COMPTE RENDU DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
6 NOVEMBRE 2017 - THOMERY
ETAIENT PRESENTS COMMUNES DE : CHAMPAGNE SUR SEINE : Mrs GONORD – SOUVILLE – VERNERY – Mmes AUFILS
– SANS – WALTER – DORMELLES : Mr LARGILLIERE - FLAGY : Mr DROUHIN - LA GENEVRAYE : Mme PERINI MONTIGNY SUR LOING : Mme MONCHECOURT – Mr MORISSEAU - MORET-LOING-ET-ORVANNE : Commune
déléguée ECUELLES : Mr FONTUGNE - GIRAULT - Commune déléguée MONTARLOT : Mr LOEUILLOT - Commune
déléguée MORET SUR LOING : Mrs SEPTIERS – MAROTTE – BEL – Mme ROUSSEAU Commune déléguée VENEUX LES
SABLONS : Mr BLANT – ZUBALOF – Mmes ROOS – EPIKMEN : NANTEAU SUR LUNAIN : Mr GUIMARD - NONVILLE : Mr
BELLIOT représentant Mr BALLAND - PALEY : Mr COCHN – REMAUVILLE : Mr LANNEAU - SAINT ANGE LE VIEIL : Mr
GASCUEL - SAINT MAMMES : Mme HARIVEL - THOMERY : Mrs MICHEL – TROUBAT - TREUZY LEVELAY : Mr CAUPIN VERNOU LA CELLE SUR SEINE : Mme FAIDER-LOGET - VILLECERF : Mr DEYSSON - VILLEMARECHAL : Mme KLEIN VILLEMER : Mr PICLIN - VILLE SAINT JACQUES : Mr DUCHATEAU
ETAIENT ABSENTS REPRESENTES COMMUNES DE : CHAMPAGNE SUR SEINE : Mr DEMASSE pouvoir à Mme AUFILS –
MORET-LOING-ET-ORVANNE : Commune déléguée VENEUX LES SABLONS : Mme PARADIS pouvoir à Mme ROOS SAINT MAMMES : Mr BRUMENT pouvoir Mr SEPTIERS – Mr MARTIN pouvoir à Mme HARIVEL - VERNOU LA CELLE
SUR SEINE : Mr MOMON pouvoir à Mme FAIDER-LOGET
ETAIENT ABSENTS EXCUSES COMMUNES DE : MORET-LOING-ET-ORVANNE : Commune déléguée EPISY : Mr BILLARD
– Commune déléguée VENEUX LES SABLONS : Mr BENARD
ETAIENT ABSENTS COMMUNES DE : CHAMPAGNE SUR SEINE : Mme CASTANER – MONTIGNY SUR LOING : Mme
JACQUENET – MORET-LOING-ET-ORVANNE : Commune déléguée ECUELLES : Mme LENORMAND – SAINT MAMMES :
Mr SURIER – THOMERY : Mmes FRIGNET – DE LA FUENTE – VERNOU LA CELLE SUR SEINE : Mme BERGER
Mme MONCHECOURT est élue secrétaire de séance.
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE, à l’unanimité, le compte-rendu du Conseil Communautaire qui s’est tenu le 26 juin 2016.
EST INFORME des décisions prises :
2017.86 du 16 juin 2017
Signature d’une convention avec l’association École des Parents et des Éducateurs Sud Seine et Marne ayant pour
objet la mise à disposition à titre gracieux de locaux au sein du bâtiment dénommé « Pôle Famille », situé 5 bis rue de
la République à Veneux les Sablons, selon le planning établi par le Service Centre Social. Cette convention est conclue
er
pour un an à compter du 1 octobre 2017, renouvelable automatiquement par reconduction expresse chaque année
dans la limite de 3 ans.
2017.87 du 16 juin 2017
Signature d’une convention avec le représentant d’une élève de la Classe Orchestre du Collège Alfred Sisley ayant
pour objet la mise à disposition à titre gracieux d’une flûte traversière durant la période des vacances scolaires
estivales 2017.
2017.88 du 16 juin 2017
Signature d’un contrat de cession de spectacle avec l’association Le Téatralala pour 1 représentation du spectacle
« Ma Bibliothèque » à la Médiathèque de Vernou la Celle sur Seine sise 4bis, Rue des Ecoles le samedi 21 octobre à 16
h 30.
Le montant de la prestation est arrêté à la somme de 730 € auquel s’ajoute la prise en charge du repas des 2
comédiens.
2017.89 du 27 juin 2017
Signature du marché n° 07/2017 relatif à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage avec la Société VAGO pour
un montant de 40 011,60 € TTC en gestion et 1 296 € TTC en prestation éventuelle supplémentaire correspondant à
des interventions le week-end et les jours fériés. Le marché est conclu pour une période de douze (12) mois à compter
er
du 1 juillet 2017. Il est renouvelable, dans les mêmes termes, une (1) fois pour une même période, par tacite
reconduction.

2017.123 du 29 juin2017
Signature avec la Commune d’Athis-Mons d’une convention de prêt de matériel du Musée du Vélo à titre gracieux du
jeudi 20 juillet au lundi 24 juillet 2017.
2017.125 du 3 juillet 2017 (annule et remplace la décision n° 2017.89 du 27 juin 2017)
Signature du marché n° 07/2017 relatif à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage avec la Société VAGO pour
un montant de 40 011,60 € TTC en gestion et 1 296 € TTC en prestation éventuelle supplémentaire correspondant à
des interventions le week-end et les jours fériés. Le marché est conclu pour une période de douze (12) mois à compter
du 7 août 2017. Il est renouvelable, dans les mêmes termes, une (1) fois pour une même période, par tacite
reconduction.
2017.126 du 4 juillet 2017
Signature du marché n° 04bis/2017 relatif à la création d’un bâtiment multi-accueil rue des Maronniers à Villemer
(77250) avec les entreprises suivantes :
N° de
Montant
Désignation des lots
Titulaires
lots
en € HT
1
VRD/GROS OEUVRE
BAGOT
229 608,23
2
COUVERTURE/CHARPENTE/ETANCHEITE
CHEMOLLE
161 469,22
3
MENUISERIE ALUMINIUM SERRURERIE
CHAMPAGNE METALLERIE
57 846,30
ENVIRONNEMENT SERVICES
4
MENUISERIE BOIS
26 439,19
AGENCEMENT
5
CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS
ITG
62 867,65
6
ELECTRICITE
DESCANTES ELECTRICITE
32 332,12
7
PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC
DESCANTES SAS
72 807,70
8
PEINTURE SOLS SOUPLES
AEC SAS
27 977,21
2017.127 du 6 juillet 2017
Signature d’une convention de mise à disposition des piscines communautaires selon le planning établi par le
Service Jeunesse & Sports pour accueillir les élèves des écoles hors territoire Moret Seine et Loing avec la commune
de La Brosse Montceaux.
2017.128 du 6 juillet 2017
Signature d’une convention avec les communes membres ayant pour objet la mise à disposition à titre gracieux d’une
salle communale pour la réalisation des activités de l’école Multisports en périodes scolaires, selon le planning annuel
établi. Cette convention est effective à la date de sa signature, renouvelable automatiquement par reconduction
expresse chaque année dans la limite de 3 ans.
2017.129 du 6 juillet 2017
Signature d’une convention avec les communes membres ayant pour objet la mise à disposition à titre gracieux d’une
salle communale pour la réalisation des activités de l’école Multisports hors périodes scolaires conformément au
programme diffusé aux habitants par Moret Seine et Loing avant chaque vacance scolaire. Cette convention est
effective à la date de sa signature, renouvelable automatiquement par reconduction expresse chaque année dans la
limite de 3 ans.
2017.130 du 10 juillet 2017
Signature d’une convention avec le Département de Seine et Marne ayant pour objet de définir les modalités du
partenariat entre les parties et de déterminer les conditions dans lesquelles le Département apportera son soutien à
Moret Seine et Loing pour l’accueil du dispositif « Boost T vacances » au cours de la semaine du 10 au 13 juillet 2017.
Cette convention prend effet à sa date de signature et expire après l’agrément par le Département des comptes
rendus.
2017.131 du 21 juillet 2017
Signature du marché n° 09/2017 relatif à la mission comptable et sociale pour les écoles associatives de musique du
territoire de Moret Seine et Loing avec le Cabinet Fidéliance pour un montant de 12 600 € HT. Le marché est conclu
er
pour une période de douze (12) mois à compter du 1 septembre 2017. Il est renouvelable, dans les mêmes termes,
deux (2) fois pour une même période, par décision expresse.
2017.132 du 21 juillet 2017
Signature avec la commune de Moret-Loing-et-Orvanne d’une convention de mise à disposition d’un parc
instrumental à titre gracieux pour son projet de découverte musicale dans le cadre des TAP. La convention est conclue
pour la durée de l’année scolaire 2017-2018.
2017.133 du 21 juillet 2017
Signature de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux avec l’association REBONDIR. L’article 4 de
er
la convention initiale est modifié comme suit à compter du 1 septembre 2017 :
« L’occupation des locaux est établie pour les samedis suivants de 9 h 00 à 18 h 00 :
11 et 25 mars 2017,
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13 et 20 mai 2017,
10 juin 2017,
30 septembre 2017,
14 octobre 2017. »
Toutes les dispositions de la convention initiale non modifiées par cet avenant demeurent inchangées.
2017.134 du 21 juillet 2017
Signature de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition et d’utilisation des piscines avec les écoles du
territoire de Moret Seine et Loing Le planning d’utilisation joint en annexe 1 de la convention initiale est modifié à
er
compter du 1 septembres 2017. Toutes les dispositions de la convention initiale non modifiées par cet avenant
demeurent inchangées.
2017.135 du 4 août 2017
Signature d’une convention avec le STIF et la Société Interval ayant pour objet de définir les rôles respectifs des
parties et les conditions dans lesquelles la collectivité accompagne l’exécution du contrat d’exploitation des lignes de
transport public du réseau Comète. Cette convention est conclue à compter de sa notification par le STIF jusqu’au
31 décembre 2020.
2017.136 du 21 août 2017
Signature du marché n° 10/2017 relatif à la prestation d’archivage de l’ensemble des archives communautaires avec le
Société Pro Archives Systèmes pour un montant de :
18 900 € HT pour la tranche ferme,
1 750 € HT pour la tranche optionnelle « maintenance annuelle » dont la durée est de 4 ans.
2017.137 du 21 août 2017
Signature avec la Commune de Corbeil-Essonnes d’une convention de prêt de matériel du Musée du Vélo à titre
gracieux du jeudi 28 septembre au mercredi 20 décembre 2017, au plus tard.
2017.138 du 6 septembre 2017
Délégation de signature autorisant Monsieur Yves BRUMENT, Vice-Président de Moret Seine et Loing, à signer
l’ensemble des documents relatifs à la vente du lot n° 3 du lotissement « les Clubs », situé au Pôle Economique des
Renardières à Moret-Loing-et-Orvanne (77250), comprenant les parcelles ZB 486, 490, 502, 510, 518 et 525, pour une
superficie totale de 2 261 m², au profit de la SCI FLCD (pour le compte de la Société NEGOFILTRES).
La signature est prévue le 08 septembre 2017 à l’office notarial de Moret-Loing-et-Orvanne.
2017.139 du 7 septembre 2017
Délégation de signature autorisant Monsieur Yves BRUMENT, Vice-Président de Moret Seine et Loing, à signer tous
actes de dépôts de pièces relatifs au lotissement « Les Clubs ».
2017.141 du 12 septembre 2017
Signature avec l’école de musique Seine Harmonie d’une convention d’objectifs dont l’objet est la mise en œuvre de
l’enseignement musical conformément aux préconisations ministérielles. Le montant de la subvention attribuée à
Seine Harmonie est de 20 613 €. La convention est signée du 14 septembre 2017 au 31 mai 2018.
2017.142 du 12 septembre 2017
Signature d’une convention de partenariat avec l’association OCALM ayant pour objet de fixer un cadre de
coopération entre l’Office de Tourisme Moret Seine et Loing et l’association et d’organiser la gestion des réservations
et de la billetterie matérielle pour le Festival de l’Humour 2017. La convention est conclue à compter du 18 septembre
jusqu’au 18 novembre 2017 inclus.
2017.143 du 15 septembre 2017
Signature d’une convention de transfert du CET ayant pour objet de définir les conditions financières de reprise du
compte épargne-temps d’un agent dans le cadre de sa mutation de la Ville de Melun à Moret Seine et Loing.
Le solde du CET de l’agent est de 42 jours. La compensation financière est de 2 730 €. Pour se faire, Moret Seine et
Loing émettra deux titres de recettes à la Ville de Melun, comme suit :
50 % du montant au 15/12/2017, soit 1 365 €,
Le solde au 01/04/2018, soit 1 365 €.
2017.144 du 18 septembre 2017
Signature d’une convention de partenariat avec l’association « atelier YAPAFOTO » ayant pour objet de constituer une
banque d’images sur les activités annuelles des services SAH avec des clichés de qualité et d’une approche artistique
(composition, cadrage, netteté, profondeur de champ, émotion de la photo). Moret Seine et Loing versera pour cette
prestation une indemnité annuelle de 2 000 €, TVA non applicable, art. 293B du CGI, échelonnée en 4 fois (1 facture
par trimestre).
2017.145 du 2 octobre 2017
Signature d’une convention de mandat avec Tourisme 77, service commercial de Seine-et-Marne Tourisme, ayant
pour objet de donner mandat à Tourisme 77 pour effectuer toute opération de réservation et de vente des services
proposés par l’Office de Tourisme de Moret Seine et Loing. Cette convention prend effet à compter de sa date de
signature pour un an, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an dans la limite de 3 ans.
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2017.146 du 3 octobre 2017
Signature d’un contrat de cession de spectacle avec la Société APIDIFF et la Commune de Moret-Loing-et-Orvanne en
vue d’organiser le Noël des enfants des agents de Moret Seine et Loing qui aura lieu le 20 décembre prochain. Le
montant de la prestation de 1 800 € HT sera réparti entre Moret Seine et Loing et la Commune de Moret-Loing-etOrvanne.
2017.147 du 13 octobre 2017
Signature de l’offre faite par SMACL Assurances concernant l’assurance Dommages Ouvrage pour le bâtiment en
construction situé sur la commune de Villemer. Le montant de la cotisation est de 8 066,39 € (garantie de base et
garanties facultatives).
2017.148 du 16 octobre 2017
Signature d’une convention avec l’association « Les Restos du Cœur » ayant pour objet la mise à disposition à titre
gracieux de locaux situés :
Place de l’Hôtel de Ville à Champagne sur Seine (77430) d’une superficie de 100 m² pourvu du matériel pour
fonctionner (réfrigérateurs, armoires…),
Rue de l’Orvanne à Ecuelles (77250) d’une superficie de 121 m² comprenant un sous-sol, un local de
stockage d’alimentation, une salle d’attente, une salle de distribution, un local de stockage de produits frais,
des toilettes et une cuisine.
Cette convention est conclue pour un an à compter du 5 novembre 2017, renouvelable automatiquement par
reconduction expresse chaque année dans la limite de 3 ans.
2017.149 du 16 octobre 2017
Signature avec la société GFI Progiciels d’un contrat d’assistance, de maintenance, d’hébergement et d’exploitation
des progiciels de fiscalité OFEA Observatoire Fiscal d’Expertise et d’Analyse version WEB pour une durée d’un an à
er
compter du 1 Janvier 2018, renouvelable sans que le délai ne puisse dépasser le 31 Décembre 2020 pour un montant
annuel de 2 396,00 € HT.
2017.150 du 19 octobre 2017
Signature de la proposition financière faite par JVS-Mairistem concernant la maintenance du logiciel Finances et
Ressources Humaines pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature. Le montant de la maintenance
annuelle est de 11 730 €.
2017.151 du 26 octobre 2017
Signature d’une convention avec une bénévole ayant pour objet de fixer les engagements des parties concernant la
mise en place de l’action « Prendre le temps » proposée par le service Petite Enfance, un vendredi sur deux, de 13 h
30 à 17 h, au Multi-accueil La Farandole, aux parents accompagnés ou non de leurs enfants durant les périodes
scolaires.
er
Cette convention est conclue du 1 novembre 2017 au 6 juillet 2018.
2017.152 du 31 octobre 2017 – Signature du marché n° 12/2017 relatif à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le transfert des compétences Eau & Assainissement avec l’entreprise ADAGE ENVIRONNEMENT pour un montant
de 59 736 € TTC.
Le Président demande à l’assemblée l’autorisation de rajouter deux points à l’ordre du jour : la vente de la
Grange des Graillons et la désignation d’Elus de la Commune de FLAGY.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité
AUTORISE le Président à rajouter ces deux points à l’ordre du jour
ORDRE DU JOUR
POLE « RESSOURCES »
SMICTOM – Rapport annuel 2016
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité (seuls les Communes concernées prennent
part au vote)
VALIDE le rapport annuel 2016 du SMICTOM
Dérogation pour l’ouverture d’un commerce le dimanche
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCORDE au magasin CARREFOUR MARKET sis 11, rue de l’Orvanne à ECUELLES l’ouverture, pour 2018, des
dimanches comme indiqué ci-dessous :
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-

Octobre 2018 : les 14 – 21 – 28
Novembre 2018 : les 4 – 11 – 18 – 25
Décembre 2018 : les 2 – 9 – 16 – 23 – 30

Marché d’assurances – Attribution des lots
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
er
AUTORISE LE PRESIDENT à signer, à compter du 1 décembre 2017, les marchés avec les compagnies d’assurances
désignées ci-après :
Lot 1 : Assurance des dommages aux biens : SMACL Assurances (formule alternative : franchise 1 000 €)
pour une prime annuelle de 20 160,63 €
Lot 2 : Assurance des responsabilités : SMACL Assurances (formule de base et la PSE 1) pour une prime
annuelle de 4 223,88 €
Lot 3 : Assurance des véhicules : SMACL Assurances (formule de base, PSE* 1 et PSE 2) pour une prime
annuelle de 9 177,78 €
Lot 4 : Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus : SMACL Assurances pour une
prime annuelle de 882,92 €
et à inscrire les crédits nécessaires à la dépense au budget primitif 2018.
Commune de VILLE SAINT JACQUES – Désignation d’un représentant au sein du SMEP
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DESIGNE Madame Sybille CRASSON pour représenter MORET SEINE & LOING au sein du SMEP en qualité de
membre suppléante.
Commune de LA GENEVRAYE – Désignation d’un représentant au sein du SIAGL
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DESIGNE pour représenter MORET SEINE & LOING au sein du SMEP, les membres comme indiqué ci-dessous.
Membres titulaires
Monsieur Gilles SOUFFRIN – Monsieur Benoît AUDO
Membres suppléants
Monsieur Guillaume BOULET- Madame Marie-Claire PERINI
Commune de SAINT MAMMES – Désignation d’un représentant au sein du SIAGL
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DESIGNE Monsieur Daniel CULNART pour représenter MORET SEINE & LOING au sein du SIAGL en qualité de
membre suppléant.
Commune de MORET-LOING-ET-ORVANNE – Commune déléguée EPISY – Désignation de représentants au sein des
différents syndicats et commissions communautaires
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DESIGNE pour représenter MORET SEINE & LOING au sein des syndicats les Elus de la Commune NONVILLE comme
indiqué ci-dessous ainsi qu’au sein des commissions communautaires.
Syndicats
Syndicat des Transports du Sud Seine & Marne :
Titulaire :
Mr Hervé BERARD – Mr Patrick BILLARD
Suppléants :
Mme Valérie FOSSAY – Mme Patricia THALAMY
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion du Loing
Titulaires :
Mr Michel HAMON – Mr Robert LAGORGETTE
Suppléants :
Mr Patrick BILLARD – Mr Hervé BERARD
SMICTOM
Titulaires :
Mr Patrick BILLARD – Mr Michel HAMON
Suppléant :
Mr Robert LAGORGETTE
SMEP
Titulaires :
Mr Patrick BILLARD – Mr Michel HAMON
Suppléant :
Mr Hervé BERARD
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Commissions communautaires
Jeunesse & Sports – Centre social/insertion/emploi/habitat – Education/culture – Petite Enfance :
Mme Valérie FOSSAY – Mme Patricia THALAMY
Aménagement du territoire : Mr Patrick BILLIARD – Mr Michel HAMON
Environnement/Agenda 21 : Mr Patrick BILLARD – Mr Robert LAGORGETTE
Commune de NONVILLE – Désignation de représentants au sein des différents syndicats et commissions
communautaires
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DESIGNE pour représenter MORET SEINE & LOING au sein des syndicats les Elus de la Commune NONVILLE comme
indiqué ci-dessous ainsi qu’au sein des commissions communautaires.
Syndicats
Syndicat des Transports du Sud Seine & Marne :
Titulaire :
Mme MORETTI Lisa-Marie – Mr CHAPEAU Alexandre
Suppléants :
Mr STIER Loïc – Mr DEFAUX Jean-Luc
SMETOM
Titulaires :
Mr BALLAND Gérard – Mr ROBLIN Michel
Suppléants :
Mr GAUGLIN Vincent – Mr BENARDINI Gilles
SMEP
Titulaires :
Mr BELLIOT Jean-Claude – Mme DAMLOUP Isabelle
Suppléants :
Mr DEFAUX Jean-Luc – Mr BERNARDINI Gilles
Syndicat Mixte des Installations sportives des collèges de la région de NEMOURS
Titulaires :
Mr CHAPEAU Alexandre – Mr GAUGLIN Vincent
Suppléants :
Mme MORETTI Lisa-Marie – Mr STIEC Loïc
Commissions communautaires
CLETC : Mr STRIER Loïc
Jeunesse & Sports : Mme MORETTI Lisa-Marie
Centre social/insertion/emploi/habitat : Mr ROBLIN Michel
Education/culture et Petite Enfance : Mr CHAPEAU Alexandre
Aménagement du territoire : Mme DAMLOUP Isabelle
Environnement/Agenda 21 : Mr BELLIOT Jean-Claude
Développement économique / Eco-activités : Mr BERNARDINI Gilles
Commune de FLAGY – Désignation des représentants au sein du SIRMOTOM et des commissions communautaires
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DESIGNE pour représenter MORET SEINE & LOING au sein des syndicats les Elus de la Commune de FLAGY comme
indiqué ci-dessous ainsi qu’au sein de la commission communautaire « Jeunesse & Sports ».
Membre titulaire
Monsieur Gabriel GOLDSTEIN
Membre suppléant
Madame Florence DUBREUCQ
Commission Jeunesse & sports : Monsieur Jacques DROUHIN et Madame Nadine DESBORDES.
Fiscalité – zonage TEOM
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE le transfert de la Commune de VENEUX LES SABLONS dans le Zone Intercommunale de Perception 1
MORET de la TEOM.
Indemnités de gestion e de conseil du Trésorier – Année 2017
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré,
AUTORISE LE PRESIDENT à verser au comptable du Trésor Public assignataire des dépenses de MORET SEINE &
LOING, les indemnités s’élevant à la somme de 2 893,52 € bruts
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
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VALIDE le rapport de la CLETC et modifie les attributions de compensation.
Fonds de soutien relatif aux emprunts structurés à risque
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE LE PRESIDENT à prolonger ce dispositif pour trois nouvelles années
POLE « APROTER »
Réhabilitation de la piscine du Grand Jardin – Marché de maîtrise d’œuvre
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, 2 CONTRE (Mme FAIDER-LOGET + pouvoir Mr MOMON)
AUTORISE LE PRESIDENT à signer ledit marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de la piscine du Grand
Jardin à MORET SUR LOING.
Piscine de Grand Jardin – Demande de subvention auprès du CNDS
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré
AUTORISE LE PRESIDENT à solliciter le CNDS pour une demande de subvention d’un montant de 1 000 000 euros
(seuil plafond) pour les travaux de réhabilitation de la piscine du Grand Jardin.
Zone artisanale de THOMERY – Acquisition d’un terrain
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE LE PRESIDENT à signer l’acte authentique administratif entre la commune de THOMERY et la
communauté de communes MORET SEINE & LOING afin que cette dernière transfère dans son patrimoine les
parcelles B 879 et B 881.
Pôle Economique des Renardières – Vente d’un terrain
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE LE PRESIDENT à vendre le lot n° 1, d’une superficie totale de 6729 m² sis lieu-dit « Les Clubs », Pôle
Économique des Renardières à MORET-LOING-ET-ORVANNE Commune déléguée ECUELLES (parcelles ZB 465 – 473 –
480 – 487 – 492 – 504 – 512 – 520 – 523) au profit du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, au prix de 20 € HT/m²
soit un montant total de 134 580 € HT.
Halte fluviale de SAINT MAMMES – Renouvellement de la Convention d’Occupation Temporaire
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE LE PRESIDENT à renouveler, pour une période de 10 ans, la Convention d’Occupation Temporaire du
domaine fluvial pour la halte fluviale de SAINT MAMMES
Office de Tourisme MORET SEINE & LOING – Classement en catégorie II
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’initiation d’une démarche de demande de classement en catégorie II de l’Office de Tourisme MORET
SEINE & LOING.
Vente de La Grange des Graillons LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE LE PRESIDENT à vendre à la société YUANCHENG HOLDINES LIMITED la grange des graillons au prix de
470 000 € (net vendeur)
Fin de la séance à 21 h 35

Le Président
P. SEPTIERS

Pour être affiché conformément à l’Article L5211-47 du Code Général des Collectivités Territoriales
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