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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008
L’an deux mille huit, le onze septembre à vingt heures trente, les délégués de la communauté de communes « Les Sources
de l’Yerres », dûment convoqués, se sont réunis en salle polyvalente de Voinsles en séance publique sous la présidence
de M. LEPY.
Présents : Mesdames et messieurs, BEAUGRAND Bernard, BEAUGRAND Etienne, BERTHELOT Albert, BOSSELMEYER
Barbara, DELAVAUX Jean-Claude, DENEST Bernard, DUBUIS Simone, JENNEPIN Eric, LAB Brigitte, LEPY
Laurent, LEVAILLANT Pascale, MICHARD Céline, PERCIK Patrick, PERIGAULT Isabelle, PLATEL Véronique,
SAADIA Charles, STOURME Patrick, THOUVIGNON François, VERSAULT Albert.
Absents excusés :
Mme LAFORGE Martine,
- Pouvoir à Mme BOSSELMEYER Barbara
Mme PIGNOUX-GUILLOTIN Sophie, - Pouvoir à M THOUVIGNON François
Secrétaire de séance : Mme MICHARD Céline
Date de convocation : 2 septembre 2008
Nombre de membres en exercice : 21
Nombre de membres présents : 19
Nombre de membres votant : 21
Assistaient également à la réunion :
Cécile THIOLLIER : responsable des services techniques, Annie COUDIERE : secrétaire,
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 10 juillet 2008 est adopté à l’unanimité
 OBJET : REMPLACEMENT ET ELECTION DU 6ème VICE-PRESIDENT
Candidat au poste de 6ème vice-président : M. VERSAULT Albert
Les votes ont lieu à bulletins secrets.
Mme Isabelle PERIGAULT et Mme Céline MICHARD sont désignées scrutatrices.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Nombre de voix pour

21
3
18
11
18

M. VERSAULT Albert, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 6ème vice-président et est immédiatement installé dans
ses fonctions.
 OBJET : REMPLACEMENT ET ELECTION DU DELEGUE DU SIETOM
A l’unanimité des membres présents, il est décidé de voter à main levée
Les résultats des votes sont les suivants :
Candidats titulaires
Nombre de voix
M VERSAULT Albert
21
Est élu à l’unanimité : M Albert VERSAULT délégué titulaire

 OBJET : REMPLACEMENT ET ELECTION DU DELEGUE DU SMICTOM
A l’unanimité des membres présents, il est décidé de voter à main levée
Les résultats des votes sont les suivants :
Candidats titulaires
M VERSAULT Albert

Nombre de voix
21

Est élu à l’unanimité : M Albert VERSAULT délégué titulaire
 OBJET : Convention relative a la répartition des frais d’étude sur le développement des transports publics en
Brie Centrale
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, À l’unanimité
Autorisent
Le Président à signer avec la Communauté de Communes de la Visandre la convention ci-jointe
 OBJET : Subvention pour le comité d’animation des Sources de l’Yerres
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, À l’unanimité
Autorisent le Président à verser une subvention d’un montant de 2 000.00 € TTC au comité d’animation des Sources de
l’Yerres
 OBJET : Fiche action 2009, construction de la MARPA
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, À l’unanimité
Approuvent
• La demande de subvention en vue de la construction d’une Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées sur la
Communauté de Communes pour l’année 2009, selon la fiche-action jointe
Décident
• D’accepter la fiche action 2009, « construction de la MARPA »,
 OBJET : Fiche action 2009, construction de la Maison des Services
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, À l’unanimité
Approuvent
• La demande de subvention pour la construction d’une Maison des Services sur la Communauté de Communes
pour l’année 2009, selon la fiche-action jointe
Décident
• D’accepter la fiche action 2009, « construction de la Maison des Services »
 OBJET : Fiche action 2009, fonctionnement du RAM 3ème année
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, À l’unanimité
Approuvent
• Le fonctionnement d’un Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant sur la Communauté de Communes pour l’année
2009, selon la fiche-action jointe
Décident de
• Lancer la fiche action 2009 : fonctionnement du RAM itinérant (3ème année),
• Demander les subventions correspondantes aux partenaires financiers : Département (dans le cadre du contrat
CLAIR), Caisse d’Allocations Familiales, ou tout autre organisme susceptible de financer cette opération.
Autorisent
Le Président à signer tout document utile au bon déroulement de l’opération

 OBJET : Fiche action 2009, Etude pour la mise en intercommunalité de la piscine de Courpalay
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À
20 voix Pour
1 Abstention : Mme PLATEL Véronique
Approuvent
• L’étude sur la mise en intercommunalité de la piscine de Courpalay pour l’année 2009, selon la fiche-action jointe
Décident de
• Lancer l’étude sur la mise en intercommunalité de la piscine de Courpalay,
• De demander les subventions correspondantes aux partenaires financiers : Département (dans le cadre du contrat
CLAIR), Région, Etat ou tout autre organisme susceptible de financer cette opération.
Autorisent
Le Président à signer tout document utile au bon déroulement de l’opération
 OBJET : Fiche action 2009, Etude de besoins pour la construction d’un équipement sportif et culturel
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, À l’unanimité
Approuvent
• L’étude de besoin pour la construction d’un équipement sportif et culturel pour l’année 2009, selon la fiche-action
jointe
Décident de
• Lancer l’étude de besoin pour la construction d’un équipement sportif et culturel,
• De demander les subventions correspondantes aux partenaires financiers : Département (dans le cadre du contrat
CLAIR), Région, Etat ou tout autre organisme susceptible de financer cette opération.
Autorisent
Le Président à signer tout document utile au bon déroulement de l’opération
 OBJET : Fiche action 2009, Acquisition de matériel mutualisé pour le développement de l’offre culturelle
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, À l’unanimité
Approuvent
• La demande de subvention en vue de l’acquisition de matériel mutualisé pour le développement de l’offre culturelle
pour l’année 2009, selon la fiche-action jointe,
Décident de
• Lancer la fiche action 2009 « acquisition de matériel mutualisé pour le développement de l’offre culturelle »,
• Demander les subventions correspondantes aux partenaires financiers : Département (dans le cadre du contrat
CLAIR), Région, Etat ou tout autre organisme susceptible de financer cette opération.
Autorisent
Le Président à signer tout document utile au bon déroulement de l’opération
 OBJET : Fiche action 2009, Création d’un poste de chargé de développement économique et touristique
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré, À l’unanimité
Approuvent
• La fiche action « création d’un poste de chargé de mission pour le développement économique et touristique », à
temps plein et à durée déterminée sur 3 ans, pour l’année 2009, selon la fiche-action jointe,
Décident de
• Lancer la fiche action 2009 « création d’un poste de chargé de mission pour le développement économique et
touristique », à temps plein et à durée déterminée sur 3 ans,
• Demander les subventions correspondantes aux partenaires financiers : Département (dans le cadre du contrat
CLAIR), Région, Etat ou tout autre organisme susceptible de financer cette opération.
Autorisent
Le Président à signer tout document utile au bon déroulement de l’opération

 OBJET : Création d’un poste de chargé de développement économique et touristique
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À:
20 voix Pour
1 Abstention : M STOURME Patrick
Approuvent
• La création d’un poste de chargé de mission pour le développement économique et touristique, à temps plein et à
durée déterminée sur 3 ans,
Décident de
• Créer un poste de chargé de mission pour le développement économique et touristique, à temps plein et à durée
déterminée sur 3 ans,
• Demander les subventions correspondantes aux partenaires financiers : Département (dans le cadre du contrat
CLAIR), Région, Etat ou tout autre organisme susceptible de financer cette opération.
Autorisent
Le Président à signer tout document utile au bon déroulement de l’opération
Question diverses
Schéma Directeur Ile de France
M le Président informe que les documents qui composent le projet définitif du SDRIF après enquête publique à savoir le
rapport, la carte de destination des différentes parties du territoire et l’évaluation environnementale, sont consultables et
téléchargeables sur le site internet : www.iledefrance.fr
Forum des associations
Mme MICHARD informe que le forum intercommunal des associations a rencontré un vif succès avec une participation de
43 associations et un nombre important de visiteurs. Remerciements aux personnels de la commune de Rozay et du
SIVOS.
Etude logement du Contrat CLAIR
L’étude concerne l’ensemble des 28 communes du contrat CLAIR. Après la 1ère phase faite par l’école d’architecture de
Marne la Vallée, pour la 2ème phase de l’étude, il est demandé un référent pour chaque commune. M LEPY propose qu’à
défaut de proposition, ce soit le maire de chaque commune qui sera référent. M PERCIK demande qu’une réunion soit
organisée pour établir une cohésion des besoins et des volontés des 7 communes
Etude Petite Enfance du contrat CLAIR
Mme DUBUIS, membre du comité pilotage, souligne qu’il est important que la Communauté de Communes soit
représentée pour apporter ses exigences auprès du bureau d’étude et suite à la démission de Mme BERNARD il faudrait
un autre représentant, M SAADIA est volontaire.
SMEP YERRES BREON
M le président rappelle que le Président du SMEP Yerres Bréon demande à ce que toutes les communes votent leurs
délégués pour la compétence gens du voyage et approuvent les nouveaux statuts du syndicat.
Nesles Retro Expo
M le Président informe que pour la manifestation Nesles Retro Expo ce dimanche 21 septembre à l’Etang de Nesles, un
grand nombre d’inscriptions de véhicules de collection est déjà enregistré
Festival de Théâtre
Mme DUBUIS informe que le Festival de Théâtre est en cours de programmation avec l’aide d’Hervé CAMPENON, les
pièces suivantes seront jouées :
3 Le 28/09 à 15h Salle du conseil au Plessis Feu Aussous « la Baby-sitter »
3 Le 11/10 à 20h30 Salle des fêtes à Courpalay « un air de famille »
3 Le 12/10 à 15h à Courpalay « Café Théâtre, Sketchs et chansons»

Concert d’orgue
M PERCIK informe qu’un concert avec un organiste tchèque est organisé à l’Eglise de Rozay le 31 octobre 2008 l’entrée
est libre
Site Internet
M le Président informe qu’une nouvelle version du site internet est en ligne et demande à toutes les communes de
communiquer leur calendrier des manifestations à venir, un espace privé sera disponible pour les conseillers
communautaires.
Association de Gestion de la MARPA
M JENNEPIN se propose d’organiser la prochaine assemblée générale de l’association de gestion de la MARPA
Groupement de commandes
M STOURME remercie les communes qui ont transmis le questionnaire sur le groupement de commandes et demande aux
autres communes de le retourner rapidement

L’ordre du jour étant épuisé
La séance est levée à 22 H30

