
 
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 17 FEVRIER 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le lundi 17 février 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 10 février 2014 par le doyen des présidents 

des communautés de communes fusionnées, président par interim (V de l’article L.5211-41-3 du CGCT) suite à l’annulation définitive des élections du président 

et des vice-présidents par le Conseil d’Etat dans sa décision du 5 février 2014. Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués : 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne  

VANDENBEMPT Jean 

représentant CHAHINIAN 

Rosette absente excusée 

Charmentray LENFANT Henri  

Charmentray  MOREAU Marie-Claude 

Charmentray  LENFANT Bernard 

Charny  

DEBRIT Didier représentant 

FERREIRA Xavier absent 

excusé 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves  

Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly  

FINA Jean-Louis représentant 

PASQUIER Véronique absente 

excusée  

Compans MARION Joël  

Compans MALINGRE Patrice  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële HERRERA Norbert  

Dammartin-en-Goële  

PATTE Janne représentant 

PAPIN Monique absente 

excusée 

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis  

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy DONEDDU Jean-Marc  

Gressy  CAMIN Claire 

Gressy  LOBBÉ Georges 

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny JUDAS Jacques  

Juilly JASZEK Solange  

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly  VINCELLE Francis 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  

Le Pin PASCO-LABARRE Jean-Paul  

Le Pin PATUROT Patrick  

Le Plessis-aux-Bois  
GAUTHE Bruno représentant 

PROFFIT Cyril absent excusé  

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  

Mauregard BLANCARD Marion  

Messy OSTROWSKI Christian  

Mitry-Mory DUPONT Corinne  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PENEZ Benoît  

Mitry-Mory LALOUE Philippe  

Mitry-Mory  

MARGATÉ Marianne 

représentant BONTOUX Jean-

Pierre absent excusé 

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  

Montgé-en-Goële  AUBRY Jean-Pierre 

Montgé-en-Goële  DUBOIS Gérard 

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf HOUET Claude  

Moussy-le-Neuf  BRETON Jean-Pierre 

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Moussy-le-Vieux  

VALADE Corine représentant 

GOVIGNON Philippe absent 

excusé  

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis  

DIDIER Viviane représentant 

GELINAT Martial absent 

excusé  

Précy-sur-Marne CHERONNET Frédéric  

Rouvres LUNAY Franck  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mard  

CORVISIER Jeanine 

représentant HANNOFF Michel 

absent excusé 

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Saint-Pathus  

MICHIELS Marielle 

représentant LECUREUR 

Laurence absente excusée 

Thieux BAHIN Bruno  

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Villeparisis PELABERE Michèle  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeparisis ROLLAND Franck  

Villeparisis  

COULANGES Michel 

représentant LACAN Gérard 

absent excusé 

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy LATHELIZE Guy  

Villeroy  ETOILE Annie 

Villevaudé PIAN Pascal  

 
Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 79 délégués titulaires 
Nombre de conseillers en exercice : 79 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 78 (y compris les suppléants) –  72 votants (y compris les pouvoirs) 

Etaient absents excusés :   Etaient absents : 
 

 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  Oissery CHAUVET Jean-Louis 

Charny FERREIRA Xavier  Oissery RAGON Jean-Louis 

Claye-Souilly PASQUIER Véronique  Précy-sur-Marne DUTEIL Yves 

Cuisy BESNARD Frédéric a donné pouvoir à HIRAUX Pascal  Thieux CATTIAUX Corinne 

Dammartin-en-Goële PAPIN Monique  Villeneuve-sous-Dammartin PIERRE Guillaume 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  Charny BAUTISTA Guy 

Mitry-Mory BONTOUX Jean-Pierre  Messy  BENDIMRED Latifa 

Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe    

Othis GELINAT Martial    

Rouvres JOURNAUX Eric a donné pouvoir à Franck LUNAY    

Saint-Mard HANNOFF Michel    

Saint-Pathus LECUREUR Laurence    

Villeparisis PAVILLON Patrick a donné pouvoir à PELABERE Michèle    

Villeparisis LACAN Gérard    

Villevaudé BIASON Sandrine a donné pouvoir à PIAN Pascal    

Vinantes PISOWICZ Denis a donné pouvoir à BLANCARD Marion    
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Il est rappelé que les membres suppléants ne remplaçant pas un membre titulaire ne prennent pas part aux 

délibérations. 

 

Conformément à l’article L. 5211-9 du CGCT, le doyen d’âge des délégués préside la séance.  

 

M. VANDENBEMPT, délégué suppléant remplaçant Mme CHAHINIAN, déléguée titulaire absente excusée, 

présentant les qualités requises ouvre ainsi la séance et s’assure du quorum. Il nomme Jeanine BOUDON, déléguée de 

la commune de Claye Souilly, secrétaire de séance. Il procède à l’appel des délégués votants, et mentionne les 

pouvoirs.  
 

1 – Election du président de la communauté de communes 

 

M. MARION, maire de COMPAN, intervient avant l’élection du président pour évoquer un courrier adressé à M. RIGAULT avec 

copie à tous les délégués communautaires, et signé de Corinne DUPONT, maire de MITRY MORY, M. HENNEQUIN maire  de 

VILLEPARISIS, et lui-même.  Il s’étonne de ne pas avoir eu de réponse. Ce courrier évoquait l’engagement de ces élus à 

maintenir le président sortant « au moins jusqu’aux élections municipales », et mentionnait la possibilité de créer un bureau élargi 

aux 37 maires, auxquels seraient répartis l’enveloppe des indemnités de fonction allouées aux élus. Dans ce courrier les signataires 

demandaient également 7 postes de vice-présidents sur les 15 possibles.  

 

Cette intervention étant faite, 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 72 votants et autant d’émargements constatés. Après le vote il est constaté la présence des 72 bulletins dans 

l’urne. 

 

Monsieur Bernard RIGAULT obtient 50 voix – et 22 bulletins blanc et nuls. 

 

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

communes Plaines et Monts de France.  

 

M. VANDENBEMPT remercie l’assemblée et félicite Bernard RIGAULT, qui est immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

Une suspension de séance est demandée, afin de transmettre la délibération par télécopie au contrôle de légalité.  

 

Une fois la suspension de séance close, M. RIGAULT évoque le courrier mentionné par M. MARION. Il rappelle, 

face à l’étonnement de M. MARION de ne pas avoir eu de réponse, que cette lettre a été reçue le 13 février en fin 

d’après-midi, rendant difficile toute réponse avant le conseil communautaire du jour.  

 

Il explique que cette séance n’a d’autre objet que de  désigner l’exécutif permettant de transférer les personnels, et 

faire avancer les dossiers qui ne peuvent souffrir d’interruption. Il précise que ce point doit faire consensus. La 

proposition de cette lettre concerne surtout la période qui suit les municipales. Il indique qu’il serait peu honnête 

d’acter une répartition que pourrait contredire le résultat des urnes. Concernant la représentation des communes au 

regard de la démographie de celles-ci, M. RIGAULT précise qu’elle ne se matérialise pas au niveau du bureau, mais 

au niveau du nombre de délégués par commune. Il rappelle par ailleurs que la représentativité de la CC Marne et 

Gondoire est identique en tous points à la représentativité adoptée par la CCPMF, sans que l’argument démographique 

pose de difficultés.  

 

M. RIGAULT évoque le fait que, pour finir le mandat, des postes étaient restées vacants, pour les communes à venir.  

 

Entre les 26 communes favorables à une ruralité moderne, et les 11 communes qui ont obtenu l’extension du 

périmètre, un rapport de 1/3 et 2/3 est obtenu rendant la proposition de 5 postes de vice-présidents recevable pour les 

communes en faveur d’un périmètre étendu.  

  

Concernant les indemnités de fonction, celle-ci est conditionnée par une délégation du président. Par ailleurs, M. 

RIGAULT s’interroge sur ce que représenterait une distribution de ces indemnités au regard du travail conséquent 

fourni par les vice-présidents depuis la création de l’intercommunalité, autant d’élus qui ont pris en charge cette 
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fonction et pour qui les indemnités permettent pour certains de combler un temps partiel voire une mise en 

disponibilité.   

 

M. CORNEILLE intervient, et relit la lettre pour évoquer l’accord demandé avant l’installation de l’exécutif. Il 

observe qu’il n’y a pas eu d’échanges, et le regrette. Il considère qu’il pourrait être possible d’initier une démarche, 

avant les élections, qui associe les élus.  

 

M. ALBARELLO intervient, et rappelle que le courrier lui est parvenu le matin même du conseil communautaire. Il 

précise que la position du président correspond à la sienne et que cette position a été arrêtée après une réunion de 

travail des maires du G27 et que ces discussions pourront être reprises après les municipales.  

 

M. HAQUIN intervient à son tour, confirme les propos de M. CORNEILLE et propose d’ouvrir dès maintenant aux 

idées exposées par Joël MARION en mettant en avant la dimension démographique.  
 

M. RIGAULT conclut en affirmant que le nombre de vice-présidents ouverts constitue une réelle ouverture. Il expose 

le 2
e
 point à l’ordre du jour.  

 

2 – Désignation du nombre de vice-présidents 

 

M. 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, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, L’ASSEMBLEE, PAR 71 VOIX POUR, ET 1 ABSTENTION décide de créer 15 

(quinze) postes de vice-présidents. 

 

Une suspension de séance est demandée, afin de transmettre la délibération au contrôle de légalité par télécopie.  

 

3 – Election des vice-présidents 

 

Après réception des candidatures, l’assemblée passe à l’élection des 15 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 72 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Yves ALBARELLO obtient 52 voix – 20 bulletins blancs et nuls. 

Monsieur Yves ALBARELLO 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 M. LOUBIGNAC, délégué de Villeparisis.  

M. ALBARELLO quitte la salle et rappelle qu’il a donné pouvoir à M. RIGAULT.  

 

2
ème

 vice-président 

Monsieur Jean-Louis DURAND, délégué titulaire et maire de Marchémoret ainsi que Madame Corinne DUPONT 

déléguée titulaire et maire de Mitry-Mory 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 72 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean-Louis DURAND obtient 42 voix  

Madame Corinne DUPONT obtient 28 voix 

Et 2 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 Alain AUBRY, délégué titulaire et maire de Le Mesnil-Amelot ainsi que Madame Corinne DUPONT 

déléguée titulaire et maire de Mitry-Mory 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 72 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Alain AUBRY obtient 44 voix  
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Madame Corinne DUPONT obtient 26 voix 

Et 2 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. 

 

4
me

 vice-président 

Monsieur Jean-Claude GENIES, délégué titulaire et maire de Gressy-en-France ainsi que Madame Corinne DUPONT 

déléguée titulaire et maire de Mitry-Mory 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 70 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean-Claude GENIES obtient 43 voix 

Madame Corinne DUPONT obtient 24 voix 

Et 3 bulletins blancs et nuls. 

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, délégué titulaire et maire de Villeneuve-sous-Dammartin ainsi que Madame Michèle 

PELABERE, déléguée titulaire (Villeparisis) 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  71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Gilles CHAUFFOUR obtient 42 voix 

Madame Michèle PELABERE obtient 25 voix 

Et 4 bulletins blancs et nuls. 

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 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, délégué titulaire et maire de Saint-Pathus ainsi que Madame Michèle 

PELABERE, déléguée titulaire (Villeparisis) 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER obtient 43voix  

Madame Michèle PELABERE obtient 27 voix 

Et 1 bulletin blanc et nul. 

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 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, délégué titulaire et maire de Annet-sur Marne, Monsieur Franck ROLLAND 

délégué titulaire (Villeparisis) ainsi que Madame Marianne MARGATÉ déléguée suppléante (Mitry-Mory) 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU obtient 40 voix  

Monsieur Franck ROLLAND obtient 3 voix 

Madame Marianne MARGATÉ obtient 24 voix 

Et 4 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. 

 

8
ème

 vice-président 

Monsieur Jean LEFORT, délégué titulaire et maire de Fresnes-sur Marne ainsi que Madame Marianne MARGATÉ 

déléguée suppléante (Mitry-Mory) 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean LEFORT obtient 44 voix  

Madame Marianne MARGATÉ obtient 23voix 

Et 4 bulletins blancs et nuls. 
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Monsieur Jean LEFORT 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, délégué titulaire et maire de Saint-Mard ainsi que Madame Catherine BERNASZUK 

déléguée titulaire (Othis) 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Daniel DOMETZ obtient 46 voix  

Madame Catherine BERNASZUK obtient 24 voix 

Et 1 bulletin blanc et nul. 

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 ainsi que Madame Catherine BERNASZUK 

déléguée titulaire (Othis) 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Yannick URBANIAK obtient 45 voix 

Madame Catherine BERNASZUK obtient 23 voix 

Et 3 bulletins blancs et nuls. 

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 FLORENÇON, déléguée titulaire et maire d’Iverny ainsi que Monsieur Jean-Paul PASCO-

LABARRE délégué titulaire et maire de Le Pin 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Madame Martine FLORENÇON obtient 45 voix  

Monsieur Jean-Paul PASCO-LABARRE obtient 24 voix 

Et 2 bulletins blancs et nuls. 

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

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

Une suspension de séance est demandée par M. DURAND, délégué de Marchémoret.  

 

12
ème

 vice-président 

Madame Corinne DUPONT déléguée titulaire et maire de Mitry-Mory 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Madame Corinne DUPONT obtient  46 voix – 25 bulletins blancs et nuls. 

Madame Corinne DUPONT ayant obtenu la majorité absolue est élue vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

13
ème

 vice-président 

Monsieur Stéphane JABUT, délégué titulaire et maire de DAMMARTIN-EN-GOELE, 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Stéphane JABUT obtient 46 voix - 25 bulletins blancs et nuls. 

Monsieur Stéphane JABUT ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

14
ème

 vice-président 

Monsieur Bernard CORNEILLE, délégué titulaire et maire d’Othis, 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Bernard CORNEILLE obtient 33 voix - 38 bulletins blancs et nuls. 

Monsieur Bernard CORNEILLE n’ayant pas obtenu la majorité absolue il est procédé à un deuxième tour. 
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Après le vote il est constaté la présence de 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Bernard CORNEILLE obtient 33 voix - 38 bulletins blancs et nuls. 

Monsieur Bernard CORNEILLE n’ayant pas obtenu la majorité absolue il est procédé à un troisième tour. 

Après le vote il est constaté la présence de 69 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Bernard CORNEILLE obtient 28 voix – 41 bulletins blancs et nuls. 

Monsieur Bernard CORNEILLE ayant obtenu la majorité relative est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

15
ème

 vice-président 

Monsieur Gilles LOUBIGNAC déléguée titulaire (Villeparisis) 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 71 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Gilles LOUBIGNAC obtient 40 voix – 31 bulletins blancs et nuls. 

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

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président précise que le prochain bureau communautaire se tiendra le lundi 24 février à 

17h30 et que le prochain conseil communautaire sera le lundi 3 mars à 18h30. La séance est levée à 23 heures 50. 

  

Fait à Dammartin-en-Goële le 18 février 2013. 


