
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 14 AVRIL 2014 

 

L’an deux mil quatorze, le lundi 14 avril à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, élus 

par leur conseil municipal respectif, se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes sur la convocation qui leur a 

été adressée le 8 avril 2014 par le président de la communauté de communes conformément au code général des collectivités 

territoriales. 

 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

 
 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charmentray LENFANT Bernard  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charny FERREIRA Xavier  

Charny SUTTER-VINCENZI Isabelle  

Claye-Souilly ALBARELLO Yves  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Cuisy BESNARD Frédéric  

Cuisy  ANNE Jean-Pierre 

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy DONEDDU Jean-Marc  

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny LE NEUN Pasqualina  

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly JASZECK Solange  

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Pin THEVENET Lucien  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Longperrier MOUTON Michel  

Longperrier EL-BEZE Brigitte  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret CALOI Claude  

Mauregard BLANCARD Marion  

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Messy QUEROU Manuela  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PENEZ Benoît  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle  

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery MARTINEZ Bernadette  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis GELINAT Martial  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Rouvres LUNAY Franck  

Rouvres JOURNAUX Eric  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard CORVISIER Jeanine  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux BAHIN Bruno  

Thieux CUYPERS Fabrice  

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle  

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis PHILBERT-MUNVILLER Sylvie  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 79 délégués titulaires 

Nombre de conseillers en exercice : 79 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 77 (y compris les suppléants) – 79 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul a donné pouvoir à AUBRY Alain    

Mitry-Mory DUPONT Corinne a donné pouvoir à SUREAU Franck    

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe a donné pouvoir à JAQUEMIN Armand    

Oissery CHAUVET Jean-Louis a donné pouvoir à MARTINEZ Bernadette    

Précy-sur-Marne CHÉRONNET Frédéric a donné pouvoir à THEVENET Nicole    

Villevaudé BIASON Sandrine a donné pouvoir à PIAN Pascal    

 

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

 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Bernard RIGAULT, président de la communauté de communes, remercie les 

membres présents et ouvre la séance à 18h50. Le président procède à l’appel des délégués et les installe 

immédiatement dans leur fonction de conseiller communautaire. Il énonce les absents excusés et les pouvoirs. 
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Monsieur Christian MARCHANDEAU, délégué titulaire de la commune d’Annet-sur-Marne, doyen des délégués et 

conformément à l’article L. 5211-9 du CGCT, préside la séance et désigne Rosette CHAHINIAN comme secrétaire de 

séance. 

 

Deux bureaux de vote sont mis en place, classés par communes, un bureau A (d’Annet-sur-Marne à Mitry-Mory) avec 

pour assesseurs Messieurs Jean-Luc SERVIERES, délégué de la commune de Claye-Souilly et Monsieur Yannick 

URBANIAK, délégué et maire de la commune de Nantouillet, et un bureau B (de Montgé-en-Goële à Vinantes), avec 

pour assesseurs Messieurs Daniel DOMETZ, délégué et maire de la commune de Saint-Mard et Jean-Benoît 

PINTURIER, délégué et maire de la commune Saint-Pathus. 

 

1 – Election du président de la communauté de communes 

 

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. Il appelle, parmi les membres du conseil, les candidats à se 

faire connaître et enregistre les candidatures de Messieurs Yves ALBARELLO et Bernard RIGAULT. Il invite les 

candidats à se présenter. 

Monsieur Bernard RIGAULT précise qu’il est candidat car l’intercommunalité est en pleine formation qui a représenté 

un travail important depuis juin 2013 et il reste beaucoup à faire suite au rattachement du 1
er
 janvier. Monsieur 

RIGAULT mentionne que le fonctionnement sera celui de la concertation. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO mentionne qu’il n’a jamais caché son intention de se présenter à la présidence. La 

question qui est posée aujourd’hui est la capacité de diriger l’intercommunalité. Au mois de juin, Monsieur 

ALBARELLO précise qu’il va remettre son rapport sur le grand Paris et sur une mission pour faire venir une 

exposition universelle en 2015. Aux dernières élections, après sa réélection et l’organisation qu’il a mis en place, il 

sera d’autant plus disponible et impliqué pour l’intercommunalité. Monsieur ALBARELLO précise qu’il ne fait pas 

cela pour l’argent étant donné qu’il sera écrêté et que son indemnité sera reversée dans le budget principal. Il y a trois 

défis majeurs à relever : le Grand Paris, la plateforme aéroportuaire qui doit profiter au territoire et la loi MAPAM, en 

effet, qui de mieux que le député peut défendre le territoire face à la métropole parisienne. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué et maire de la commune d’Othis lit une déclaration (en annexe au présent 

compte-rendu). 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU remercie les candidats. 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 79 votants (73 présents et 6 pouvoirs) et autant d’émargements constatés. Après le vote il est 

constaté la présence des 79 bulletins dans les urnes. 

Au total des deux bureaux, Monsieur Bernard RIGAULT obtient 42 voix et Monsieur Yves ALBARELLO obtient 37 

voix. 

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

de communes Plaines et Monts de France. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU remercie l’assemblée et félicite Monsieur Bernard RIGAULT, qui est 

immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

Monsieur Bernard RIGAULT remercie l’assemblée et de la confiance accordée. Il précise qu’il faudra que tout le 

monde travaille ensemble pour un projet de territoire incluant toute les communes, des plus petites aux plus grandes 

afin de mener à bien un projet commun. 

 

Monsieur Bernard RIGAULT expose le 2
e
 point à l’ordre du jour. 

 

Départ de Monsieur Yves ALBARELLO. 

 

2 – Désignation du nombre de vice-présidents 

 

Monsieur Bernard RIGAULT rappelle que l’assemblée comptant 79 délégués a la possibilité de nommer jusqu’à un 

maximum de 20% des délégués vice-présidents ce qui représente un nombre de 15 (quinze) vice-présidents. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, L’ASSEMBLEE, PAR 78 VOIX POUR, ET 1 CONTRE (délégué de la commune 

de Charmentray) décide de créer 15 (quinze) postes de vice-présidents. 

 

Le président décide la suspension de la séance afin de pouvoir discuter des propositions de vice-présidents pour 

proposer une liste groupée des vice-présidents. 

 

La séance reprend à 20h13. Il sera examiné la possibilité pour la création de 3 postes complémentaires éventuellement 

à une prochaine séance. Il est proposé que les 6 communes les plus importantes soient représentées et aient un poste de 

vice-président. Il est aussi souhaité que les petites communes soient représentées : 2 vice-présidents pour les 

communes moyennes (Saint-Mard et Juilly) et 7 pour petites communes (Le Mesnil-Amelot, Nantouillet, Rouvres, 

Compans, Iverny et Gressy). Partant de ces critères il est proposé de voter sur un scrutin groupé par rapport à la liste 

évoquée. Pour cela, il convient de voter sur le type de vote. La liste proposée, est, par ordre : Alain AUBRY, Jean-

Louis DURAND, Jean-Benoît PINTURIER, Michel DUTRUGE, Corinne DUPONT, Daniel DOMETZ, Bernard 

CORNEILLE, Yannick URBANIAK, Daniel HAQUIN, Hervé TOUGUET, Franck LUNAY, Julien PROFFIT 

(Claye-Souilly), Joël MARION (Compans), Martine FLORENÇON (Iverny), Jean-Claude GENIES (Gressy). 

Il est proposé un vote sur liste groupée qui est refusé.  

 

3 – Election des vice-présidents 

 

Après réception des candidatures, l’assemblée passe à l’élection des 15 vice-présidents. 

 

1
er

 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 76 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Alain AUBRY obtient 49 voix, Monsieur Christian MARCHANDEAU 4 voix et Monsieur Hervé 

TOUGUET 5 voix et 18 bulletins blancs et nuls. 

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

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

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 76 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean-Louis DURAND obtient 40 voix, Monsieur Christian MARCHANDEAU 25 voix, Monsieur Hervé 

TOUGUET 1 voix, Monsieur Alain AUBRY 1 voix, et 9 bulletins blancs et 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 Jean-Benoît PINTURIER, délégué titulaire et maire de Saint-Pathus 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 75 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER obtient 47 voix, Monsieur Christian MARCHANDEAU obtient 19 voix, 

Monsieur Alain AUBRY 1 voix et 8 bulletins blancs et nuls. 

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. 

 

4
me

 vice-président 

Monsieur Michel DUTRUGE, délégué titulaire et maire de Dammartin-en-Goële 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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Michel DUTRUGE obtient 52 voix, Monsieur Christian MARCHANDEAU obtient 23 voix, Monsieur 

Alain AUBRY 1 voix, Xavier FERREIRA 1 voix et 1 bulletin blanc et nul. 

Monsieur Michel DUTRUGE ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 
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5
ème

 vice-président 

Madame Corinne DUPONT, déléguée titulaire et maire de Mitry-Mory a fait acte de candidature par écrit et est 

candidate. 

Monsieur Laurent PRUGNEAU, délégué titulaire de Mitry-Mory fait également acte de candidature. 

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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Madame Corinne DUPONT obtient 28 voix, Monsieur Laurent PRUGNEAU obtient 41 voix et 9 bulletins blancs et 

nuls. 

Monsieur Laurent PRUGNEAU ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

Une suspension de séance est demandée par Monsieur Martial GELINAT à 21h30. Le président reprend la séance à 

22h00. 

 

6
ème

 vice-président 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué titulaire et maire d’Othis ainsi que Monsieur Christian MARCHANDEAU, 

délégué titulaire d’Annet-sur-Marne sont candidats. 

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 78 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Bernard CORNEILLE obtient 37 voix, Monsieur Christian MARCHANDEAU obtient 39 voix, et 2 

bulletins blancs et 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. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE félicite Monsieur Christian MARCHANDEAU et regrette que les souhaits 

d’apaisement ne puissent se tenir. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU regrette le départ de Bernard Corneille mais rappelle qu’il y a une réunion et 

qu’il convient qu’elle se poursuive. 

 

Départ de Monsieur Bernard Corneille et des délégués d’Othis à 22h15. 

 

Le président, dans un souci de reprendre une concertation manifestement nécessaire et afin de trouver un équilibre, 

propose d’arrêter la réunion à ce stade. 

 

Monsieur Bruno BAHIN regrette, il appartient au président de poursuivre la réunion. 

Monsieur Jean-Luc SERVIERES regrette le déroulement de cette séance et souhaite que celle-ci se poursuive. 

 

Le président clôt la séance à 22h30. 

 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 14 avril 2014. 
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