Conseil communautaire du 14 mai 2014
Compte rendu succinct
Le Conseil communautaire a :
-

DÉCIDÉ DE CRÉER les commissions suivantes, composées de 11 membres chacune,
telles que définies ci-dessus :
o Transports, déplacements et liaisons douces
o Finances
o Développement économique
o Travaux, Voirie et Bâtiments
o Politique de la ville
o Communication et nouvelles technologies
o Politique de l’habitat
o Aménagement du territoire
o Tourisme et loisirs
o Développement culturel et sportif
o Environnement, écologie, Agenda 21, eau et assainissement
o Emploi et formation
o Politique de la santé
DÉSIGNÉ, à main levée, les délégués au sein de ces commissions :
o Transports, déplacements et liaisons douces : Frédéric GILLET, Isabelle
MOUROT, François-Xavier BINVEL, Brice RABASTE, Sylvie DECOMBAS,
Christian QUANTIN, Emeric BREHIER, Dominique DUFOUR, Catherine
MARTY, Philippe VINCENT, Jean-Paul BOURRE ;
o Finances : Antonio DE CARVALHO, Marie-Hélène GERVAIS, Guillaume
SEGALA, Brice RABASTE, Céline NETTHAVONGS, Alain MAMOU, Isabelle
GUILLOTEAU, Xavier VANDERBISE, Jacqui CUISINIER, Philippe VINCENT,
Jean-Louis GUILLAUME ;
o Développement économique : Antonio DE CARVALHO, Mornelys LORRIER,
Alain MAMOU, Guillaume SEGALA, Céline NETTHAVONGS, Christian
QUANTIN, Xavier VANDERBISE, Carole MAMANE, Jean-Luc PILARD, Philippe
TABARY, Lydie MORIN ;
o Travaux, Voirie et Bâtiments : Antonio DE CARVALHO, Nathalie
DESROUSSEAUX, Jacques PHILIPPON, Christian QUANTIN, Colette
BOISSOT, Sylvie DECOMBAS, Xavier VANDERBISE, Catherine MARTY,
Monique COULAIS, Jean-Paul BOURRE, Yannick MARQUIS ;
o Politique de la ville : Marie-Hélène GERVAIS, Isabelle MOUROT, Céline
NETTHAVONGS, Christian QUANTIN, Nicole SAUNIER, Pierre BARBAN,
Lydie AUTREUX, Carole MAMANE, Catherine MARTY, Jean-Louis
GUILLAUME, Monique COULAIS ;
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o Communication et nouvelles technologies : Antonio DE CARVALHO, Nathalie
DESROUSSEAUX, Colette BOISSOT, Sylvie DECOMBAS, Guillaume SEGALA,
Michèle DENGREVILLE, Carole MAMANE, Dominique CIVEYRAC, Philippe
TABARY, Claudine LEFEVRE, Yannick MARQUIS ;
o Politique de l’habitat : Mornelys LORRIER, Isabelle MOUROT, Guillaume
SEGALA, Nicole SAUNIER, Colette BOISSOT, François-Xavier BINVEL, Jacqui
CUISINIER, Dominique CIVEYRAC, Jean-Luc PILARD, Isabelle RECIO, Philippe
VINCENT ;
o Aménagement du territoire : Antonio DE CARVALHO, Marie-Hélène GERVAIS,
François-Xavier BINVEL, Jacques PHILIPPON, Brice RABASTE, Alain MAMOU,
Jean-Jacques MARION, Jacqui CUISINIER, Dominique CIVEYRAC, Jean-Louis
GUILLAUME, Claudine LEFEVRE ;
o Tourisme et loisirs : Marie-Hélène GERVAIS, Isabelle MOUROT, Christian
BEREZOUTSKY, Claudine THOMAS, Michèle DENGREVILLE, Alain MAMOU,
Pierre BARBAN, Dominique DUFOUR, Dominique CIVEYRAC, Lydie MORIN,
Monique COULAIS ;
o Développement culturel et sportif : Marie-Hélène GERVAIS, Isabelle MOUROT,
Claudine THOMAS, Michèle DENGREVILLE, Pierre BARBAN, Audrey
DUCHESNE, Emeric BREHIER, Xavier VANDERBISE, Dominique DUFOUR,
Monique COULAIS, Claudine LEFEVRE ;
o Environnement, écologie, Agenda 21, eau et assainissement : Antonio DE
CARVALHO, Nathalie DESROUSSEAUX, Jacques PHILIPPON, François-Xavier
BINVEL, Nicoel SAUNIER, Michèle DENGREVILLE, Isabelle GUILLOTEAU,
Jacqui CUISINIER, Catherine MARTY, Jean-Louis GUILLAUME, Jean-Paul
BOURRE ;
o Emploi et formation : Antonio DE CARVALHO, Mornelys LORRIER, Alain
MAMOU, Nicole SAUNIER, Audrey DUCHESNE, Claudine THOMAS, JeanJacques MARION, Carole MAMANE, Dominique DUFOUR, Lydie MORIN,
Philippe TABARY ;
o Politique de la santé : Antonio DE CARVALHO, Marie-Hélène GERVAIS, Pierre
BARBA, Nicole SAUNIER, Audrey DUCHESNE, Colette BOISSOT, Lydie
AUTREUX, Carole MAMANE, Catherine MARTY, Isabelle RECIO, Monique
COULAIS ;
(unanimité : 42 pour, 1 ne prend pas part au vote) ;
-

DÉCIDÉ DE CRÉER la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées composée du Président de la Communauté d’agglomération et de
2 délégués par commune membre, DÉSIGNÉ, à main levée, les délégués au sein de cette
commission :
o Antonio DE CARVALHO (Brou sur Chantereine)
o Mornelys LORRIER (Brou sur Chantereine)
o Pierre BARBAN (Chelles)
o Christian QUANTIN (Chelles)
o Carole MAMANE (Courtry)
o Catherine MARTY (Courtry)
o Philippe VINCENT (Vaires-sur-Marne)
o Jean-Paul BOURRE (Vaires-sur-Marne)
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DONNÉ mandat au Président pour procéder à la désignation des représentants
d’associations locales au sein de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées (unanimité : 35 pour, 1 abstention, 7 ne prennent pas part au
vote) ;
-

DÉCIDÉ DE CRÉER la Commission consultative des services publics locaux, prévue à
l’article L.1413-1 du CGCT, composée de 10 membres du Conseil communautaire et 9
représentants d’associations locales, DÉSIGNÉ, à main levée, dans le respect du principe
de la représentation proportionnelle, les membres de la Commission consultative des
services publics locaux :
o Antonio DE CARVALHO (Brou sur Chantereine)
o Marie-Hélène GERVAIS (Brou sur Chantereine)
o Brice RABASTE (Chelles)
o Colette BOISSOT (Chelles)
o Audrey DUCHESNE (Chelles)
o Carole MAMANE (Courtry)
o Catherine MARTY (Courtry)
o Jean-Louis GUILLAUME (Vaires-sur-Marne)
o Claudine LEFEVRE (Vaires-sur-Marne)
o Isabelle GUILLOTEAU (Chelles)
DONNÉ mandat au Président pour procéder à la désignation des représentants
d’associations locales au sein de la Commission consultative des services publics locaux
(unanimité : 42 pour, 1 ne prend pas part au vote) ;

-

DÉSIGNÉ, à main levée, les délégués de la Communauté d'agglomération Marne et
Chantereine au sein du Syndicat Mixte de Transports du Bassin Chellois et des
Communes Environnantes (SITBCCE) :
o 8 délégués titulaires :
- Frédéric GILLET (Brou sur Chantereine)
- Nathalie DESROUSSEAUX (Brou sur Chantereine)
- Brice RABASTE (Chelles)
- François-Xavier BINVEL (Chelles)
- Jacqui CUISINIER (Courtry)
- Catherine MARTY (Courtry)
- Philippe VINCENT (Vaires-sur-Marne)
- Jean-Paul BOURRE (Vaires-sur-Marne)
o 8 délégués suppléants :
- Antonio DE CARVALHO (Brou sur Chantereine)
- Marie-Hélène GERVAIS (Brou sur Chantereine)
- Alain MAMOU (Chelles)
- Céline NETTHAVONGS (Chelles)
- Dominique CIVEYRAC (Courtry)
- Dominique DUFOUR (Courtry)
- Monique COULAIS (Vaires-sur-Marne)
- Philippe TABARY (Vaires-sur-Marne)
(unanimité : 35 pour, 1 abstention, 7 ne prennent pas part au vote) ;
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-

DÉSIGNÉ, à main levée, les délégués de la Communauté d'agglomération Marne et
Chantereine au sein du Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Résidus
Ménagers de la Région de Lagny (SIETREM) :
o Antonio DE CARVALHO (Brou sur Chantereine)
o Marie-Hélène GERVAIS (Brou sur Chantereine)
o Nathalie DESROUSSEAUX (Brou sur Chantereine)
o Guillaume SEGALA (Chelles)
o Jacques PHILIPPON (Chelles)
o Colette BOISSOT (Chelles)
o François-Xavier BINVEL (Chelles)
o Audrey DUCHESNE (Chelles)
o Christian QUANTIN (Chelles)
o Brice RABASTE (Chelles)
o Jacqui CUISINIER (Courtry)
o Dominique CIVEYRAC (Courtry)
o Catherine MARTY (Courtry)
o Jean-Louis GUILLAUME (Vaires-sur-Marne)
o Lydie MORIN (Vaires-sur-Marne)
o Jean-Pierre NOYELLES (Vaires-sur-Marne)
o Jean-Paul BOURRE (Vaires-sur-Marne)
(unanimité : 35 pour, 8 ne prennent pas part au vote) ;

-

DÉSIGNÉ, à main levée, les délégués de la Communauté d’agglomération Marne et
Chantereine au sein de la Mission Locale du Bassin Chellois :
o Antonio DE CARVALHO (Brou sur Chantereine)
o Marie-Hélène GERVAIS (Brou sur Chantereine)
o Alain MAMOU (Chelles)
o Nicole SAUNIER (Chelles)
o Xavier VANDERBISE (Courtry)
o Dominique CIVEYRAC (Courtry)
o Carole MAMANE (Courtry)
o Jean-Pierre NOYELLES (Vaires-sur-Marne)
o Monique COULAIS (Vaires-sur-Marne)
(unanimité : 35 pour, 1 abstention, 7 ne prennent pas part au vote) ;

-

DÉSIGNÉ, à main levée, les délégués de la Communauté d’agglomération Marne et
Chantereine au sein de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord-Ouest Seineet-Marne :
o Alain MAMOU
o Xavier VANDERBISE
o Lydie MORIN
(unanimité : 35 pour, 8 ne prennent pas part au vote) ;

-

DÉSIGNÉ, à main levée, les délégués de la Communauté d’agglomération Marne et
Chantereine au sein de l’Office de Tourisme :
o Marie-Hélène GERVAIS (Brou sur Chantereine)
o Isabelle MOUROT (Brou sur Chantereine)
o Claudine THOMAS (Chelles)
o Michèle DENGREVILLE (Chelles)
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o Pierre BARBAN (Chelles)
o Alain MAMOU (Chelles)
o Xavier VANDERBISE (Courtry)
o Dominique DUFOUR (Courtry)
o Monique COULAIS (Vaires-sur-Marne)
o Lydie MORIN (Vaires-sur-Marne)
o Isabelle RECIO (Vaires-sur-Marne)
o Claudine LEFEVRE (Vaires-sur-Marne)
(unanimité : 35 pour, 1 abstention, 7 ne prennent pas part au vote) ;
-

FIXÉ le nombre d’administrateurs au sein du Conseil d’administration de l’OPH Marne
et Chantereine Habitat à vingt-trois, DÉSIGNÉ, à main levée, les six représentants du
Conseil communautaire au sein de l’OPH Marne et Chantereine Habitat :
o Antonio DE CARVALHO
o Guillaume SEGALA
o François-Xavier BINVEL
o Brice RABASTE
o Jacqui CUISINIER
o Jean-Paul BOURRE
DONNÉ mandat au Président pour procéder à la désignation des personnalités
qualifiées, INVITÉ les autorités chargées de désigner les autres membres du Conseil
d’administration à faire connaître leurs représentants (unanimité : 35 pour, 1 abstention, 7
ne prennent pas part au vote) ;

-

DÉSIGNÉ, à main levée, les administrateurs de la Communauté d’agglomération Marne
et Chantereine au sein du Conseil d’administration de la SEM M2CA :
o Antonio DE CARVALHO
o Jacques PHILIPPON
o Alain MAMOU
o Xavier VANDERBISE
o Jean-Pierre NOYELLES
(unanimité : 35 pour, 1 abstention, 7 ne prennent pas part au vote) ;

-

DÉSIGNÉ, à main levée, Monsieur Xavier VANDERBISE, Vice-Président chargé du
Développement économique, en qualité de représentant de la Communauté
d’agglomération Marne et Chantereine au sein du Conseil d’administration de la SEM
Aménagement 77 (unanimité : 35 pour, 8 ne prennent pas part au vote) ;

-

DÉSIGNÉ les représentants titulaires et suppléants de la Communauté d’agglomération,
choisis parmi les membres du Conseil communautaire, au sein du Comité Technique
Paritaire :
o Membres titulaires :
- Jean-Pierre NOYELLES
- Philippe VINCENT
- Colette BOISSOT
- Xavier VANDERBISE
- Antonio DE CARVALHO
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o Membres suppléants :
- Monique COULAIS
- Philippe TABARY
- Sylvie DECOMBAS
- Carole MAMANE
- Marie-Hélène GERVAIS
(unanimité : 35 pour, 8 ne prennent pas part au vote) ;
-

DÉCIDÉ le versement d’indemnités de fonction au Président, aux vice-présidents et à la
conseillère communautaire déléguée, FIXÉ, les montants des indemnités, dans le cadre
de l’enveloppe indemnitaire globale, pour le Président, les vice-présidents et la conseillère
communautaire déléguée comme suit :
o Président : 85,5 % de l’indice 1015
o Vice-Président : 33 % de l’indice 1015
o Conseillère communautaire déléguée : 24 % de l’indice 1015
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget communautaire (majorité absolue :
35 pour, 1 contre, 7 ne prennent pas part au vote) ;

-

ÉMIS un avis favorable à l’extension du périmètre du SIETREM à la commune de
Jablines (unanimité : 42 pour, 1 ne prend pas part au vote) ;

-

ALLOUÉ une indemnité de conseil à Madame Fabienne DIROSA, comptable public
assignataire de la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine, au taux plein et
calculée suivant les règles et tarifs de droit commun, DIT que les crédits sont inscrits au
Budget de la Communauté d’agglomération (unanimité : 42 pour, 1 ne prend pas part au
vote) ;

-

DÉCIDÉ de soumettre au vote 3 scénarios :
o Scénario 1 : maintien du niveau d’aide existant ;
o Scénario 2 : diminution du niveau d’aide et ouverture du dispositif d’aide aux
collégiens, lycéens et étudiants scolarisés à l’extérieur du territoire de Marne et
Chantereine ;
o Scénario 3 : maintien du niveau d’aide de la Communauté d’agglomération tel que
prévu dans le 1er scénario et ouverture du dispositif aux collégiens, lycéens et étudiants
scolarisés à l’extérieur du territoire de Marne et Chantereine ;
FIXÉ la participation de la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine tel
que prévu dans le scénario 2 selon les résultats suivants :
o Scénario 1 : 0 voix ;
o Scénario 2 : 35 voix ;
o Scénario 3 : 7 voix ;
o Ne prend pas part au vote : 1 voix ;
DIT que la participation de la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine
s’élève à 80 € pour tous les collégiens et lycéens du territoire quel que soit leur lieu de
scolarisation, et à 20 % de réduction sur le coût de la carte Imagine’R pour les étudiants
quel que soit leur lieu de scolarisation en Ile-de-France, AUTORISÉ Monsieur le
Président à signer les contrats correspondants à ce dispositif d’aide entre la Communauté
d’agglomération et le GIE COMUTITRES, ainsi que tous documents y afférents,
VALIDÉ le plan de communication tel que présenté précédemment, DIT qu’il convient
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d’inscrire au Budget communautaire (DM n°1) la somme qui permettra de faire face à la
hausse du volume d’aide due à l’augmentation constatée des effectifs de collégiens et
lycéens et à l’ouverture du dispositif d’aide aux élèves scolarisés en dehors du territoire
communautaire (majorité absolue : 35 pour, 7 contre, 1 ne prend pas part au vote) ;
-

APPROUVÉ la remise d’un prix en numéraire d’un montant de 1.500 € à l’auteur du
roman qui remportera le prix littéraire « Romans en bataille » pour l’année 2013/2014,
DIT que les crédits sont inscrits au Budget communautaire (unanimité : 43 pour) ;

-

ADOPTÉ la grille tarifaire unique des écoles du Conservatoire de musique Marne et
Chantereine pour la saison 2014/2015, incluant une stabilité des tarifs, AUTORISÉ
Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette question (unanimité : 42
pour, 1 ne prend pas part au vote) ;

-

ADOPTÉ les modifications du règlement intérieur du Conservatoire de musique Marne
et Chantereine pour la saison 2014/2015, AUTORISÉ Monsieur le Président à signer
tout document y afférent (unanimité : 42 pour, 1 ne prend pas part au vote) ;

-

PRIS ACTE des décisions prises par le Président et le Bureau communautaire en vertu
d’une délégation de pouvoirs ;

-

DÉSIGNÉ les représentants de la Communauté d'agglomération Marne et Chantereine
au sein du SMIEPRSD Marne Nord :
o 10 délégués titulaires :
- François-Xavier BINVEL (Chelles)
- Alain MAMOU (Chelles)
- Jacques PHILIPPON (Chelles)
- Jean-Louis GUILLAUME (Vaires-sur-Marne)
- Philippe VINCENT (Vaires-sur-Marne)
- Jean-Pierre NOYELLES (Vaires-sur-Marne)
- Xavier VANDERBISE (Courtry)
- Jacqui CUISINIER (Courtry)
- Antonio DE CARVALHO (Brou sur Chantereine)
- Marie-Hélène GERVAIS (Brou sur Chantereine)
o 10 délégués suppléants :
- Guillaume SEGALA (Chelles)
- Sylvie DECOMBAS (Chelles)
- Christian QUANTIN (Chelles)
- Lydie MORIN (Vaires-sur-Marne)
- Jean-Paul BOURRE (Vaires-sur-Marne)
- Philippe TABARY (Vaires-sur-Marne)
- Catherine MARTY (Courtry)
- Dominique CIVEYRAC (Courtry)
- Nathalie DESROUSSEAUX (Brou sur Chantereine)
- Isabelle MOUROT (Brou sur Chantereine)
(unanimité : 35 pour, 8 ne prennent pas part au vote) ;
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-

DÉSIGNÉ Monsieur Jacques PHILIPPON, Vice-Président chargé de
l’environnement, écologie, Agenda 21, eau et assainissement, en qualité de
représentant de la Communauté d’agglomération au sein de la Commission Locale de
l’Eau du SAGE Marne Confluence (unanimité : 35 pour, 8 ne prennent pas part au
vote).

Ce compte rendu est dressé conformément au décret n°83.1025 du 28 Novembre 1983 et à la circulaire
préfectorale n°84.44 du 23 Novembre 1984 prise pour son application concernant les délais de recours en matière
de décision individuelle.
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