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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Du mercredi 20 novembre 2013
L’an deux mille treize, le vingt novembre à vingt heures trente, les délégués de la communauté de communes « Les
Sources de l’Yerres », dûment convoqués, se sont réunis en Maison des Services en séance publique sous la présidence
de M STOURME.
Présents : Mesdames et Messieurs, BEAUGRAND Etienne, CAMPENON Hervé, DARRICAU Jean-Pierre,
DELAVAUX Jean-Claude, DUTORDOIR Monique, FOREST Gilles, GIROUD Christian, HEYLLIARD Jean-François,
LAB Brigitte, LAFORGE Martine, LARMURIER Isabelle, PERCIK Patrick, PERIGAULT Isabelle, PIOT Valérie,
PRUDON Michel, STOURME Patrick.
Absents excusés : M DENEST Bernard
- pouvoir à M DELAVAUX Jean-Claude
Mme DUBUIS Simone
- pouvoir à M DUTORDOIR Monique
M HUSSON Olivier
- pouvoir à Mme LAFORGE Martine
M. VERSAULT Albert
- pouvoir à M GIROUD Christian
M JENNEPIN Eric
- pouvoir à M CAMPENON Hervé
M BERTHELOT Albert
- pouvoir à M STOURME Patrick
Mme LEVAILLANT Pascale
- pouvoir à M DARRICAU Jean-Pierre
M MENESTRET Yannick
- pouvoir à M PRUDON Michel
Absents excusés : Mme GOASDOUE Bernadette, Mme PLATEL Veronique.
Absents: Mme LEPESME Chantal, Mme MICHARD Céline, M SPITAELS Jérôme.
Secrétaire de séance : Mme LAB Brigitte

Date de convocation : 12 novembre 2013
Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 16
Nombre de membres votants : 24
Assistait également à la réunion : Mme Casafina Directrice Générale des Services.
Le quorum atteint, le Président ouvre la séance et énumère les points inscrits à l’ordre du jour.

Le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2013 est adopté à l’unanimité.
OBJET : Prorogation du Prêt d’acquisition des terrains de la ZAE
M. STOURME, président,
Rappelle, la date d’échéance au 5 janvier 2014 pour le remboursement total du prêt concernant la parcelle
cadastrée 334YE sise lieudit « La pente du moulin donné », située sur la communes de Lumigny-NeslesOrmeaux,
Propose, de proroger l’emprunt contracté auprès du Crédit Agricole, pour un montant de 1 000 000.00 euros
sur une durée de 36 mois, Euribor 3 mois, 2,50%, frais de dossier 0.20%, périodicité de facturation des intérêts :
trimestrielle.
Propose, d’autoriser le Président à signer cette offre avec le Crédit Agricole et à procéder sans autres
délibération aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat.
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Autorisent le Président à signer l’offre de prêt avec le Crédit Agricole et à procéder sans autre délibération aux
demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le
contrat.
 OBJET : Création poste apprenti Animation
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Sources de l’Yerres:
Article 12 : compétences facultatives / en matière culturelles et de loisirs :

Organisation de manifestations à vocations culturelles, sportives ou de loisirs d’intérêt communautaire sur le
territoire d’une ou plusieurs communes appartenant à la CCSY. Sont d’intérêts communautaires les
manifestations culturelles, sportives ou de loisirs contribuant à la promotion de la CCSY.
M STOURME indique que le contrat d’apprentissage de Kevin FORESTIER se termine le 20 décembre
prochain.
Afin de pouvoir continuer à proposer le même niveau de prestations, M STOURME propose de pérenniser le
poste d’apprenti « animation ».
Il informe les conseillers communautaires que Kevin FORESTIER souhaite compléter sa formation par
l’obtention d’un BPJEPS.
Dans le cas où Kevin FORESTIER réussisse aux tests d’entrée à l’organisme de formation, il propose de retenir
prioritairement ce jeune, le contrat portant sur une durée de 16 mois en alternance.
CONSIDERANT les besoins de la communauté de communes,
Demande l’autorisation de signer un contrat d’apprentissage avec le candidat retenu.
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
Acceptent le recrutement d’un apprenti Animation.
Autorisent le président à signer le contrat d’apprentissage avec le candidat retenu.
 OBJET : Décisions Modificatives Piscine: suppléments énergies.
Mme LAFORGE, Vice-Présidente
Afin de prévoir les suppléments suivants : électricité et eau, propose les décisions modificatives suivantes :
Electricité
Compte 022
- 5200.00 €
Compte 60612
+5200.00 €
Eau
Compte 022
- 7000.00 €
Compte 60611
+7000.00 €
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité
Acceptent de prendre les Décisions Modificatives suivantes :
Electricité
Compte 022
- 5200.00 €
Compte 60612
+5200.00 €
Eau
Compte 022
- 7000.00 €
Compte 60611
+7000.00 €
 OBJET : Décisions Modificatives Bus Jeunesse : compléments.
Mme LAFORGE, Vice-Présidente,
Afin de prévoir les compléments suivants : coffrage chauffage (2182 au lieu du 2181) et Internet, propose les
décisions modificatives suivante :
Internet
Compte 022
- 700.00 €uros
Compte 6262
+700.00 €uros
Coffrage chauffage
Compte 2181
- 919.60 €uros
Compte 2182
+919.60 €uros
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
Acceptent de prendre les Décisions Modificatives suivantes :
Internet
Compte 022
- 700.00 €uros
Compte 6262
+700.00 €uros

Coffrage chauffage
Compte 2181
Compte 2182

- 919.60 €uros
+919.60 €uros

 OBJET : Décisions Modificatives véhicule RAM
Mme LAFORGE, Vice-Présidente
Afin de régulariser l’amortissement du 1er véhicule RAM acquis en 2008 et vendu en 2010, mais amorti à tort
en 2010, 2011et 2012, propose la décision modificative suivante :
Amortissements
Compte 281578
- 6 258.33 €
Compte 1068
+6 258.33 €
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité
Acceptent de prendre les Décisions Modificatives suivantes :
Amortissements
Compte 281578
- 6 258.33 €
Compte 1068
+6 258.33 €
 OBJET : Demande d’exonération de la TEOM pour « SCI du Parc de la Fortelle »
M le Président,
Informe de l’arrêt de la collecte des Ordures Ménagères par le SMICTOM de Coulommiers sur le site du Parc
des Félins depuis le 1 septembre 2010 ;
Informe que M Jardin à passer un contrat avec une société privée à compter du 1 septembre 2010 pour la
collecte des ordures ménagères ;
Informe du courrier de M Jardin en date du 10 septembre 2013 demandant l’exonération de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères portée sur la taxe foncière de la « SCI du Parc de la Fortelle »
Demande au Conseil Communautaire de prononcer l’exonération de la taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères de la « SCI du Parc de la Fortelle ».
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité
Autorisent l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères portée sur la taxe foncière « SCI du
Parc de la Fortelle » cadastre 334 parcelles N°C18-C19-C20-C21-C22-C25-C26-C27-C38
QUESTIONS DIVERSES :
M STOURME fait part du rendez-vous qui a eu lieu avec la société PAYEN qui a confirmé son intention d’acquérir 2,7
hectares de terrain de la ZAC des Sources de l’Yerres afin d’agrandir son activité.
M STOURME informe les membres du Conseil Communautaire de l’arrêté préfectoral validant la proposition de la
communauté de communes pour la future répartition des sièges à compter du prochain renouvellement des conseils
municipaux.
M DARRICAU fait part d’une demande de Mme LEVAILLANT qui souhaite que soit organisée une commission
ordures ménagères. Mme LAFORGE répond qu’elle va programmer très rapidement cette commission.
Mme PERIGAULT rappelle la formation SIG qui se déroulera le 28 novembre prochain à la maison des services.

M STOURME
Annonce la date du prochain conseil communautaire le mardi 17 décembre 2013 à 20h30.
L’ordre du jour étant épuisé
La séance est levée à 21heures 05

