
 
 
 
 
Compte rendu du conseil de communauté de communes du 20 mai 2008  
 
Le conseil communautaire a décidé de : 
 

- Signer une convention pour obtenir 2 pages gratuites sur la communauté de communes 
dans la revue « Territoires de France » 

- Désigner Mr GEOFFROY à la commission départementale d’équipement commercial et 
comme suppléants MM YON, CONRAUX, FONTAINE  

- Désigner Mr MOUTON et Mr FORMET pour siéger avec Mr BOUQUET au conseil 
d’administration du comité de promotion du triangle 

- Attribuer à Mr DEMARTY comptable du trésor une indemnité de gestion au taux de 60 % 
de l’indemnité maximale 

- Accepter la dépense correspondant à la part casernement du centre de secours de la 
Chaussée-sur-Marne pour la commune de Soulanges pour un montant de 36 563.85 € 
(remboursée par Soulanges) 

- Autoriser le président à signer les avenants des sociétés CERENE – LECES – SAGE 
ENVIRONNEMENT relative à la création de la ZAC de Loisy-sur-Marne 

- Autoriser le président à signer les conventions avec V.N.F. pour le passage des aqueducs 
siphons du pont des Vassues « redevance annuelle 432.90 € » et pour le passage de la 
canalisation d’eau rue des Moignottes et du Pointis « redevance annuelle 0 € » 

- Donner un avis favorable dans le cadre de l’enquête publique CIMV sur la ZAC de Loisy 
s/Marne pour l’autorisation d’exploiter une raffinerie végétale 

- Créer un poste de directeur du développement économique et de l’emploi 
 
Le conseil a pris connaissance des marchés signés par le président : 
 

- Contrôle de la  réalisation d’un bassin  d’orage par le bureau véritas, montant 17 720 € 
- Elaboration du programme local de l’habitat par la société ASTYM, montant 37 579 € 
- Assistance pour le dossier à projet FEDER par la société VIAREGIO, montant 22 500 € 
- Rénovation du pôle de développement urbain par la société BAILLEUX, montant des 4 

lots 20 498.40 € 
 
 
 


