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COMPTE RENDU 
 
L'an deux mille vingt 
Le mercredi 3 juin, à dix-huit heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est 
réuni à Maule, salle des fêtes, en séance publique (en nombre limité), sous la présidence de 
M. Laurent RICHARD, Président, 
 
Présents :  
Commune d’ANDELU : Olivier RAVENEL 
Commune de BAZEMONT : Jean-Bernard HETZEL, Martine DELORENZI 
Commune de CHAVENAY : Myriam BRENAC, Stéphane GOMPERTZ, Jérôme COTIGNY 
Commune de CRESPIERES : Adriano BALLARIN, Agnès TABARY 
Commune de DAVRON : Damien GUIBOUT 
Commune de FEUCHEROLLES : Patrick LOISEL, Katrin VARILLON, Miche DELAMAIRE, 
Frédéric RIGNAULT 
Commune d’HERBEVILLE : Vincent GAY 
Commune de MAREIL-SUR-MAULDRE : Nathalie CAHUZAC, Frédéric MUSILLAMI 
Commune de MAULE : Laurent RICHARD, Olivier LEPRETRE, Sidonie KARM, Hervé 
CAMARD, Sylvie BIGAY, Jean-Christophe SEGUIER, Caroline QUINET, Hajer RIVIERE, 
William FALCHETTO, 
Commune de MONTAINVILLE : Eric MARTIN 
Commune de SAINT-NOM-LA-BRETECHE : Gilles STUDNIA, Karine DUBOIS, Gérard 
PARFAIT, Dominique GERBERT, Christine CAILLAT, Axel FAIVRE, Christelle BARDEILLE, 
Jean-Philippe ANTOINE 
 
Procurations :  
 
Excusés :  
 

*********************************************** 

 
I. INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
La séance est ouverte par Laurent RICHARD, Président sortant, qui procède à l’appel puis 
déclare le conseil communautaire officiellement installé dans ses fonctions. 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MERCREDI 3 JUIN 2020 A 18H00 

SALLE DES FETES DE MAULE 
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II. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Madame Nathalie CAHUZAC est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 

 
 
III. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 MARS 

2020 

 
Le procès-verbal du 4 mars 2020 est adopté à l’unanimité, sans observations. 
 
 
 

 
IV. DECISIONS DU PRESIDENT PAR DELEGATION DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
 
En application de l’article L5211-10 du CGCT, le Conseil communautaire peut déléguer une 
partie de ses attributions. Ainsi le Président de Gally Mauldre a reçu délégation du Conseil, 
par délibération du 17 avril 2014. 
Cette délégation s’arrête à la fin de la mandature, et une nouvelle délibération sera 
nécessaire si le Conseil décide de nouveau de déléguer une partie de ses attributions au 
Président. 
 
Lors de chaque réunion du Conseil, le Président doit rendre compte des décisions prises par 
délégations depuis la réunion précédente. 
 
 
 

DECISION DU PRESIDENT N° 2020/08 DU 14 MAI 2020 

 
Objet :  Contrat de prestations de services – Distribution flyer cinéma (programme du 

cinéma) pour 2020 – avenant n°1 pour l’assujetissement à la TVA 
 
 
Le Président de la Communauté de Communes Gally Mauldre, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du 17 avril 2014 chargeant Monsieur le Président de prendre les décisions 
prévues aux articles L 2122-21, et L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT que les crédits sont inscrits au budget 2020 de la régie communautaire du 
cinéma Les 2 Scènes, 
 
CONSIDERANT qu’un contrat pour la distribution du flyer cinéma (programme du cinéma) 
pour 2020 a été pris et notifié le 16 janvier 2020, 
 
CONSIDERANT la décision du Président n° 2019-29 du 26 décembre 2019 autorisant sa 
signature, 
 



 

3/10 

 

 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2020, ALTIA « Esat de la Mauldre » est soumis à 
l’assujettissement à la TVA, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le contrat en ce sens et donc de prendre en 
compte que le montant de la distribution du flyers est de 51,00€ TTC et non 51,00€ H.TVA, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 : De signer avec l’association ESAT DE LA MAULDRE, 3 Chaussée Saint-Vincent, 
78580 MAULE, un avenant au contrat de prestations de services pour la distribution du flyer 
cinéma (programme du cinéma) pour l’assujettissement à la TVA.  
 
Article 2 : Ampliation de cette décision est faite à Monsieur le Sous-préfet de Saint-
Germain-en-Laye et à Monsieur le Trésorier de Maule. 
 
 
Laurent RICHARD laisse la présidence de séance à Gérard PARFAIT, doyen d’âge, pour 
procéder à l’élection du Président. 
 
 
 
V. ELECTION DU PRESIDENT 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-4 et 
L5211-2, 

VU l’arrêté préfectoral n°2012181-0004 en date du 29 juin 2012 portant création de la 
Communauté de Communes Gally Mauldre, 

VU l’arrêté préfectoral fixant la composition de la CC Gally Mauldre à 34 conseillers 
communautaires, à compter du renouvellement général de 2020, issu de l’article L5211-6-1 
du CGCT, 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder à l’élection du(de la) Président(e) de la CC Gally 
Mauldre ; 

Sous la Présidence de M Gérard PARFAIT, doyen d’âge ; 

Après avoir désigné M Jérôme COTIGNY et M Olivier RAVENEL comme assesseurs et avoir 
procédé à l’appel des candidatures, se porte candidat M Laurent RICHARD, 

 

Après avoir procédé à l’élection, au scrutin secret, 

A l’issue du 1er tour de scrutin, 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins  34 

- Bulletins blancs    6 

- Bulletins nuls    0 

- Suffrages exprimés 28 
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Nombre de voix obtenues : 

Laurent RICHARD : 28 voix 

 

M Laurent RICHARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé 
Président de la Communauté de Communes Gally Mauldre et a été installé immédiatement 
dans ses fonctions. 

 

 

VI. FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L5211-10 : 

- « 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 délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents ». 

- « l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-
présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième 
alinéas, sans pouvoir dépasser 30% de son propre effectif et le nombre de 
quinze ». 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer le nombre de vice-Présidents, 

Sur proposition de Laurent RICHARD, Président nouvellement élu,  

Après en avoir délibéré, à la majorité (opposition de Vincent GAY, Damien GUIBOUT, Eric 
MARTIN, Frédéric RIGNAULT ; abstention de Adriano BALLARIN, Myriam BRENAC, Martine 
DELORENZI, William FALCHETTO, Stéphane GOMPERTZ, Jean-Bernard HETZEL, Patrick 
LOISEL, Agnès TABARY, Katrin VARILLON), 

 

- Fixe à 7 (sept) le nombre des vice-Présidents à élire 

 

 

VII. ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L5211-10 : « le 
bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, 
d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres 
membres » ; 

Après avoir désigné M Jérôme COTIGNY et M Olivier RAVENEL comme assesseurs ; 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder à l’élection des membres du Bureau 
communautaire ; 
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Sur proposition de M Laurent RICHARD, Président nouvellement élu, d’élire les membres 
suivants du Bureau communautaire : 

1er vice-Président Gilles STUDNIA 

2ème vice-Président Patrick LOISEL 

3ème vice-Président Myriam BRENAC 

4ème vice-Président Nathalie CAHUZAC 

5ème vice-Président Adriano BALLARIN 

6ème vice-Président Jean-Bernard HETZEL 

7ème vice-Président Olivier RAVENEL 

Membre du Bureau Damien GUIBOUT 

Membre du Bureau Eric MARTIN 

Membre du Bureau Vincent GAY 

 

Après avoir procédé à l’élection, au scrutin secret, de chaque vice-Président (dans l’ordre de 
leur rang) puis de chaque autre membre : 

 

I. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 
 

1. Premier vice-Président 
Est candidat Gilles STUDNIA 

A l’issue du 1er tour de scrutin, 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins  34 

- Bulletins blancs    9 

- Suffrages exprimés 25 

 

Nombre de voix obtenues : 

Gilles STUDNIA obtient 25 voix au premier tour et est élu premier vice-Président. 

 

2. Deuxième vice-Président 
Est candidat Patrick LOISEL 

A l’issue du 1er tour de scrutin, 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins  34 

- Bulletins blancs    5 

- Suffrages exprimés 29 
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Nombre de voix obtenues : 

Patrick LOISEL obtient 29 voix au premier tour et est élu deuxième vice-Président. 

 

3. Troisième vice-Président 
Est candidate Myriam BRENAC 

A l’issue du 1er tour de scrutin, 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins  34 

- Bulletins blancs    4 

- Suffrages exprimés 30 

 

Nombre de voix obtenues : 

Myriam BRENAC obtient 30 voix au premier tour et est élue troisième vice-Présidente. 

 

4. Quatrième vice-Président 
Est candidate Nathalie CAHUZAC 

A l’issue du 1er tour de scrutin, 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins  34 

- Bulletins blancs    4 

- Suffrages exprimés 30 

 

Nombre de voix obtenues : 

Nathalie CAHUZAC obtient 30 voix au premier tour et est élue quatrième vice-Présidente. 

 

5. Cinquième vice-Président 
Est candidat Adriano BALLARIN 

A l’issue du 1er tour de scrutin, 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins  34 

- Bulletins blancs  14 

- Suffrages exprimés 20 

 

Nombre de voix obtenues : 

Adriano BALLARIN obtient 20 voix au premier tour et est élu cinquième vice-Président. 
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6. Sixième vice-Président 
Est candidat Jean-Bernard HETZEL 

A l’issue du 1er tour de scrutin, 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins  34 

- Bulletins blancs  14 

- Suffrages exprimés 20 

 

Nombre de voix obtenues : 

Jean-Bernard HETZEL obtient 20 voix au premier tour et est élu sixième vice-Président. 

 

7. Septième vice-Président 
Est candidat Olivier RAVENEL 

A l’issue du 1er tour de scrutin, 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins  34 

- Bulletins blancs  10 

- Suffrages exprimés 24 

 

Nombre de voix obtenues : 

Olivier RAVENEL obtient 24 voix au premier tour et est élu septième vice-Président. 

 

II. ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

• Candidat : Damien GUIBOUT 
Elu à l’unanimité 

• Candidat : Eric MARTIN 
Elu à l’unanimité 

• Candidat : Vincent GAY 
Elu à l’unanimité 

 

III. ELIT LES MEMBRES DU BUREAU SUIVANTS : 
 

• Le Président : Laurent RICHARD 
 

• Les vice-Présidents suivants : 
- Premier vice-Président : Gilles STUDNIA 
- Deuxième vice-Président : Patrick LOISEL 
- Troisième vice-Présidente : Myriam BRENAC 
- Quatrième vice-Présidente : Nathalie CAHUZAC 
- Cinquième vice-Président : Adriano BALLARIN 
- Sixième vice-Président : Jean-Bernard HETZEL 
- Septième vice-Président : Olivier RAVENEL 
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• Les autres membres suivants : 
- Damien GUIBOUT 
- Eric MARTIN 
- Vincent GAY 

 

 

VIII. LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 

 

Charte de l’élu local lue en séance : 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 de ses fonctions à d'autres fins. 

5. 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. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 
sein desquelles il a été désigné. 

7. 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 pris dans le cadre de ses fonctions. 

 

 

Une copie de la charte de l’élu local et du chapitre 3 (Deuxième partie, la commune ; livre 1er 
organisation de la commune ; titre 2 organes de la commune ; chapitre 3 conditions 
d’exercice des mandats municipaux) sera remise aux Conseillers communautaires. 

 

 

IX. DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L5211-10 : « Le 
président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble 
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 
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2° De l'approbation du compte administratif ; 

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15 ; 

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 
de la ville. 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, 
consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. » 

CONSIDERANT qu’il convient de donner délégation au Président pour prendre un certain 
nombre de décisions sans attendre la réunion du prochain Conseil communautaire ; 

ENTENDU l’exposé de Laurent RICHARD, Président nouvellement élu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

 

DECIDE de donner délégation au Président dans les domaines suivants, afin : 

 

1° De procéder, dans les limites fixées par le conseil communautaire dans le budget annuel 
en cours, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous 
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ne nécessitant pas le recours à l’appel 
d’offres en ce qui concerne les fournitures, services et prestations intellectuelles, et dans la 
limite de 200 000 € HT pour les marchés de travaux, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

5° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services intercommunaux ; 
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6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 

9° D'intenter au nom de la communauté les actions en justice ou de défendre la communauté 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire, et 
de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ; 

10° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules intercommunaux et dont le montant des frais dus s’avérerait inférieur à la 
franchise contractuelle prévue dans le ou les contrats d’assurance ; 

11° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
communauté préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ; 

12° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 € ; 

13° D'autoriser, au nom de la communauté, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre ; 

 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal et 
communautaire. 

 

Lors de chaque réunion du Conseil communautaire, le Président rendra compte des 
attributions exercées par délégation. 

 
 

X. DATE ET LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Le Conseil communautaire se réunira mercredi 24 juin 2020 à 18h00. 
Le lieu sera, soit Maule si la situation sanitaire exige de maintenir les mêmes règles de 
distanciation, soit une autre commune à définir si la réunion peut se tenir dans une salle plus 
petite que la salle des fêtes de Maule. 
Le lieu sera confirmé ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
 

XI. QUESTIONS DIVERSES 

 

Pas de questions diverses. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h25. 


