
Communauté de communes Plaines et Monts de France 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 10 JUIN 2013 

 

L’an deux mil treize, le lundi 10 juin à 19 heures, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, élus 

par leur conseil municipal respectif ou désignés conformément au code général des collectivités territoriales, se sont réunis dans 

les locaux de la communauté de communes sur la convocation qui leur a été adressée le 3 juin 2013 par le doyen des présidents 

des communautés de communes fusionnées. 

 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués : 

 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian   

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette   

Charmentray LENFANT Henri   

Charmentray   MOREAU Marie-Claude 

Charmentray   LENFANT Bernard 

Charny FERREIRA Xavier   

Charny   DEBRIT Didier 

Charny   GUIMBARD Daniel 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves   

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc   

Claye-Souilly JACQUIN Laurent   

Claye-Souilly BOUDON Jeanine   

Claye-Souilly   FINA Jean-Louis 

Claye-Souilly   COLLONGE Sylvain 

Cuisy BESNARD Frédéric   

Cuisy   MARIE Liliane 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean   

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis   

Gressy GENIÈS Jean-Claude   

Gressy DONEDDU Jean-Marc   

Iverny FLORENÇON Martine   

Iverny JUDAS Jacques   

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain   

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul   

Le Pin 
PASCO-LABARRE Jean-

Paul 
  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril   

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal   

Le Plessis-l’Évêque   DELORME Pierre 

Longperrier MOUTON Michel   

Longperrier MARTA Claude   

Longperrier   
LE BOUEDEC Marie-

Christine 

Marchémoret DURAND Jean-Louis   

Marchémoret CALOÏ Claude   

Marchémoret   BELLOY Laurent 

Mauregard BLANCARD Marion   

Messy OSTROWSKI Christian   

Messy 

BENDIMRED Latifa a 

donné pouvoir à M. 

OSTROWSKI 

  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal   

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne   

Montgé-en-Goële   AUBRY Jean-Pierre 

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard   

Moussy-le-Neuf HOUET Claude   

Moussy-le-Neuf   BRETON Jean-Pierre 

Moussy-le-Neuf   LEROY Daniel 

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe   

Nantouillet URBANIAK Yannick   

Nantouillet   CUYPERS Arnaud 

Oissery CHAUVET Jean-Louis   

Oissery   MARTINEZ Bernadette 

Précy-sur-Marne DUTEIL Yves   

Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric   

Saint-Mard DOMETZ Daniel   

Saint-Mard HANNOFF Michel   

Saint-Mard   CORVISIER Jeanine 

Saint-Mard   GIBERT Marie-Cécile 

Saint-Mesmes STADLER Alfred   

Saint-Mesmes CHANGION Daniel   

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry   

Saint-Pathus LECUREUR Laurence   

Saint-Pathus   AZZOUG Pascal 

Thieux BAHIN Bruno   

Thieux   CUYPERS Fabrice 

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles   

Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume   

Villeroy FROGER Daniel   

Villeroy LATHELIZE Guy   

Villeroy   CODRON Bertrand 

Villevaudé PIAN Pierre   

Villevaudé BIASON Sandrine   

Vinantes PISOWICZ Denis   

Vinantes   PELLETIER Yves 

Vinantes   LANDRY Emmanuelle 

 

 

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 67 délégués titulaires 

Nombre de conseillers en exercice : 65 (compte tenu des communes n’ayant pas procédé à la désignation de leurs délégués) 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 69 (y compris les suppléants) 

 

Etaient absents excusés : 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, délégué titulaire et maire de Saint-Pathus 

Monsieur Armand JACQUEMIN, délégué et maire de Moussy-le-Vieux 

 

Etaient absents : 

Monsieur Stéphane JABUT, délégué et maire de Dammartin-en-Goële 

Madame Monique PAPIN, déléguée et premier-adjoint de Dammartin-en-Goële 

Monsieur Daniel HAQUIN, délégué et maire de Juilly 

Monsieur Franck CORVISIER, délégué et premier-adjoint de Juilly 

Monsieur Patrick PATUROT, délégué et premier-adjoint de Le Pin 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué et maire d’Othis 

Monsieur Martial GELINAT, délégué et premier-adjoint d’Othis 

Monsieur Franck LUNAY, délégué et maire de Rouvres 

Madame Rose-Marie ATZERT, délégué et premier-adjoint de Rouvres 

Il est rappelé que les membres suppléants ne remplaçant pas un membre titulaire ne prennent pas part aux délibérations. La 

commune de Villevaudé est représentée par le maire et le premier-adjoint. 
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La séance est ouverte à 19h15 sous la présidence de Monsieur Bernard RIGAULT, doyen des présidents des communautés de 

communes fusionnées. Le président rappelle que la préfète avait prolongé l’arrêté du 24 juillet 2012 pour une application au 1
er

 

juin 2013. Aussi dès le mois de novembre il avait été demandé aux communes de désigner leurs délégués. Certaines communes 

n’ont pas désigné leurs délégués. Dans ce cas, la loi prévoit que c’est le maire si la commune n’a qu’un délégué et, le maire et le 

1
er

 adjoint si elle en a plus d’un. La préfète ayant confirmé à la commission départementale de coopération intercommunale du 17 

mai 2013 le début effectif de l’intercommunalité au 1
er

 juin, il était nécessaire de procéder à cette première réunion afin d’installer 

le conseil et de procéder à l’élection de l’exécutif. 

Monsieur Bernard RIGAULT précise qu’à la réception de la convocation, un certain nombre de maires ont écrit en précisant qu’ils 

n’avaient pas eu le temps de désigner leurs délégués. Cependant, ceux-ci avaient eu le temps de désigner leurs délégués depuis le 

mois de novembre 2012. Aussi, une réponse a été faite à ces communes en leur précisant qu’elles avaient eu le temps mais que la 

loi prévoit néanmoins que la commune soit représentée. Au 31 mai 2013, n’ayant plus d’exécutif, il était impératif de procéder à 

l’installation du conseil communautaire afin notamment de pouvoir mandater les salaires des agents du mois de juin ainsi que les 

factures des entreprises qui continuent de travailler ainsi que la désignation de ses représentants dans les différents syndicats. 

Telles sont les raisons qui ont motivé le refus du report de séance. 

 

Monsieur Bernard RIGAULT procède à l’appel des délégués et précise qu’il est regrettable que des élus soient restés dehors. Il 

précise que la commune de Villevaudé a changé de maire, et qu’ainsi le maire et le premier-adjoint sont présents. Monsieur 

Bernard RIGAULT, après l’appel des noms de chacun des délégués, a déclaré installée l’assemblé de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France : 

 

COMMUNE 
DÉLÉGUÉS 

TITULAIRES 

DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian   

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette   

Charmentray LENFANT Henri   

Charmentray   MOREAU Marie-Claude 

Charmentray   LENFANT Bernard 

Charny FERREIRA Xavier   

Charny   DEBRIT Didier 

Charny   GUIMBARD Daniel 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves   

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc   

Claye-Souilly JACQUIN Laurent   

Claye-Souilly BOUDON Jeanine   

Claye-Souilly   FINA Jean-Louis 

Claye-Souilly   COLLONGE Sylvain 

Cuisy BESNARD Frédéric   

Cuisy   MARIE Liliane 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean   

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis   

Gressy GENIÈS Jean-Claude   

Gressy DONEDDU Jean-Marc   

Iverny FLORENÇON Martine   

Iverny JUDAS Jacques   

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain   

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul   

Le Pin 
PASCO-LABARRE Jean-

Paul 
  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril   

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal   

Le Plessis-l’Évêque   DELORME Pierre 

Longperrier MOUTON Michel   

Longperrier MARTA Claude   

Longperrier   
LE BOUEDEC Marie-

Christine 

Marchémoret DURAND Jean-Louis   

Marchémoret CALOÏ Claude   

Marchémoret   BELLOY Laurent 

Mauregard BLANCARD Marion   

Messy OSTROWSKI Christian   

Messy 

BENDIMRED Latifa a 

donné pouvoir à M. 

OSTROWSKI 

  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal   

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne   

Montgé-en-Goële   AUBRY Jean-Pierre 

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard   

Moussy-le-Neuf HOUET Claude   

Moussy-le-Neuf   BRETON Jean-Pierre 

Moussy-le-Neuf   LEROY Daniel 

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe   

Nantouillet URBANIAK Yannick   

Nantouillet   CUYPERS Arnaud 

Oissery CHAUVET Jean-Louis   

Oissery   MARTINEZ Bernadette 

Précy-sur-Marne DUTEIL Yves   

Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric   

Saint-Mard DOMETZ Daniel   

Saint-Mard HANNOFF Michel   

Saint-Mard   CORVISIER Jeanine 

Saint-Mard   GIBERT Marie-Cécile 

Saint-Mesmes STADLER Alfred   

Saint-Mesmes CHANGION Daniel   

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry   

Saint-Pathus LECUREUR Laurence   

Saint-Pathus   AZZOUG Pascal 

Thieux BAHIN Bruno   

Thieux   CUYPERS Fabrice 

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles   

Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume   

Villeroy FROGER Daniel   

Villeroy LATHELIZE Guy   

Villeroy   CODRON Bertrand 

Villevaudé PIAN Pierre   

Villevaudé BIASON Sandrine   

Vinantes PISOWICZ Denis   

Vinantes   PELLETIER Yves 

Vinantes   LANDRY Emmanuelle 

 

 

 

Monsieur Bernard RIGAULT propose la présidence de la séance au doyen d’âge de l’assemblée, Monsieur Jean-

Paul PASCO-LABARRE, délégué titulaire de la commune de Le Pin, qui accepte. 

 

Monsieur Jean-Paul PASCO-LABARRE remercie Bernard RIGAULT de suivre l’article L2122-8 du code 

général des collectivités territoriales en lui proposant la présidence de la séance. Il regrette de constater que 

plusieurs maires, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 1
er

 avril 2005, commune de Villepinte, 

ont demandé un report de la séance afin de laisser le temps à leur conseil municipal de désigner leurs délégués et 

que cette demande n’ait pas été suivie d’effet. Aussi, en tant que doyen d’âge de l’assemblée et président de 

celle-ci, Monsieur Jean-Paul PASCO-LABARRE déclare une suspension de séance et reporte la séance du 

conseil au vendredi 28 juin 2013. 

A la fin de son intervention, Monsieur Jean-Paul PASCO-LABARRE quitte la séance à 19h40. 
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Monsieur Bernard RIGAULT, doyen des présidents des intercommunalités fusionnées, rappelle qu’il a invité les 

délégués afin que ceux-ci procèdent à l’élection de l’exécutif et que la jurisprudence du Conseil d’Etat du 1
er

 

avril 2005 s’applique lors du renouvellement général des conseils municipaux, ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui. 

Aussi, Monsieur Bernard RIGAULT propose que la présidence de l’assemblée revienne, après le départ de 

Monsieur Jean-Paul PASCO-LABARRE, à M. Christian MARCHANDEAU, délégué titulaire de la commune 

d’Annet-sur-Marne et doyen de l’assemblée. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU remercie Monsieur Bernard RIGAULT et précise qu’il va faire procéder 

à l’élection du président, conformément à la convocation faite dans les formes et selon le code général des 

collectivités territoriales. Aussi, après avoir constaté que le quorum était toujours atteint, il déclare que 

l’assemblée peut toujours délibérer et procéder ainsi à l’élection du président et des vice-présidents. Il convient 

de désigner un secrétaire de séance. Monsieur Fabrice CUYPERS, délégué de la commune de Thieux, est installé 

secrétaire de séance. 

Afin de tenir le bureau de vote, l’assemblée procède aussi à la désignation de deux assesseurs parmi les plus 

jeunes délégués. Le conseil de la communauté de communes choisit pour assesseurs Monsieur Sylvain 

COULONGE (délégué de Claye-Souilly) et Madame Sandrine BIASON (déléguée de Villevaudé). 

 

Afin de procéder aux opérations de vote, les délégués sont appelés par ordre alphabétique et sont invités à 

prendre part au vote qui se déroulera à bulletins secrets. 

 

ELECTION DU PRESIDENT 

 

Le président de séance rappelle que le président de la communauté de communes est élu par les membres du 

conseil communautaire, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a 

obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. Il appelle, 

parmi les membres du conseil, les candidats à se faire connaître et enregistre la candidature de Monsieur Bernard 

RIGAULT. 

 

Le vote s’effectue à bulletins secrets. Chaque délégué est appelé à voter par le secrétaire de séance et peut 

utiliser s’il le souhaite l’isoloir. 

 

Il est rappelé qu’il y a 53 votants et autant d’émargements constatés. Après le vote il est constaté la présence des 

53 bulletins dans l’urne. 

Monsieur Bernard RIGAULT obtient 45 voix - 4 bulletins blancs et 4 nuls (dont un bulletin comportait le nom 

de Jean-Louis DURAND et un autre celui de Bruno BAHIN). 

 

Monsieur Bernard RIGAULT, ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France et est  immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU remercie Bernard RIGAULT du travail accompli avec son équipe pour 

préparer cette fusion. Il remercie Alain AUBRY, maire du Mesnil-Amelot, Yves ALBARELLO, maire de Claye-

Souilly et Sandrine VASRAM, directrice générale des services de Claye-Souilly du travail mené malgré les 

nombreux recours devant les tribunaux. 

 

Monsieur Bernard RIGAULT remercie l’assemblée de la confiance qui lui est ainsi manifestée et précise que le 

travail de la communauté de communes sera au profit des 34 communes, comme ce fut le cas pour la 

communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien et espère que le temps rassemblera les 34 

communes afin que celles-ci travaillent ensemble pour le seul compte des populations. 

 

Monsieur Bernard RIGAULT, président, poursuit l’ordre du jour. 

 

DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

 

Avant de voter sur la détermination du nombre de vice-président, le président rappelle que la communauté de 

communes comptant 67 délégués titulaires a la possibilité de nommer jusqu’à un maximum de 30% des 

délégués. Mais, étant donné que ces 30% deviendront 20% après les élections municipales, le président propose 

à l’assemblée de retenir dès à présent un maximum de 20% des délégués vice-présidents ce qui représente un 

nombre de 13 (treize) vice-présidents. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de créer 13 

(treize) postes de vice-présidents. 
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ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

 

Le président précise qu’il propose de réserver 3 places de vice-président pour les communes qui n’étaient pas 

favorable au périmètre tel que déterminé par l’arrêté du 24 juillet 2012. Après réception des candidatures, 

l’assemblée passe à l’élection des 13 vice-présidents. 

 

1
er

 vice-président 

Monsieur Yves ALBARELLO, délégué titulaire et maire de Claye-Souilly est candidat. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 53 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Yves ALBARELLO obtient 47 voix – 5 bulletins blancs et 1 nul. Monsieur Yves ALBARELLO ayant 

obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de communes et est installé immédiatement 

dans ses fonctions. 

 

Monsieur Jean-Louis CHAUVET et Madame Bernadette MARTINEZ, délégués de la commune d’Oissery quitte 

la séance à 20h30. 

 

2
ème

 vice-président 

Monsieur Jean-Louis DURAND, délégué titulaire et maire de Marchémoret est candidat. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean-Louis DURAND obtient 46 voix - 1 bulletins blanc et 4 bulletins nuls 

Monsieur Jean-Louis DURAND ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté 

de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

3
ème

 vice-président 

Monsieur Alain AUBRY, délégué titulaire et maire de Le Mesnil-Amelot, est candidat. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Alain AUBRY obtient 50 voix - 1 bulletin blanc. 

Monsieur Alain AUBRY ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

4
me

 vice-président 

Monsieur Jean-Claude GENIES, délégué titulaire et maire de Gressy-en-France est candidat. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean-Claude GENIES obtient 46 voix - 5 bulletins blancs. 

Monsieur Jean-Claude GENIES ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté 

de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

5
ème

 vice-président 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR est candidat. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR obtient 45 voix – 6 bulletins blancs. 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté 

de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

6
ème

 vice-président 

Le président informe l’assemblée qu’il a reçu la candidature de Jean-Benoît PINTURIER, délégué titulaire et 

maire de Saint-Pathus. Celui-ci est donc candidat. Cette candidature est confirmée par les délégués présents de 

Saint-Pathus. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER obtient 44 voix – 7 bulletins blancs. 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la 

communauté de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

7
ème

 vice-président 

Madame Marion BLANCARD est candidate. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Madame Marion BLANCARD obtient 48 voix – 3 bulletins blancs. 
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Madame Marion BLANCARD ayant obtenu la majorité absolue est élue vice-président de la communauté 

de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

8
ème

 vice-président 

Monsieur Christian MARCHANDEAU est candidat. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU obtient 43 voix – 6 bulletins blancs – 2 bulletins nuls 

Monsieur Christian MARCHANDEAU ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la 

communauté de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

9
ème

 vice-président 

Monsieur Daniel DOMETZ est candidat. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Daniel DOMETZ obtient 51 voix. 

Monsieur Daniel DOMETZ ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

10
ème

 vice-président 

Monsieur Yannick URBANIAK, délégué titulaire et maire de Nantouillet, est candidat. 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Yannick URBANIAK obtient 48 voix - 3 bulletins blancs. 

Monsieur Yannick URBANIAK ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté 

de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

11
ème

 vice-président 

Madame Martine FLORENCON, déléguée titulaire et maire d’Iverny, est candidate, 

A l’appel de leur nom, les délégués prennent un bulletin et procèdent au vote à bulletin secret après émargement 

Après le vote il est constaté la présence de 51 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Madame Martine FLORENCON obtient 49 voix - 2 bulletins blancs. 

Madame Martine FLORENCON ayant obtenu la majorité absolue est élue vice-président de la 

communauté de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

Pour les deux autres postes de vice-présidents, le président propose de les laisser vacants aux communes non 

représentées. 

 

L’assemblée passe au vote et à 51 voix pour et une abstention, décide de laisser vacant les postes des 12
ème

 

et 13
ème

 vice-présidents. 

 

 

Le président remercie les délégués, le public et les personnels présents. La prochaine réunion est prévue pour le 

lundi 24 juin 2013 à 18h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 35. 


