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DEPARTEMENT DU VAL D’OISE 

ARRONDISSEMENT DE PONTOISE 
Communauté de Communes Vexin Centre 

 
_______________________________________________________________________________ 
Présents : 
M. LEVESQUE – P. PELLETIER – X. LERDU – M. PEROU – M. GUIARD – C. VAUTIER – C. DELTRUC 
– C. BAGO – S. CARLUCCI – D. ROUX – A. MARTIN – M. VIDECOQ – J. BEAUGRAND – J.P. RADET – 
M. FINET– J. PICHERY – G. GRAIS – M. ALLEGRE – L. SCHUEHMACHER – M. NOURY – X. FLYE 
SAINTE MARIE – C. SORET – M. CATHALA – J.P. FOHRER – D. GABRIEL – B. MACREZ – C. ROBERT 
– B. LORIN – D. THEPENIER – A. COVILLE – J. ESTRELLA – J. MAIGRET – N. NINOT – C. GENET –  
A. MATEOS – P. HOUDAILLE – O. NORMANDE – A. PRACHE – G. PARIS – D. PAPILLON –  
J.F. MICHEL - J. RAMBOZ – J. MANSART – M. ABRAHAM – E. ANDOUVLIE - .C. CORDIER –  
A. DE TRAVERSAY - R. DE KERVEGUEN 
 
Absents avec pouvoir :  Date d’affichage : 3 janvier 2013 
R. LECOMTE pouvoir à J.F. MICHEL  
P. FLAHAUT pouvoir à A. PRACHE Date de convocation : 3 janvier 2013 
Y. du PETIT THOUARS J.P. FOHRER  
 
Nombre de conseillers :  Secrétaire :  Michel ABRAHAM 

- en exercice : 51 
- présents : 48 
- votants : 51 

 
 

PROCES VERBAL 
de la réunion du Conseil Communautaire 

du mercredi 9 janvier 2012 
 

 
Monsieur Jean-Pierre RADET, Maire de  Commeny, a accueilli les nouveaux membres du conseil 
communautaire. Il ouvre la séance en présentant ses meilleurs vœux pour cette année 2013 qui s’annonce et 
remercie Max LEVESQUE, Maire d’Ableiges pour son accueil en ces lieux. 
 
1. Installation du Conseil Communautaire  
 
L’an deux mil douze, le mercredi neuf janvier à vingt heures trente, à la Villeneuve Saint Martin, les délégués 
des communes de la Communauté de Communes Vexin Centre se sont présentés à la séance du Conseil 
communautaire sous la Présidence intérimaire de monsieur Jean-Pierre RADET, qui, après l’appel nominal des 
membres, a déclaré installés les 51 membres du Conseil Communautaire dans leurs fonctions de titulaires 
conformément à l’arrêté de Monsieur le Préfet du Val d’Oise en date du 26 décembre 2012 autorisant la création 
de la Communauté de Communes Vexin Centre. 
 
Il est donné lecture des articles du CGCT : L5211-6, L5211-7, L5211-8, L5211-9, 
L5211-10 et L 2122-4, Monsieur Jean RAMBOZ, le plus âgé des membres du Conseil Communautaire, a ensuite 
pris la Présidence, le Conseil a choisi pour secrétaire de séance, Monsieur Philippe HOUDAILLE, le plus jeune. 
 
2. Election du Président 
 
Election du Président 
Le Président de séance, doyen d’âge après avoir demandé s’il y avait des candidatures supplémentaires à celle de 
Michel GUIARD au poste de président, a invité les membres du conseil communautaire à procéder à l’élection 
du Président, conformément aux dispositions prévus par les articles L2122-4 du CGCT. 
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Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président de séance, son bulletin de 
vote écrit sur papier blanc. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
Ont obtenu : 
Monsieur Michel GUIARD  quarante et une voix  (41)    
Monsieur Jean-Pierre RADET  deux voix (2) 
Bulletins blancs     cinq (5) 
Nul      trois (3) 
 
Monsieur Michel GUIARD ayant obtenu la majorité absolue, a été déclaré Président et a été immédiatement 
installé. 
Monsieur le Président annonce que le secrétaire de séance sera désigné selon l’ordre alphabétique, Monsieur 
Michel ABRAHAM (Théméricourt) débutera dans cette fonction. 
Il est procédé à la présentation du personnel administratif de la Communauté de Communes Vexin Centre.  
 
3. Election des vice-présidents 
 
Détermination du nombre de vice-présidents 
Monsieur le Président 
Considérant l’article L 5211-10 du CGCT, 
PROPOSE de déterminer à dix (10) le nombre de vice-présidents de la Communauté de Communes. 
ADOPTE à l’unanimité des membres présents. 
 
Election du Vice-président – Aménagement du territoire - Transports 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du Premier vice-président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Monsieur Jean-Pierre RADET  quarante et une voix (41) 
Monsieur PICHERY   une voix (1)  
Monsieur FLYE    une voix (1) 
Bulletins blancs     huit (8) 
Nul      zéro (0) 
 
Monsieur Jean-Pierre RADET ayant obtenu la majorité, a été élu vice-président et a été immédiatement installé. 

 
Election du Vice-président - Animation 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du deuxième vice-président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Monsieur Max LEVESQUE  trente-six voix   (36) 
Monsieur Michel NOURY  une voix (1)  
Bulletins blancs     treize (13) 
Nul      un (1) 
 
Monsieur Max LEVESQUE ayant obtenu la majorité, a été élu vice-président et a été immédiatement installé. 
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Election du Vice-président Enfance – Petite Enfance 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du troisième vice-président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Madame Christine CORDIER quarante-quatre voix  (44) 
Monsieur Jean-Pierre RADET une voix (1) 
Bulletins blancs    cinq (5) 
Nul      un (1) 
 
Madame Christine CORDIER ayant obtenu la majorité, a été élue vice-présidente et a été immédiatement 
installée. 
 
Election du Vice-président - Communication 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du quatrième vice-président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Monsieur Philippe HOUDAILLE trente-sept voix (37) 
Monsieur Bernard LORIN  treize voix (13) 
Bulletins blancs     un (1) 
Nul      zéro (0) 
   
Monsieur Philippe HOUDAILLE  ayant obtenu la majorité, a été élu  vice-président et a été immédiatement 
installé. 
 
Election du Vice-président – Affaires économiques 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du cinquième vice-Président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Monsieur Michel NOURY  cinquante voix (50) 
Bulletins blancs     un (1) 
Nul      zéro (0) 
   
Monsieur Michel NOURY ayant obtenu la majorité, a été élu vice-président et a été immédiatement installé. 
 
Election du Vice-président - Finances 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du sixièmevVice-président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Monsieur Christian BAGO    quarante-deux voix  (42) 
Bulletins blancs    neuf (9) 
Nul     zéro (0) 
 
Monsieur Christian BAGO  ayant obtenu la majorité absolue, a été élu vice-président et a été immédiatement 
installé. 
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Election du Vice-président – Voirie - Chemins 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du septième vice-président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Monsieur Sylvain CARLUCCI    quarante-neuf voix  (49) 
Bulletins blancs    deux (2) 
Nul     zéro (0) 
 
Monsieur Sylvain CARLUCCI  ayant obtenu la majorité absolue, a été élu vice-président et a été immédiatement 
installé. 
 
Election du Vice-président – Personnes âgées 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du huitième vice-président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Madame Danièle ROUX     trente-cinq voix  (35) 
Madame Annick de TRAVERSAY quinze voix (15) 
Monsieur RAMBOZ   une voix (1)  
Bulletins blancs     zéro (0) 
Nul      zéro (0) 
 
Madame Danièle ROUX  ayant obtenu la majorité absolue, a été élue vice-présidente et a été immédiatement 
installée. 
 
Election du Vice-président – Tourisme & Culture 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du neuvième vice-président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Monsieur Alain PRACHE    vingt-neuf voix  (29) 
Monsieur Michel ABRAHAM vingt voix (20) 
Bulletins blancs    deux (2) 
Nul     zéro (0) 
 
Monsieur Alain PRACHE  ayant obtenu la majorité absolue, a été élu vice-président et a été immédiatement 
installé. 
 
Election du Vice-président – Jeunesse 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Michel GUIARD, à l’élection 
du dixième vice-président. 
 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Ont obtenu : 
Madame Jacqueline MAIGRET    trente et une voix  (31) 
Monsieur Didier GABRIEL  dix-neuf voix (19) 
Bulletins blancs    un (1) 
Nul      zéro (0) 
 
Madame Jacqueline MAIGRET  ayant obtenu la majorité absolue, a été élue vice-présidente et a été 
immédiatement installée. 
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4. Installation des commissions  
 
Monsieur le Président, 
PROPOSE l’installation des commissions suivantes ci-dessous énoncé : 
 
Commission n°1 : Aménagement du territoire - Transports 
Vice-présidence :  Jean-Pierre RADET 
Commission n°2 : Animation – loisirs – activités sportives - festivités 
Vice-présidence : Max LEVESQUE    
Commission n° 3 : Petite enfance - Enfance 
Vice-présidence : Christine CORDIER 
Commission n°4 : Finances - Budget 
Vice-présidence : Christian BAGO 
Commission n°5 : Jeunesse – Point d’accès au droit – Prévention & délinquance 
Vice-présidence : Jacqueline MAIGRET 
Commission n°6 : Voirie - Chemins 
Vice-présidence : Sylvain CARLUCCI 
Commission n°7 : Personnes âgées – Maintien à domicile - Santé 
Vice-présidence : Danièle ROUX 
Commission n°8 : Communication 
Vice-présidence : Philippe HOUDAILLE 
Commission n°9 : Développement économique 
Vice-présidence : Michel NOURY 
Commission n°10 : Tourisme – Culture – Camp de César 
Vice-présidence : Alain PRACHE 
 
et CHARGE  les conseillers communautaires de s’inscrire dans les commissions de leur choix. 
 
5. Présentation de l’ordre du bureau 
 
Considérant l’article L 5211-10 du CGCT,  
 
Considérant l’article 12 des statuts de la Communauté de Communes Vexin Centre, 
 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Communautaire ADOPTE l’ordre du bureau, comme 
suit : 

- Monsieur Jean-Pierre RADET – 1er vice-président 
- Monsieur Max LEVESQUE – 2ème vice-président 
- Madame Christine CORDIER – 3ème vice-présidente 
- Monsieur Christian BAGO – 4ème vice-président 
- Madame Jacqueline MAIGRET – 5ème vice-présidente 
- Monsieur Sylvain CARLUCCI – 6ème vice-président 
- Madame Danièle ROUX – 7ème vice-présidente 
- Monsieur Philippe HOUDAILLE – 8 ème vice-président 
- Monsieur Michel NOURY – 9ème vice-président 
- Monsieur Alain PRACHE – 10ème vice-président 

 
6. Election du Bureau 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles, 
 
Vu l’article L-1612-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté de fusion au 1er janvier 2013 des communautés de communes du Val de Viosne, du Plateau du Vexin 
et des Trois Vallées du Vexin pris par le préfet du Val d’Oise le 26 décembre 2012, 
 
Vu l’article 8 des statuts de la Communauté de Communes Vexin Centre, 
 
Vu les résultats inscrits dans le procès verbal de la séance d’installation du 9 janvier 2013,  
 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Communautaire ADOPTE la composition du bureau, 
comme suit : 
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Prénom - Nom Commune  

Michel Guiard Boissy l’Aillerie Président 
Jean-Pierre Radet Commeny Vice-président 
Max Levesque Ableiges Vice-président 
Christine Cordier Us Vice-présidente 
Christian Bago Bréançon Vice-président 
Jacqueline Maigret Marines Vice-présidente 
Sylvain Carlucci Brignancourt Vice-président 
Danièle Roux Chars Vice-présidente 
Philippe Houdaille Moussy Vice-président 
Michel Noury Gadancourt Vice-président 
Alain Prache Nucourt Vice-président 
Michel Pérou Avernes Conseiller communautaire 
Michel Finet Condécourt Conseiller communautaire 
Gérard Grais Courcelles-sur-Viosne Conseiller communautaire 
Marcel Allègre Frémainville Conseiller communautaire 
Bernard Lorin Longuesse Conseiller communautaire 
Guy Paris Sagy Conseiller communautaire 
Jean Ramboz Seraincourt Conseiller communautaire 
Michel Abraham Théméricourt Conseiller communautaire 
Annick de Traversay Vigny Conseillère communautaire 
Didier Gabriel Le Bellay en Vexin Conseiller communautaire 
Jacques Beaugrand Cléry en Vexin Conseiller communautaire 
Michel Cathala Guiry en Vexin Conseiller communautaire 
Xavier Flye Sainte Marie Gouzangrez Conseiller communautaire 
Christian Robert Le Perchay Conseiller communautaire 
Jean Pichery Cormeilles-en-Vexin Conseiller communautaire 
Laure Schuehmacher Frémécourt Conseillère communautaire 
Christian Soret Grisy les Plâtres Conseiller communautaire 
Jean-Pierre Fohrer Haravilliers Conseiller communautaire 
Brigitte Macrez Le Heaulme Conseillère communautaire 
Alain Matéos Montgeroult Conseiller communautaire 
Michèle Valdelièvre Neuilly en Vexin Conseillère communautaire 
Jean-François Michel Santeuil Conseiller communautaire 
Yves Aubert du Petit Thouars Theuville Conseiller communautaire 
 
7. Perception de la TEOM en lieu et place du SMIRTOM du Vexin 
 
Vu le Code général des impôts, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles, 
 
Vu l’arrêté de fusion au 1er janvier 2013 des communautés de communes du Val de Viosne, du Plateau du Vexin 
et des Trois Vallées du Vexin pris par le préfet du Val d’Oise le 26 décembre 2012, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes de Vexin Centre et notamment la compétence collecte et 
traitement des ordures ménagères, 
 
Après avoir entendu l'exposé du président, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
De percevoir en lieu et place du SMIRTOM du Vexin à compter de janvier 2013 la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères sur le territoire de la communauté de communes Vexin Centre. 
 
De préciser que la communauté de communes Vexin Centre est une zone de perception propre selon le zonage 
défini par le SMIRTOM ;  
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De redistribuer conformément aux textes en vigueur, sous forme de participations, le produit de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères perçu au SMIRTOM du Vexin ;  
 
Le Président a proposé une réorganisation des zones de la nouvelle intercommunalité sous la forme de cinq 
zones, acceptée à l’unanimité. - ce point ne peut être acté car la décision n’est pas dans le domaine des 
compétences de la nouvelle communauté de commune mais appartient SMIRTOM). 
 
Les taux actuellement appliqués sur les trois anciennes communautés de communes devront être uniformisés ; 
des propositions seront faites lors de prochains conseils communautaires. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents. 
 
8. Ouverture des postes 

Le Président rappelle à l’assemblée : 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2012 portant fusion des Communautés de Communes « Val de Viosne », « Plateau 
du Vexin et « Trois Vallées du Vexin » au 1er janvier 2013, 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Attendu qu’il est nécessaire d’effectuer le transfert du personnel, de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant le tableau des emplois existant dans chaque communauté de communes ci-dessus énoncées, 

Considérant la nécessité de créer les postes suivants afin de concrétiser la fusion des trois intercommunalités : 

Emplois titulaires : 

- 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe 

- 1 poste d’animatrice territoriale 

- 1 poste d’éducateur de jeunes enfants 

- 1 poste de rédacteur 

- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe 

- 1 poste d’agent d’entretien 

- 1 poste d’adjoint 1ère classe 

Emplois non titulaires : 

- 1 poste d’agent d’entretien 

- 1 poste d’animatrice de relais assistantes maternelles. 

- 1 poste de gardien et agent d’entretien 

- 1 poste d’agent d’accueil PAD 

- 1 poste de gardien saisonnier 

Le Président propose à l’assemblée de créer le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2013, de la 
manière suivante : 

Emplois titulaires : 

- 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe permanent à temps partiel soit 9/35ème. 

- 1 poste d’animatrice territoriale à temps complet soit 35/35ème 

- 1 poste d’éducateur de jeunes enfants soit 35/35ème 

- 1 poste de rédacteur à temps partiel soit 31,5/35ème 

- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps partiel soit 32/35ème 
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- 1 poste d’agent d’entretien à temps complet soit 35/35ème 

- 1 poste d’adjoint 1ère classe à temps partiel soit 28/35ème 

Emplois non titulaires : 

- 1 poste d’agent d’entretien à temps partiel soit 4,44/35ème 

- 1 poste d’animatrice de relais assistantes maternelles à temps partiel soit 29/35ème 

- 1 poste de gardien et agent d’entretien à temps complet soit 35/35ème 

- 1 poste d’agent d’accueil PAD : 6,6/35ème 

- 1 poste de gardien saisonnier (maxi 350 heures par an). 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, 

DECIDE 

D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 
budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 

 
9. Régime indemnitaire 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles, 
 
Vu l’arrêté de fusion au 1er janvier 2013 des communautés de communes du Val de Viosne, du Plateau du Vexin 
et des Trois Vallées du Vexin pris par le préfet du Val d’Oise le 26 décembre 2012, 
 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant la délibération n°2013 JANVIER 01 définissant le tableau des emplois, 
 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des primes 
applicables aux personnels.  
 

Bénéficiaires 
Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux 

agents des collectivités territoriales, les primes aux agents relevant du cadre d'emplois suivants. 

 

Prime Filière Grade 

IFRSTS Sanitaire & sociale Educateurs de jeunes enfants 

IFTS Administrative 

 

Animation 

Rédacteur à partir du 6ème 

échelon 

Animateur à partir du 6ème 

échelon 

IEMP Administrative 

Animation 

Rédacteur 

Animateur 

IAT Technique 

Administratif 

Adjoint technique 

Rédacteur  

Adjoint administratif 

IHTS Administrative 

 

Rédacteur  

Adjoint administratif 
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Technique 

Animation 

Adjoint technique  

Animateur 

 

Le coefficient retenu pour chaque prime par filière est le coefficient maximum. 

Les montants moyens retenus par l'assemblée sont conformes aux dispositions en vigueur. Ils seront proratisés pour les agents 

à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. 

Agents non titulaires 
Précise que les dispositions des primes faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires 

de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires  des grades de référence. 

 

Clause de sauvegarde 
Stipule que conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, que les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, 

dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, bénéficieraient, à titre individuel, du maintien du 

montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures. 

 

Attributions individuelles 
Conformément au décret n° 91-875, le Président  fixera et pourra moduler les attributions individuelles dans la limite fixée au 

paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants : 

� Selon l'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de 
qualifications, des efforts de formations) 

� Les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, au niveau 
d'encadrement, défini par exemple dans le tableau des emplois de la collectivité. 

� Aux agents assujettis à des sujétions particulières, 

� La révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux pourra être effective dans le cas de 
modification substantielle des missions de l'agent. 

 

Modalités de maintien et suppression 
Décide que le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : congés annuels et autorisations 

exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, accidents de travail, 

maladies professionnelles reconnues, congé de maladie ordinaire (conservé jusqu’au 10ème jour) n'impliquant pas le demi 

traitement. 

 

Les primes et indemnités cesseront d'être versées :  
� en cas d'indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois, 
� à l'agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire et portant sur une éviction  

momentanée des services ou fonctions (agents suspendus, mis à pied…) 

 

Périodicité de versement 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération pourra être versée mensuellement, semestriellement 

ou annuellement. 

 

Clause de revalorisation 
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les 

corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2013. 

 

Crédits budgétaires 



 10 

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.  
 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 
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10. Modification de l’article 17-2-1 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles, 
 
Vu l’arrêté de fusion au 1er janvier 2013 des communautés de communes du Val de Viosne, du Plateau du Vexin 
et des Trois Vallées du Vexin pris par le préfet du Val d’Oise le 26 décembre 2012, 
 
Vu l’article 17 fixant les compétences optionnelles et plus précisément l’article 17.2..1., relatif aux équipements 
sportifs, 
 
Considérant que conformément à l'article L 5214-16-II, l'assemblée délibérante peut modifier dans les limites 
prévues par les textes, les compétences optionnelles,  
 
Après avoir entendu l'exposé du président sur les engagements pris par la majorité des élus des trois 
intercommunalités, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
De supprimer les points relatifs à une piscine à vocation intercommunale. 
 
Seul dans l’article 17.2.1. est maintenu : étude, réalisation et fonctionnement d’équipement sportif d’intérêt 
communautaire. 

 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présent. 
 
11. Délégation de Signature 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles, 
 
Vu l’article L 2122-22 du Code des Communes, 
 
Vu l’arrêté de fusion au 1er janvier 2013 des communautés de communes du Val de Viosne, du Plateau du Vexin 
et des Trois Vallées du Vexin pris par le préfet du Val d’Oise le 26 décembre 2012, 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Donne délégation à Monsieur le Président pour procéder à la signature des avenants aux contrats transférés par 
les EPCI. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 
 
12. Autorisation des dépenses en investissement 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles, 
 
Vu l’article L-1612-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté de fusion au 1er janvier 2013 des communautés de communes du Val de Viosne, du Plateau du Vexin 
et des Trois Vallées du Vexin pris par le préfet du Val d’Oise le 26 décembre 2012, 
 
Préalablement au vote du budget primitif de la communauté de communes Vexin Centre et afin de faciliter les 
dépenses en investissement sur l’exercice 2013, Monsieur le Président demande au conseil communautaire 
l’autorisation de mandater les dépenses d’investissements 2013 dans la limite du quart des crédits inscrits au 
budget 2012 des trois intercommunalités qui ont fusionné. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
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D’accorder à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Vexin Centre l’autorisation de mandater 
les dépenses en investissements au titre de l’exercice 2013 et dans les limites fixées par les textes. 

 
 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 
 
Informations :  
 

- Des tableaux sont à disposition pour se proposer aux diverses commissions 
- Une commission appel d’offres et achats sera mise en place. 
- Il est précisé que les diverses commissions pourront être ouvertes aux membres des conseils 

municipaux. 
- La prochaine réunion de bureau aura lieu le 15 janvier 2013 à 19 heures au siège de la CCVC 
- Le prochain conseil se tiendra le 22 janvier 2013 à 20h30 à la Villeneuve Saint Martin. 
- Il est précisé, sur demande de Monsieur ALLEGRE, que les convocations seront envoyées par courrier 

et par internet. 
- Il est précisé, sur demande de Monsieur ALLEGRE, que le règlement intérieur sera discuté en bureau. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne réclamant la parole, le Président lève la séance à 00 heures 45. 
 
 
 
 
 
 
 
     Le Président,  
     Michel GUIARD. 


