
Compte rendu du Conseil de Communauté de Communes du 14 avril 2008 
 
Installation du Conseil de Communauté et Composition du bureau 
 
Président : BOUQUET Jean-Pierre 
1er Vice Président : YON Daniel 
2e Vice Président : CONRAUX Daniel 
3e Vice Président : FONTAINE Daniel 
4e Vice Président : PIOMBINI Evelyne 
5e Vice Président : FORMET Jean-Pierre 
6e Vice Président : LATREUILLE Raymond 
7e Vice Président : GEOFFROY Christian 
8e Vice Président : BERNARD Pascal 
 
Pour compléter le Bureau ont été élus :  
MOUTON Thierry, LARCENET Jackie « Vitry le François»  
BLASQUEZ Sylvie  « Frignicourt »  
MALAISE Claude « Loisy s/Marne » 
LUGNIER Jean-Pierre « Blacy » 
CONRAUX Gérard « Bignicourt s/Marne » 
FINUCCI Danièle « Soulanges » 
 
Compte Rendu du 22 avril 2008  
 
Le conseil communautaire a décidé de :  

- Déléguer certains pouvoirs au Président pour faciliter l’administration quotidienne 
- Créer 8 commissions communautaires permanentes 
- Installer des conseillers communautaires dans ces commissions 
- Elire des conseillers siégeant à la commission d’appel d’offres : Président par délégation 

Daniel CONRAUX 
- Désigner des représentants de la Communauté de Communes dans les organismes 

extérieurs 
- Maintenir le taux de la taxe professionnelle unique à 11,45 % 
- Maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 6.96 % 
- Signer le marché pour les travaux de la zone artisanale de Frignicourt 
- Fixer les indemnités du président et des vices présidents 
- Créer 3 nouveaux postes et de transformer 8 postes de contrat d’accompagnement dans 

l’emploi en CDI 
- Recruter un technicien supérieur territorial 
- Accorder les heures supplémentaires à certaines catégories de personnel de la 

Communauté de Communes 
Le conseil de communauté a pris connaissance d’un dossier pour une demande de subvention 
auprès du (F.E.D.E.R.) Fonds Européen de Développement Régional. 
 
Les nouveaux conseillers communautaires ont été invités le jeudi 24 avril à visiter les services et les 
installations gérés par la Communauté de Communes 
 
 
 


