
fants inscrits en accueil occasionnel
71% de taux de remplissage facturé soit 
62% de taux de remplissage réel.
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3.3 Crèche familiale et 
halte jeux
Crèche familiale et halte-jeux  
«les loupiots» et 
«madeleine vernet»

Situées à Mitry-Mory, ces structures 
regroupent une crèche familiale et une 
halte-jeux. 

La crèche familiale propose des ac-
cueils collectifs par petits groupes de 
3 à 4 assistants maternels, permettant 
d’approfondir l’accompagnement de 
ces professionnels qui travaillent à 
domicile. 

La halte-jeux, accueille les enfants de 
2 à 3 ans, afin de leur proposer un lieu 
d’éveil collectif avant l’entrée à l’école.

les loupiots

Fréquentation 
En 2014, 87 enfants ont fréquenté cette 
structure
Taux d’occupation : 58,14 % 

Partenariat et sortie pédagogique
 - Le projet « l’art dans le berceau » 
a permis de sensibiliser les tout petits 
au monde de l’art. 
 - Une sortie à la patinoire a pu 
être organisée pour 13 enfants.

Pour les assistants maternels des 
groupes de paroles avec la psycho-
logue ont été planifiés pour de l’analyse 
des pratiques professionnelles.

madeleine vernet

Fréquentation 
En 2014, 61 enfants ont fréquenté cette 
structure
Taux d’occupation : 58,14 % (chiffre 
faible du fait d’une équipe réduite en ef-
fectif).

Partenariat et sortie pédagogique
 - Le projet « l’art dans le berceau » 
a permis de sensibiliser les tout petits 
au monde de l’art
 - Une sortie à la patinoire, au 
théâtre, des séances de psychomotricité.

halte-jeux «arc-en-ciel»

Située à Claye-Souilly, cette halte-
jeux peut accueillir jusqu’à 12 enfants 
par petits groupes une à deux demi- 
journées par semaine. 
Elle permet, ainsi, aux parents de 
bénéficier de temps libre pour leurs 
propres activités.

fréquentation 
En 2014, 122 enfants, âgés de 1 à 3 
ans et domiciliés sur la CCPMF ont 
fréquenté la halte-jeux.

Durant l’année, 5 accueils enfants/
parents ont regroupé 30 parents et 26 
enfants afin d’échanger autour d’un 
thème concernant la petite enfance. 
Taux d’occupation de 76 % 

Partenariat et sortie pédagogique

La halte-jeux Arc en Ciel a plusieurs 
partenariats : 
 - avec la médiathèque de 
Claye-Souilly
 - avec un musicien pour 5 ateliers 
d’éveil musical, 
 - avec l’école maternelle pour un 
carnaval en commun et des visites de 
classes.

En 2014, 39 enfants et 26 parents ont 
bénéficié de 2 sorties dans une ferme 
pédagogique. 

A l’occasion de la fête de Noël, 53 
enfants et leurs parents ont assisté à 
un spectacle et une exposition sur le 
thème des droits de l’enfant réalisée 
par l’équipe de la halte-jeux.
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3.4 Le Relais Assistants 
Maternels (RAM)

Le RAM est composé de 6 antennes : 
Dammartin-en-Goële, Othis, Mitry- 
Mory et Villeparisis et du réseau 
Ram’O’Bus. Il a pour mission d’ac-
cueillir, informer et orienter le public, 
et de développer l’accueil d’enfants de 
0 à 3 ans au domicile d’un assistant 
maternel agréé.

les missions auprès des 
parents des assistants 
maternels

Les antennes informent les parents des 
différents modes d’accueil existants 
sur le territoire et les renseignent sur 
les modalités et la législation relative 
à leur fonction d’employeur. 

Elles mettent aussi bien en lien l’offre 
et la demande et mènent une mission 
d’accompagnement à la parentalité et 
de soutien à l’éveil et au développe-
ment de l’enfant dans l’accueil chez 
l’assistant maternel.

les missions auprès des  
assistants maternels

Les antennes RAM accompagnent 
les 902 assistants maternels du terri-
toire de la CCPMF dans leur relation 
employé/employeur et informent les 
candidats à l’agrément qu’elles mettent 
en relation avec le service du Dépar-
tement.

Le Ram’ô’Bus a continué d’étendre ses 
missions sur des communes encore 
dépourvues de ce service : création 
de 3 nouveaux ateliers (Iverny, Charny, 
Fresnes-sur-Marne) en alternance avec 
ceux déjà existants à Thieux, Marché-
moret, Cuisy et Montgé-en-Goële.

Les antennes contribuent également à 
la professionnalisation des assistants 
maternels en proposant des ateliers 
d’éveil, des soirées thématiques en 
lien avec leur métier, et en organisant 
des manifestations (spectacles, sorties, 
réunions conférences/débat)

A cet effet, le service emploi en parte-
nariat avec les antennes RAM a permis 
à 80 assistants maternels de partici-
per à une réunion d’information sur la 
Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) du CAP Petite Enfance.

nature des contacts

du 01/06 au 31/12 Dammartin-en-Goële Othis Mitry-Mory Villeparisis Ram’O’Bus

Contacts ass’mat
(tel, rdv , courriel)

1989 2900 1406 875 656

Contacts parents
(tel, rdv , courriel)

948 612 461 659 118

total 2937 3512 1336 2065 774

les actions en relation avec 
les partenaires

Les antennes RAM sont en lien avec 
les puéricultrices de secteur pour 
partager les informations recueillies 
et mieux accompagner les parents et 
les assistants maternels dans l’accueil 
du jeune enfant à domicile. 

L’antenne de Dammartin-en-Goële 
participe avec les puéricultrices de 
secteur aux réunions pré-agrément et 
informe les futurs assistants  maternels 
des missions du RAM.

Un partenariat a été mis en place avec 
les médiathèques du territoire et l’an-
tenne de Dammartin-en-Goële dispose 
d’un fond de livres prêté par la mé-
diathèque départementale permettant 
aux assistants maternels d’emprunter 
les ouvrages sur les différents ateliers 
d’éveil.
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la CCpmf posséde 2 piscines dans son 
patrimoine :
- le complexe «plaine oxygène» géré par 
une délégation de service public attribuée 
à la société réCréa.
- la piscine de Claye-souilly directement 
gérée par les services intercommunaux.
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     31 719 (66%)

   16 164 (34%)
PUBLIC

SCOLAIRE

entrées

pisCine De Claye-souilly
fréquentation 2014

total des entrées (hors scolaires) : 34 906
inscriptions aux activités
 - Jardin aquatique, 65 inscriptions
 - Aquagym, 430 inscriptions

scolaire (de Septembre à début Juillet)

 - 7 Classes maternelles : 175 élèves
  - 29 Classes d’écoles primaires : 750 
élèves
  - 5 Classes du collège des Tilleuls : 
150 élèves
 - 6 classes collège des Tourelles : 
180 élèves 
  - 1 Classe du L.E.P Champs de 
Claye : 30 Lycéens
  - IME : 30 élèves

public scolaire : 1315 élèves pour 
19129 entrées

Classement  dépar tementa l 
des Ce1 venant à la piscine de  
Claye-souilly :
 - Test n°1 : 5e sur 40 piscines
 - Test n°2 : 1er sur 40 piscines

Classement départemental des 
Cm2 venant à la piscine de  
Claye-souilly :
 - Test n°1 : 5e sur 45 piscines
 - Test n°2 : 4e  sur 45 piscines 
 - Test n°3 : 3e  sur 45 piscines

entrées scolaires

primaires
75%

l.e.p
5%

i.m.e
5%

Collèges
15%




