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Le 12 septembre 2017 à 20h30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes 
« les Portes de l’Ile de France », légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au 
siège de la Communauté de Communes. 

 

Date de convocation : 
      
05/09/2017 

Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication : 
      
05/09/2017 

Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 34 
Pouvoirs : 3 
Votants : 37 

 
Etaient présents (34 personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice) :  

 
Limetz-Villez : Bonnières s/ Seine : Freneuse : 
Michel OBRY Jean-Marc POMMIER Didier JOUY 
Patricia GOSSELIN Annie CAILLABET Florence RAMIREZ 
Claude LASSEE José PEREZ Guy DEFLINE 
 Emmanuelle COTTIN Corinne MANGEL 

Bennecourt :   

Didier DUMONT Jean-Claude BENDJOUA Estelle BAUDRY 
Aziz ABCHAOUI Gaëlle AUFFRET Jean-Michel PELLETIER 
Alain GENTIL   
 Blaru : Port-Villez : 
Moisson : Joëlle ROLLIN Michel CHEVALLIER 

Daniel GOURIOU   
 Gommecourt : Jeufosse : 
Bréval : Jacques GUERIN Arlette HUAN 

Thierry NAVELLO   
Jeannette CHANTEPIE Boissy Mauvoisin : Ménerville : 
Karine VIRASACK Alain GAGNE Sylvain THURET 
   

Neauphlette : Saint Illiers le Bois : Saint Illiers la Ville : 
Jean-Luc KOKELKA Claude NOEL Jean-Louis FOURNIER 
   

Lommoye : Cravent : Chauffour les Bonnières : 
 Jacky JOUBERT Gérard CLEMENT 
   

La Villeneuve en Chevrie :   

Alain PEZZALI   

 
Ont donné procuration : 

Laurence PIERRE à Alain GENTIL 
Rémi CLAUSNER à Guy DEFLINE  
Antoinette SAULE à Alain PEZZALI 

 
Etaient absents : 

 
  

 
Absent(s) excusé(s) : 
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 M. le Président demande une minute de silence en mémoire de M. COUDERC 
 Élection du secrétaire de séance : Mme HUAN 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 11 juillet 2017 
 Signature du registre 

 
 M. le Président indique qu’il est ravi d’avoir travaillé avec les élus communautaires 

depuis 14 ans. Il indique que le conseil communautaire lui a toujours accordé une 
grande confiance. Il rappelle les projets à venir : le parking de la gare de Bonnières, 
les tennis couverts du complexe sportif, la maison médicale, les jardins ouvriers. Il 
indique que la communauté de communes disposait de 7 millions d’euros de 
trésorerie fin décembre 2017 pour investir dans de nouveaux projets et souligne qu’il 
n’y aura pas de nécessité d’emprunter pour financer le développement du territoire. 
Il indique qu’il souhaite se présenter en tant que vice-Président chargé des travaux 
neufs issus des appels d’offres. Enfin il indique qu’il remercie le personnel de la 
communauté pour l’excellent travail qu’ils ont effectué ainsi que Eric CROS en qui il a 
toute confiance. 

 

 

Ordre du jour : 

 
1.Délibération n°2017/127 : Don pour les Antilles françaises ..................................................................3 

1.Délibération n°2017/128 : Election du Président ..................................................................................4 

2.Délibération n°2017/129 : Election des vice-Présidents ........................................................................5 
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1.Délibération n°2017/127 : Don pour les Antilles françaises  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant les dégâts causés par l’ouragan Irma sur les iles françaises de Saint Barthélémy et Saint 
Martin ; 
 
 
M. le Président rappelle que les Antilles françaises, et plus particulièrement les iles Saint Barthélémy 
et Saint Martin, ont été durement touchées par l’ouragan Irma, causant d’importants dégâts. 
 
Il propose d’apporter un soutien financier pour venir en aide aux habitants à travers une l’association 
Fondation de France, ou tout autre association intervenant auprès des victimes de l’ouragan, avec un 
don de 5 000 €. 
 
M. NOEL propose que le don ne soit pas de 5 000 € mais de 10 000 € pour des gens qui ont tout 
perdu. 
 
Mme COTTIN et M. BENDJOUA approuvent cette proposition. 
 
M. le Président propose donc d’apporter un soutien financier de 10 000 €. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité. 
 
Mme RAMIREZ dit que la préfecture de Guadeloupe a créé un mail pour apporter de l’aide aux 
sinistrés : aides.irma@gmail.com 
 
M. le Président dit que la CCPIF va écrire à la préfecture de Guadeloupe pour leur demander à qui 
donner ce don afin de ne pas le verser à n’importe qui. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DECIDE d’accorder une aide financière de 10 000 € à la Fondation de France pour la solidarité 
nationale pour les Antilles ou toute autre association intervenant auprès des victimes de l’ouragan ; 
 
PREND ACTE que cette aide financière fera l’objet d’une décision modificative sur le budget principal 
2017 ;   
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2.Délibération n°2017/128 : Election du Président  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-15 et L. 2122-17 ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Considérant les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu la délibération n°2017-01 en date du 10 janvier 2017 et désignant le Président de la Communauté 
de Communes des Portes de l’Ile de France suite à la fusion des communautés communes des 
Portes de l’Ile de France et du Plateau de Lommoye ; 
 
Considérant la nécessité de procéder à l’élection d’un nouveau Président de la Communauté de 
Communes « les Portes de l’Ile de France » suite à la démission du Président ; 
 
Vu la circulaire NOR : INT/A/1405029C en date du 13 mars 2014 ; 
 
Vu la démission de M. OBRY, Président de la communauté de communes des Portes de l’Ile de 
France ; 
 
 
 
M. le Président explique que l’élection du Président suit les mêmes règles que celles prévues pour les 
conseils municipaux aux articles L 2122-7 et suivants du code général des collectivités territoriales : 
l’élection se déroule 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 de scrutin et l’élection a lieu 
à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
M. LASSE, doyen du conseil, préside la séance. 
 
Il propose de procéder aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Après un appel de candidature, MM NAVELLO, PEZZALI et GUERIN se portent candidats. 
 
Il est procédé au déroulement du vote à bulletin secret. 
 
 
Mmes AUFFRET et COTTIN, benjamines de l’assemblée, vont procéder au dépouillement. 
 
 
 
Élection du Président : 
 
Premier tour de scrutin : 
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 
Majorité absolue : 19 
 
 

 

A obtenu :  

- M. PEZZALI  : 23 voix  
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- M. GUERIN : 7 voix  
- M. NAVELLO : 7 voix 

 
 
 
M. PEZZALI, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Président, et a été installé. 

 
Il remercie les membres du conseil de la confiance donnée et indique que la communauté de 

communes travaille désormais à 37 et qu’il faut exploiter toutes les compétences. Il dit que la ligne a 

été tracée par M. OBRY s’agissant des projets à venir et qu’il compte sur l’ensemble du conseil et des 

services administratifs pour réaliser ce travail.  
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3.Délibération n°2017/129 : Election des vice-Présidents  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5211-1 et suivants, L2122-4, 
L. 2122-10, L2122-14, L5211-9 et suivants, L5214-1 et suivants, 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre portant création de la Communauté 
de Communes « les Portes de l’Ile de France », 
 
Vu la délibération 2017-02 du 10 janvier 2017 augmentant le nombre de vice-Présidents de la 
Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France de 30%. 
 
Vu la délibération 2017-126 désignant le Président de la Communauté de Communes des Portes de 
l’Ile de France ; 
 
Vu l’article L. 2122-10, par renvoi de l’article L. 5 211-2 du CGCT, stipulant que l’élection d’un 
nouveau président de communauté entraîne l’élection de nouveaux vice-présidents, sans que ces 
derniers n’aient besoin de démissionner ; 
 
Considérant la nécessité de procéder à l’élection des vice-Présidents de la Communauté de 
Communes « les Portes de l’Ile de France » suite à la démission de M. le Président de la 
Communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
M. GAGNE demande à intervenir quant au nombre de vice-Présidents. 
 
M. le Président indique qu’il n’y aura pas de vote quant au nombre de vice-Présidents puisque cela a 
déjà fait l’objet de la délibération n°2017-02. 
 
M. GAGNE dit qu’il est convaincu qu’il n’y a pas besoin de 11 vice-Présidents et que 6 ou 7 suffiraient. 
 
 
 
M. le Président rappelle que l’élection des vice-Présidents suit les mêmes règles que celles prévues 
pour les conseils municipaux aux articles L 2122-7 et suivants du code général des collectivités 
territoriales : l’élection se déroule 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 de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
Mmes AUFFRET et COTTIN, benjamines de l’assemblée, procèdent au dépouillement. 
 
 
Élection du 1

er
 vice-Président : 

 
Candidat : M. POMMIER 
 

 

Premier tour de scrutin :  
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 6 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 31 
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Majorité absolue : 16 
  
A obtenu :  
- M. POMMIER : 31 voix  
 
M. POMMIER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1

er
 vice-Président, et a été installé. 

 
M. POMMIER a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 

Élection du 2
ème

 vice-Président : 

Candidat : M. JOUY 
 

 

Premier tour de scrutin :  
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 8 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 29 
Majorité absolue : 15 
  
A obtenu :  
- M. JOUY : 29 voix 

 
 

 
M. JOUY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2

ème
 vice-Président, et a été installé. 

 
M. JOUY a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Élection du 3

ème
 vice-Président : 

 
Candidat : M. OBRY 
 
  
Premier tour de scrutin :  
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 9 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 28 
Majorité absolue : 15 
  
A obtenu :  
- M. OBRY : 28 voix 

 
 

 
M. OBRY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3

ème
 vice-Président, et a été installé. 

 
M. OBRY a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Élection du 4

ème
 vice-Président : 

 
Candidat : M. GOURIOU 
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Candidat : M. NAVELLO 
 
Premier tour de scrutin :  
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 3 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 34 
Majorité absolue : 18 
  
A obtenu :  
- M. NAVELLO : 19 voix 
- M. GOURIOU : 15 voix 

 

 

 
M. NAVELLO ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 4

ème
 vice-Président, et a été installé. 

 
M. NAVELLO a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Élection du 5

ème
 vice-Président : 

 
Candidat : M. FOURNIER 
Candidat : Mme ROLLIN 
 

 

Premier tour de scrutin :  
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 35 
Majorité absolue : 18 
  
A obtenu :  
- Mme ROLLIN : 24 voix 
- M. FOURNIER : 11 voix 

 

 

 
Mme ROLLIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 5

ème
 vice-Président, et a été installée. 

 
Mme.ROLLIN a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Élection du 6

ème
 vice-Président : 

 
Candidat : M. GUERIN 
Candidat : M. FOURNIER 
 

 

Premier tour de scrutin :  
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
Majorité absolue : 19 
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A obtenu :  
- M. GUERIN : 25 voix 
- M. FOURNIER : 11 voix 
-  

 

 
M. GUERIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 6

ème
 vice-Président, et a été installé. 

 
M. GUERIN a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Élection du 7

ème
 vice-Président : 

 
Candidat : Mme HUAN 
Candidat : M. THURET 
 

 

Premier tour de scrutin :  
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 35 
Majorité absolue : 18 
  
A obtenu :  
- Mme HUAN : 29 voix 
- M. THUET : 6 voix 

 

 

 
Mme HUAN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 7

ème
 vice-Président, et a été installée. 

 
Mme HUAN a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Élection du 8

ème
 vice-Président : 

 
Candidat : M. DUMONT 
Candidat : M. GOURIOU 
Candidat : M. KOKELKA 
 

 

Premier tour de scrutin :  
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
Majorité absolue : 19 
  
A obtenu :  
- M. DUMONT : 15 voix 
- M. GOURIOU : 4 voix 
- M. KOKELKA : 17 voix 

 

 

 
2

ème
  tour de scrutin :  

  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  



 PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 12 septembre 2017 

2017/10 

 
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 
Majorité absolue : 19 
 
A obtenu : 
- M. DUMONT : 15 voix 
- M. GOURIOU : 4 voix 
- M. KOKELKA : 18 voix 

 
 

3
ème

 tour de scrutin :  
 
M. GOURIOU dit qu’il se retire.   
 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 35 
Majorité absolue : 18 
 
A obtenu : 

- M. KOKELKA : 19 voix  
- M. DUMONT : 16 voix 

 
 
M. KOKELKA ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 8

ème
 vice-Président, et a été installé. 

 
M. KOKELKA a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Élection du 9

ème
 vice-Président : 

 
Candidat : M. GOURIOU 
Candidat : M. THURET 
 

 

 
Premier tour de scrutin : 

 

  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 4 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 33 
Majorité absolue : 17 
  
A obtenu :  
- M. GOURIOU : 15 voix 
- M. THURET : 18 voix 

 

 

 
M. THURET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 9

ème
 vice-Président, et a été installé. 

 
M. THURET a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Élection du 10

ème
 vice-Président : 
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Candidat : M. DUMONT 
Candidat : M. FOURNIER 
 

 

 
Premier tour de scrutin : 

 

  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 4 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 33 
Majorité absolue : 17 
  
A obtenu :  
- M. DUMONT : 16 voix 
- M. FOURNIER : 17 voix 

 

  
 
M. FOURNIER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 10

ème
 vice-Président, et a été installé. 

 
M. FOURNIER a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 
 
Élection du 11

ème
 vice-Président : 

 
Candidat : M. GENTIL 
Candidat : M. GOURIOU 
Candidat : M. NOEL 
 

 

Premier tour de scrutin :  
  
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 35 
Majorité absolue : 18 
  
A obtenu :  
- M. GENTIL : 6 voix  
- M. GOURIOU : 7 voix 
- M. NOEL : 22 voix 

 

 

 
M. NOEL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 11

ème
 vice-Président, et a été installé. 

 
M. NOEL a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
 

 

Liste des vice-Présidents : 

1er VP - M. POMMIER 

2ème VP – M. JOUY 

3ème VP - M. OBRY 

4ème VP - M. NAVELLO 
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5ème VP – Mme ROLLIN 

6ème VP - M. GUERIN 

7ème VP - Mme HUAN 

8ème VP - M. KOKELKA 

9ème VP - M. THURET 

10ème VP - M. FOURNIER 

11ème VP - M. NOEL 

 

 
M. OBRY dit qu’il souhaite beaucoup de réussite au nouveau Président dans ses nouvelles fonctions. 

M. le Président dit qu’il va recevoir chaque vice-Président pour voir avec eux quelle compétence il 

pourra leur confier. 

Il ajoute qu’il ne connait les services administratifs de la CCPIF réunifiée que depuis 8 mois mais 

souligne qu’il est serein quant à leur efficacité. 

 

La séance est levée à 22h10 


