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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 9 JUILLET 2020 

 

L’an deux mille vingt, le jeudi 9 juillet, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Plaines et 

Monts de France, légalement convoqué, par le président par intérim de la communauté de communes 

conformément au code général des collectivités territoriales, s’est réuni au Centre culturel des Brumiers à Saint-

Pathus en séance publique,  

 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Jean-Louis DURAND, président par intérim de la communauté de communes, 

remercie les membres présents et ouvre la séance à 18h20. Il désigne Monsieur Patrick PATUROT comme 

secrétaire de séance. Le président par intérim procède à l’appel des délégués. Il énonce les absents excusés et les 

pouvoirs et donne la présidence, conformément à l’article L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales, 

à Monsieur Christian MARCHANDEAU, délégué titulaire de la commune d’Annet-sur-Marne, doyen des 

délégués. 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU préside la séance et procède à l’introduction du premier point à l’ordre du 

jour. 

 

Un bureau de vote est mis en place, avec pour président Madame Virginie POULIZAC et deux assesseurs, 

Monsieur Nicolas MARCEAUX et Madame Sandrine HERY 

 

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 la candidature de Monsieur Jean-Louis DURAND.  

 

Le vote s’effectue à bulletin secret. Chaque délégué est appelé à voter par le secrétaire de séance. 

 

1er tour de scrutin :  

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletin dans l’urne : 35 

Nombre d’émargements constatés : 35 

Bulletins blancs et nuls : 0 

Suffrage exprimé : 35 

Majorité absolue : 18 

 

Ont obtenu :  

Monsieur Jean-Louis DURAND : 34 voix 

Monsieur Christian MARCHANDEAU : 1 voix 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND, 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 l’assemblée et félicite Monsieur Jean-Louis DURAND, qui est 

immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND remercie l’assemblée de la confiance accordée et poursuit l’ordre du jour. 

Nombre de conseillers  

En exercice : 38 

Présents :  30 

Votants : 35  

 

Séance du 9 juillet 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Patrick PATUROT 

 

Date de la convocation : 

04/07/2020 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

04/07/2020 

Présents : C. MARCHANDEAU – S. BEVIERRE – M. LECOMTE – B. 

LENFANT – X FERREIRA – D. CRESPEAU – F. BESNARD – J. LEFORT 

– O. STEHLIN – L. WALLEZ – P. PATUROT – B. GAUTHÉ (suppléant de 

M. PROFFIT) – J.L. DURAND – J.L SZYSZKA – P. HIRAUX – Y. 

URBANIAK – S. HERY – C. AUGRY – A. STADLER – J.B PINTURIER – 

T. LEMAIRE – T. KOÏTA – B. RIONDEL – J.Y GADEA – V. POULIZAC – 

S. BEC – G. LATHELIZE – N. MARCEAUX – P. PIAN – Y. PELLETIER 

 

Absents excusés représentés : S. AUZIAS (pouvoir à C. MARCHANDEAU) 

– J.L AUDE (pouvoir à J.L. DURAND) – J.L RAGON (pouvoir à S. HERY) 

– M. MICHIELS (pouvoir à J.B PINTURIER) – S. RODRIGUES (pouvoir à 

P. PIAN)  

 

Absents excusés :   

 

Absents : P. VECTEN – L. LANDRIER – N. SPRENGER 
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2 – Désignation du nombre de vice-présidents 

 

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 

%, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant1. 

 

Le nombre de vice-présidents pour la CCPMF sera ainsi au maximum de (38x20%=7,6) 8. 

 

Le conseil peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur, sans pouvoir dépasser 

30 % de son propre effectif, soit (38x30%=11,4) 11. 

 

Après en avoir délibéré, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de créer 8 (huit) postes de vice-

présidents. 

 

3 - Election des vice-présidents 

 

Procédure de vote : 
Les vice-présidents sont élus au scrutin uninominal à bulletin secret dans les mêmes conditions que celles du 

président. 

 

L’élection des vice-présidents se fait par ordre du tableau. 

 

1er Vice-président : 1er tour de scrutin  

Monsieur Jean-Benoit PINTURIER est candidat. 

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

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletin dans l’urne : 35 

Nombre d’émargements constatés : 35 

Bulletins blancs et nuls : 4 

Suffrage exprimé : 31  

Majorité absolue : 16 

 

Ont obtenu :  

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER : 29 voix 

Monsieur Christian MARCHANDEAU : 1 voix 

Monsieur Guy LATHELIZE : 1 voix 

 

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. 

 

2ème Vice-président : 1er tour de scrutin  

Monsieur Yannick URBANIAK est candidat. 

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

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletin dans l’urne : 35 

Nombre d’émargements constatés : 35 

Bulletins blancs et nuls : 2 

Suffrage exprimé : 33 

Majorité absolue : 17 

 

Ont obtenu :  

Monsieur Yannick URBANIAK : 33 voix 

 

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

de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

3ème Vice-président : 1er tour de scrutin 

Monsieur Pascal HIRAUX est candidat. 

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

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletin dans l’urne : 35 

Nombre d’émargements constatés : 35 

Bulletins blancs et nuls : 3 

                                                 
1 AR. L1511-10 du CGCT 
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Suffrage exprimé : 32 

Majorité absolue : 17 

 

Ont obtenu :  

Monsieur Pascal HIRAUX : 31 voix 

Madame Christine AUGRY : 1 voix 

 

Monsieur Pascal HIRAUX ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

4ème Vice-président : 1er tour  

Monsieur Xavier FERREIRA est candidat. 

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

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletin dans l’urne : 35 

Nombre d’émargements constatés : 35 

Bulletins blancs et nuls : 2 

Suffrage exprimé : 33 

Majorité absolue : 17 

 

Ont obtenu :  

Monsieur Xavier FERREIRA : 33 voix 

 

Monsieur Xavier FERREIRA ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

5ème Vice-président : 1er tour 

Monsieur Alfred STADLER est candidat. 

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

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletin dans l’urne : 35 

Nombre d’émargements constatés : 35 

Bulletins blancs et nuls : 4  

Suffrage exprimé : 31 

Majorité absolue : 16 

 

Ont obtenu :  

Monsieur Alfred STADLER : 30 voix 

Monsieur Jean LEFORT : 1 voix 

 

Monsieur Alfred STADLER ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

6ème Vice-président : 1er tour 
Madame Lydie WALLEZ est candidate. 

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

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletin dans l’urne : 35 

Nombre d’émargements constatés : 35 

Bulletins blancs et nuls : 2 

Suffrage exprimé : 33 

Majorité absolue : 17 

 

Ont obtenu :  

Monsieur Lydie WALLEZ : 31 voix 

Madame Stéphanie AUZIAS : 1 voix 

Madame Christine AUGRY : 1 voix 

 

Madame Lydie WALLEZ ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté de 

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

7ème Vice-président : 1er tour  

Monsieur Jean LEFORT est candidat. 

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

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
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Nombre de bulletin dans l’urne : 35 

Nombre d’émargements constatés : 35 

Bulletins blancs et nuls : 4 

Suffrage exprimé : 31 

Majorité absolue : 16 

 

Ont obtenu :  

Monsieur Jean LEFORT : 28 voix 

Madame Christine AUGRY : 1 voix 

Madame Stéphanie AUZIAS : 2 voix 

 

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

communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

8ème Vice-président :  

Monsieur Jean-Lou SZYSZKA est candidat. 

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

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletin dans l’urne : 35 

Nombre d’émargements constatés : 35 

Bulletins blancs et nuls : 2 

Suffrage exprimé : 33 

Majorité absolue : 17 

 

Ont obtenu :  

Monsieur Jean-Lou SZYSZKA :   28 voix 

Madame Dominique CRESPEAU : 1 voix 

Madame Stéphanie AUZIAS : 3 voix 

Madame Christine AUGRY : 1 voix 

 

Monsieur Jean-Lou SZYSZYKA ayant obtenu la majorité absolue est élu vice-président de la communauté 

de communes et est installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

Monsieur le Président fait part des délégations de chacun des vice-présidents.  

 

Ordre  

vice-présidence 
Civilité Prénom Nom Commune Délégation 

1er   Monsieur Jean-Benoît  PINTURIER Saint-Pathus Petite enfance 

2ème  Monsieur Yannick URBANIAK Nantouillet Assainissement  

3ème  Monsieur Pascal HIRAUX Montgé-en-Goële Finances 

4ème  Monsieur Xavier FERREIRA Charny Développement économique 

5ème  Monsieur Alfred STADLER Saint-Mesmes Environnement 

6ème  Madame Lydie WALLEZ Le Pin Communication et services 

d’aide à la population  

7ème  Monsieur Jean LEFORT Fresnes-sur-Marne GEMAPI 

8ème Monsieur Jean-Lou SZYSZKA Messy Gens du voyage 

 

4 – Lecture de la charte de l’élu 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-6 du CGCT, lors de la première réunion du conseil 

communautaire, immédiatement après l’élection du Président et des Vice-présidents, il appartient au Président de 

donner lecture de la Chartre de l’élu local prévue à l’article L.1111-1.  

 

Charte de l’élu local 

 

 L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

 

 Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui 

lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  

 

 L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts 

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local 

s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  
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 L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de 

son mandat ou se ses fonctions à d’autres fins. 

 

 Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 

personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

 

 L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles 

il a été désigné. 

 

 Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 

devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions 

prise dans le cadre de ses fonctions.  

 

Un exemplaire de cette charte a été remis avec la convocation ainsi que l’article L.5214-8 du CGCT relatif 

aux conditions d’exercice du mandat de membre du conseil d’une communauté de commune.  

 

5 – Détermination de la composition du Bureau 

 

Conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, le bureau des établissements publics de coopération 

intercommunal est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs 

autres membres. 

 

Il a été proposé de fixer la composition du bureau comme suit :  

- Le Président,  

- Les Vice-Présidents :  

- Et les maires  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de fixer la 

composition du bureau comme suit :  

- Le Président,  

- Les Vice-Présidents, 

- Et les autres maires  

 

6 – Election des membres du bureau 

 

Au vue de la délibération antérieure, il n’est pas utile de procéder à l’élection au scrutin uninominal à bulletin 

secret des membres du bureau (confirmation de la préfecture). 

 

7 – Délégations du conseil communautaire au président 

 

Les articles L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisent le Conseil communautaire à 

déléguer au Président une partie des attributions de l’organe délibérant.  

L’article L.5211-10 du CGCT précise que les décisions prises par le Président en vertu de cette délégation sont 

soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil communautaire. Le 

Président doit par ailleurs en rendre compte à chacune des réunions du Conseil communautaire.  

Considérant la nécessité de préciser les matières déléguées et pour répondre à l’objectif d’efficacité de la gestion 

communautaire, il a été proposé au conseil communautaire d’adopter le contenu des délégations qu’il entend 

déléguer au Président :  

 

1 - Passer les contrats d’assurances, accepter les indemnités de sinistre afférentes et régler les 

conséquences dommageables des accidents, quel que soit le montant des sinistres, dans la limite des 

crédits ouverts par le budget;  

2 - Intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de la défendre dans toutes 

les actions intentées contre elle, et ce, dans tous les domaines, et auprès de toute juridiction y compris le 

Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel ; et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros  

3 - Déposer plainte au nom de la communauté de communes avec ou sans constitution de partie civile, 

pour la réparation des dommages aux biens et aux personnes de la communauté de communes. 

4 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts, 

5 - De gérer le personnel (la création et la suppression de poste restant de la compétence du conseil 

communautaire), 

5 - D’autoriser, au nom de la communauté de communes, le renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre 
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6 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres de fournitures, travaux et services ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dont le montant est inférieur à 200 000 euros HT. 

7- Approuver toutes conventions de groupement de commande 

8 - De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux, 

9 - De signer tous les documents nécessaires à la gestion et la location des immeubles du domaine privé 

de la communauté de communes. 

10 - De signer tous les documents concernant les conventions de déversement des eaux et de rabattement 

de nappe phréatique sur le territoire de la communauté de communes. 

11 - De signer les conventions de servitudes de passage nécessaires à la réalisation de travaux entrant 

dans les compétences de la communauté de communes. 

12- De décider de la conclusion et de la révision de louage ou de mise à disposition de choses (terrain, 

parcelles agricoles, immeubles, salle, équipement, matériel….) pour une durée n’excédant pas 12 ans. 

13. De décider de la conclusion de prêt à usage (commodat) pour les biens meubles et immeubles, tel que 

défini par l’article 1875 du Code civil 

14. De demander à tout organisme financeur l’attribution de subvention, dans les limites de 1 000 000,00€ 

15. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers n’excédant pas 10 000 euros 

16. D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés intercommunales utilisées par les services et de 

procéder à tous les actes de délimitation des propriétés intercommunales 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité donne délégation au 

président afin de: 

 

1 - Passer les contrats d’assurances, accepter les indemnités de sinistre afférentes et régler les 

conséquences dommageables des accidents, quel que soit le montant des sinistres, dans la limite des 

crédits ouverts par le budget;  

2 - Intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de la défendre dans 

toutes les actions intentées contre elle, et ce, dans tous les domaines, et auprès de toute juridiction 

y compris le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel ; et de transiger avec les tiers dans la limite 

de 1 000 euros  

3 - Déposer plainte au nom de la communauté de communes avec ou sans constitution de partie 

civile, pour la réparation des dommages aux biens et aux personnes de la communauté de 

communes. 

4 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts, 

5 - De gérer le personnel (la création et la suppression de poste restant de la compétence du conseil 

communautaire), 

5 - D’autoriser, au nom de la communauté de communes, le renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre 

6 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres de fournitures, travaux et services ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dont le montant est inférieur 

à 200 000 euros HT. 

7- Approuver toutes conventions de groupement de commande 

8 - De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux, 

9 - De signer tous les documents nécessaires à la gestion et la location des immeubles du domaine 

privé de la communauté de communes. 

10 - De signer tous les documents concernant les conventions de déversement des eaux et de 

rabattement de nappe phréatique sur le territoire de la communauté de communes. 

11 - De signer les conventions de servitudes de passage nécessaires à la réalisation de travaux 

entrant dans les compétences de la communauté de communes. 

12- De décider de la conclusion et de la révision de louage ou de mise à disposition de choses (terrain, 

parcelles agricoles, immeubles, salle, équipement, matériel….) pour une durée n’excédant pas 12 

ans. 

13. De décider de la conclusion de prêt à usage (commodat) pour les biens meubles et immeubles, 

tel que défini par l’article 1875 du Code civil 

14. De demander à tout organisme financeur l’attribution de subvention, dans les limites de 

1 000 000,00€ 

15. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers n’excédant pas 10 000 euros 

16. D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés intercommunales utilisées par les services et 

de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés intercommunales 

 

8 - Indemnités de fonction pour le président et les vice-présidents 
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Les indemnités de fonction des élus sont calculées par référence à l’indice brut terminal de l’échelle de 

rémunération de la fonction publique. Pour une communauté de communes de 20.000 à 49.999 habitants, le 

pourcentage maximal de cet indice pouvant être alloué à un président est de 67,50% (soit 2 625,35 euros bruts 

mensuels) et à un vice-président est de 24,73% (soit 961,85 euros bruts mensuels). 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de fixer le taux des indemnités de fonction allouées au Président et 

Vice-président aux taux maximaux.  

 

M. LENFANT pense qu’il serait souhaitable d’envoyer un signe fort d’économie. C’est-à-dire de garder la même 

enveloppe que lors de la mandature précédente et la répartir entre l’ensemble de l’exécutif. M. DURAND estime 

qu’il y a beaucoup de travail à effectuer et d’investissement pour mener à bien les mandats. Peut-être que lorsqu’il 

y aura un vrai statut de l’élu, cette position pourra être revue. Aujourd’hui le taux horaire n’est pas élevé.  

Mme HERY demande s’il est prévu de baisser les impôts. M. DURAND explique que le vote du budget pour 2020 

a déjà eu lieu. La TOEM a été remise du fait du démantèlement. Tout comme la taxe d’assainissement qui a été 

revu pour pouvoir financer les travaux nécessaires. L’objectif est d’aller chercher des recettes et de diminuer la 

pression fiscale sur les administrés. La bonne nouvelle c’est qu’il y a un projet sur la zone industrielle de Saint-

Pathus qui pourrait permettre de desserrer la pression fiscal sur les habitants du territoire. Monsieur DURAND  

remercie les élus de l’ancienne mandature qui ont eu le courage de prendre des décisions difficiles. La CCPMF est 

un des EPCI les plus dynamiques de Seine et Marne : Maison France service – centre de santé intercommunal– 

ouverture de deux micro-crèches. Aujourd’hui la collectivité est indépendante et nous faisons ce que nous avons 

décidé. Cela a été difficile et cela va l’être encore. L’objectif sera de desserrer la pression fiscale pour redonner du 

pouvoir d’achat à la population.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 2 abstentions (Sandrine HERY – Jean-

Louis RAGON), 1 contre (Bernard LENFANT) et 32 pour décide d’allouer un taux de 67,5% de l’indice 

brut terminal de la fonction public au Président et un taux de 24,73% de l’indice brut terminal de la fonction 

publique aux vice-présidents à compter de la date d’exécution des formalités d’affichage et de transmission 

de la présente délibération. 
 

9 – Remboursement des frais de déplacement des membres du conseil communautaire 

 

Il a été demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à rembourser aux délégué(e)s communautaires 

les frais occasionnés par les déplacements dans le cadre des missions qui pourront leur être confiées.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de rembourser aux 

délégué(e)s communautaires les frais occasionnés par les déplacements dans le cadre des missions qui 

pourront leur être confiées sur la base de celle des agents de la fonction publique territoriale.  

 

10- Modalité de désignation des représentants dans les différents syndicats  

 

L’article 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections 

municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires permet aux organes délibérants 

des EPCI de déroger à l’obligation de désignation au scrutin secret de leurs délégués au sein des syndicats mixtes 

fermés. Cette dérogation doit être au préalable décidée à l’unanimité par le conseil communautaire.  

De même l’article L.2121-21 du CGCT permet au conseil communautaire de décider à l’unanimité de ne pas 

procéder au scrutin secret aux nominations sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément 

ce mode de scrutin. Les désignations qui vont suivre ne nécessitent pas obligatoirement un vote au scrutin secret. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de procéder à un vote à main levée pour les désignations qui vont 

suivre.  

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide de procéder à un 

vote à main levée pour les désignations des représentants de la collectivité dans les différents organismes 

inscrit à l’ordre du jour de présent conseil :  

- Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne (S.I.B.H.B.B) 

- Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette 

- Syndicat du Ru de Rutel 

- Syndicat d'aménagement et d'entretien de la Thérouane et Affluents 

- Entente intercommunale pour la gestion en commun du Ru du Rapinet sur le territoire  

de Marne et Gondoire et les commmunes de Précy-sur-Marne et Trilbardou 

- Syndicat Intercommunal d'alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-

France/Claye-Souilly (SIAEP de Tremblay) 

- Syndicat mixte d'alimentation en eau potable Thérouanne, Marne et Morin  (SMAEP 

TMM) 

- Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de la région de Lagny-sur-Marne 

(SMAEP) 
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- Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de la Goële (SMAEP de la Goële) 

- Syndicat Mixte de la Goële 

- Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique 

- Commission consultative du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne 

(SDESM) 

- Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne 

(SMITOM) 

- GIP Inter SCoT pour le développement de nos territoires 

- GIP Mission Locale Plaine de France 

- GIP Accueil et habitat des gens du voyage dans le département de Seine et Marne 

- Initiative Nord Seine-et-Marne 

- Seine et Marne Développement 

- Union des maires 77 

- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

- Comité technique de la communauté de communes Plaines et Monts de France  

- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France 

- Commission d’appel d’offres 

- Commission de délégation de service public 

 

11 – Désignation des représentants dans différents syndicats – Compétence GEMAPI 

 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger 

aux seins des différents syndicats dont la Communauté de communes est adhérentes. Il a été proposé au conseil 

communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

- Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne (S.I.B.H.B.B) 

 

10 titulaires- 10 suppléants 

Communes CCPMF 

intéressées 
Titulaires Suppléants 

Annet-sur-Marne Christian MARCHANDEAU Michel LECOMTE 

Cuisy  Etienne GRANDJEAN Hervé POIGNARD  

Fresnes-sur-Marne Monique LENEEZ Christian DUBOIS 

Le Plessis-aux-Bois  Bruno GAUTHÉ  Philippe SEILLER 

Le Plessis-l'Evêque  Pierre DELORME Christophe GUEVAER  

Messy Jean Lou SZYSZKA Raymond MARINI 

Montgé-en-Goële Gérard DUBOIS Jean-Pierre AUBRY 

Nantouillet Arnaud CUYPERS Yannik URBANIAK 

Saint-Mesmes  Alfred STADLER Nicolas CHARPENTIER 

Vinantes  Ludovic FOLGALVEZ Bruno CASTRE  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne (S.I.B.H.B.B) :  

 

10 titulaires- 10 suppléants 

Communes CCPMF 

intéressées 
Titulaires Suppléants 

Annet-sur-Marne Christian MARCHANDEAU Michel LECOMTE 

Cuisy  Etienne GRANDJEAN Hervé POIGNARD  

Fresnes-sur-Marne Monique LENEEZ Christian DUBOIS 

Le Plessis-aux-Bois  Bruno GAUTHÉ  Philippe SEILLER 

Le Plessis-l'Evêque  Pierre DELORME Christophe GUEVAER  

Messy Jean Lou SZYSZKA Raymond MARINI 

Montgé-en-Goële Gérard DUBOIS Jean-Pierre AUBRY 

Nantouillet Arnaud CUYPERS Yannik URBANIAK 
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Saint-Mesmes  Alfred STADLER Nicolas CHARPENTIER 

Vinantes  Ludovic FOLGALVEZ Bruno CASTRE  

 

- Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette 

 

1 titulaire 

EPCI Délégué 

CCPMF Jean-Pierre AUBRY 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveau 

délégué pour le Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette Monsieur Jean-Pierre AUBRY 

 

- Syndicat du Ru de Rutel 

 

6 titulaires - 5 suppléants 

Communes CCPMF 

concernées 
Titulaires Suppléants 

Cuisy 
Hervé POIGNARD 

Stéphane ANDRE 
Etienne GRANDJEAN 

Iverny Jean Villette Brigitte ROUX 

Le Plessis-aux-Bois Philippe MARTIN Fabrice Bardy 

Le Plessis l’Evêque Pierre DELORME Christophe GUEVAER 

Villeroy Romain COURTIER   Hugues COURTIER 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour le Syndicat du Ru de Rutel 

 

6 titulaires - 5 suppléants 

Communes CCPMF 

concernées 
Titulaires Suppléants 

Cuisy 
Hervé POIGNARD 

Stéphane ANDRE 
Etienne GRANDJEAN 

Iverny Jean Villette Brigitte ROUX 

Le Plessis-aux-Bois Philippe MARTIN Fabrice Bardy 

Le Plessis l’Evêque Pierre DELORME Christophe GUEVAER 

Villeroy Romain COURTIER   Hugues COURTIER 

 

- Syndicat d'aménagement et d'entretien de la Thérouane et Affluents 

 

10 titulaires - 5 suppléants 

Communes CCPMF concernées Titulaires Suppléants 

Cuisy 
 Hervé POIGNARD 

 Stéphane ANDRE 
 Etienne GRANDJEAN 

Marchémoret 
Gilles MARLEIX  

Cédric NADOTTI  
Daniel GROSJEAN  

Montgé-en-Goële 
Gérard DUBOIS 

Mikaël HOUREZ 
Jean-Pierre AUBRY 

Oissery 
 David MICHEL 

 Ernesto VIEIRA RODRIGUES 
 Thomas VIET 

Saint-Pathus 
Thierry METAYER 

Franck DEMOLON 
Jean-Yves GADEA 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour le Syndicat d'aménagement et d'entretien de la Thérouane et Affluents :  

 

10 titulaires - 5 suppléants 

Communes CCPMF concernées Titulaires Suppléants 

Cuisy 
 Hervé POIGNARD 

 Stéphane ANDRE 
 Etienne GRANDJEAN 

Marchémoret 
Gilles MARLEIX  

Cédric NADOTTI  
Daniel GROSJEAN  

Montgé-en-Goële 
Gérard DUBOIS 

Mikaël HOUREZ 
Jean-Pierre AUBRY 

Oissery 
 David MICHEL 

 Ernesto VIEIRA RODRIGUES 
 Thomas VIET 

Saint-Pathus 
Thierry METAYER 

Franck DEMOLON 
Jean-Yves GADEA 

 

- Entente intercommunale pour la gestion en commun du Ru du Rapinet sur le territoire  

de Marne et Gondoire et les commmunes de Précy-sur-Marne et Trilbardou 

 

3 titulaires 

Communes CCPMF intéressées Titulaires 

Précy-sur-Marne 

Jean-Michel VANLERBERGHE 

Elodie BREUGNOT 

Thierry MEYEUR 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour l’ Entente intercommunale pour la gestion en commun du Ru du Rapinet sur le territoire  de 

Marne et Gondoire et les commmunes de Précy-sur-Marne et Trilbardou : 

 

3 titulaires 

Communes CCPMF intéressées Titulaires 

Précy-sur-Marne 

Jean-Michel VANLERBERGHE 

Elodie BREUGNOT 

Thierry MEYEUR 

 

12 – Désignation des représentants dans différents syndicats – Compétence Eau potable 

 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger 

au sein des différents syndicats dont la Communauté de communes est adhérentes.  

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

- Syndicat Intercommunal d'alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-

France/Claye-Souilly (SIAEP de Tremblay) 

 

2 titulaires -2 suppléants 

Communes CCPMF concernées Titulaires Suppléants 

Annet-sur-Marne Michel LECOMTE Stéphanie AUZIAS 

Fresnes-sur-Marne Jean LEFORT Michel LEFEBVRE 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour Syndicat Intercommunal d'alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France/Claye-

Souilly (SIAEP de Tremblay) 
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2 titulaires -2 suppléants 

Communes CCPMF concernées Titulaires Suppléants 

Annet-sur-Marne Michel LECOMTE Stéphanie AUZIAS 

Fresnes-sur-Marne Jean LEFORT Michel LEFEBVRE 

 

- Syndicat mixte d'alimentation en eau potable Thérouanne, Marne et Morin  (SMAEP 

TMM) 

 

7 titulaires - 7 suppléants 

Communes CCPMF 

concernées 
Titulaires Suppléants 

Charmentray Bernard LENFANT  Jean BARAQUIN  

Charny Xavier FERREIRA  Daniel GUIMBARD  

Iverny Chrisian FRISON Olivier STEHLIN  

Le Plessis-aux-Bois Stéphanie HEBRARD Philippe SEILLER  

Messy Mathieu RAEL Cristina MIGUEZ  

Précy-sur-Marne  Christine AUGRY Michel JOUSSELIN  

Villeroy  Guy LATHELIZE Micaêl GONCALVES  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable Thérouanne, Marne et Morin  (SMAEP 

TMM) 

7 titulaires - 7 suppléants 

Communes CCPMF 

concernées 
Titulaires Suppléants 

Charmentray Bernard LENFANT  Jean BARAQUIN  

Charny Xavier FERREIRA  Daniel GUIMBARD  

Iverny Chrisian FRISON Olivier STEHLIN  

Le Plessis-aux-Bois Stéphanie HEBRARD Philippe SEILLER  

Messy Mathieu RAEL Cristina MIGUEZ  

Précy-sur-Marne  Christine AUGRY Michel JOUSSELIN  

Villeroy  Guy LATHELIZE Micaêl GONCALVES  

 

 

- Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de la région de Lagny-sur-Marne 

(SMAEP) 

 

2 titulaires 

Communes CCPMF concernées Titulaires 

Le Pin Patrick PATUROT 

Villevaudé Nicolas MARCEAUX  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et 3 abstentions (Yves PELLETIER – Pascal 

PIAN et Sandrine RODRIGUES) et 32 pour désigne comme nouveaux délégués pour le Syndicat Mixte 

d'Alimentation en Eau Potable e la région de Lagny-sur-Marne (SMAEP) 

 

2 titulaires 

Communes CCPMF concernées Titulaires 

Le Pin Patrick PATUROT 

Villevaudé Nicolas MARCEAUX  

 

- Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de la Goële (SMAEP de la Goële) 

 

9 titulaires - 9 suppléants 

Communes CCPMF intéressées Titulaires Suppléants 
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Saint-Mesmes Aldred STADLER Nicolas CHARPENTIER  

Oissery Jean-Louis RAGON  David MICHEL  

Saint-Pathus Jean-Benoit PINTURIER  Thierry LEMAIRE  

Marchémoret Jean-Louis DURAND  David GIRARD 

Montgé-en-Goële Pascal HIRAUX  Christian GUILLEMINOT 

Cuisy Frédéric BESNARD Nicolas LE JUGE  

Le Plessis-L'Evêque Pierre DELORME Christophe GUEVAER  

Nantouillet Yannick URBANIAK  Arnaud CUYPERS  

Vinantes Yves PELLETIER Hélène D’ARCANO 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de la Goële (SMAEP de la Goële) 

 

9 titulaires - 9 suppléants 

Communes CCPMF intéressées Titulaires Suppléants 

Saint-Mesmes Aldred STADLER Nicolas CHARPENTIER  

Oissery Jean-Louis RAGON  David MICHEL  

Saint-Pathus Jean-Benoit PINTURIER  Thierry LEMAIRE  

Marchémoret Jean-Louis DURAND  David GIRARD 

Montgé-en-Goële Pascal HIRAUX  Christian GUILLEMINOT 

Cuisy Frédéric BESNARD Nicolas LE JUGE  

Le Plessis-L'Evêque Pierre DELORME Christophe GUEVAER  

Nantouillet Yannick URBANIAK  Arnaud CUYPERS  

Vinantes Yves PELLETIER Hélène D’ARCANO 

 

 

13 – Désignation des représentants dans différents syndicats – Compétence Transport 

 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger 

aux seins du Syndicat Mixte de la Goële dont la Communauté de communes est adhérentes.  

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

20 titulaires  

Communes Titulaires 

CCPMF 

Stéphanie AUZIAS 

Bernard LENFANT  

Xavier FERREIRA  

Frédéric BESNARD 

Jean LEFORT  

Sandrine ROSELL  

Lydie WALLEZ  

Cyril PROFFIT  

Pascal VECTEN  

Jean-Louis DURAND  

Jean-Lou SZYSZKA  

Pascal HIRAUX  

Yannick URBANIAK  

Jean-Louis RAGON  

Christine AUGRY  

Alfred STADLER  
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Jean-Benoit PINTURIER 

Guy LATHELIZE 

Nicolas MARCEAUX  

Yves PELLETIER 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour le Syndicat Mixte de la Goële :  

 

20 titulaires  

Communes Titulaires 

CCPMF 

Stéphanie AUZIAS 

Bernard LENFANT  

Xavier FERREIRA  

Frédéric BESNARD 

Jean LEFORT  

Sandrine ROSELL  

Lydie WALLEZ  

Cyril PROFFIT  

Pascal VECTEN  

Jean-Louis DURAND  

Jean-Lou SZYSZKA  

Pascal HIRAUX  

Yannick URBANIAK  

Jean-Louis RAGON  

Christine AUGRY  

Alfred STADLER  

Jean-Benoit PINTURIER 

Guy LATHELIZE 

Nicolas MARCEAUX  

Yves PELLETIER 

 

14 – Désignation des représentants dans différents syndicats – Compétence aménagement 

 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger 

aux seins des différents syndicats dont la Communauté de communes est adhérentes.  

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

- Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique 

 

2 titulaires - 2 suppléants 

Communes Titulaires Suppléants 

CCPMF 
Christian MARCHANDEAU Alfred STADLER  

Xavier FERREIRA Jean-Benoit PINTURIER  

 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour le Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique 

 

2 titulaires - 2 suppléants 

Communes Titulaires Suppléants 

CCPMF 
Christian MARCHANDEAU Alfred STADLER  

Xavier FERREIRA Jean-Benoit PINTURIER  
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- Commission consultative du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne 

(SDESM) 

 

1 titulaire 

Xavier FERREIRA  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne M. Xavier 

FERREIRA comme nouveau délégué à la Commission consultative du Syndicat Départemental des 

Energies de Seine-et-Marne (SDESM). 

 

15 – Désignation des représentants dans différents syndicats – Compétence gestion des déchets 

 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger 

aux sein du Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM) dont la 

Communauté de communes est adhérentes.  

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

4 titulaires - 4 suppléants 

Communes/EPCI Titulaires Suppléants 

CCPMF Pascal HIRAUX Jean-Benoit PINTURIER 

CCPMF Michel LECOMTE Mathieu RAEL 

CCPMF Yves PELLETIER  Alfred STADLER 

CCPMF Nicolas MARCEAUX  Eric JOUBERT 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne :  

 

4 titulaires - 4 suppléants 

Communes/EPCI Titulaires Suppléants 

CCPMF Pascal HIRAUX Jean-Benoit PINTURIER 

CCPMF Michel LECOMTE Mathieu RAEL 

CCPMF Yves PELLETIER  Alfred STADLER 

CCPMF Nicolas MARCEAUX  Eric JOUBERT 

 

16 – Désignation des représentants dans différents Groupements d’intérêt public   

 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger 

aux seins des différents groupements d’intérêt public dont la Communauté de communes est adhérentes.  

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

- GIP Inter SCoT pour le développement de nos territoires 

 

Le Président + 20 représentants (maximum) 

Communes Titulaires Suppléants 

Le Président Jean-Louis DURAND Daniel GIRARD 

ANNET-SUR-MARNE   Stéphanie  AUZIAS Christian MARCHANDEAU 

CHARMENTRAY  Bernard LENFANT Marie-Claude MOREAU 

CHARNY   Xavier FERREIRA Didier DEBRIT 

CUISY   Frédéric BESNARD Patrick PATUROT 

FRESNES-SUR-MARNE  Jean LEFORT Michel LEFEBVRE 

IVERNY  Olivier STEHLIN Brigitte ROUX 

LE PIN  Lydie WALLEZ Patrick PATUROT 

LE PLESSIS-AUX-BOIS  Cyril PROFFIT Bruno GAUTHÉ 

LE PLESSIS L'EVEQUE Pascal VECTEN Pierre DELORME 

MARCHEMORET Thierry LEMAIRE Virginie POULIZAC 
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MESSY Jean-Lou SZYSZKA  Eva BLOUIN  

MONTGÉ-EN-GOËLE Pascal HIRAUX Gérard DUBOIS 

NANTOUILLET  Yannik URBANIAK Arnaud CUYPERS 

OISSERY  Jean-Louis RAGON Sandrine HERY 

PRÉCY-SUR-MARNE Christine AUGRY Jean-Michel VANLERBERGHE 

SAINT-MESMES Alfred STADLER Nicolas CHARPENTIER 

SAINT-PATHUS  Jean-Benoit PINTURIER Tidiane KOÎTA 

VILLEROY  Guy LATHELIZE Eric PASSIEU 

VILLEVAUDÉ Nicolas MARCEAUX  Sandrine RODRIGUES  

VINANTES  Yves PELLETIER Felix DELOUMEAUX  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués pour le GIP Inter SCoT pour le développement de nos territoires :  

 

Le Président + 20 représentants (maximum) 

Communes Titulaires Suppléants 

Le Président Jean-Louis DURAND Daniel GIRARD 

ANNET-SUR-MARNE   Stéphanie  AUZIAS Christian MARCHANDEAU 

CHARMENTRAY  Bernard LENFANT Marie-Claude MOREAU 

CHARNY   Xavier FERREIRA Didier DEBRIT 

CUISY   Frédéric BESNARD Patrick PATUROT 

FRESNES-SUR-MARNE  Jean LEFORT Michel LEFEBVRE 

IVERNY  Olivier STEHLIN Brigitte ROUX 

LE PIN  Lydie WALLEZ Patrick PATUROT 

LE PLESSIS-AUX-BOIS  Cyril PROFFIT Bruno GAUTHÉ 

LE PLESSIS L'EVEQUE Pascal VECTEN Pierre DELORME 

MARCHEMORET Thierry LEMAIRE Virginie POULIZAC 

MESSY Jean-Lou SZYSZKA  Eva BLOUIN  

MONTGÉ-EN-GOËLE Pascal HIRAUX Gérard DUBOIS 

NANTOUILLET  Yannik URBANIAK Arnaud CUYPERS 

OISSERY  Jean-Louis RAGON Sandrine HERY 

PRÉCY-SUR-MARNE Christine AUGRY Jean-Michel VANLERBERGHE 

SAINT-MESMES Alfred STADLER Nicolas CHARPENTIER 

SAINT-PATHUS  Jean-Benoit PINTURIER Tidiane KOÎTA 

VILLEROY  Guy LATHELIZE Eric PASSIEU 

VILLEVAUDÉ Nicolas MARCEAUX  Sandrine RODRIGUES  

VINANTES  Yves PELLETIER Felix DELOUMEAUX  

 

- GIP Mission Locale Plaine de France 

 

1 titulaire 

Henri MARICHEZ  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne Monsieur Henri 

MARICHEZ comme nouveau délégué pour GIP Missions Locale Plaine de France.  

 

- GIP Accueil et habitat des gens du voyage dans le département de Seine et Marne 

 

1 titulaire 

Jean-Lou SZYSZKA  
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne Monsieur Jean-Lou 

SZYSZKA comme nouveau délégué pour GIP Accueil et habitat des gens du voyage dans le département 

de la Seine et Marne.  

 

17 – Désignation des représentants dans différents organismes  

 

Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de désigner de nouveaux délégués pour siéger 

aux seins des différents groupements d’intérêt public dont la Communauté de communes est adhérentes.  

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

- Initiative Nord Seine-et-Marne 

 

1 titulaire 

Xavier FERREIRA  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne Monsieur Xavier 

FERREIRA comme nouveau délégué pour Initiative Nord Seine-et-Marne.  

 

- Seine et Marne Développement 

 

Titulaire 

Xavier FERREIRA  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne Monsieur Xavier 

FERREIRA comme nouveau délégué pour Seine et Marne Développement.  

 

- Union des maires 77 

 

2 Titulaires 

Jean-Louis DURAND 

Xavier FERREIRA  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne Monsieur Jean-

Louis DURAND et Monsieur Xavier FERREIRA comme nouveaux délégués pour l’Union des maires 77. 

 

18 – Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)   

 

Le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) entraine la création d’une commission (déterminée à 

l'article 1609 noniès C du Code général des impôts) chargée d’évaluer les transferts de charges et leur mode de 

financement liées aux compétences (notamment eau, assainissement, petite enfance et collecte des déchets) 

transférées par les communes à la communauté de communes. Après réalisation de son travail, la commission 

locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) rédigera un rapport qui déterminera l’évaluation du coût net 

des charges transférées lequel servira au calcul de l’attribution de compensation. Il appartient au conseil 

communautaire de créer la commission locale d’évaluation des charges transférées et d’en déterminer la 

composition à la majorité des deux tiers, étant précisé que la commission est composée de membres des conseils 

municipaux des communes membres lesquelles disposent d’au moins un représentant.  

Il est proposé un représentant par commune, la commission disposera d'un président et d'un vice-président qui 

seront élus parmi ses membres. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

20 titulaires + 20 suppléants 

Communes Titulaires Suppléants 

ANNET-SUR-MARNE   Stéphanie AUZIAS Christian MARCHANDEAU 

CHARMENTRAY  Bernard LENFANT Marie-Claude MOREAU  

CHARNY  Xavier FERREIRA  Dominique CRESPEAU  

CUISY  Frédéric BESNARD  Patrick ANCESCHI  

FRESNES-SUR-MARNE  Jean LEFORT  Michel LEFEBVRE  

IVERNY  Olivier STEHLIN  Brigitte ROUX  
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LE PIN  Lydie WALLEZ Patrick PATUROT 

LE PLESSIS-AUX-BOIS  Cyril PROFFIT  Bruno GUATHÉ  

LE PLESSIS L'EVEQUE Pascal VECTEN  Pierre DELORME  

MARCHEMORET Jean-Louis DURAND  David GIRARD  

MESSY Jean-Lou SZYSZKA Eva BLOUIN  

MONTGÉ-EN-GOËLE Pascal HIRAUX Aurélie SEMPREZ-BUEZTTI 

NANTOUILLET  Yannick URBANIAK  Line BLOUD 

OISSERY  Jean-Louis RAGON Laurent SAVOURET 

PRÉCY-SUR-MARNE Christine AUGRY Jean-Michel VANLERBERGHE 

SAINT-MESMES Alfred STADLER Nicolas CHARPENTIER 

SAINT-PATHUS Jean-Benoît PINTURIER  Thierry LEMAIRE 

VILLEROY  Guy LATHELIZE  Gaëtan GAGNANT  

VILLEVAUDÉ Nicolas MARCEAUX  Sandrine RODRIGUES  

VINANTES  Yves PELLETIER  Felix DELOUMEAUX  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

délégués à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : 

 

20 titulaires + 20 suppléants 

Communes Titulaires Suppléants 

ANNET-SUR-MARNE   Stéphanie AUZIAS Christian MARCHANDEAU 

CHARMENTRAY  Bernard LENFANT Marie-Claude MOREAU  

CHARNY  Xavier FERREIRA  Dominique CRESPEAU  

CUISY  Frédéric BESNARD  Patrick ANCESCHI  

FRESNES-SUR-MARNE  Jean LEFORT  Michel LEFEBVRE  

IVERNY  Olivier STEHLIN  Brigitte ROUX  

LE PIN  Lydie WALLEZ Patrick PATUROT 

LE PLESSIS-AUX-BOIS  Cyril PROFFIT  Bruno GUATHÉ  

LE PLESSIS L'EVEQUE Pascal VECTEN  Pierre DELORME  

MARCHEMORET Jean-Louis DURAND  David GIRARD  

MESSY Jean-Lou SZYSZKA Eva BLOUIN  

MONTGÉ-EN-GOËLE Pascal HIRAUX Aurélie SEMPREZ-BUEZTTI 

NANTOUILLET  Yannick URBANIAK  Line BLOUD 

OISSERY  Jean-Louis RAGON Laurent SAVOURET 

PRÉCY-SUR-MARNE Christine AUGRY Jean-Michel VANLERBERGHE 

SAINT-MESMES Alfred STADLER Nicolas CHARPENTIER 

SAINT-PATHUS Jean-Benoît PINTURIER  Thierry LEMAIRE 

VILLEROY  Guy LATHELIZE  Gaëtan GAGNANT  

VILLEVAUDÉ Nicolas MARCEAUX  Sandrine RODRIGUES  

VINANTES  Yves PELLETIER  Felix DELOUMEAUX  

 

19 – Comité technique de la communauté de communes Plaines et Monts de France : désignation des 

représentants de la collectivité 

 

A la suite du renouvellement de l’assemblée délibérante, il sera proposé au conseil communautaire de désigner 3 

membres titulaires et 3 membres suppléants représentant la collectivité au sein du Comité Technique (CT).  

Le Président est membre de droit, il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants 

suivants et de désigner un délégué communautaire pour représenter le Président en cas d’empêchement :  

 

3 titulaires - 3 suppléants 

Titulaires Suppléant 

Jean-Louis DURAND En cas d’empêchement : Jean-Lou SZYSZKA  
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Christine AUGRY Xavier FERREIRA  

Alfred STADLER Stéphanie AUZIAS  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

représentants de la collectivité au comité technique de la Communauté de communes Plaines et Monts de 

France :  

3 titulaires - 3 suppléants 

Titulaires Suppléant 

Jean-Louis DURAND En cas d’empêchement : Jean-Lou SZYSZKA  

Christine AUGRY Xavier FERREIRA  

Alfred STADLER Stéphanie AUZIAS  

 

 

20 – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la communauté de communes Plaines et 

Monts de France : désignation des représentants de la collectivité 

 

A la suite du renouvellement de l’assemblée délibérante, il sera proposé au conseil communautaire de désigner 3 

membres titulaires et 3 membres suppléants représentant la collectivité au sein du Comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail de la communauté de communes Plaines et Monts de France. 

Le Président est membre de droit, il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants 

suivants et de désigner un délégué communautaire pour représenter le Président en cas d’empêchement :  

 

3 titulaires - 3 suppléants 

Titulaires Suppléant 

Jean-Louis DURAND En cas d’empêchement : Jean-Lou SZYSZKA  

Christine AUGRY Xavier FERREIRA  

Alfred STADLER Stéphanie AUZIAS  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

représentants de la collectivité au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la 

Communauté de communes Plaines et Monts de France :  

 

3 titulaires - 3 suppléants 

Titulaires Suppléant 

Jean-Louis DURAND En cas d’empêchement : Jean-Lou SZYSZKA  

Christine AUGRY Xavier FERREIRA  

Alfred STADLER Stéphanie AUZIAS  

 

21 – Election des membres de la commission d’appel d’offres 

 

La commission d’appel d’offres intervient pour toutes les procédures formalisées (notamment les appels d’offres 

et les marchés négociés) de marchés publics et peut être saisie pour avis préalable lors de la passation d’avenants. 

Conformément à l’article L.1414-2 et L.1414-5 du CGT, elle est présidée par le Président et le conseil 

communautaire est appeler à élire les membres de la commission d’appel d’offres (5 titulaires et 5 suppléants). 

Les membres de ladite commission seront aussi membres de la Commission des Marchés Adaptés (CoMAPA) 

chargée de donner un avis sur l’ensemble des procédures de marchés adaptés.  

 

A la suite du renouvellement de l’assemblée délibérante, il convient de procéder au renouvellement de l’ensemble 

des membres de la commission d’appels d’offres et de désigner un délégué communautaire pour représenter le 

Président en cas d’empêchement. 

Il a été proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

Président + 5 titulaires - 5 suppléants 

Président  Réprésentant :  

Titulaires Suppléants 

Le Président En cas d’empêchement : Lydie WALLEZ 
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Jean-Benoit PINTURIER  Jean LEFORT 

Jean-Lou SZYSZKA  Stéphanie AUZIAS  

Alfred STADLER Xavier FERREIRA  

Yannick URBANIAK  Jean-Louis RAGON  

Pascal HIRAUX Olivier STEHLIN 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

représentants de la collectivité à la commission d’appel d’offre :  

 

Président + 5 titulaires - 5 suppléants 

Président  Réprésentant :  

Titulaires Suppléants 

Le Président En cas d’empêchement : Lydie WALLEZ 

Jean-Benoit PINTURIER  Jean LEFORT 

Jean-Lou SZYSZKA  Stéphanie AUZIAS  

Alfred STADLER Xavier FERREIRA  

Yannick URBANIAK  Jean-Louis RAGON  

Pascal HIRAUX Olivier STEHLIN 

 

22- Election des membres de la commission de délégation de service public 

 

Pour toutes les délégations de service public existantes (par exemple les contrats d’eau et d’assainissement) ou à 

venir, ainsi que pour toute modification éventuelle en cours d’exécution, il convient au préalable de consulter pour 

avis la commission de délégation de service public. Cette commission peut être la commission d’appel d’offres, 

étant composée comme celle-ci conformément à l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales.  

 

A la suite du renouvellement de l’assemblée délibérante, il convient de procéder au renouvellement de l’ensemble 

des membres de la commission de délégation de service public pour laquelle il sera proposé de désigner les mêmes 

membres que ceux qui auront été élus à la commission d’appels d’offres. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de désigner les représentants suivants : 

 

Président + 5 titulaires - 5 suppléants 

Titulaires Suppléants 

Le Président En cas d’empêchement : Lydie WALLEZ 

Jean-Benoit PINTURIER  Jean LEFORT 

Jean-Lou SZYSZKA  Stéphanie AUZIAS  

Alfred STADLER Xavier FERREIRA  

Yannick URBANIAK  Jean-Louis RAGON  

Pascal HIRAUX Olivier STEHLIN 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité désigne comme nouveaux 

représentants de la collectivité à la commission de délégation de service public:  

 

Président + 5 titulaires - 5 suppléants 

Titulaires Suppléants 

Le Président En cas d’empêchement : Lydie WALLEZ 

Jean-Benoit PINTURIER  Jean LEFORT 

Jean-Lou SZYSZKA  Stéphanie AUZIAS  

Alfred STADLER Xavier FERREIRA  

Yannick URBANIAK  Jean-Louis RAGON  

Pascal HIRAUX Olivier STEHLIN 
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23 - Demande de création d’un pôle métropolitain et approbation du projet de statuts du Pôle Métropolitain 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, la Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de France, 

la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq, la Communauté de Communes de Plaines et Monts de France 

souhaitent travailler ensemble, développer une réflexion sur la complémentarité de leurs territoires et sur la 

convergence de leurs politiques d’intervention et ce, à une échelle dépassant les seules limites administratives.  

 

A cette fin, les 4 Etablissements publics de coopération intercommunale et le Département de Seine-et-Marne ont 

créé un Groupement d’Intérêt Public (GIP) Inter Scot. 

 

Ensemble, ils souhaitent définir et poursuivre une approche globale et cohérente de leurs politiques dans le respect 

des compétences de chacun. L’objectif poursuivi, traduit par le Projet de Territoire du GIP, vise à structurer et 

renforcer l’attractivité du territoire face aux enjeux et défis à venir, notamment posés par l’émergence rapide de la 

Métropole du Grand Paris ou encore l’arrivée prochaine du terminal T4 de l’aéroport de Paris. 

 

La satisfaction de cet objectif passe par la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions visant notamment, à 

développer l’offre de formation et à créer des emplois, à accompagner une offre de logement qui doit être équilibrée 

et adaptée à ces nouveaux enjeux, avec un réseau de transport répondant aux besoins des habitants afin de préserver 

au mieux leur qualité de vie.  

 

Convaincus de la nécessité d’un renforcement institutionnel afin de porter cette ambition commune, les organes 

délibérants des 4 EPCI vont solliciter la création d’un Pôle Métropolitain. Le Président du Département de Seine-

et-Marne a également manifesté sa volonté d’adhérer au Pôle Métropolitain une fois celui-ci constitué. 

 

Conformément à la Loi, le pôle métropolitain sera tout d’abord constitué par accord entre ces 4 établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vue d’actions d’intérêt métropolitain portant sur trois 

orientations stratégiques telles que définies dans le Projet de Territoire : 

 - Développer une politique d’attractivité résidentielle qui réponde aux problématiques majeures 

d’urbanisme/habitat et de transports/mobilités ; 

 

 - Permettre un développement économique équilibré et continu des territoires pour répondre : aux besoins 

des entreprises, notamment dans la filière aéronautique et aéroportuaire ; aux besoins d’emploi des habitants, en 

développant des actions visant à créer des emplois et à renforcer l’accès à l’éducation et à la formation. 

 - S’engager pour une gestion durable de l’environnement et des ressources. 

 

Les membres du GIP Inter Scot ont affirmé leur volonté de solliciter la création du Pôle Métropolitain au plus tôt 

au printemps 2020. 

A cette fin, le 6 février 2020, l’Assemblée Générale du GIP Inter Scot a acté le projet de statuts du futur Pôle 

Métropolitain. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire: 

- d’approuver le principe de création d’un Pôle Métropolitain, 

- d’approuver le projet de statuts du Pôle Métropolitain joint en annexe à la présente délibération, 

  de solliciter auprès du Préfet compétent la création du Pôle Métropolitain, 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre et signer tous les actes nécessaires à la création du Pôle 

Métropolitain. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  

- approuve le principe de création d’un Pôle Métropolitain, 

- approuve le projet de statuts du Pôle Métropolitain joint en annexe à la présente délibération, 

- autorise le Président à solliciter auprès du Préfet compétent la création du Pôle Métropolitain, 

- autorise Monsieur le Président à prendre et signer tous les actes nécessaires à la création du Pôle 

Métropolitain. 

 

24- Création de postes :  

 

Au vue de l’ouverture des micro-crèches à Messy et Montgé-en-Goële, il convient de procéder à la création des 

postes suivants à temps complet :  

- 3 postes d’agent social  

- 1 poste d’agent social principal de deuxième classe  

- 2 postes d’auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe  

- 2 postes d’éducateur de jeunes enfants de deuxième classe  

- 1 poste d’éducateur de jeunes enfants de première classe  
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité décide la création des postes 

suivants à temps complet :  

- 3 postes d’agent social  

- 1 poste d’agent social principal de deuxième classe  

- 2 postes d’auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe  

- 2 postes d’éducateur de jeunes enfants de deuxième classe  

- 1 poste d’éducateur de jeunes enfants de première classe  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h43. 


