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38%

finances

              Présentation de l’éxecution du budget 2018

Budget principal assainissement eau potable

Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses

Fonctionnement 14 772 698 € 13 291 555 € 1 078 280 € 2 041 832 €  198 490 € 115 048 €

Investissement 4 156 739 € 2 427 679 € 7 339 286 € 2 456 287 € 58 520 € 126 631€

Répartition 
des dépenses 

de fonctionnement
réalisées 

par pôle d’activités
(budget principal)

   environnement
              gestion des déchets
                                    et Plan climat 
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          aDministration
  Générale

14%

16%

     reversement
    Aux 
CoMMuneS

Les excédents de certains budgets ont servi à l’apurement des déficits antérieurs.
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Développement local01

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

2.1 

les zones d’activités
La communauté de communes Plaines 
et Monts de France est compétente 
en matière d’aménagement, entretien 
et gestion de zones d’activités 
industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales ou touristiques qui sont 
d’intérêt communautaire.

Développement économique

02

le Parc d’activités à Saint-Pathus 

Principale zone d’implantation du territoire, 
le Parc d’activités de Saint-Pathus a reçu 
en 2018, la visite du Président du Conseil 
Départemental afin d’évoquer le financement 
d’accès simplifiés pour répondre ainsi aux 
demandes des investisseurs. A ce titre la 
réalisation d’un rond point a été acté.

Parc d’activités 



Développement local
2.2 Maison de services au Public
 

En 2018, la CCPMF a créé la première Maison de Service Au Public (MSAP) itinérante d’Île de France 
afin d’apporter un service public de qualité et de proximité aux habitants de son territoire.

- 3 avril 2018 : Signature de la convention de labellisation Point Relais CAF
- 10 avril 2018 : Signature de la convention cadre avec les partenaires.
- 4 mai 2018 : Obtention du label «Maison de Services Au Public» par arrêté préfectoral

Ses prestations : 
- de permanences visant à faciliter les démarches administratives et sociales
- d’actions en faveur de l’emploi
- d’ateliers d’initiation aux outils numériques

ses moyens humains :
- Deux agents administratifs et sociaux à temps complet
- Un animateur numérique (temps complet)

ses moyens matériels :
- Deux véhicules (dont un électrique)
- 8 ordinateurs portables avec webcam intégrées
- Connexion internet via Clé 4G
- 2 imprimantes
- 1 scanner
- 2 téléphones portables

5
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Développement local02

Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

La MSAP itinérante intervient dans une 
salle mise à disposition par chaque 
commune. Elles sont destinées à re-
cevoir des usagers en besoin d’accom-
pagnement pour leurs démarches en 
relation avec les administrations ou 
organismes publics tels que la CAF, 
la Préfecture, la CPAM, les caisses 
de retraite...
Elles accueillent, orientent, informent  
ou guident les personnes afin de faci-
liter l’accès aux documents adminis-
tratifs dont elles ont besoin.

Elles ont reçu 299 personnes du 4 mai au 31 décembre 2018 
et ont répondu 769 demandes des usagers

les permanences administratives de la MSAP :



Développement local
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Développement local02

Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

offres d’emplois reçues et traitées :

En 2018, la MSAP a reçu et traité 51 offres 
d’emplois émises par des entreprises proches 
et de différents secteurs d’activités.

3 sessions de recrutement ont également 
eu lieu au siège de la Communauté de com-
munes sur des profils logistiques (prépara-
teurs de commandes, caristes, manuten-
tionnaires…)

Forum de l’emploi :

Le 27 septembre 2018 a eu lieu le 5e Forum 
de l’Emploi et de la Formation :
- 51 entreprises, centres de formations et 
institutionnels étaient réunis sur cette de-
mi-journée en faveur de l’emploi et de la 
formation
- 170 visiteurs
- Un contrat d’apprentissage (BTS) a été 
signé suite à ce forum et 9 personnes ont 
commencé une mission d’intérim le lundi 
suivant.

les actions de la MSAP en faveur de l’emploi



Développement local Formation à l’anglais aéroportuaire
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Afin d’aider ses habitants à mieux profiter des sources d’emploi de l’aéroport Charles de Gaulle, 
la MSAP a organisé une première session gratuite de formation à l’anglais spécifique 
aux métiers aéroportuaires de 4 semaines entre octobre et novembre 2018.

les actions de la MSAP en faveur de l’emploi

   Sur les 5 personnes participantes :
- 2 personnes ont intégré la formation Air France d’hôtesse de l’air –steward
- 1 personne a trouvé un CDI comme agent d’accueil / secrétaire

Une autre session a été programmée en 2019 
pour 8 personnes
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Développement local02

Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

En lieu et place du Cybercentre, la MSAP a 
proposé à partir de septembre 2018, des ate-
liers numériques sur la plupart des communes.

En permettant à une partie de la population 
d’acquérir les bases pour maîtriser les outils 
nécessaires pour effectuer les démarches en 
ligne ou créer des documents, ils participent 
à la réduction de la fracture numérique et de 
la désertification des services publics.

la fréquentation 
Du 1er septembre au 31 décembre 2018, ce 
sont 336 personnes qui ont pu bénéficier d’une 
formation à l’internet, à la bureautique, au 
transfert de données, à la création multimédia 
ou à la gestion de contenu.

Faits marquants

les actions de la MSAP numérique



Développement local
La fibre optique permet pour le particulier de 
profiter jusqu’à 1 Gigabit/s de débit. Aussi, il  a 
semblé nécessaire à la CCPMF de doter son 
territoire de cette technologie afin qu’il reste 
attractif et que ses habitants ne souffrent pas 
d’une nouvelle fracture numérique.
2018 a marqué le lancement de cette opération 
avec l’engagement des premiers travaux au 
sein de 7 communes : Charmentray, Cuisy, 
iverny, le Plessis-aux-Bois, le Plessis 
l’evêque, oissery et Précy-sur-Marne
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2.3 le déploiement de la fibre optique
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Gestion Des Déchets03

Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

                          3.1 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).
Pour chaque famille de déchets la CCPMF assure une collecte en porte à porte excepté 
pour le verre qui s’effectue en apport volontaire grâce aux bornes mises en place.
En 2018, la principale évolution du service a été l’harmonisation des fréquences de 
collecte sur les 20 communes.
L’excécent budgétaire de 78 876 € de ce service, en 2018, a été affécté aux dépenses 
2019 de la TEOM.

Schéma d’organisation de la gestion des déchets

 o

rdures ménagères   

  Déchets verts

   

    r
ecyclables

   

  encombrants
70 kg/hab 30 kg/hab 70 kg/hab 257 kg/hab

verre
15 kg/hab

emballages 
et JRM

44 kg/hab

Déchetterie compostage
domestique

collectés en apport volontaire et en porte à porte par la ccpmf

traités par le smitom

recyclaGe compostaGeréemploi incinération

enFouiSSeMenT



Gestion Des Déchets
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ordures ménagères

emballages et papiers recyclables

verre déchets verts

encombrants

prestataires

tonnages 2018tonnages 2017
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  1 000

Tonnages des déchets collectés

VEOLIA PROPRETé : 
marché de collecte des déchets ménagers jusqu’au 31/12/2022

TEMACO :
marché de fourniture et d’entretien des bacs jusqu’au 31/12/2020

marché de fourniture et d’entretien des bornes à verre jusqu’au 31/12/2020

MINERIS : 
marché de collecte du verre jusqu’au 31/12/2022

PLASTIC OMNIUM :
marché de fourniture des sacs de déchets verts jusqu’au 31/12/2022
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Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

Collecte des biodéchets des cantines

 La CCPMF a mis en place une collecte des restes alimentaires (biodéchets) 
dans certaines cantines scolaires. 
L’entreprise Moulinot assure la collecte une fois par semaine, et transforme en 
compost l’ensemble des déchets collectés, qui sont au préalable triés au sein 
même des cantines.

Etablissement Tonnages

Collège de Oissery 4,88

Ecole de Oissery 1,26

Ecole Perrault de St-Pathus 2,10

TOTAL 8,24

Caractérisations
Réalisées par le SMITOM, les caractérisations sont ponctuelles et aléatoires et visent à identifier le 
pourcentage de chaque famille de matériaux recyclables et les erreurs de tri au sein d’une benne 
venant d’effectuer une collecte.
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Taux de refus de tri par commune caractérisée

Annet sur Marne Charmentray Charny Cuisy Fresnes sur Marne

Le Pin Le Plessis aux bois Le Plessis l'Evêque Marchémoret Messy

Nantouillet Oissery Précy-sur-Marne Saint-Pathus Vinantes

Taux d’erreurs de tri par commune caractérisée

En 2018, 15 communes de la CCPMF ont fait l’objet d’une caractérisation et le taux moyen des erreurs 
de tri constatées était de 23%. Les écarts par rapport à cette moyenne sont peu significatifs étant donné 
le peu de caractérisation effectuée.



Gestion 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 a mis 
en place une politique de prévention 
des déchets permettant aux habitants 
d’engager des actions concrètes pour 
réduire leur production de déchets. 

Compostage domestique
En 2018, 50 foyers ont été formés à 
l’utilisation de composteurs fournis par 
la CCPMF.
Moment ludique et convivial, ces 
formations durent en moyenne 1h.
Bien que centrées sur les techniques 
du compostage, une sensibilisation plus 
générale à la problématique des déchets 
y est abordée.

Compostage en restauration scolaire
Les composteurs installés dans les 
cantines scolaires à Saint Pathus (12 t), 
Oissery (4 t), Montgé-en-Goële (1 t) 
Villevaudé (4 t) et Iverny (1 t) ont permis 
de composter 22 tonnes de déchets.

la distribution de poules
En 2018, 60 foyers ont reçu un couple 
de poules.
Lors de ces matinées de distribution, 
chaque participant a été sensibilisé à 
la réduction des déchets, et a reçu une 
formation dispensée par notre éleveur.

15

 3.2 Prévention des Déchets

La CCPMF assure en régie les dotations, réparations et livraisons des bacs pour l’ensemble de 
son territoire. En 2018, environ 700 interventions ont été effectuées.

Changement de bac 240

Distribution de bac 349

Enlèvement de bac 10

Répararation 93

Régie des bacs
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plan climat air energie territorial
04

Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

4.1 les Certificats
      d’economie d’energie
Depuis le 20 mars 2017, une convention 
avec le ministère de l’Environnement  fait 
de la CCPMF un « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte ». Dans 
ce cadre, elle bénéficie d’un plan de 
soutien pour mener des actions en faveur 
des économies d’énergie. 
Ce programme permet de financer des 
travaux de rénovation de l’éclairage public 
extérieur, d’isolation et de changement 
de chauffage pour les bâtiments publics 
communaux et intercommunaux.
Ce coup de pouce a donc permis à la CCPMF 
et aux communes d’entreprendre des 
travaux de rénovation qui économiseront, 
à terme, 150 Gwh cumac. 

  Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), 
               la CCPMF souhaite mener une politique environnementale globale           
                 qui réponde aux enjeux de demain. A cet effet, elle a réussi par le  biais 
              du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à bénéficier d’un maximum    

de financement et  à engager en 2018 la transition énergétique de son territoire 

Rénovation de l’isolation
 de 18 bâtiments publics

 fenêtres et/ou toiture

installation de 4 chaudières 
individuelles performantes 

logements communaux

installation de 4 pompes 
à chaleur dans des bâtiments publics 

école et gymnase

Remplacement de dispositifs 
d’éclairage public 
pose de LED et/ou 

de variateur d’intensité 
dans 8 communes



plan climat air energie territorial 4.2 les balades thermiques
 
Organisées en partenariat avec Seine-
et-Marne Environnement, les balades 
thermiques ont permis, dans les 20 
communes, à des particuliers d’observer 
les déperditions énergétiques de leur 
logement grâce à une caméra thermique. 
Puis les conseillers les ont orientés sur les 
travaux à réaliser pour améliorer l’efficacité 
énergétique de leur habitation et les aides 
financières disponibles. Fréquentation : 224 participants

4.3 l’acquisition de 
      véhicules électriques
En 2018, la CCPMF a enrichi son parc auto-
mobile de 3 véhicules électriques destinés aux 
services techniques (une Zoé et un utilitaire) 
et à la MSAP itinérante (une Zoé). Une borne 
de rechargement a été installée au siège de 
la CCPMF. 

4.4 le schéma directeur
      des voies cyclables
Soucieuse de promouvoir la pratique du vélo sur son territoire, la CCPMF 
a lancé en 2018 une étude pour identifier les difficultés rencontrées par 
les cyclistes afin de définir les aménagements possibles (panneaux 
d’indication, mobilier de stationnement, pistes cyclables...).
Dans ce cadre, des ateliers et une enquête ont eu lieu afin de 
définir le plan d’actions  dans les années à venir.
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geSTion De l’eAu05

Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

Permis d’aménager 5

Permis de construire 153

Déclarations préalables 74

Certificats d’urbanisme 15

5.1 eaux pluviales et assainissement

enquête à la parcelle

Saint-Pathus
 - 19 enquêtes : rue des Charmes
 - 50 enquêtes : rue des Peupliers et des Marronniers

villeroy 
 - 42 contre-visites suite aux mises en conformité des habitations concernées  
            par la suppression des fosses septiques

villevaudé
 - 8 contre-visites suite aux mises en conformité des habitations de la rue
             Frédéric Levé, de la sente des Grous et de la rue Chauvet

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.

Station d’épuration

Reprise des études de maîtrise d’oeuvre pour les 4 stations d’épuration prévues 
dans le programme pluriannuel de 4 ans.

o Oissery, maîtrise d’oeuvre GLS : travaux 2019
o Villevaudé, maîtrise d’oeuvre SEGIC : travaux 2020
o Cuisy, maîtrise d’oeuvre TEST INGENIERIE : travaux 2021
o Annet-sur-Marne, maîtrise d’oeuvre SOGETI : travaux 2022
 

inspection télévisée

Annet-sur-Marne : 4  ; Fresnes-sur-Marne : 1 ; Nantouillet : 1

 



geSTion De l’eAu
Travaux :

Annet-sur-Marne : 
 -  Raccordement des habitations de la 
Rue du Bac au réseau d’assainissement collectif 
par la création d’un poste de refoulement

Charny :
 -  Mise en séparatif du réseau d’assai-
nissement de la rue des écoles

Fresnes-sur-Marne : 
 -  Déconnexion du trop-plein du puits 
artésien Impasse du Lavoir 

Montgé-en-goële :
 - Limitation du risque d’inondation de 
l’Impasse de l’Arabie par la reprise d’une portion 
du réseau d’eaux usées 
 - Extension du réseau d’eaux usées de 
la Route de Juilly 

Saint-Mesmes :
 - Réhabilitation du poste de refoulement 
et dévoiement de la canalisation d’eaux usées 
de la rue et chemin du Vineuil

villevaudé: 
 - Limitation du risque d’inondation de 
la rue de Lagny par la création de nouveaux 
avaloirs
 - Réhabilitation du poste de refoulement 
de la route de la Pomponnette
 - Réhabilitation et redimensionnement 
du réseau d’eaux pluviales de la rue Frédéric 
Levé
 - Réhabilitation d’une portion du réseau 
d’eaux pluviales de la rue du Lavoir

etude :

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude 
du schéma directeur d’assainissement de 
la ccpmf

Annet-sur-Marne :
 - Réhabilitation du dalot du chemin du Port 
- Mise en séparatif du réseau d’assainissement 
de la rue du Moncel 

iverny : 
- Réhabilitation du réseau d’assainissement 
de la rue du Bordeau 

nantouillet :
 - Création d’un bassin de rétention dans 
le secteur du cimetière 

oissery / Saint-Pathus: 
- Mise en place d’équipements pour 
l’auto-surveillance des déversoirs 
d’orage
 - Mise en séparatif du réseau 
d’assainissement bassin 
versant rue Jean des 
Barres à Oissery 

1919
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Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

Travaux :

Marchémoret :
Dévoiement de la canalisation d’eau potable Rue de l’église 

etudes :

oissery :
Reprise de l’étude pour le renforcement du réseau d’eau potable sur le 
secteur Nord-Est de la CCPMF, pour l’exploitation du forage de Oissery 
et son raccordement à l’usine de traitement de Saint-Pathus.

5.2 eau potable

5.3 Gemapi 

Pour l’année 2018, les travaux en relation avec les épisodes d’inondations de juin ont été financés 
intégralement par le budget principal et le budget annexe de l’assainissement, la CCPMF n’ayant 
instauré la GEMAPI qu’à compter du 1er janvier 2019.
Les secteurs où les habitants ont été le plus impactés se concentrent sur deux communes, à sa-
voir Annet-sur-Marne et Villevaudé. Cependant, des efforts ont également été mis en oeuvre pour 
palier à des problématiques techniques suite aux inondations sur d’autres secteurs, que ce soit 
sur les ouvrages de traitement (stations d’épuration de Oissery, Villeroy, Fresnes-sur-Marne, …), 
ou sur le réseau (Précy-sur-Marne, Vinantes, …).

Annet-sur-Marne :
Les coulées de boues et les inondations en juin 2018 à Annet-sur-Marne ont constitué un état 
de catastrophe naturelle, déclaré au 06/06/2018. En effet, il est tombé en moins de 24h, environ 
55 mm, voir plus par endroit. Ce qui dépasse une pluie de retour décennale et s’approche d’une 
cinquantennale. Les secteurs ayant été les plus impactés sont les suivants :
- Le lotissement du Clos-Saint-Martin, Allée Paul Cézanne et Allée Alfred Sisley
- Le ru de Louche, Rue du Général de Gaulle
- Le secteur de la rue Croix-es-Louis



geSTion De l’eAu
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villevaudé :
Secteurs impactés :
- Rue du général de Gaulle : Travaux pour redimensionnement et réhabilitation 
du réseau d’eaux pluviales prévus en 2019 
- Débordement du bassin de la mare. La mare a reçue toutes les eaux de 
ruissellement provenant des champs du bassin versant supérieur. Une 
étude hydraulique sera lancée courant 2019 pour mieux appréhender le 
fonctionnement hydraulique des eaux de ruissellement sur ce secteur.
Pour prévenir les inondations les jours suivants le premier épisode 
orageux de juin, Veolia et CIG ont régulièrement été sollicités pour 
curer l’ensemble des points noirs du réseau.

nature des interventions du prestataire sur cette commune

Veolia a réalisé :

- Le nettoyage et curage des grilles et caniveau
- La mise en place d'une pompe pour accélérer vidange du bassin de Carrouge; 
- Une vérification régulière de l'exutoire des bassins et déversoirs d'orage 
- Des interventions sur la STEP 

Programme d’actions à court terme proposé par la CCPMF

- Etat des lieux des rues et fossés raccordés au réseau d’assainissement public
- Etat des lieux des zones inondées 
- Diagnostic réseaux (Avaloirs, bassins d’orage)
- Curage et reprofilage de fossés au niveau du Clos Saint-Martin en urgence 
- Curage réseau EP busé allée Paul Cézanne, allée Alfred Sisley et Rue Victor Vasarely
   + séparateur hydrocarbure + siphon du bassin diamètre 900 
- Demande de RDV avec Chambre d’Agriculture pour évoquer les droits et devoirs 
  des exploitants agricoles en limite de parcelle 
- Etude hydraulique à lancer en 2019

21
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petite enfance06

Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

Apporter des solutions à l’accueil des 
enfants de 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.

6.1 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 profession-
nels de la petite enfance qui contribuent à 
l’éveil et à l’épanouissement des enfants.

En 2018, les procédures nécessaires 
à la construction des 2 nouvelles mi-
cro-crèches de Messy et Montgé-en-
Goële ont été engagées. 

Un travail préparatoire a également été ef-
fectué pour lancer le première démarche 
de labellisation de bientraitance pour des 
crèches.

«Les Petites abeilles»

Située à Saint-Pathus, cette structure a 
une capacité de 40 berceaux.

Fréquentation
En 2018, 51 enfants domiciliés sur les 
communes de Marchémoret, Montgé-
en-Goële, Oissery et Saint-Pathus ont 
fréquenté ce multi-accueil :
Parmi eux 6 enfants en situation de han-
dicap ou porteur d’une maladie chronique
Taux d’occupation : 66,2 % 
Jours d’ouverture : 219
Heures totales facturées : 63781 (2,09 €/h 
en moyenne)

Faits marquants
- Colloque avec une psychomotricienne
- Sensibiilisation à la Communication non 
  violente et verbalisation des émotions
- Pédagogie du libre choix et de la libre 
  circulation
- Réflexion sur les émotions de l’enfant
- Création d’objets sensoriels
- Semaine des couleurs
- Fête de Noël
- Réunion d’équipe
- Café des parents
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petite enfance
«Les P’tis bibous»

Située à Annet-sur-Marne, cette structure a une 
capacité de 20 berceaux.

Fréquentation
En 2018, 31 enfants domiciliés sur les com-
munes de Annet-sur-Marne, Charmentray, 
Fresnes-sur-Marne, Messy et Villevaudé ont 
fréquenté cette crèche.
Taux d’occupation : 71,33 % 
Jours d’ouverture : 219
Heures totales facturées : 34365 (1,99 €/h en 
moyenne)

 
«Les Lutins»

Située à Charny, cette structure a une capacité 
de 10 berceaux.

Fréquentation
En 2018, 10 enfants domiciliés sur les communes 
de Charny, Cuisy, Iverny, Le Plessis-aux-Bois 
et Vinantes ont fréquenté cette micro-crèche  
dont un enfant souffrant d’asthme.
Taux d’occupation : 71,14 % 
Jours d’ouverture : 219
Heures totales facturées : 17139 (1,67 €/h en 
moyenne)

       Faits marquants
 - Mardi gras et carnaval. 
 - Sorties au parc de Charny
 - Chasse aux oeufs
 - Kermesse et halloween
 - Spectacle de fin d’année
 - Sortie à la médiathèque
 - Fête de Noël
 - Réunion d’équipe
 - Réunion de parents

       Faits marquants
 - Sensibilisation à la communication gestuelle 
 - Mise en place d’ateliers décloisonnés
 - Développement de l’activité «Contes»
 - Réunion d’équipe
 - Réunion de parents
 - Sortie «ferme pédagogique»
 - Fête de Noël

23
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6.2 le relais assistants 
Maternels (RAM)
Les antennes du RAM intercommunal 
sont les premiers lieux où les parents 
doivent s’adresser pour se renseigner 
sur les divers modes d’accueil. 
Il a pour mission de développer l’accueil 
d’enfants de 0 à 3 ans au domicile d’un 
assistant maternel agréé. Ses actions 
sont destinées aussi bien aux assistants 
maternels, aux parents ou aux enfants.
En 2018, le RAM était composé d’une  
antenne fixe à Saint-Pathus et du réseau 
Ram’O’Bus qui a été étendu au sud du 
territoire.

Services proposés

Pour les parents et futurs parents
- une présentation des différents mo-
des d’accueil pour l’enfant
- les listes d’assistants maternels 
agréés et le formulaire d’inscription en 
accueil collectif
- une aide dans les démarches admi-
nistratives en qualité d’employeurs
- des renseignements sur les diffé-
rentes aides possibles
- une information relative à l’accueil de 
l’enfant

Pour les assistants maternels 
agréés ou candidats à l’agrément
- une présentation des droits et devoirs 
dans l’exercice de la pratique profes-
sionnelle
- un accompagnement dans l’accueil 
de l’enfant et de sa famille
- un suivi dans les démarche liées à 
l’agrément
- des temps de rencontre et d’échanges 
propices au soutien de la profession-
nalisation
- des animations avec les enfants au 
sein d’ateliers d’éveil

les ateliers d’éveil

Ils sont destinés à offrir un temps de 
rencontre et d’échanges pour chaque 
participant, enfant, assistant maternel 
et gardes à domicile autour de diverses 
animations d’éveil.
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Lieu Multi-Accueil

Micro-crèche

Relais Assistants Maternels

Ram’O’ Bus

  RaM’O’BUS 
    06.37.39.74.78

ramobus2@cc-pmf.fr

antenne RaM’O’BUS 
  06.13.84.24.85

ramobus@cc-pmf.fr

antenne de Saint-Pathus 
01.60.61.51.65

ram.saintpathus@cc-pmf.fr

25
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l’antenne RAM de Saint-Pathus

Située dans l’enceinte de la crèche des 
petites abeilles, cette antenne couvre 
les communes de Saint-Pathus et 
Oissery. (voir carte précédente)

Fréquentation
En 2018, 52 assistantes maternelles 
étaient en activité sur le périmètre de 
cette antenne.
La moitié d’entre elles ont participé de 
manière régulière aux activités du RAM. 
40 familles ont participé aux manifes-
tations proposées comme par exemple 
«le café débat» autour de la psycho-
motricité du jeune enfant.

Faits marquants
- 57 ateliers d’éveil
- 9 ateliers de lecture (médiathèque 
  de Oissery)
- 26 manifestations
- 2 interventions d’une psychomotricienne
- Une conférence sur la motricité du 
  jeune enfant
- Une réunion trimestrielle avec la CAF

   entretiens 2018

Familles Assitants Maternels

mail, téléphone, courrier 199 464

rendez-vous 92 27

On compte également 137 entretiens avec les partenaires (CAF, PMI...) dont 10 rendez-vous.

06
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petite enfance l’antenne RAM’o’BuS

En 2018, le RAM’O’BUS s’est étendue 
aux communes du sud et propose 
depuis des rendez-vous administratifs 
dans un bureau situé dans les locaux 
de la micro-crèche de Charny et des 
ateliers d’éveil à Annet-sur-Marne au 
et à Fresnes-sur-Marne.
Cette antenne à la fois fixe et mobile 
couvre 18 communes et compte 74 
assistantes maternelles en activité.

Faits marquants
- 56 ateliers d’éveil
- Fête de Noël
- 2 interventions d’une psychomotricienne
- Une conférence sur la motricité du 
  jeune enfant
- Réunions avec la CAF
- Réunions de pré-agrément avec la PMI

   entretiens 2018

Familles Assitants Maternels

mail, téléphone, courrier 160 1075

rendez-vous 40 10

Fréquentation

L’activité a été ralentie en 2018 par une 
interruption du service d’avril à sep-
tembre engendrée par un congès ma-
ternel qui n’a pu être palié par manque 
de candidats.
Cependant, 39 assistantes maternelles 
différentes et 113 enfants ont participé 
aux ateliers et manifestations de cette 
double antenne.
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