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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Du Lundi 7 Décembre 2010
L’an deux mille dix, le sept décembre à vingt heures trente, les délégués de la Communauté de Communes « Les Sources de
l’Yerres », dûment convoqués, se sont réunis en salle des associations de Pécy en séance publique sous la présidence de M. LEPY.

Présents : Mesdames et messieurs, BOSSELMEYER Barbara, DELAVAUX Jean-Claude, DENEST Bernard,
HEYLLIARD Jean François, LAFORGE Martine, LARMURIER Isabelle, LEPESME Chantal,
LEPY Laurent, LEVAILLANT Pascale, MICHARD Céline, PERCIK Patrick, PLATEL Véronique,
SAADIA Charles, STOURME Patrick, THOUVIGNON François, VANDAELE Véronique,
VERSAULT Albert.
Absents excusés :

BEAUGRAND Etienne
BEAUGRAND Bernard
BERTHELOT Albert
DUBUIS Simone
FOREST Gilles
GIROUD Christian
JENNEPIN Eric
LAB Brigitte
PERIGAULT Isabelle
PIGNOUX-GUILLOTIN Sophie

- Pouvoir à BOSSELMEYER Barbara
- Pouvoir à STOURME Patrick
- Pouvoir à LEPY Laurent
- Pouvoir à HEYLLIARD Jean François
- Pouvoir à VANDAELE Véronique
- Pouvoir à SAADIA Charles

Secrétaire de séance : SAADIA Charles
Date de convocation : 29 novembre 2010
Nombre de membres en exercice : 27
Nombre de membres présents : 17
Nombre de membres votant : 23

Assistaient également à la réunion : Annie COUDIERE Secrétaire.

Le quorum atteint, le Président ouvre la séance et énumère les points inscrits à l’ordre du jour.
M le Président
Précise que le point concernant l’acquisition des terrains de la ZAE sera reporté à l’ordre du jour du prochain
conseil, des documents complémentaires doivent être apportés par le Cabinet GREAUZAT.
Le procès verbal de la séance du 5 octobre 2010 est adopté à l’unanimité.
OBJET : Prêt relais à court terme
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.
Questions diverses
Maison des services
M. le Président,
Informe,
Que depuis le 1 décembre, le siège de la Communauté de Communes est installé à la Maison des Services à
Rozay-en-Brie, rue Lamartine.

Que le réseau téléphonique, n’étant pas finalisé par France Télécom, nous ne disposons pas de téléphone,
néanmoins nous consultons régulièrement les messages sur la boite vocale.
Que la commission de sécurité est prévue le vendredi 17 décembre 2010 et les locaux seront donc ouverts au
public après obtention de son avis favorable.
MARPA
M. le Président,
Informe,
Que Mme Marie-Claude BEAUDICHON a été recrutée depuis le 22 novembre 2010 par l’association de
gestion, en qualité de Directrice.
Que l’ouverture de la MARPA est prévue en mars 2011.
Qu’à aujourd’hui 20 contacts ont été pris avec les futurs résidents et 2 contrats sont signés.
Que les inscriptions ont été limitées aux personnes résidant sur la Communauté de Communes et seront
ouvertes aux personnes extérieures.
Que le rapprochement familial représente 60% des personnes intéressées.
Que le recrutement du personnel se fera au fur et à mesure des besoins.
Enquêtes
M. le Président
Informe,
Que 2 enquêtes vont être prochainement distribuées, pour le transport et pour la maison médicale.
M. Le Président,
Remercie tout particulièrement M Gilles FOREST ainsi que le conseil municipal de Pécy, d’accueillir le
conseil communautaire.
Informe que le prochain conseil communautaire est fixé au lundi 20 décembre 2010 à 20h30, le lieu reste à
définir.

L’ordre du jour étant épuisé
La séance est levée à 22 h 00

