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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2009
L’an deux mille neuf, le dix-huit novembre à vingt heure trente, les délégués de la Communauté de Communes
« Les Sources de l’Yerres », dûment convoqués, se sont réunis en Mairie de Voinsles en séance publique sous
la présidence de M. LEPY.
Présents :
Mesdames et messieurs, BEAUGRAND Etienne, BERTHELOT Albert, BOSSELMEYER Barbara,
DELAVAUX Jean-Claude, DENEST Bernard, DUBUIS Simone, JENNEPIN Eric, LAB Brigitte,
LAFORGE Martine, LEPY Laurent, LEVAILLANT Pascale, MICHARD Céline, PERCIK Patrick, PLATEL
Véronique, SAADIA Charles, PERIGAULT Isabelle, PIGNOUX-GUILLOTIN Sophie, THOUVIGNON
François, VERSAULT Albert.
Absents excusés :

BEAUGRAND Bernard
STOURME Patrick

- Pouvoir à BEAUGRAND Etienne
- Pouvoir à BERTHELOT Albert

Secrétaire de séance : Simone DUBUIS
Date de convocation : 12 novembre 2009
Nombre de membres en exercice : 21
Nombre de membres présents : 19
Nombre de membres votant : 21
Assistaient également à la réunion : Annie COUDIERE Secrétaire, Cécile THIOLLIER Ingénieur.
Le quorum atteint, le Président ouvre la séance et énumère les points inscrits à l’ordre du jour.
Le Président poursuit en proposant une modification dans l’ordre du jour, portant sur l’ajout du point suivant :
3 Indemnité de stage de Céline BONNET
Cette modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité
Le procès verbal de la séance du 30 septembre 2009 est adopté à l’unanimité.
OBJET : Choix de l’entreprise pour la réhabilitation de 17 assainissements non collectifs sur la
commune de Voinsles
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité
Autorisent le Président à retenir l’entreprise GIRARD, pour un montant de 142 644,10 € HT, conformément à

l’avis de la commission, son offre étant conforme aux critères de sélection et jugée la plus adaptée à la demande
et la plus économiquement avantageuse, à signer tous documents utiles au bon déroulement de l’opération et à
signer la convention financière avec les propriétaires concernés.
OBJET : Création d’un poste d’animateur
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité

Acceptent le principe de création d’un poste d’animateur ou d’adjoint d’animation à compter du 1er janvier
2010 ;
Autorisent le Président à lancer le recrutement à compter de ce jour ;
Autorisent le Président à signer tous documents utiles au bon déroulement de l’opération.

OBJET : Indemnités de stage
Les membres du Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité
Acceptent le versement d’une indemnité d’un montant net de 1000 € pour les 12 semaines de stage effectuées.
Questions diverses
MARPA Maison Des Services
M. le Président
Informe que l’ordre de service pour la construction de la MARPA et la Maison des Services a été signé lundi
16 novembre 2009 avec l’entreprise VITTE, le chantier a démarré pour une durée de 12 mois.
Salon du Livre
Mme MICHARD, Conseillère Communautaire
Rappelle les dates des 28 et 29 novembre 2009 pour le 1er salon du livre, au Gymnase du Lycée la Tour des
Dames ;
Demande que des affiches soient mises dans les communes ;
Informe que 43 auteurs se sont inscrits ;
Invite tous les conseillers communautaires et municipaux à venir à ce 1er Salon du livre et lance un appel aux
bénévoles car aujourd’hui ils ne sont que sept.
Relais d’Assistant Maternel
Mme DUBUIS, Vice Présidente
Informe qu’une réunion est prévue avec les communes de Vaudoy et Pécy, en présence de Mlle Estelle
SIMON animatrice du Relais d’Assistant Maternel afin de faire une présentation du RAM.
Piscine de Courpalay
M. SAADIA, Vice Président
Informe que l’étude faite par D2X, pour la réhabilitation de la piscine de Courpalay démontre que
techniquement la mise en conformité est possible mais la commune de Courpalay n’a pas les moyens de
financer ce projet ;
Demande la création d’un groupe de travail pour étudier une éventuelle reprise de la piscine par la
Communauté de Communes ;
Informe qu’il contactera rapidement les conseils municipaux des neuf communes afin de former un groupe de
travail.
Recrutement de l’apprenti
Mme PERIGAULT, conseillère communautaire
Informe que le samedi 21 novembre, des rendez-vous ont été fixés en mairie de Bernay pour recevoir les futurs
candidats au poste d’apprenti.

L’ordre du jour étant épuisé
La séance est levée à 21h30

