
Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 15 FEVRIER 2016 

 

L’an deux mil seize, le lundi 15 février 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, 

régulièrement élus (par fléchage ou par leur conseil municipal), se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes sur 

la convocation qui leur a été adressée le 9 février 2016 par le président par intérim 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 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Fresnes-sur-Marne  BONHOMME Denis 

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny  LE NEUN Pasqualina 

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Le Plessis-l’Évêque VECTEN Pascal  

Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Marchémoret  CALOI Claude 

Messy  QUEROU Manuela 

Montgé-en-Goële  JACQUES Evelyne 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery  MARTINEZ Bernadette 

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Mesmes  CHANGION Daniel 

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

Vinantes PISOWICZ Denis  

 
 

Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 23 délégués titulaires 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 31 (y compris les suppléants) – 23 votants (y compris les pouvoirs) 

 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  - - 

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  - - 

Oissery CHAUVET Jean-Louis  - - 

 

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

 

 

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 19h00. Il désigne Madame Martine FLORENÇON 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 monsieur Jean-Benoît PINTURIER et deux assesseurs, messieurs Cyrille 

PROFFIT et Yannick URBANIAK. 

 

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. 

 

Il est rappelé qu’il y a 23 votants et autant d’émargements constatés. Après le vote il est constaté la présence des 23 enveloppes 

dans l’urne. 

Après dépouillement, il est constaté 23 bulletins : 2 bulletins blancs, 1 bulletin Christian MARCHANDEAU et 20 bulletins  

Jean-Louis DURAND. 

 

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. 
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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. Il fera le maximum pour que ce nouveau territoire 

à 20 communes se développe dans un contexte difficile. Il remercie le personnel et les entreprises pour le travail effectué au 

quotidien au service des habitants. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND expose le 2
éme

 point à l’ordre du jour. 

 

2 – Désignation du nombre de vice-présidents 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND rappelle que l’assemblée, comptant 23 délégués, a la possibilité de nommer jusqu’à un maximum 

de 20% des délégués vice-présidents ce qui représente un nombre de 5 mais qu’il est aussi possible de porter ce nombre à 6, à la 

majorité des deux tiers. Il propose ainsi de porter le nombre de vice-présidents à 6 aux délégations suivantes : finances  - 

communication, vie locale et  emploi  -  petite enfance  -  eau et assainissement  -  aménagement du territoire et développement 

économique  -  environnement. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, L’ASSEMBLEE, PAR 17 VOIX POUR, ET 6 CONTRE (Bernard LENFANT, Jean 

LEFORT, Manuela QUEROU, Pascal VECTEN, Cyril PROFFIT, Rosette CHAHINIAN) décide de créer 6 (six) postes de 

vice-présidents. 

 

3 – Election des vice-présidents 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND procède à l’introduction du 3
ème

 point à l’ordre du jour, l’élection des 6 vice-présidents. 

 

1
er

 vice-président 

Monsieur Christian MARCHANDEAU est candidat. 

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

est constaté la présence de 23 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Christian MARCHANDEAU obtient 21 voix, 2 bulletins blancs et 0 nul. 

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 Jean LEFORT quitte la séance et est remplacé par monsieur Denis BONHOMME, délégué suppléant de la commune de 

Fresnes-sur-Marne. 

 

2
ème

 vice-président 

Madame Martine FLORENÇON 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 23 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Madame Martine FLORENÇON obtient 21 voix, 1 bulletin blanc et 1 Nicole THEVENET. 

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

communes et est installée immédiatement dans ses fonctions. 

 

3
ème

 vice-président 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER 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 23 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER obtient 18 voix, 4 bulletins blancs et 1 Pascal PIAN. 

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 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 le vote il 

est constaté la présence de 23 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Yannick URBANIAK obtient 22 voix, 1 bulletin blanc et 0 nul. 

Monsieur Yannick URBANIAK 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 

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 le vote il 

est constaté la présence de 23 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Monsieur Xavier FERREIRA obtient 20 voix, 2 bulletins blancs et 1 Pascal PIAN. 

Monsieur Xavier FERREIRA 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 

Madame Sylvie FASSIER et monsieur Alfred STADLER 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 23 bulletins, autant que de signatures sur la feuille d’émargement. 

Madame Sylvie FASSIER obtient 7 voix, monsieur Alfred STADLER obtient 12 voix, 4 bulletins blancs et 0 nuls. 

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

installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

4 – Délégations du conseil communautaire au président 

 

Le président présente le dossier. L’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délégations du 

conseil municipal au maire, qui est également applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), 

comme le précise l’article L5211-2 dudit code, permet au président, par délégation du conseil communautaire, d’être chargé de 

prendre des décisions dans certains domaines limitativement énumérés. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’adopter le contenu des délégations qu’il entend lui confier et de le charger : 

1 - De passer des contrats d’assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

2 - D’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 notamment le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel 

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

4 - 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 - De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux ; 

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

communes. 

9 - 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. 

10 - De signer les conventions de servitudes de passage nécessaires à la réalisation de travaux entrant dans les compétences de la 

communauté de communes. 

 

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

 

1 - De passer des contrats d’assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

2 - D’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 notamment le Conseil d’Etat et le Conseil 

Constitutionnel 

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

experts, 

4 - 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 - De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux ; 

8 – De signer tous les documents nécessaires à la gestion et la location des immeubles du domaine privé de la communauté 

de communes. 

9 – 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. 

10 - De signer les conventions de servitudes de passage nécessaires à la réalisation de travaux entrant dans les compétences 

de la communauté de communes. 
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5 - Indemnités de fonction pour le président et les vice-présidents 

 

Le président présente le dossier. Les indemnités de fonction des élus sont calculées par référence à l’indice brut 1015 (indice 

majoré 821). 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 2.565,99 euros bruts mensuels) et à un vice-président est de 24,73% (soit 940,10 

euros bruts mensuels). De même, il sera proposé de permettre le remboursement des frais (sur la base de celle des agents de la 

fonction publique territoriale) des conseillers qui seront désignés par le président. Pour 6 vice-présidents, le taux sera de 20,61% 

soit 783,42 euros bruts. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité vote le taux de l’indemnité du président à 

67,50% de l’indice brut 1015 et le taux de l’indemnité des vice-présidents à 20,61% de l’indice brut 1015, à compter de 

leur date d’élection. Le remboursement des frais de mission sur la base de celle des agents de la fonction publique 

territoriale sera possible pour l’ensemble des membres du conseil qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction. 

 

 

Le président précise que désormais les réunions des 20 maires seront programmées avant chaque conseil communautaire.  

La première est fixée le lundi 29 février à 18h30 et le prochain conseil communautaire le lundi 7 mars à 18H30. 

 

Le président clôt la séance à 20h12. 

 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 16 février 2016 


