
 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 19 JUIN 2019 A 19 H 00  

- Appel des délégués 
- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte rendu de la séance du 17 avril 2019 
 
1. Fusion avec la Communauté de Communes du Pays Créçois au 01/01/2020 
2. Convention Mouroux assainissement  
3. Délibérations nécessaires au développement économique : Rétrocession de voirie à Pommeuse  
4. Tarifs des prestations du télécentre  
5. Création d’un tiers-lieu Télécentre à La Ferté-sous-Jouarre : choix du nom, lancement des travaux et 

modèle économique  
6. Avancement de grades 2019 : Fixation des taux de promotion  
7. Instauration d’une prime de service pour les assistantes maternelles  
8. Programmation du CID 2019-2022  
9. Modification du CID de l’ex Fertois  
10. Programmation 2019 au titre du contrat de ruralité  
11. Demande de subvention au titre du Contrat de Plan État Région  
12. PLU – Diverses communes  
13. Comptes de gestion 2018 Budget général et budget annexes  
14. Comptes administratifs 2018 Budget général et budget annexes  
15. Modification de l’Affectation du résultat provisoire – Télécentre  
16. Subvention Amicale du Personnel  
17. Remboursement à la ville de Coulommiers des frais 2018 pour les locaux occupés par la Maison des 

petits 
18. Décisions modificatives sur budgets 2019 
19. Budget Hôtel d’entreprises : Admission en non-valeur  
20. Modification plan d’épandage des boues sur le territoire de l’ex-CCPF  
21. Signature des conventions avec les communes dans le cadre du bail voirie  
22. SEE 77 : retrait des communes de Pécy et Saint Bon de son périmètre  
23. ALSH – Règlement du solde 2018 et de l’acompte 2019 dans le cadre de la convention de mise à 

disposition des services avec les communes de Boissy-le-Chatel, Coulommiers et Mouroux. 
24. SDESM : Adhésion des communes de Bois-le-Roi et Bourron-Marlotte  
25. SDESM : Désignation d’un délégué  
26. Syndicat de l’Aubetin Extension de périmètre et modification des statuts  
27. SyAGE : Adhésion de 4 collectivités et modification des statuts au 01/01/2020  
28. Acquisition d’un terrain en vue de l’agrandissement de l’aire de grand passage à Maisoncelles-en-Brie  
29. Décisions du Président  
30. Questions diverses  


