COMPTE-RENDU DU
CONSEIL DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

DE LA BRIE BOISEE
en date du
Lundi 4 Novembre 2013 à 21 H 00
L’an deux mille treize, le 4 Novembre à vingt et une heures,
les Délégués des cinq communes, composant la Communauté de Communes de la Brie Boisée,
légalement convoqués, se sont réunis à la Mairie de Pontcarré,
sous la présidence de Madame Mireille MUNCH, Président en exercice.
Etaient présents :
Pour la Commune de FAVIERES,
Madame Patricia CHARBOIS, Madame Josette LAUTIER, Monsieur Jean Claude MARTINEZ, Monsieur
Philippe MURO,
Pour la Commune de FERRIERES EN BRIE,
Monsieur Jacques DELPORTE, Monsieur Robert DUVEAU, Madame Geneviève GENDRE, Madame
Martine FITTE-REBETE, Madame Mireille MUNCH,
Pour la Commune de PONTCARRE,
Monsieur Tony SALVAGGIO, Monsieur Denis THOUVENOT, Madame Catherine TOURNUT.
Pour la Commune de VILLENEUVE LE COMTE,
Monsieur Philippe BAPTIST, Madame Sabine BREDOUX, Monsieur Daniel CHEVALIER, Monsieur
Franck PAILLOUX, Monsieur Jean Pierre SIVADIER.
Pour la Commune de VILLENEUVE SAINT DENIS,
Monsieur Philippe VANACKER, Monsieur Gérard DEBOUT, Monsieur Joël ROYNARD, Monsieur Jean
Pierre GILLET, Madame Laurence ORTEGA-MONTANT.
Etaient représentés :
Pour la Commune de FAVIERES,
Monsieur Morad FENNAS par Monsieur Jean Pierre VANACKER (Suppléant)
Pour la Commune de PONTCARRE,
Monsieur Bruno LACROIX par Monsieur Roland LEROY (Suppléant).
Absents excusés : Madame Anne Marie VUILLAUME.
Représentant les cinq communes sus-mentionnées qui composent la Communauté de Communes de la Brie
Boisée.
Madame Mireille MUNCH ouvre la séance, procède à l’appel des Conseillers.
Elle désigne un Secrétaire de Séance : Madame Patricia CHARBOIS accepte cette désignation.
Le Compte-rendu du Conseil du 7 Octobre 2013 est approuvé à l’unanimité.
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I– Travaux de voirie : programme des travaux de voirie et fixation d’un montant maximal de marché:
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE BOISEE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 5211-1,
Considérant qu’il convient de fixer le programme d’investissement de voirie et par conséquent le montant
maximal du marché de voirie,
Vu le Budget,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
Article 1er Le programme suivant de travaux sur les voiries communautaires pour l’année 2013 et 2014 est
arrêté comme suit :
Favières :
Rue du Clos de la Sauterelle : voirie 1ère partie
Rue des Farinats : parking
Rue du Clos de la Sauterelle : voirie 2ème partie + trottoir sur 1 côté de la rue (à réaliser après construction
des pavillons)
Rue d’Hermières : voirie + trottoir sur 1 côté de la rue
Rue des Farinats : Voirie + trottoir côté n° pairs
Ferrières-en-Brie :
Rue Maryse Bastié : voirie
Route de la Brosse : sécurisation accotement 1ère partie, 2ème intervention
Rue Carnot : réfection ponctuelle
Rue Paul Doumer : voirie 2ème partie
Route de la Brosse : sécurisation accotement 2ème partie, de la sortie de ville au stop
Rue Carnot : voirie
Rue de l’Orangerie : voirie
Allée de l’Espalier : voirie
Rue Pasteur : voirie
Pontcarré :
Rue du Chemin Vert : voirie + trottoir sur 1 côté de la rue
ZA rue des Cours neuves : voirie du giratoire
Grande Rue : bande axiale :
Grande Rue et Rond-point Nord : plusieurs reprises en pleine largeur
Rue des Poulinières : voirie
Rue des Trotteurs : voirie
Rue Bérénice : voirie
Rue de la Parenterie : voirie
Grande rue entrée Nord, de la boulangerie jusqu’au virage Nord : voirie + bordures + trottoirs + places
parking (en fin de programme, car travaux assainissement à réaliser au préalable)
Villeneuve-le-Comte
Rue de Paris (avant rond-point) : 2 réfections ponctuelles
Boulevard de l’Est (virage) : voirie
Boulevard de l’Ouest : voirie, 2ème partie
Place de la Fontaine : voirie
Place de l’Eglise : voirie
Place de la Mairie : voirie
Prévost Gébert / Champagne / Couperin : voiries, réfections partielles
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I– Travaux de voirie : programme des travaux de voirie et fixation d’un montant maximal de marché:
(suite)
Villeneuve-le-Comte
Rue Basse des Fossés : 1ère partie, voirie de la rue du Pont de Couilly à la rue de l’Ermitage
Rue Basse des Fossés : 2ème partie, voirie + trottoirs de la rue de l’Ermitage à la rue de la Croix de Tigeaux
(en fin de programme, après construction pavillons)
Boulevard de l’Est : voirie
Rue Pasteur : 1 réfection ponctuelle
Boulevard du Nord : 1 réfection ponctuelle + pontage
Rue de la Croix de Tigeaux : voirie
Villeneuve-Saint-Denis
Rue de la Source : voirie
Rue de la Guette : voirie
Rue Pierre Demay : voirie + création d’un trottoir côté pavillons
Rue des Tournelles : voirie
Ce programme de travaux pourra faire l’objet d’adaptations :
• afin de rentrer dans le budget investissements défini dans l’article 2
• en fonction des résultats des analyses « amiante » et « HAP » à réaliser sur les enrobés des voiries
• dans le cas de dégradations importantes survenant sur des voiries non recensées dans le programme de
travaux ci-dessus.
Article 2 : Le montant maximal des investissements, et par conséquent du marché de travaux à bons de
commande passé avec la société EIFFAGE Travaux Publics IDF/Centre et notifié le 22 août 2013, est fixé à
1,5 Million d’euros hors taxes et pour une durée d’un an.
II– Emprunt auprès du Crédit Foncier :
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE BOISEE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.5211-1,
Considérant que pour réaliser le programme de travaux de voirie définie par la délibération N° 43-2013 du 4
novembre 2013, il convient de contracter un emprunt,
Vu la proposition de contrat de prêt du Crédit Foncier en date du 21/10/2013
Vu le Budget,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
Article 1er : Valide les caractéristiques du prêt formulé par le Crédit Foncier le 21/10/2013 :
Montant : 1 200 000,00 €
Durée : 15 ans
Taux Fixe : 3,49 %
Amortissement : linéaire
Périodicité : trimestrielle
Début d’amortissement : au plus tard le 16/12/2013
Bade de calcul des intérêts : Exact/360
Commission d’engagement : 0,20 % du montant
Remboursement anticipé : Possible à chaque échéance, moyennant un préavis de 60 jours et le paiement
d’une indemnité actuarielle (non plafonnée)
Paiement à terme échu selon la périodicité retenue
Conditions financières valable jusqu’au 05/11/2013 inclus
Signature du contrat au plus tard le 6/12/2013
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II– Emprunt auprès du Crédit Foncier (Suite):
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer le contrat de prêt auprès du Crédit Foncier pour
un emprunt de 1 200 000,00 €.
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle
relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec le Crédit Foncier, et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de
prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
III – Décisions modificatives :
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE BOISEE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-1, L.2121-29, L. 2311-1 et
suivants, L2312-1 et suivants, et L.2313-1 et suivants,
Vu le Budget Primitif 2013 de la Communauté de Communes adopté par la délibération n° 14-2013 du 18
mars 2013,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
Article unique: Adopte les décisions modificatives suivantes :
Décision Modificative N° 6
INVESTISSEMENT
D 2151 : Réseaux de voirie
R 1641 : Emprunt
Total

Dépenses

Recettes

1 200 000,00 €
1 200 000,00 €

Décision Modificative N° 7

Dépenses
Diminution de
crédits

FONCTIONNEMENT
D 6288 : Autres services extérieurs
D 668 : Autres charges financières
D 6534 : Cotis sécurité sociale élus
Total

1 200 000,00 €
1 200 000,00 €

Augmentation de
crédits

10 400,00 €

10 400,00 €

2 400,00 €
8 000,00 €
10 400,00 €

IV – Convention avec la commune de Ferrières-en-Brie – séjours hiver 2014:
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE BOISEE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.5211-1,
Considérant que la Commune de Ferrières-en-Brie organisera, pour le compte de la Communauté de
Communes de la Brie Boisée, des Séjours Hiver 2014 à l’attention des 6-17 ans du 22 février au 1er mars 2014
Considérant que le partenariat avec la Commune de Ferrières-en-Brie est indispensable au bon déroulement
des séjours et plus particulièrement pour la gestion administrative et le montage des séjours,
Vu le projet de convention,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Brie Boisée,
Vu le Budget,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
Article Unique: Autorise le 1er Vice-président à signer la convention avec la Commune de Ferrières-en-Brie.
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V – Convention de partenariat avec la commune de Pontcarré et la commune de Villeneuve le Comte :
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE BOISEE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.5211-1,
Considérant que la Communauté de Communes de la Brie Boisée organisera les Séjours Hiver 2014 à
l’attention des 6-17 ans du 22 février au 1er mars 2014
Considérant que la Brie Boisée souhaite intégrer à l’équipe d’animation, des animateurs des communes
membres de la Brie Boisée,
Considérant que la commune de Pontcarré et la commune de Villeneuve-le-Comte ont proposé un ou des
animateurs pour ce séjour,
Vu le projet de convention,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Brie Boisée,
Vu le Budget,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
Article Unique: Autorise le Président, ou son représentant, à signer la convention avec la Commune de
Pontcarré et la Commune de Villeneuve-le-Comte
VI – Création de postes pour un besoin occasionnel :
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE BOISEE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.5211-1,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
Vu l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-ci doit
mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité à recruter,
Considérant que la Communauté de Communes de la Brie Boisée organisera des Séjours Hiver 2014 à
l’attention des 6-17 ans du 22 février au 1er mars 2014,
Considérant qu’il est nécessaire de créer des postes d’animateurs à temps complet pour assurer l’encadrement
des enfants lors du séjour,
Considérant que ces recrutements se feront dans le cadre d’emploi occasionnel,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Brie Boisée,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
Article 1er: Décide de créer 5 emplois occasionnels d’animateurs à compter du 22 février 2014 jusqu’au 1er
mars 2014.
Article 2 : Précise que la durée hebdomadaire de l'emploi est appréhendée en fonction des nécessités du
service.
Article 3 : Décide que la rémunération est rattachée à l'échelle indiciaire des adjoints d’animation.
Article 4 : Charge l'autorité d'assurer la publicité de vacance de l'emploi auprès du centre de gestion
Article 5 : Habilite l'autorité à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces emplois.
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VII – Questions diverses :
Jeunesse et sports : Monsieur Franck PAILLOUX fait le point sur les actions menées en direction de la
jeunesse et du sport. Le stage BAFA, qui a eu lieu à Villeneuve-le-Comte, s’est bien déroulé et les retours sont
très positifs.
Il informe également les membres du conseil que les inscriptions pour les séjours Hiver 2014 débuteront le 18
novembre 2013.
Il conclut son intervention en rappelant que, suite à la note de Madame le Président, les sorties inter accueils de
loisirs seront bien programmées en 2014 et précise que le spectacle de fin d’année aura bien lieu le 11 décembre
prochain.
Madame le Président indique que le PIJ va organiser une collecte de denrées alimentaires le 24 décembre
prochain au supermarché casino à Ferrières-en-Brie.
Culture : Monsieur Philippe MURO rappelle que la Communauté de Communes organise le week-end du rire
le 15 et 16 novembre prochain ainsi que le concert de noël le 13 décembre prochain à Ferrières-en-Brie.
Maison de la nature et maison de l’environnement : Madame le Président indique qu’en ce qui concerne la
maison de la nature située à Ferrières-en-Brie, les fondations sont en cours de réalisation. La livraison de cet
équipement est prévue pour le mois d’avril-mai 2014. En ce qui concerne la maison de l’environnement située à
Villeneuve-le-Comte, les lots ont été notifiées aux entreprises, la réunion de lancement du chantier est
programmée prochainement pour un début des travaux dans les prochaines semaines.
Relais d’assistantes maternelles : Madame le Président invite les membres du conseil à la fête du RAM qui
aura lieu le samedi 30 novembre 2013 à 10h à la salle des fêtes de Villeneuve-St-Denis.
La séance est levée à 21H30.
PROCHAIN CONSEIL :
-

LUNDI 2 DECEMBRE 2013 à 21h 00 en Mairie de Pontcarré

Fait à PONTCARRE, le 5 Novembre 2013

Le Président,

Mireille MUNCH.
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