Réunion de Conseil communautaire du 30/09/2011 à 19H45
Salle Polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre
Compte-rendu
Étaient présents :
MARY BICHBICH, NADINE CARON, VINCENT CARRE, FRANCIS CHESNÉ, PATRICK CHEVRIER, NELLY
CLARTE, PHILIPPE COVOLATO, JEAN-LUC DECHAMP, CHRISTOPHE DELANGE, OLIVIER
DENEUFBOURG, GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE,
MICHEL FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER, JEROME GARNIER, CLAUDE GAUDIN, MICHELE
GLOAGUEN, MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, ACHILLE HOURDE, ISABELLE KRAUSCH, JEAN-PIERRE
LABOURDETTE, ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER, FREDERIC LEBON, PATRICK LEBRUN, LAURENCE
LEROUX, CELINE LIMOSIN, DENIS MAHOUDEAU, GUY MICHAUX, FRANCOIS MIGEOT, DANIEL
NICOLAS, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, BRUNO PRZYBYL, JEAN-CLAUDE RANZONI, JACQUES
ROUSSEAU, ROMAIN SEVILLANO, CHRISTIAN TRONCHE, JEAN-MICHEL VAVASSEURDESPERRIERS et DENIS WALLE.
Absents et ayant donné pouvoir :
CHARLES-AUGUSTE BENOIST à CATHERINE GARNIER, EMMANUEL BOUBEKEUR à DENIS WALLE,
JOSIANE CALDERONI à PHILIPPE COVOLATO, FRANÇOIS COSSUT à ALINE DUWER, FRANCIS ELU à
JEAN-PIERRE LABOURDETTE, PASCALE ETRONNIER à CLAUDE GAUDIN, CHRISTINE JAVERI à
ROMAIN SEVILLANO, FRANCOISE KRAMCZYK à GUY MICHAUX, BERNARD LAQUAY à JEAN-MICHEL
VAVASSEUR-DESPERRIERS, ANNAMARIA SCANCAR à JACQUES ROUSSEAU et FRANCINE THIERY à
DENIS MAHOUDEAU.
Absents :
DOMINIQUE DUCHESNE, BRUNO GAUTIER, JEAN-CLAUDE LEGRAND, ROLAND MAUCHE, DAMIEN
MAURICE, HERVE PERCHET, JOSEPH RATANE, ANGELIQUE SAVIN et LAURENCE WAGNER.
Assistaient à la réunion :
A. BOURGEOIS, P. COURTIER, A. LAFFORGUE, C. KUNDOLFF, F. MACQUART-SEINGRY et G.
WAYMEL, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.
Il est procédé à l’appel. 41 délégués étant présents, le quorum est atteint.
M. FOUCHAULT excuse Mme HENRY, récemment nommée au poste de Receveur du Trésor Public, en
remplacement de Mme GUENEZAN. Il propose d'élire M. DECHAMP comme secrétaire de séance.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. FOUCHAULT accueille Melle MIGEOT, nouvelle déléguée de la Commune de Mary-sur-Marne (en
remplacement de M. REMACHA). Il salue la présence de M. COURTIER et présente M. RAVIART, Directeur
du Bureau d'étude Osmose, représentant l'équipe de maîtrise d'oeuvre du stade d'athlétisme et venu
présenter au Conseil les projets d'avenant aux marchés de travaux à l'ordre du jour.
M. FOUCHAULT invite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil.
M. FOUCHAULT demande si les délégués ont des remarques à formuler sur ce compte-rendu.
Revenant sur le point Transport scolaire - Frais de dossier induits par l'établissement des cartes de transport
scolaire sur circuits spéciaux et cartes scolaires bus, M. TRONCHE s'étonne que les votes contre la prise en
charge par la collectivité (et pour la prise en charge par les familles) n'aient pas été nommément identifiés.
S'assurant que l'information est disponible, M. FOUCHAULT propose de la communiquer.
Par conséquent le compte-rendu de la réunion du 24 juin dernier est complété comme suit :
"M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur la prise en charge par les familles des frais de
dossier induits par l'établissement des cartes de transport.
Vote défavorable du Conseil avec :
27 voix contre la prise en charge par les familles
20 voix pour la prise en charge par les familles avec :
C.A. BENOIST (dont C. GARNIER a le pouvoir), M. BICHBICH, E.
BOUBEKEUR, F. CHESNE, F. COSSUT, J.L. DECHAMP, O.
DENEUFBOURG (dont P. EELBODE a le pouvoir), P EELBODE,
C. GARNIER, B. GAUTIER (dont J.L. DECHAMP a le pouvoir), M.
FOUCHAULT, A. HOURDE (dont M. FOUCHAULT a le pouvoir), I.
KRAUSH, P. LEBRUN, D. MAHOUDEAU, F. MIGEOT, Y. PARIGI
(dont P. LEBRUN a le pouvoir), H. PERCHET (dont F. MIGEOT a le
pouvoir), J.C. RANZONI et D. WALLE
et Mmes DUWER et JAVERI, MM. DUROUCHOUX et PICAUD et
s'étant abstenus."

En l'absence d'autres remarques, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la
réunion du 24 juin dernier, compte tenu de la remarque de M. TRONCHE.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. FOUCHAULT rend alors compte des contrats qu’il a signés depuis la dernière réunion de Conseil dans le
cadre de la délégation de signature que le Conseil lui a accordée :
COCONTRACTANT

OBJET

MONTANT HT

DATE DE
SIGNATURE

ASSOCIATION « LES VENTS DES
BOIS »

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
SPECTACLE DU 16 SEPTEMBRE 2011 – CONCERT A LA CARTE

2 500,00 €

30/06/11

TALIO VIDANGE ASSAINISSEMENT

RECONDUCTION DE MARCHE
CONTRÔLE DE RECEPTION DES RÉSEAUX HUMIDES

35 000,00 €
maximum annuel

01/07/11

2 000,00 €

01/07/11

73 055,00 €

04/07/11

MAITRE CARBONNIER

VIABUS

COMMANDE
COMMANDE DE PRESTATIONS JURIDIQUES
RECONDUCTION DE MARCHE
MARCHÉ DE PRESTATIONS DE TRANSPORT DU PUBLIC
SCOLAIRE DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS
COMMUNAUTAIRES

2

CECIAA

COMMANDE
FOURNITURE DE PLANS D'EVACUATION EN RELIEF ET EN
BRAILLE

2 250,00 €

12/07/11

BEAUVAIS DIFFUSION

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES
POUR LA COLLECTE DES DECHETS VERTS

3 525,00 €

13/07/11

COLLECTIF R.A.S

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
SPECTACLES DES 23 – 24 ET 25 SEPTEMBRE 2011 –
HOMMAGE A BRASSENS

2 000,00 €

15/07/11

COMPAGNIE Ô

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
SPECTACLE DU 14 DECEMBRE 2011 – « COMME DES IMAGES »

1 011,00 €

18/07/11

DB PRINT

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION COURANTS

1 105,00 €

25/07/11

ABRI PLEIN AIR SERVICE

COMMANDE
LOCATION, MONTAGE ET DÉMONTAGE D'UNE SCÈNE
COUVERTE POUR LE « FORUM DES ASSOCIATIONS

1 924,69 €

29/07/11

CEGID PUBLIC

MARCHE
ACQUISITION DES EVOLUTIONS DES PROGICIELS FINANCE ET
GRH, FORMATION ET MAINTENANCE (5ANS)

53 768,00 €

02/08/11

GROUPE TERRITORIAL

COMMANDE
FORMATIONS AGENT SERVICE OPEN

1 560,00 €

03/08/11

ELEC 77

MARCHE
TRAVAUX DE REAMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE LA HALTE
GARDERIE – LOT 4 – SECURITE INCENDIE

1 400,00 €

03/08/11

UGAP

COMMANDE
RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DU POLE DE
SERVICES

19 889,09

05/08/11

TRANSPORTS MARNE ET MORIN

COMMANDE
PRESTATIONS D'AFFICHAGE PUBLICITAIRE SUR LES BUS
POUR 2 SEMAINES

1 684,50 €

09/08/11

ADREXO

MARCHE A BONS DE COMMANDE
DISTRIBUTION NON ADRESSÉE

12.000,00 €
maximum annuel

09/08/11

ADREXO

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
PRESTATION DE DISTRIBUTION NON ADRESSEE DE
DOCUMENTS

1 220,40 €

16/08/11

BEAUVAIS DIFFUSION

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES
POUR LA COLLECTE DES DECHETS VERTS

3 525,00 €

22/08/11

DB PRINT

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION COURANTS

1 616,00 €

25/08/11

LA TETE DE MULE

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
SPECTACLE « GRASSE MATINEE » DU 9 NOVEMBRE 2011

2 150,00 €

30/08/11

ASSOCIATION FA7

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
SPECTACLE « HAIKU » DU 9 DECEMBRE 2011

2 070,02 €

30/08/11

QUALICONSULT

MARCHE
MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE COORDINATION
CSPS DANS LE CADRE DE L'ASSAINISSEMENT DES
COMMUNES DE JAIGNES - TANCROU ET CROUY-SUR-OURCQ LOTS 2 ET 4 : MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE

12 960,00 €

30/08/11
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SANITRA

COMMANDE
VIDANGE ET DEGAZAGE DE LA CUVE A FUEL LOCAUX 68 RUE
JEAN JAURES

1 244,00 €

30/08/11

ADREXO

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
PRESTATION DE DISTRIBUTION NON ADRESSEE DE
DOCUMENTS

1 288,20 €

01/09/11

VAL MAGAZINE

COMMANDE
INSERTION D'ANNONCE OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE

1 042,50 €

06/09/11

CS BTP

MARCHE
MISSION DE CSPS DANS LE CADRE DE L'ASSAINISSEMENT
DES COMMUNES DE JAIGNES – TANCROU (LOT 1)

6 070,00 €

08/09/11

SPSC

MARCHE
MISSION DE CSPS DANS LE CADRE DE L'ASSAINISSEMENT DE
LA COMMUNES DE CROUY-SUR-OURCQ (LOT 3)

6 978,00 €

08/09/11

SNAVEB

RECONDUCTION
MARCHE RELATIF A DES INSPECTIONS VISUELLES ET
TELEVISUELLES DES RESEAUX HUMIDES

20.000,00 €
maximum annuel

09/09/11

ECT COLLECTE

MARCHE
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES SUR LE
TERRITOIRE DU PAYS DE L'OURCQ – AFFERMISSEMENT DES
TRANCHES CONDITIONNELLES LOTS 1 A 3

Lot 1 : 567.442,80 €
Lot 2 : 75.244,40 €
Lot 3 : 21.001,20 €

09/09/11

ELISATH

COMMANDE
INTERVENTION POUR DIAGNOSTIC ET REVISION MATERIEL –
SYSTEME DE GESTION D'ACCES A LA PISCINE

1 150,00 €

12/09/11

MDS AUDIO

MARCHÉ SUBSÉQUENT N°5 SUR ACCORD-CADRE
PRESTATIONS SCÉNIQUES AUXILIAIRES AUX ACTIVITÉS DE
SPECTACLE – LOT 1 : SON ET LUMIÈRE

1 447,43 €

13/09/11

MDS AUDIO

MARCHÉ SUBSÉQUENT N°6 SUR ACCORD-CADRE
PRESTATIONS SCÉNIQUES AUXILIAIRES AUX ACTIVITÉS DE
SPECTACLE – LOT 1 : SON ET LUMIÈRE

2 447,10 €

14/09/11

ASSOCIATION « LE TEMPS EST
INCERTAIN MAIS ON JOUE QUAND
MEME »

CONTRAT DE CESSION
SPECTACLE «LA NOCE DE BERTOLD BRECHT» DU 21
OCTOBRE 2011

2 309,30 €

16/09/11

COFACE SERVICES

COMMANDE
REABONNEMENT VEILLE BODACC

1 200,00 €

22/09/11

BEAUVAIS DIFFUSION

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES
POUR LA COLLECTE DES DECHETS VERTS

3 525,00 €

22/09/11

THEATRE DU RISORIUS

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
SPECTACLE «LE REVE DE PAPA TOPOLINO» DU 23
NOVEMBRE 2011

2 188,28 €

22/09/11

ASSOCIATION CIE MANIE

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
SPECTACLE «UN AIR DE RIEN» DU 21 JANVIER 2012

1 700,00 €

27/09/11

En réponse à la question de M. CHEVRIER concernant le renouvellement du parc informatique de la
Communauté de communes, P. COURTIER précise qu'une part des ordinateurs remplacés sera utilisée par
le service O.P.e.N. et que d'autres seront conservés en cas de besoin. Les ordinateurs les plus obsolètes
seront jetés.

M. FOUCHAULT propose alors au Conseil l'examen de l'ordre du jour.
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Aménagement et travaux

●

Construction d'un équipement d'athlétisme à Ocquerre : autorisation donnée au Président de
signer les avenants suivants :
•

avenant n°1 au marché avec l'entreprise attributaire du Lot 1 - Terrassement VRD

•

avenant n°1 au marché avec l'entreprise attributaire du Lot 2 - Stade d'athlétisme et terrain
central

•

avenant n°2 au marché avec l'entreprise attributaire du Lot 3 - Eclairage sportif et public

S'agissant de l'avenant 1 au marché avec l'entreprise attributaire du Lot 7 - Gros œuvre, M. FOUCHAULT
propose son retrait de l'ordre du jour compte tenu de questions posées par le bureau de contrôle restées à
ce jour en suspens.
M. FOUCHAULT rappelle que le 22 octobre 2010, le Conseil l'a autorisé à signer les marchés concernés
pour la construction d'un équipement d'athlétisme à Ocquerre avec les attributaires ayant présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse pour chacun des lots.
Il invite M. RAVIART à faire un point sur l'avancée des travaux et à présenter le point de vue technique sur
les travaux supplémentaires nécessaires à ce jour.
M. RAVIART indique que les terrassements réalisés en début d'année ont dû s’interrompre rapidement du
fait du manque de portance des sols en place qui ne permettaient aucune traficabilité. La période de
sécheresse qui a suivi a permis à l’entreprise d’achever les premiers terrassements de décapage mais les
déblais remblais pour mise à la cote des fonds de forme n'ont pas été complètement achevés, le manque de
portance persistant.
Il ajoute que sur la base des études géotechniques remises aux entreprises après l’attribution des marchés,
en novembre 2010, l’entreprise SCREG, titulaire du Lot 1 - Terrassement VRD et mandataire du Lot 2 Stade d'athlétisme et terrain central, invoque en avril 2011 de trois problèmes, l'empêchant de poursuivre
l'exécution des travaux : la traficabilité du site, la compressibilité des sols et enfin la constructibilité liée au
niveau des Plus Hautes Eaux (à 52,50).
Il fait alors état de la situation de blocage et des conséquences économiques des solutions techniques
proposées par SCREG. Puis il présente la solution technique alternative qu'il préconise et qui implique des
travaux complémentaires à ceux prévus au marché :
•

Achèvement des déblais remblais pour mise à la cote des fonds de forme – Prévu au marché

•

Eventuelle stabilisation à la chaux pour permettre la traficabilité des fonds de forme (conformément
aux préconisations d'un rapport d'études de sols complémentaire) – Non prévue au marché

•

Assise du traitement initial – Non prévue au marché

•

Apport de limon traité sur 0,35 m – Prévu au marché mais avec un traitement au liant sur 0,25m

•

Couche de cure et gravillonnage et vérification de la portance – Prévus au marché

•

2ème apport de limon traité sur 0,35 m – Non prévu au marché mais avec le prix unitaire du 1er
apport prévu au marché.

M. RAVIART remarque qu'il s'agit de mettre en oeuvre avant la période hivernale la couche de grave et la
première couche de gravillonages et de pouvoir ainsi contrôler la planéité à la sortie de l'hiver. La réalisation
de la deuxième couche de gravillonages et du revêtement pourront alors être exécutés.
M. RAVIART précise que la cote finie des ouvrages serait ainsi relevée de l’apport supplémentaire de 0,35m
et donc à 53,07 (pour la piste qui était à 52,72), bien au dessus de la cote des PHE de 52,50. Ce relevé de
la cote finie implique également des travaux de déblais/remblais supplémentaires pour relever la cote du
terrain central.
M. FOUCHAULT détaille ensuite comment la mise en oeuvre de ces travaux complémentaires affecte les
différents lots :
5

•

Lot 1 - Terrassement VRD : plus-value de 120.958,15 € H.T. (soit une hausse de 16,16 %), ce qui
porte le montant du marché de 748.315,20 € H.T. à 869.273,35 € H.T..

•

Lot 2 - Stade d'athlétisme et terrain central : plus-value de 197.334,15 € H.T. (soit une hausse de
21,38 %), ce qui porte le montant du marché de 922.861,07 € H.T. à 1.120.195,22 € H.T..

•

Lot 3 - Eclairage sportif et public : plus-value de 16.842,00 € H.T. (soit une hausse de15,81 %), ce
qui porte le montant du marché de 106.528,00 € H.T. à 123.370,00 € H.T..

En réponse à la question de M. PICAUD, M. RAVIART indique que la responsabilité du maître d'oeuvre est
engagée sur cette construction.
M. PICAUD s'étonne que l'appel d'offre ait été lancé avant la réception des études géotechniques.
M. RAVIART répond que c'est courant sur ce type de projet et que ce calendrier ne dépend pas du seul
maître d'oeuvre. Il remarque que par ailleurs, le contrôleur technique a demandé de nouvelles précisions le
30 août 2011 alors que les travaux ont démarré fin 2010.
M. LABOURDETTE regrette qu'en effet l'appel d'offre ait été lancé si rapidement et ajoute que cette situation
est assez fréquente. Il souligne que les conséquences sont importantes dans la mesure où la SGREG
dégage sa responsabilité pour le moment, et craint que la Communauté de communes aille au devant de
difficultés insurmontables. Il souhaite redemander un nouvel avis technique.
M. FOUCHAULT rappelle qu'une nouvelle expertise retarderait encore l'échéance, sans apporter réellement
une assurance.
M. RAVIART précise qu'il a consulté un ingénieur expert (en matière d'équipements sportifs) près la cour
d'appel de Paris. Il remarque qu'il construit des terrains de sport depuis 20 ans, et que depuis quelques
années l'exigence de sécurité et d'assurances est de plus en plus grande, c'est pourquoi il est lui-même
assuré.
M. PICAUD affirme que le maître d'oeuvre et les entreprises doivent s'engager sur leurs responsabilités.
M. COVOLATO remarque que ces avenants interviennent alors que les travaux ont à peine commencé, et
ajoute que ces coûts auraient dû être intégrés au départ.
M. FOUCHAULT rappelle que même avec ce surcoût, l'ensemble du projet reste dans l'enveloppe financière
prévue, qui était de 3,8 M d'euros.
M. COVOLATO remarque que la part de la Communauté de communes augmente tout de même.
MM. EELBODE et ROUSSEAU remarquent que les communes rencontrent également ce type de problèmes
sur leur programme de travaux.
M. GARNIER souligne qu'il faut identifier qui est responsable pour savoir qui paye en cas de problème.
M. FOUCHAULT remarque que la solution technique proposée est satisfaisante, et M. RAVIART ajoute que
l'ensemble du projet, enrichi de la dernière expertise, est désormais solide.
En réponse à la question de M. HOURDE, M. RAVIART indique que les dépenses engagées aujourd'hui
concernent essentiellement le terrassement.
M. HOURDE indique qu'il est peut-être encore temps d'annuler tout le projet, l'acharnement n'étant pas bon
conseiller.
M. RAVIART rappelle que maître d'oeuvre et maître d'ouvrage se battent depuis des mois côte à côte pour
trouver des solutions et qu'un abandon serait, selon lui, peu pertinent et contre-productif.
M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant n°1 au marché avec l'entreprise
attributaire du Lot 1 - Terrassement VRD
M. LABOURDETTE indique que dans la mesure où la SGREG émet des réserves et dégage, à ce jour, sa
responsabilité, il ne souhaite pas prendre part au vote.
M. FOUCHAULT remarque que cette délibération permettra justement de recommencer à travailler avec la
SGREG et probablement de débloquer la situation.
Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés,
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M. TRONCHE ayant voté contre,
Mme ETRONNIER (dont M. GAUDIN a le pouvoir), MM. DELANGE, ELU (dont M. GAUDIN
a le pouvoir), GAUDIN et LABOURDETTE s'étant abstenus.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant n°1 au marché avec l'entreprise attributaire
du Lot 2 - Stade d'athlétisme et terrain central.
Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés,
M. TRONCHE ayant voté contre,
Mme ETRONNIER (dont M. GAUDIN a le pouvoir), MM. DELANGE, ELU (dont M. GAUDIN
a le pouvoir), GAUDIN et LABOURDETTE s'étant abstenus.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant n°2 au marché avec l'entreprise attributaire
du Lot 3 - Eclairage sportif et public.
Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés,
M. TRONCHE ayant voté contre.
M. PICAUD quitte la séance.

●

Acquisition du terrain d'assiette de la future S.T.E.P. de Congis-Isles : autorisation donnée au
Président de signer toute pièce relative à cette acquisition (rapportant la délibération référencée
2010-05/05)

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 7 mai 2010, le Conseil a
validé, en vue de la construction de la S.T.E.P. de Congis-Isles, l'acquisition par le Pays de l'Ourcq de la
parcelle X45 (d'une superficie de 5.940 m2), propriété de la commune de Congis-sur-Thérouanne, et
l'échange de cette parcelle contre la parcelle X41, propriété de M. et Mme GUAY.
M. et Mme GUAY n'étant plus aujourd'hui disposés à cet échange, et la faisabilité technique du projet sur la
parcelle X45 étant avérée, M. FOUCHAULT propose au Conseil de valider l'acquisition par le Pays de
l'Ourcq de la parcelle X45, à l'euro symbolique, sous réserve de l'avis favorable du Conseil municipal de
Congis-sur-Thérouanne.
M. LABOURDETTE indique que la Commune de Congis-sur-Thérouanne étant en désaccord total avec le
lieu de l'implantation, ses délégués ne prendront pas part au vote. M. GAUDIN dit que cette décision
communautaire est prise sans tenir compte de l'avis de la Commune concernée et de ses habitants.
M. FOUCHAULT rappelle que c'est la Communauté de communes qui dispose de la compétence Eau et
Assainissement et que, par conséquent, il prend la responsabilité de ce choix. Il ajoute qu'il aurait été
heureux de pouvoir parvenir à un accord avec le propriétaire de la parcelle X41 mais que ce dernier refuse
de l'échanger à la Commune. Or ce projet est bloqué depuis trop longtemps et il faut agir. Il remercie la
Commune de Congis-sur-Thérouanne de céder son terrain à l'euro symbolique.
M. GAUDIN indique que la Commune souhaite qu'un effort particulier soit fait sur l'intégration de cette station
au paysage.
M. FOUCHAULT souligne que cela est prévu dans le cahier des charges.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés,
Mme ETRONNIER (dont M. GAUDIN a le pouvoir), MM. DELANGE, ELU (dont M. GAUDIN
a le pouvoir), GAUDIN et LABOURDETTE s'étant abstenus.

●

Avenant n°2 au marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'une station d'épuration à
Congis-sur-Thérouanne : autorisation donnée au Président de signer cet avenant

M. FOUCHAULT présente ce point en lien direct avec le précédent.
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Il rappelle au Conseil que par un marché notifié le 8 octobre 2008, la collectivité a confié à la société
SOGREAH Consultant une mission complète de maîtrise d'œuvre concernant la construction de la nouvelle
station d'épuration sur la commune de Congis-sur-Thérouanne avec :
•

une tranche ferme : réalisation de la mission jusqu'à validation de l'avant projet par le maitre
d'ouvrage, y compris la rédaction du dossier « loi sur l'eau »,

•

et une tranche conditionnelle : réalisation du projet jusqu'à l'assistance aux opérations de réception
des travaux, qui devait être affermie dans les 12 mois suivant la notification du marché.

Il ajoute que, par un premier avenant notifié le 6 octobre 2010, la date limite d'affermissement de la tranche
conditionnelle a été reportée au 7 octobre 2011, les incertitudes liées aux modalités d'acquisition du terrain
d'assiette envisagé ayant pesé sur le calendrier initialement prévu, notamment s'agissant de la présentation
de l'avant-projet.
Soulignant que la transaction avec le propriétaire du terrain retenu n'a finalement pas abouti, il présente
alors l'opportunité d'un deuxième avenant reportant la date limite d'affermissement de la tranche
conditionnelle de 12 mois, soit au plus tard le 7 octobre 2012. En effet, le maitre d'œuvre ne pourra démarrer
la réalisation de l'avant-projet qu'à partir du résultat des relevés topographiques et des études
géotechniques du second terrain d'assiette qui doivent être maintenant commandés.
M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant n°2 au marché de maîtrise d'oeuvre relatif à
la construction d'une station d'épuration à Congis-sur-Thérouanne.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
M. NICOLAS poursuit le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission Aménagement / Travaux.
Ont été abordés les études et travaux en cours, le projet d'assainissement de Crouy-sur-Ourcq, la question
du raccordement des particuliers au réseau d'assainissement, Rue de Lizy à Lizy-sur-Ourcq, ainsi que les
projets de remplacement d'une conduite d'eau potable à Vincy-Manoeuvre et d'un regard au pied d'un
surpresseur à Etrépilly.
M. NICOLAS indique qu'une réunion publique a eu lieu à Jaignes le 23 septembre, afin de présenter aux
habitants de la Commune le projet d'assainissement collectif. Il rend compte des intéressants échanges
avec les participants sur une potentielle mutualisation des travaux nécessaires. M. HOURDE souligne tout
l'intérêt d'une telle réunion et remercie M. NICOLAS, F. MACQUART-SEINGRY et les services de la
Communauté de communes pour leur implication.
En réponse à la question de M. COVOLATO, F. MACQUART-SEINGRY confirme que le regard se situe au
pied du surpresseur rue du Colonel Dubujadoux.

Affaires Sociales, Sport et Santé
M. FOUCHAULT donne la parole à M. MICHAUX. Celui-ci parcourt le compte-rendu de la réunion de
Commission qui s'est tenue le 23 septembre.
La Commission a étudié les propositions du groupe de travail inter-commissions (Affaires sociales, Sports et
Santé, Tourisme, Affaires culturelles et Coopération décentralisée) quant aux nouvelles procédures
d'attribution de subventions aux associations.
Ensuite la Commission a étudié la demande de subvention du C.A.L. Basket.
M. FOUCHAULT propose d'ajouter ce point à l'ordre du jour.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

8

●

Subvention au C.A.L. Basket

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'allouer une subvention de
3.500 € au C.A.L. Basket au titre de son fonctionnement, ce qui représente 23% du budget total présenté par
l'association pour la saison 2011/2012.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

●

Convention pluriannuelle avec l'Athlétic Club du Pays de l'Ourcq : autorisation donnée au
Président de signer l'avenant n°3 à cette convention

M. MICHAUX rappelle que le Pays de l'Ourcq et l’A.C.P.O. ont formalisé le 01/02/09 un partenariat dans le
cadre d'une convention pluriannuelle (2008/2009 – 2009/2010 - 2010/2011) sur la base des objectifs
communs suivants :

1. assurer des conditions d'encadrement et de suivi satisfaisantes
2. développer la formation en direction des entraineurs et des jeunes compétiteurs
3. organiser ou participer à l'organisation d'un nombre croissant de manifestations.
Ce projet est décliné en différentes actions autour des entraînements et formations, et des compétitions et
manifestations.
Sur avis favorable de la Commission, M. MICHAUX propose au Conseil de valider un avenant n°3 à cette
convention permettant de la prolonger d'un an, dans l'attente de l'ouverture de l'équipement d'athlétisme, à
partir de laquelle un nouveau partenariat devra être étudié. Il remarque que le projet 2011-2012 s'inscrit dans
la continuité du projet 2010-2011 avec la poursuite des actions d'entraînements et de compétitions, et qu'il
prévoit le versement d'une subvention de 54.242,50 €.
M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
M. LEBRUN quitte la séance.

●

Convention pluriannuelle avec l'Office Intercommunal des Sports : autorisation donnée au
Président de signer l'avenant n°4 à cette convention

M. FOUCHAULT rappelle que le Pays de l'Ourcq et l’O.I.S. ont formalisé le 22/05/09 un partenariat dans le
cadre d'une convention pluriannuelle 2009/2010/2011 sur la base d'objectifs communs et qu'au cours de sa
dernière séance, le Conseil a décidé la reprise de l'action 1 Sport à l’école intégralement financée par le
Pays de l'Ourcq.
Il propose aujourd'hui au Conseil de l'autoriser à signer l'avenant n°4 à la Convention pluriannuelle avec
l'Office Intercommunal des Sports modifiant le montant de la subvention 2011, compte tenu de cette reprise.
La subvention pour l'action 1 (estimée à 54.902 € pour l'année 2011) est ramenée à 32.941,20 € pour 6 mois
(sur 10), ce qui diminue d'autant le montant de la subvention 2011 et le porte à 70.234,95 (= 92.195,75 –
21.960,80).
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
M. MICHAUX indique que dans le cadre de la reprise de l'action Sport à l'école et suite au départ cet été de
l'un des trois animateurs concernés, la Commission a émis un avis favorable pour la création d'un poste
d'éducateur des activités physiques et sportives à temps non-complet, permettant de poursuivre l'action
dans son intégralité en direction des enfants scolarisés.
M. FOUCHAULT indique que ce point sera examiné en fin de réunion.
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Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée
M. FOUCHAULT donne la parole à Mme GARNIER qui propose une lecture rapide du compte-rendu de la
dernière réunion de Commission.
Après avoir examiné le bilan 2010-2011 de l'association D2O dans le cadre de la convention pluri-annuelle,
la Commission a également étudié le compte-rendu du groupe de travail mixte concernant les subventions
aux associations. Ont ensuite été examinées les demandes de subventions de l'E.IM.R.O., de l'Office
Culturel de Lizy-sur-Ourcq, de l'Isles du Loisir, de l'association l'Empreinte du temps, de l'association Au fil
de l'Ourcq. Mme GARNIER indique que certaines de ces demandes sont à l'ordre du jour.
●

Subvention à l'Office Culturel de Lizy-sur-Ourcq

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT propose d'allouer à l'Office Culturel de Lizy-sur-Ourcq
une subvention pour l'exposition des peintres et sculpteurs du Pays de l'Ourcq et du Multien des 1er et 2
octobre 2011 à Lizy-sur-Ourcq de 1.000 €.
Cette subvention représente 26,7 % du budget de l'action.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

●

Subvention à l'association Au Fil de l'Ourcq

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'allouer une subvention d'un
montant de 900 € à l'association Au Fil de l'Ourcq, au titre de l'organisation d'une exposition sur Louis
Dominique Girard, un des ingénieurs de l'usine de Villers-lès-Rigault, pendant la semaine de la Fête de la
Science, du 12 au 16 Octobre.
Cette subvention représente 30% du budget prévisionnel du projet.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
Mme GARNIER indique que le Comité des Fêtes de Crouy-sur-Ourcq a remis le lendemain de la
Commission un dossier pour l'organisation de son marché de Noël et qu'il comprend seulement une
demande de prêt de matériel.
Elle poursuit le compte-rendu en évoquant les points suivants : le projet de festival « Nuits Musicales en
Pays d'Ourcq » par l'association Moldavenir, la constitution des différents comités et groupes de travail dans
le cadre du projet d'équipement culturel, l'organisation d'un appel à projet pour les associations culturelles
ainsi qu'une action artistique à venir (lectures) dans les maisons de retraite du territoire.

●

Convention avec Act'Art 77 concernant la saison Scènes Rurales 2011-2012 : autorisation donnée
au Président de signer la convention

Mme GARNIER rappelle que, en partenariat avec le Pays de l'Ourcq et les communes membres, Act'Art 77
anime « les Scènes rurales du Pays de l’Ourcq » depuis une dizaine d'années.
Elle ajoute qu'il apparait important, dans le cadre du développement d’une politique culturelle propre, de
soutenir ce programme et de renouveler la participation à cette action pour la nouvelle saison.
Par conséquent, M. FOUCHAULT propose au Conseil de l'autoriser à signer une convention avec Act'Art 77
concernant la nouvelle saison Scènes Rurales, afin de formaliser les engagements des parties s'agissant de
la programmation 2011-2012. Il indique que dans le cadre de cette convention, est notamment prévue la
participation financière du Pays de l'Ourcq à hauteur de 4.268 €.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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●

Programmation culturelle : Adoption d'une grille tarifaire - compléments

Mme GARNIER rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 20 mai 2011, le Conseil a adopté une
grille tarifaire pour les spectacles proposés dans le cadre de la programmation communautaire, à l'exception
des spectacles « public scolaire », de la soirée de présentation de saison et de certains spectacles
spécifiques (tels qu'un spectacle de Noël).
Elle souligne l'opportunité de préciser les points suivants :
•

le tarif abonné est de 7,50 € le spectacle (30,00 / 4 ou 45,00 / 6)

•

le tarif réduit s'applique également aux séniors (+ 60 ans)

•

les spectacles « public scolaire », la soirée de présentation de saison et certains spectacles
spécifiques (tels qu'un spectacle de Noël) sont gratuits.

Ayant donné lecture du projet de délibération, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
M. COVOLATO revient sur l'action de cinéma en plein air proposée cet été sur trois communes du territoire
et salue cette bonne idée qu'il souhaite voir renouveler. Il regrette toutefois que le film projeté à Etrépilly
(« Monnaie de Singe ») ait été en anglais sous-titré : de ce fait les enfants présents ce soir-là n'ont pas été
très attentifs.
Mme GLOAGUEN souligne sa satisfaction et celle du public qui, à Dhuisy, a apprécié le film choisi (« La
véritable histoire du chat botté »). Elle souhaite que l'action soit renouvelée.

Développement économique et emploi
M. FOUCHAULT invite M. EELBODE à faire un compte-rendu de la dernière réunion de la Commission qui
s'est déroulée le 19 septembre.
M. EELBODE indique que la Commission a étudié une demande de la société Vitherm, locataire de l'Hôtel
d'Entreprises, dont le développement nécessiterait la location d'une autre cellule. Il rend compte de l'avis
favorable de la Commission.
En réponse à M. LABOURDETTE, M. EELBODE précise qu'il apparaît pertinent d'aider un locataire à
poursuivre son activité même si l'Hôtel d'Entreprises a pour but de favoriser l'éclosion de nouvelles sociétés.
M. ROUSSEAU ajoute que si la Communauté de communes ne répond pas favorablement, la société
Vitherm quittera sans doute ses locaux actuels et le territoire.
M. EELBODE informe ensuite le Conseil qu'une proposition de terrain a été faite à une société espagnole
sur la zone de Grand Champ et que cette éventuelle implantation permettrait de créer 50 emplois.
Il indique que la Communauté de communes a reçu une demande de professionnels de santé de Lizy-surOurcq, pour la cession d'un terrain au Bruit de Lizy afin d'implanter un cabinet para-médical.
M. EELBODE aborde ensuite la question du télétravail et indique que les services communautaires ont été
contactés par la Communauté de communes du Pays de Valois qui souhaite participer à la démarche
entamée en partenariat avec la Communauté de communes des Pays de la Goële et du Multien.
M. EELBODE indique que l'élaboration du S.CO.T. comprend une étude sur le commerce local, aussi la
Communauté de communes met entre parenthèses son projet d'étude, inscrite à l'origine au C3D.
M. EELBODE évoque ensuite la question du parc d'activité des Effaneaux. Il rappelle que le juge a annulé
les permis de construire en requalifiant l'avis favorable du S.D.I.S.. Il indique que par conséquent le projet de
Prologis est bloqué, ce qui prive le territoire de l'implantation des clients de Prologis, dont FM logistique, qui
était prêt à créer près de 400 emplois dès 2012. M. EELBODE remarque que cette décision, après dix ans
11

de travail, laisse aux élus et aux acteurs du projet un goût amer, indépendamment de l'opinion que l'on peut
avoir sur le secteur de la logistique.
Il précise que Prologis va faire une nouvelle proposition et qu'il a été demandé un effort, sachant que les
conditions ont changé par rapport aux conditions initiales de 2006.
En réponse à la question de M. TRONCHE, M. EELBODE indique que le Syndicat Mixte a formalisé une
convention avec la S.A.F.E.R. qui se charge de proposer à l'ancien exploitant de cultiver à titre précaire afin
de ne pas laisser les terrains en friche. Il ajoute que le Syndicat Mixte perçoit un loyer par le biais de la
S.A.F.E.R..
Revenant sur le jugement, M. GAUDIN remarque que l'avis du S.D.I.S. était assorti d'un certain nombre de
prescriptions que le juge a interprétées comme des réserves. M. EELBODE précise qu'il y avait en effet une
vingtaine de prescriptions, mais que l'avis du S.D.I.S. n'en était pas moins favorable. Il informe enfin le
Conseil que Madame le Maire de Dhuisy et Monsieur le Maire de Sainte-Aulde ainsi que Prologis font appel
de la décision.
S'agissant de l'Imprimerie, M. EELBODE informe le Conseil que la décision concernant la reprise de
l'Imprimerie Circle Printers sera prononcée le jeudi 6 octobre. Il rappelle que deux repreneurs sont encore en
lice, Sego, qui conserverait 225 emplois, et H2D qui conserverait 247 emplois, sur les 460 actuels.
Il rappelle qu'au mois de juillet, avant que le plan de redressement établi par la direction ne soit rejeté par le
personnel, la Communauté de communes avait proposé de se porter acquéreur de la Pyramide. Il ajoute
qu'à ce jour, aucun des deux candidats à la reprise n'a intégré la Pyramide à son offre. Aussi la
Communauté de communes a été sollicitée par les mandataires judiciaires afin de savoir si elle maintenait
cette proposition.
M. EELBODE remarque que dans le contexte actuel, les deux offres risquent d'être jugées inacceptables par
le tribunal de commerce, et que le choix de la Communauté de communes peut avoir un impact positif sur la
décision. Il ajoute qu'il appartient au Conseil de décider, à présent, du positionnement du Pays de l'Ourcq.
M. EELBODE rappelle qu'il s'agit d'un bâtiment d'une surface de 2200 m 2, avec 660 m2 au rez-de-chaussée
qui s'élève sur 6 niveaux. Il ajoute que la Pyramide est dotée de la fibre optique et qu'elle est habilitée par la
Commission de sécurité à recevoir du public. C'est une construction de 20 ans, atypique certes, mais qui a
très bien vieilli. Seul un doute demeure quant au mode de chauffage, le bâtiment étant actuellement chauffé
par les flux de vapeurs produits par l'usine. M. EELBODE remarque qu'il faudra tenir compte de cette
donnée dans l'offre éventuelle.
En dehors des usages que pourrait en avoir la Communauté de communes (centre culturel, télécentre,
etc...), M. EELBODE mentionne différentes opportunités d'exploitation de ce site, notamment évoquées par
les partenaires du Conseil Général et du Conseil Régional : centre de formation, centre d'appel, ... M.
EELBODE précise ensuite que l'emprise est de 34 000 m 2 autour de la Pyramide et ajoute que ce site
dispose d'une entrée indépendante du site industriel, ce qui n'entraînerait pas de travaux de voirie.
En réponse à M. TRONCHE, M. EELBODE précise que le service des Domaines a évalué le site à 2 millions
d'euros avant la procédure de redressement qui échoué, et que la Communauté de communes pourrait
négocier un prix entre 1 million et 2 million d'euros.
En réponse à M. RANZONI, M. EELBODE convient que cette acquisition entrainerait l'abandon définitif du
projet d'acquisition de la maison Saint-Laurent à Lizy-sur-Ourcq, et ajoute que l'enjeu est ici économique et
social et non patrimonial, comme c'était le cas pour la maison Saint-Laurent.
M. MIGEOT demande si le coût de fonctionnement est connu.
M. LABOURDETTE s'interroge sur les coûts engendrés par les travaux qui seront nécessaires afin
d'exploiter le site.
M. EELBODE indique que les coûts de fonctionnement n'ont jamais été calculés et souligne qu'en
l'occurence, la Communauté de communes ne cherche pas uniquement à faire un bon investissement : il
s'agit de donner au juge la position de la Communauté de communes.
M. LABOURDETTE remarque que rien ne garantit que le repreneur choisi tienne dans la durée. Sur le
principe il est favorable à cette démarche mais manque d'éléments d'aide à la décision.
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M. FOUCHAULT souligne l'échéance du 6 octobre : si l'intercommunalité ne donne pas un signe positif, il n'y
aura sans doute pas de repreneur choisi. Il ajoute qu'en ce cas, la Communauté de communes aura sa part
de responsabilité dans la fermeture du site.
M. COVOLATO remarque qu'il ne faut pas se poser trop de questions, au risque de ne plus voir que les
aspects négatifs. Il estime qu'il faut faire une offre, mais en gardant à l'esprit qu'il y aura de toutes façons des
travaux à prévoir sur cet espace.
M. HOURDE ajoute que cette activité a apporté beaucoup de ressources à la Communauté de communes et
qu'avant tout, il est essentiel de sauver les emplois menacés. Il considère qu'il serait possible de faire un
appel à projets pour ce site, par la suite.
M. GARNIER confirme que s'il y a des emplois à sauver alors il faut voter pour.
M. FOUCHAULT rappelle qu'il est demandé à la Communauté de communes de se positionner, ce qui
favorisera le choix de l'un des repreneurs, mais qu'à partir de là rien n'est joué, la procédure suivant son
cours.
M. LABOURDETTE propose de ne pas fixer de montant maximum au Président pour la négociation.
M. EELBODE propose d'autoriser le Président à négocier cette acquisition.
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer pour une proposition de 1 à 2 millions d'euros afin de
préserver entre 225 et 247 emplois sur le site de l'imprimerie Circle Printers à Mary-sur-Marne.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
M. EELBODE souligne que les représentants du personnel apprécieront cette décision de la Collectivité.
Melle LIMOSIN et M. MAHOUDEAU quittent la séance.

Transport - Logement
M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE qui fait un compte-rendu de la dernière réunion de
Commission.
Concernant l'action du Pays de l'Ourcq en matière de transport scolaire, M. GARNIER ne comprend pas
pourquoi les collégiens scolarisés à l'institution Sainte-Céline à La Ferté-sous-Jouarre bénéficient d'un
traitement particulier s'agissant du financement de leur abonnement Imagin'R. par rapport aux collégiens
scolarisés sur Meaux.
Concernant le soutien scolaire, M. CHESNE rappelle que le Département n'a pas prévu de transport à cet
effet et la Commission a constaté qu'il n'était pas possible pour la Communauté de communes d'agir sur le
court terme : en effet l'usage des cars n'est pas pertinent pour le transport de groupes de 2 à 5 enfants, et la
réalisation d'un marché de service pour la mise en place d'un transport adapté prendrait plusieurs mois.
M. GAUDIN propose que la Communauté de communes prenne en compte cette problématique en
organisant par exemple un système de covoiturage.
M. CHESNE indique qu'une nouvelle réunion de la Commission est programmée le lundi 10 octobre afin
d'aborder la question du schéma de traitement hivernal. A cet égard, il rappelle que des questionnaires ont
été envoyés aux Communes au cours de l'été afin de recenser le matériel dont elles disposent et la voirie
départementale à traiter, et indique que 15 Communes ont répondu à ce jour.
En réponse à M. TRONCHE qui souhaite savoir pourquoi la Communauté de communes effectue ce
recensement, M. EELBODE rappelle qu'au cours de l'hiver dernier, certaines zones du canton ont été
bloquées par la neige. Il s'agit d'effectuer un diagnostic afin d'améliorer l'action commune en cas de
conditions climatiques similaires.
M. FOUCHAULT précise qu'il paraîtrait opportun de désenclaver les Communes en favorisant prioritairement
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l'accès aux gares du territoire.
M. EELBODE ajoute que l'objectif est d'apporter une réponse rapide au moindre coût, dans ces rares cas où
la neige bloque tout : par exemple, en mutualisant l'achat de simples lames qui se fixent à l'avant d'un
tracteur.

Urbanisme et Développement Durable
M. FOUCHAULT donne la parole à M. ROUSSEAU qui fait un compte-rendu de la dernière réunion de
Commission.
La Commission a étudié les sujets suivants : l'intégration du critère de développement durable dans les
marchés publics, l'état des lieux de l'élaboration du DOCOB pour le site Natura 2000 « Bois des Réserves,
des Usages et de Montgé » et l'implication du Pays de l'Ourcq dans l'association Ecovallée.
En réponse à M. GAUDIN, M. ROUSSEAU indique que la Commission n'a pas évoqué le sujet du Parc
Naturel Régional car il n'y a pas eu d'informations supplémentaires au cours de l'été.
M. GARNIER quitte la séance.

Développement numérique du territoire et T.I.C.
M. FOUCHAULT invite M. MIGEOT à faire un compte-rendu de la dernière réunion de la Commission qui
s'est tenue le 15 septembre.

●

Adhésion de la Communauté de communes à la charte « NetPublic »

M. MIGEOT informe le Conseil que depuis octobre 2003, la Délégation aux usages de l’Internet a engagé
une action pour fédérer les différents réseaux d’espaces publics numériques et espaces isolés sous le label
réseau « NetPublic », en coordination avec les collectivités territoriales. Il précise que l’objectif est d’identifier
les lieux qui proposent une initiation et un accompagnement du public dans la découverte de la bureautique
et des multiples usages de l’Internet afin que chacun puisse trouver un service de proximité qui lui permette
de se familiariser avec ces outils et usages, de connaître leurs potentialités, et d’en maîtriser les risques.
M. MIGEOT explique alors que le label NetPublic est attribué en fonction d’une charte articulée autour de
deux axes majeurs :
•

la décentralisation et la proximité, et donc la reconnaissance du rôle central joué par les collectivités
territoriales dans cette politique ;

•

la promotion auprès du public, dans les lieux d’accès publics à l’Internet, au-delà des services de
base et de l’acquisition d’une autonomie dans l’utilisation de l’outil, d’usages tels que la recherche
d’emploi, l’accès au savoir, à la culture, à la formation.

M. FOUCHAULT remarque que, compte tenu du développement de sa politique d’accès et d’initiation du
public à la bureautique, à l’Internet et à leurs services et usages, notamment à travers son service O.P.e.N.,
il parait opportun pour le Pays de l'Ourcq d'adhérer à cette charte en vue de la labellisation « NetPublic »
d'O.P.e.N.. Ce label national permet l'accès à un réseau national disposant de moyens (ressources,
formations, signalétique ...) communs et donne notamment la possibilité d'attribuer aux particuliers le
« Passeport pour l'Internet et le Multimédia », gage d'un socle de connaissances.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. MIGEOT poursuit le compte-rendu de la Commission et évoque les points suivants : le bilan d'activité
d'O.P.e.N. (Ourcq Public et Nmérique), le Système d'Information Géographique, le Schéma Directeur
Territorial d'Aménagement Numérique du Conseil général de Seine-et-MarneSIG
En réponse à M. LEBON, M. MIGEOT indique que les travaux de raccordement des Communes de May-enMultien et Crouy-sur-Ourcq commenceront prochainement, et que la réception est prévue pour le second
trimestre 2012.

Finances - Personnel
M. FOUCHAULT invite M. WALLE à présenter les points à l'ordre du jour.
●

Location d'un local pour les services techniques : prolongation du bail jusqu'au 31 décembre
2011 et autorisation donnée au Président de signer ce bail

M. WALLE rappelle que la Communauté de communes loue, pour répondre aux besoins de stockage et
d'atelier de ses services techniques, un local de 262 m² au sol, situé 4 route d'Ocquerre à Lizy-sur-Ourcq.
Il propose alors au Conseil que, dans l'attente de l'estimation du service des Domaines, saisi à cet effet, le
bail soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2011, dans les mêmes conditions que celles en cours, c'est à dire
pour un loyer annuel de 10.740 € (soit 895 € H.T. par mois).
M. WALLE remarque que le Conseil sera à nouveau saisi sur cette question, une fois l'estimation des
Domaines connue.
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

●

Décision Budgétaire Modificative N°1 Budget annexe Zone de Grandchamp : examen et adoption

M. WALLE présente le projet de Décision Modificative n°1 au Budget 2011 du Budget annexe Zone de
Grandchamp (M14) :
Section de fonctionnement
Dépenses / Recettes

76.160,17 €

Section d’investissement
Dépenses

416.320,34 €

Recettes

493.455,17 €

sur-équilibre

77.134,83 €

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur ce projet de Décision Modificative.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

●

Admission en non-valeur d'un titre de recettes

M. WALLE rappelle au Conseil que suite au décompte général et définitif établi dans le cadre d'un marché
que la Communauté de communes avait passé avec le Foyer Socio-culturel en 2002, un trop-preçu de
84.352 € avait été constaté au titre de l'année 2004.
Le titre 166/05 émis le 9 mai 2005 pour ce montant n'ayant jamais été recouvré par le comptable, il propose
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au Conseil l'allocation en non-valeur de ce titre, sachant que le mandataire judiciaire a établi un certificat
d'irrecouvrabilité et que cette créance avait fait l'objet intégralement d'une provision pour risques.
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

●

Indemnités du Receveur : actualisation

M. WALLE rappelle au Conseil que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Conseil a
décidé d’allouer (le 13 décembre 2008), à Mme S. GUENEZAN, Receveur de la Communauté de
communes, l’indemnité forfaitaire de budget ainsi que l’indemnité de conseil, au taux de 100% pour la durée
du mandat.
Il ajoute que compte tenu du départ de Mme S. GUENEZAN en cours d'année (le 23 août 2011), il est
proposé au Conseil de délibérer sur :
•

le versement à son profit d'une indemnité de conseil à hauteur des 2/3 du montant 2011 et de
l'intégralité de l'indemnité forfaitaire de budget de 2011

•

le versement au profit de Mme I. HENRY, nouveau Receveur, d'une indemnité de conseil à hauteur
d'1/3 du montant 2011

•

l’attribution à Mme I. HENRY de l’indemnité forfaitaire de budget ainsi que de l’indemnité de conseil,
au taux de 100%, à partir de 2012 et, ce pour toute la durée du mandat.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

●

Adhésion au réseau Chèques Culture : autorisation donnée au Président de signer la convention
d'affiliation

M. WALLE propose au Conseil l'adhésion de la collectivité au réseau Chèques Culture, afin de permettre les
règlements par ce mode de paiement, des spectacles programmés par la collectivité, dans le cadre de la
régie créée à cet effet. Il précise que le remboursement des titres se fait moyennant une commission de 5%.
M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer la convention d'affiliation.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

●

Mise à jour du tableau des effectifs

M. WALLE propose au Conseil, sur avis favorable du Comité Technique Paritaire auprès du Centre de
Gestion de Seine-et-Marne en date du 6 septembre 2011, de mettre à jour le tableau des effectifs de la
collectivité, suite à la vacance des emplois suivants, non-pourvus à ce jour, pour cause de départs,
avancements ou transferts de compétences :
Filière administrative
•

1 poste d'attaché à temps complet

•

1 poste de rédacteur chef à temps complet

•

1 poste de rédacteur principal à temps complet

•

3 postes de rédacteur à temps complet

•

2 postes d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet

Filière sportive
•

poste d'éducateur des APS hors classe à temps complet
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•

poste d'éducateur des APS de 1ère classe à temps complet

Filière technique
•

1 poste d'ingénieur à temps complet

•

2 postes de conducteur spécialisé de 2ème classe à temps complet

•

1 poste d'adjoint technique de 2ème classe à raison de 10,80 heures hebdomadaires de travail

•

1 poste de technicien à temps complet

•

1 poste d'agent de maitrise principal à temps complet

Filière animation
•

1 poste d'animateur à temps complet

Filière sociale
•

1 poste de puéricultrice de classe supérieure à temps complet

•

2 postes de puéricultrice de classe normale à temps complet

•

1 poste d'éducateur de jeunes enfants à raison de 17,50 heures hebdomadaires de travail

•

1 poste d'auxiliaire de puériculture à temps complet

•

1 poste d'auxiliaire de puériculture à raison de 17,50 heures hebdomadaires de travail

•

1 poste d'agent social de 2ème classe à raison de 19 heures 60 hebdomadaires de travail

•

1 poste d'agent social de 2ème classe à raison de 12 heures hebdomadaires de travail

•

1 poste d'agent social de 1ère classe à raison de 21,50 heures hebdomadaires de travail

•

1 poste d'agent social qualifié à raison de 21 heures hebdomadaires de travail

M. FOUCHAULT propose par conséquent la suppression de ces postes.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

●

Création d'un poste d'éducateur des A.P.S. à temps non complet

M. WALLE rappelle au Conseil qu'au cours de sa dernière séance, le Conseil a décidé la reprise par le Pays
de l'Ourcq des interventions sportives en milieu scolaire, interventions animées par l'O.I.S. et intégralement
financées par le Pays de l'Ourcq. Il ajoute que la reprise de cette action impliquait la création des postes
permettant la reprise des C.D.I. du personnel affecté à l'activité dans les conditions de leur contrat initial.
M. WALLE remarque alors que dans la mesure de la démission de l'un des trois animateurs chargés de ces
interventions avant la rentrée scolaire, et donc antérieurement au transfert, il est indispensable de créer un
poste à temps non-complet d'éducateur des A.P.S.. Il s'agit ainsi de pouvoir recruter une personne en charge
d'une part, des interventions sportives proposées aux écoles du territoire et d'autre part, de certains temps
d'animation ou de surveillance à la piscine.
M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur la création d'un poste à 17,50 heures
hebdomadaires, en temps annualisé, d'éducateur des A.P.S..
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
Mme DUWER quitte la séance.
●

Création d'un poste à temps complet d'animateur dans le cadre du projet OPEN

M. WALLE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 9 juin 2010, le Conseil a créé
formellement un poste d'animateur des Espaces Publics Numériques dans le cadre d'un Contrat Unique
d'Insertion (C.A.E.) à temps complet. Il propose alors au Conseil, compte tenu du développement du service
OPEN, de créer un poste à temps complet d'animateur des Espaces Publics Numériques avec la mission
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générale d'animation des ateliers, de participation à l'élaboration des programmes (ateliers, évènements,
etc..) et de participation à la maintenance des contenus en ligne propres à l'activité.
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. WALLE indique qu'un certain nombre de communes n'ont pas encore transmis à la Communauté de
communes leur état de fiscalité.
En réponse à la question de M. TRONCHE, M. FOUCHAULT indique que la Communauté de communes
souhaite disposer de ces renseignements afin de mener une réflexion sur les fonds de concours et travailler
sur le reversement à la Commune de Mary-sur-Marne.
M. WALLE informe le Conseil que la prochaine réunion de Commission est programmée le 20 octobre.

Questions diverses

●

Calendrier institutionnel

M. FOUCHAULT informe le Conseil des prochains rendez-vous institutionnels :

●

•

Prochaine réunion de Conseil communautaire : le 4 novembre

•

Prochaine réunion de la Commission « Statuts » : courant octobre

•

Prochaine réunion de la Commission Transports : le 10 octobre

Programmation culturelle

M. FOUCHAULT indique que dans le cadre de la programmation culturelle du Pays de l'Ourcq sera
proposée une représentation de la pièce de théâtre « la Noce », de B. Brecht, le 21 octobre à 20h30, salle
des fêtes de Congis-sur-Thérouanne.
●

Traversée d'Etrépilly

M. COVOLATO informe le Conseil des suites de la démarche des élus d'Etrépilly quant à la circulation sur la
voie départementale D401. Il indique qu'avec le soutien du conseiller général M. PIEQUET, les élus ont pu
rencontrer le Vice-président en charge de la Voirie Départementale. Il ajoute que le Conseil général est bien
au fait du problème mais manque de moyens à l'heure actuelle. Des travaux de sécurisation sont cependant
programmés, en deux tranches, dont une tranche ferme en 2012.
Il évoque la problématique de la fibre optique et s'interroge sur la pertinence de placer des fourreaux
spécifiques dans le cadre de ces travaux.
M. COVOLATO indique enfin que le Conseil général pourrait réaliser une pré-étude pour le contournement
d'Etrépilly. Sachant que ces travaux sont estimés entre 12 et 15 millions d'euros, à un horizon de 20 ans, il
remarque que la Commune aura besoin d'aides sur ce projet, et confirme que les élus restent mobilisés.
L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23h51.

Le Secrétaire de séance, Jean-Luc DECHAMP.
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