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Mennecy, le LB avril 2014

A l'attent¡on des membres du
Conseil Communautaire

OBIET : Convocation au conseil communautaire

Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue,

En application des articles L 521L-1, L 5211-11 et L2L22-L4 du Code Général des
Collectivités Territoriales, je vous informe que la réunion du Conseil
Communautaire aura lieu le :

Mârdi 29 avril 2014 à 19 heures

à CHAMPCUEIL

Halle des Sports lntercommunale
Assia El'Hannouni

Route de Chevannes

Vous trouverez l'ordre du iour de ce conseil communauta¡re en annexe

En pièces jointes, vous trouverez les notes et les dossiers de présentation.

Compte tenu de l'importance des points traités, je vous serais particulièrement
reconna¡ssant de bien vouloir être présent(e) à cette réun¡on pour que la
Communauté de Communes puisse délibérer valablement. C'est pourquoi, dans
le cas où vous seriez dans l'impossibilité de participer à cette séance, j'attire
votre attention sur la nécessité de transmettre un pouvoir à un conseiller
communa uta ire.

Vous êtes invité(e) à patienter quelques ¡nstants après la clôture de la séance afin
de participer à la photographle de groupe de l'ensemble des délégués
communautaires et des Vice-présldents(es), avec le Président.

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame, Mons¡eur et
Cher(e) Collègue, l'expression de mes salutations distinguées.

Patrick IMB
Président de I a auté de
Communes
du Val d'Essonne
Conseiller Général de

d,ESSONNE
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 AVRIL 2O].

- ADMINISTRATION GENERALE

Point n' l-L -

Point n' L-2 -

Point n" L-3 -

Point n' 1-4 -

Point n' 1-5 -

lnstallation du Conseil Communautaire.

Election du Président.

Détermination du nombre de Vice-présidents.

Election des Vice-présidents.

Délégations accordées par le Conseil Communautaire au
Président.





COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

I - ADMINISTRATION
GENERALE

Point n' 1-1

Obiet :

lnstallation du
Conseil
Communautaire

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D'ESSONNE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

s ance du 29 avril 2OL4

Point n' 1-1 - lnstallation du Conseil Communautaire

Suite au renouvellement des conseils municipaux, il convient de
procéder à l'installation du Conseil Communautaire qui siègera à la
Communauté de Communes durant le prochain mandat.

Cette installation doit, conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales (article L 521l--6), s'effectuer au plus tard le
vendredi de la quatrrème semaine suivant l'élection des maires.

Conformément aux articles L.273-6 du code électoral, les modalités
d'élection des conseillers communautaires diffèrent se¡on la
population municipale de la commune.

Les conseillers communautaires des communes de moins de
1000 habitants sont désignés automatiquement en suivant l'ordre
du tableau après qu'ont été élus le maire et les adjoints.

Pour les communes de 1000 habitants et plus, les conseillers
communauta¡res sont élus pour la même durée selon le même mode
de scrutin et par un même vote que les conseillers municipaux.

Suite aux résultats du scrutin des élections de conseillers
communautaires, le nouveau conseil communautaire sera composé
des membres suivants:

Commune
Nombre

de
déléqués

Délé9ués
titula¡res

Auvemaux 0t M. W¡¡frid HILGENGA
Suppléant : M. Christian PIERRE

Ballancourt-
sur-
Essonne

06

M. Jacques MIONE
Mme Claudine TURON
M. PAtT|CK IMBERT
Mme Catherine VERLYCK
M. Pascal DHERMAND
M. Bertrand DUNOS

Baulne 02 M. Jacques BERNARD
Mme Véronique BRISSET

Cerny 03
Mme Marie-Claire CHAMBARET
M. Phil¡ppe ROTTEMBOURG
M. François HERMANT

Champcue¡l n?
M. PieTTe ALDEGUER
Mme Martine HIVERT
M. Pierre CHERPRENET

Chevann€s
03 M. Jacques JOFFROY

Mme Pascale AMIOT
M. CIaude CHASSERIEAU

D'Huison-
Lonqueville 02 M. Patrick DAVID

Mme Marie DESCOURS



COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

I - ADMINISTRATION
GENERALE

Point n' 1-1

obiet :

lnstallation du
Conseil
Communautaire

Commune
Nombre

de
délfuués

Délégués
titulair€s

Echarcon 01 M. Gérârd RASSIER
Suppléant : M,lean-Louls MUftAT

o2
M. Jean-Luc GOUARIN
Mme Marie-losée BERTOCCHI PAUMIER

Fontenayle-
V¡cÕmte
Gu lle-
sur-Essonne

01 M. GIIIeS LE PAGE
Suppléant : M, Dom¡nique DARREAU

05

M. Alexandre SPADA
Mme Nathalie FERNANDES FERREIRA
M. Jean-Charles COINTOT
Mme Anne-Mar¡e ROUFFANEAU
Mme Elisabeth BLOND

Itteville

La Ferté-
Alais 03

Mme Marie-Annick PIERE
M. Yves MARRE
Mme Caroline PARATRE
M. Jean-Pierre LECOMTE
Mme Marie-Aqnès FAIX

Leudev¡lle 02

Mennecy
o8

M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Mme Annie PIOFFET
M. Romain BOSSARD
Mme Anne-Marie DOUGNIAUX
M. A|ain LE QUELLEC
Mme Carina COELHO
M. Jean FERET
M. Christian RICHOMME

Nainville-les-
Roches 01

M. Joel PRIMAUD
Suppléant : M. Frédéric MOURIER

Ormoy 03
M. .lacques GOMBAULT
Mme Evelyne PEILETIER
M. lean-Michel HOUY

Orveau 0t M. Miche| DAIGLE
suppléant : M. Philippe DAMIOT

Saint-Vra¡n 03
M. Pierre COCHARD
Mme Véronique VRIELYNCK
M. Christiân VERSCHUERE

Vayres-sur-
Essonne 01

Mme Jocelyne BOITON
SuDpléant : M. Philippe AMBIAUD

Vert-le-
Grand 03

M. Jean-Claude QUINTARD
Mme NicoIe SERGENT
M. SyIVain PARASOTE
Mme Laurence BUDELOT
M. Jean-Michel LEMOINE
Mme Marie-losé BERNARD

Vert-le-Petit 03



COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

Nombre de
Conse¡llers en
exercìce:57

Nombre de
Conseillers prena nt
part au vote : 00

Nombre de pouvoirs
00

POUR 00
CONTRE 00
ABSTENTIONS 00

Date de convocat¡on

Date d'affichaqe

I - ADMINISTRAÏON
GENERALE

Dél¡bération
n'l-1

Obiet :

lnstallation du
Conseil
Communautaire

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D'ESSONNE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 29 avril 2014

Dél¡bération n" 1-1 - lnstallat¡on du Conseil Communautaire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L05211-6 et suivants.

VU l'arrêté Préfectoral n' 2002-PREF.DRCL 0393 du 11 décembre
2002, portant création de la Communauté de Communes du Val
d'Essonne.

VU l'arrêté Préfectoral n' 2003-PREF DRCL 435, du 15 décembre
2003, portant adhésion des communes de Baulne et La Ferté-Alais
à la Communauté de Communes du Val d'Essonne.

VU l'arrêté Préfectoral n' 201-0-PREF-DRCL 029 du 3 février 2010
portant adhésion des communes de Gu ig neville-su r-Essonne,
d'Huison-Longueville, Orveau et Vayres-su r-Esson ne à la
Communauté de Communes du Val d'Essonne.

VU la délibération du Conseil Communautaire n'1-3 du 2 avril
2013 portant modalité de répartition des sièges au sein du Conseil
Communautaire.

VU l'arrêté Préfectoral n' zo13/PREF/DRCL - 548 du 25 octobre
2013 fixant le nombre à 57 sièges et la répartition des sièges au
sein du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
du Val d'Essonne.

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire doit être renouvelé
suite aux dernières échéances électorales.

VU les résultats du scrutin des élections de conseillers
communautaires conformément aux articles L 273-6 et suivants
du Code électoral.

Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l'exposé de M.................

Doyen des membres présents au sein du Conseil Communautaire,

DECIáRE INSTALLES les conseillers communautaires, comme suit:
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COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

Nombre de
Conseillers en
exercice : 57

Nombre de
Conseillers prenant
part au vote : 00

Nombre de pouvoirs :

00

00POUR
CONTRE 00
ABSTENTIONS 00

Date de convocation

Date d'affichaoe

I - ADMINISTRAI]ON
GENERALE

Dél¡bération
no 1-1

obiet :

lnstallation du
Consell
Communautalre

Commune
Nombre

de
délésués

Auvemaux o1

Délégués
titulaires

M. Wilfrid HILGËñGA
Su nt : M. Chrlstian PIERRE

Ballancourt-
sur-
Essonne

06

02

M. Jacques MIONE
Mme Claud¡ne TURON
M. Patr¡ck IMBERT
Mme Catherine VERLYCK
M. Pascal DHERMAND
M. Bertrand DUNOS
M
M

Jacques BERNARD
me Véron ue BRISSET

Baulne

Mme Marie-Claire CHAMBARET
M. Philippe ROTTEMBOURG
M. Francois HERMANT

Cemy o3

champcueil 03
M. Pierre ALDEGUER
Mmè Martine HIVERT
M. Pierre CHERPRENET

chevannes
03 M. Jacques JOFFROY

Mme Pascalè AMIOT
M. Claude CHASSERIEAU

D'Huison-
[onoueville 02

M. Patr¡ck DAVID
Mme Marie DEsCOURS

Echarcon 01 M. Gérard RASS|ER
Suppléant : M. lean-Louis MURAT

Fontenay- e-
Vicomte 02 M. Jean-Luc GOUARIN

Mme Marie-losée BERTOCCHI PAUMIER
Gu¡gneville-
sur-Essonne

01 M. GiI|es LE PAGE
Suppléant : M. Dominique DARREAU

Itteville 05

M. Alexandre SPADA
Mme NathaI¡e FERNANDES FERREIRA
M. Jean-Charles CoINTOT
MMe Anne-Mârie ROUFFANEAU
Mme Elisabeth BLOND

Þ Ferté-
Alais o3

Mme Marie-Annick PIERE
M. YVes MARRE
Mme Caroline PARATRE

leudeville o2 M. Jeên-Piêrré LECOMTE
Mme Marie-Aqnès FAIX

Mennecy
08

M. Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Mme Annie PIOFFEï
M. Romain BOSSARD
Mme Anne-Marie DOUGNIAUX
M. Alain LE QUELLEC
Mme Car¡na COELHO
M. Jean FERET
M. Christian RICHOMME

Nalnvilleles-
RÕches

01 M. Joël PRIMAUD
Suppléant : M. Fédérlc !4OURIER

Ormoy 03
M. Jacques GOMBAULT
Mme Evelyne PELLETIER
M. lean-Michel HOUY

01 M. Michel DAIGLE
SuÞpléart : M. Phlllppê DAMIOT

Orveãu

Saint-Vrain 03
M. Pierre COCHARD
Mme Véronique VRIELYNCK
M. Christiãn VERSCHUERE

Vayr€s-sur-
Essonne

o1 Mme Jocelyne BOITON
Suppléant : M. Phll¡Þpe AMBIAUD

Vertle-
Grând 03

M. Jean-Claude QUINTARD
Mme Nico|e SERGENT
M. Sylvain PARASOTE



COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

Nombre de
Conseillers en
exercice : 57

Nombre de
Conseillers prenant
part au vote : 00

Nombre de pouvoirs :

00

POUR 00
CONTRE 00
ABSTENTIONS 00

Date de convocation

Date d'âffichaqe

I . ADMINISTRATION
GENERAT.E

Délibérat¡on
n'1-1

Obiet :
lnstallation du
Conseil
Communauta¡re

Commune
Nombre

de
délésués

Délégués
titulaires

Vert-le-Petit 03 Mme Laurence BUDELOT
M. Jean-Michel LEMOINE
Mme Mar¡e-José BERNARD





COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

I - ADMINISTRATION
GENERALE

Point
n'L-2

Obiet :

Election du Président

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D'ESSONNE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 29 avril 2014

Point n" 1-2 - Election du Président

L'article L52l-l--l- du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) renvoie, pour le fonctionnement de l'assemblée
délibérante de la Communauté de Communes. aux modalités
fixées pour les Conse¡ls municipaux.

En appl¡cat¡on des articles 15211-1, L2I22-4 et 2122-7 du CGCT,
le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue
parmi les membres du Conseil Communauta¡re.

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'élect¡on a lieu à la majorité relative.

Ën cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le
Conseil d'Etat a rappelé dans un arrêt du 23 janvier 1984, El. du
maire et des ad.loints de Chapdeuil, qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir été candidat aux deux premiers tours pour l'être au
troisième.

ll est proposé au Conse¡l Communautaire :

D'ELIRE selon les modalités susvisées le Président de la
Communauté de Communes du Val d'Essonne.

DE DECI-ARER le nouveau Prés¡dent immédiatement installé





COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

I - ADMINISTRATION
GENERALE

Point
n' 1-3

obiet :

Détermination du
nombre de Vice-
présidents

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D'ESSONNE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 29 avril 2014

En application de l'article 1.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territor¡ales, le nombre de Vice-présidents est
déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse
être supérieur à 2O o/o, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif
total de l'organe délibérant, soit, au vu du résultat (11-,4), 12 Vice-
présidents.

Toutefois, le Conseil Communautaire peut, à la majorité des deux
tiers de ses membres, fixer un nombre de Vice-présidents
supérieur à celui fixé par les textes, sans pouvoir dépasser 30 %
de son propre effectif et le nombre de quinze.

Pour mémoire, en application des délibérations antér¡eures, la
Communauté de Communes du Val d'Essonne disposait, à ce jour,
de 11 Vice-p rés id ents.

ll est proposé au Conseil Communautaire :

DE FIXER le nombre de Vice-présidents de la Communauté de
communes du Val d'Essonne.

rmination du nombre de Vic résidents





COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

I - ADMINISTRATION
GENERALE

Po¡nt
n" 1-4

Obiet :

Election des V¡ce-
présidents

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D'ESSONNE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 29 avril 20L4

Point n' 1-4 - Election des Vice-prés¡dents

La désignation des Vice-présidents constitue juridiquement une
élection dont les modalités pourraient sembler différentes selon
que l'EPCI possède une strate démographique de plus ou moins
3 500 ha bita nts.

En effet, l'article 1.5211-2 du Code Général des Collectivités
Territor¡ales renvoie aux règles appl¡cables en matière d'élection
du maire et des adjo¡nts qui posent que l'élection des adjoints des
communes de plus de 3 500 habitants se déroule selon un scrutin
de liste. Selon l'importance de la population intercommunale, l'on
aurait pu supposer l'application des règles propres aux communes
de plus ou moins 3 500 habitants.

Par un arrêt du 3.juin 2009 (M.L et autres, n' 319101), le Conseil
d'Etat indique que l'électìon des Vice-prés¡dents d'EPCI se déroule
toujours selon le scrutin uninominal à trois tours, Vice-président
par Vice-président, quelque soit l'importance de la population de
l'établissement considéré.

En cas d
Conseil d
ma¡re et
d'avoir é
trois¡ème

'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le
'Etat a rappelé dans un arrêt du 23 janvier 1984, El. du
des adjoints de Chapdeuil, qu'il n'est pas nécessaire

té candidat aux deux premiers tours pour l'être au

Par ailleurs, I'article 1.2i.22-7-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), ¡ntroduit par la loi du 3L janvier 2007 tendant
à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives dans le CGCT, n'est pas
transposable : " les modalités de désignation des délégués
définies par I'article L.52LL-7 pour les Communautés de
Communes et les Communautés d'Agglomérat¡on, et par l'article
L.52L5-10 pour les Communautés Urbaines, ne permettent pas
d'assurer la parité entre hommes et femmes et rendent en
conséquence impossible I'appl¡cat¡on de /'article L.2122-7-2 >.

ll est proposé au Conseil Communautaire :

D'ELIRE, selon les modalités susvisées, les Vice-présidents de la
Communauté de Communes du Val d'Essonne.

DE PRECISER que l'entrée en fonction des Vice-présidents
intervient dès leu r élect¡on.





COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

I - ADMINISTRATION
GENERALE

Point
n'1-5

Obiet :

Délégations
accordées au
Prés¡dent

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D'ESSONNE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 29 avril 2014

Point n' 1-5 - Délégations accordées au Président

En application de l'art¡cle 1.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), le Président peut 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.
2) De ¡'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 - 1s.
4) Des décisions relat¡ves aux modifications des conditions
initiales de compos¡tion, de fonctionnement et de durée de
l'établissement public de coopération intercommunale.
5) De l'adhésion de l'établ¡ssement à un établrssement public.
6) De la délégatron de la gestion d'un service public.
7) Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement
de l'espace communautaire, d'équil¡bre social de l'habitat sur le
territoire communautaire et de politique de la ville.

En vue de faciliter le fonctionnement de la Communauté de
Communes du Val d'Essonne, permettant une parfaite continuité
de serv¡ce public, et pour la bonne marche des services
intercommunaux, en vue de répondre aux demandes exprimées
par les usagers,

ll est proposé au Conseil Communautaire :

DE DELEGUER au Président une partie de ses attributions, à
savoir:

1. F¡xer et modifier l'affectation des propriétés de la Communauté
de Communes utilisées par les services publ¡cs communautaires.

2.F¡xer les tarifs de stationnement, et d'une manière générale, les
droits prévus au profit de la Communauté de Communes qui n'ont
pas un caractère fiscal, à I'exception des tarifs liés à la REOMi.
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obiet :
Délégations
accordées au
Président

3. Procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget, à la réalisation des opérations financières utiles à la
gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes
nécessaires. Les emprunts pourront être :

. à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme
obligata ire,
. libellés en euro,
. avec poss¡b¡lité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts,
. au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un
taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales
et réglementaires applicables en cette matière.

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des
caractéristiques ci-après :

. des droits de tirages échelonnés dans Ie temps avec faculté de
remboursement et/ou de consolidation par mise en place de
tranches d'amortissement,.la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux
relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d'intérêt,
. la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt,
. la faculté de modifier la pér¡odicité et le profil de remboursement
(renégociation).

Le Président pourra à son initiat¡ve :

. exercer les options prévues par le contrat de prêt et conc¡ure
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou
plusreu rs des ca ractéristiq ues ci-dessus,
. procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours,
avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus
avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout
contrat de prêt de subst¡tution pour refinancer les capitaux restant
dûs et, le cas échéant, les indemnités compensatrices,
. décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des
emprunts,
. procéder à des opérations de couverture des risques de taux et
de change permettant une amélioration de la gestion des
emprunts.

4. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un
maximum (tous contrats confondus) de 2 000 000 euros.

montant

5. De prendre toute décis¡on concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les créd¡ts sont inscrits au budget.

6. De prendre toute décision concernant la signature de
conventions inférieures à 50 000 euros HT.



COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU VAL

D'ESSONNE

r-¡Ð¡,INISIBAIIoN
GENERALE

Point
n' 1-5

Obiet :

Délégations
accordées au
Président

7. Prendre toutes les décisions en matière de conclusion, de
révision et de règlement des conventions de mise à disposition de
bien meubles ou immeubles, de prêt de chose, ainsi que toutes les
autorisatrons unilatérales ou conventionnelles d'occupation
précaire des propriétés ou possession appartenant au domaine
public ou privé de la Communauté de Communes du Val
d'Essonne, à titre gratuit ou onéreux, sous réserve qu'elles
n'excèdent pas une durée de 12 ans et un montant annuel de
7 500 eu ros.

8. Passer les contrats d'assurance
indemnités de sinistre y afférentes.

ainsi que d'accepter les

9. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services communautaires.

10. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condrtions ni
de cha rges.

11. Décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers

1,2. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

13. Fixer, dans les limites de l'est¡mat¡on des services f¡scaux
(domaines), le montant des offres de la Communauté, le notifier
aux expropriés et répondre à leur demande.

14. Régler ìes conséquences dommageables des accidents dans
lesquels sont impliqués des véhicules communêutaires.

15. Prendre toutes les décisions en matière de cession de
véhicules, propriété de la Communauté de Communes.

L6. lntenter au nom de la Communauté de Communes, dans des
juridictions civiles, pénales et ad m inistratives, dans les act¡ons en
just¡ce, ou défendre la Communauté dans les actions intentées
contre elle, lorsque ces act¡ons concernent :. les décisions prises par lui par délégation du Conseil
Communautaire dans les conditions prévues par la présente
délibération,
. les décisions prises par lui pour l'exécution des délibérations du
Conseil Communauta¡re,
. les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres,
. les recours à l'encontre des actes et des agents de la
Communauté de Communes lorsque ceux-ci sont sous protection
fonctionnelle,.la constitution de partie civile au nom de la Communauté de
Commu nes,
.la défense de la Communauté de Communes dans les actions
indemnitaires intentées contre elle.




