
Réunion de Conseil communautaire du 29/06/2012 à 19H45

Salle Jean-Marie Finot à Lizy-sur-Ourcq

Compte-rendu

Étaient présents :

MARY BICHBICH,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  
FRANÇOIS  COSSUT,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  GILLES  DUROUCHOUX,  ALINE  DUWER,  MARINA 
DUWER,  PIERRE EELBODE,  PASCALE ETRONNIER,  MICHEL FOUCHAULT,  CATHERINE GARNIER,  
CLAUDE GAUDIN, MICHELE GLOAGUEN, MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, ACHILLE HOURDE, JEAN-
PIERRE LABOURDETTE,  ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER,  FREDERIC LEBON ,  PATRICK LEBRUN,  
DENIS  MAHOUDEAU,  GUY MICHAUX,  FRANCOIS  MIGEOT,  DANIEL  NICOLAS,  HERVE  PERCHET,  
ROBERT PICAUD, BRUNO PRZYBYL,  JEAN-CLAUDE RANZONI,  JACQUES ROUSSEAU, FRANCINE  
THIERY, CHRISTIAN TRONCHE et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST à CATHERINE GARNIER, EMMANUEL BOUBEKEUR à DENIS WALLE,  
PATRICK CHEVRIER à CHRISTIAN TRONCHE, PHILIPPE COVOLATO à JOSIANE CALDERONI, JEAN-
LUC DECHAMP à JACQUES ROUSSEAU, CHRISTOPHE DELANGE à JEAN-PIERRE LABOURDETTE,  
DOMINIQUE DUCHESNE à DANIEL NICOLAS, FRANCIS ELU à CLAUDE GAUDIN, BRUNO GAUTIER à  
PIERRE  EELBODE,  CHRISTINE  JAVERI  à  MICHELE  GLOAGUEN,  FRANCOISE KRAMCZYK à  GUY  
MICHAUX, ISABELLE KRAUSCH à FRANÇOIS COSSUT, CELINE LIMOSIN à FRANCIS CHESNÉ, YVES  
PARIGI à PATRICK LEBRUN et ROMAIN SEVILLANO à JEAN-CLAUDE RANZONI.

Absents :

NELLY  CLARTE,  JEROME  GARNIER,  BERNARD  LAQUAY,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  LAURENCE  
LEROUX, ROLAND MAUCHE, DAMIEN MAURICE,  CLAIRE MIGEOT,  JOSEPH RATANE, ANGELIQUE  
SAVIN, ANNAMARIA SCANCAR, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

P. COURTIER, A. BOURGEOIS, A. LAFFORGUE et F. MACQUART-SEINGRY, collaborateurs du Pays de  
l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 32 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT excuse Mme HENRY. Il propose d'élire M. RANZONI comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. FOUCHAULT  invite alors P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil.

M. FOUCHAULT invite les délégués à formuler  leurs remarques sur ce compte-rendu. En l’absence de 
remarques, il propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 24 mai.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

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

M. MIGEOT rejoint la séance.

M. FOUCHAULT propose alors d’examiner l’ordre du jour.
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COCONTRACTANT Objet MONTANT HT DATE DE SIGNATURE

HALLUCINE 29/05/12

THIOLON ET FILS 30/05/12

ARTONIK 30/05/12

MAILEVA 04/06/12

DOMOTEK 05/06/12

CIE ATMOSPHERE 06/06/12

QUADRIA 08/06/12

THEATRE CARPE DIEM 08/06/12

COMPAGNIE LA VALISE 11/06/12

DB PRINT 14/06/12

ADREXO 14/06/12

COFELY GDF SUEZ 15/06/12

COFELY GDF SUEZ 15/06/12

COFELY GDF SUEZ 15/06/12

CENTRE DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE 21/06/12

TONY RODRIGUES 21/06/12

APROTIC 22/06/12

PNCI 26/06/12

MARCHÉ
PROJECTIONS DE CINEMA EN PLEIN AIR

8 700,00 €

COMMANDE
FOURNITURE DE CLOTURE GRILLAGEE ET D’UN PORTAIL POUR LA 

ZAC DE GRAND CHAMP
1 462,56 €

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE «LE DEJEUNER SUR 

L’HERBE » DU 04/08/2012 
3 507,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
IMPRESSION NOIR ET BLANC, MISE SOUS PLI ET 

AFFRANCHISSEMENT DE COURRIERS ADRESSES DANS LE CADRE DE 
L’ETUDE SUR LES DEPLACEMENTS ET LA MOBILITE DANS LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ

1 625,00 €

MARCHÉ
FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UNE CENTRALE 

ANTI-INTRUSION ET D'UNE CENTRALE DE GESTION DES ACCÈS POUR 
LES BATIMENTS DU POLE DE SERVICES

13 098,56 €

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE «LOCAS...PERO NO TANTO » 

DU 29/09/2012 
1 050,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 

COLLECTE DES DECHETS VERTS
3 921,22 €

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE «LE JOUEUR D’ECHECS DE 

STEFAN ZWEIG » DU 18/12/2012
1 800,00 €

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE «LES RELIQUATS » DU 

18/01/2013
1 889,40 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
MARCHE D’IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION - 

LOT 1 : SUPPORTS DE COMMUNICATION COURANTS – BROCHURE « LETTRE 
DU PAYS DE L’OURCQ »

1 169,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
MARCHE DE DISTRIBUTION NON ADRESSEE - DISTRIBUTION SOLO DE LA 

BROCHURE «  LETTRE DU PAYS DE L’OURCQ» 

1 288,20 €

MARCHÉ
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT D’AIR ET DE 

CHAUFFAGE - LOT 1 – MAINTENANCE DES SYSTEMES DE 
TRAITEMENT D’AIR DU POLE DE SERVICES (1 AN)

6 627,00 €

MARCHÉ
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT D’AIR ET DE 

CHAUFFAGE - LOT 2 – MAINTENANCE DES SYSTEMES DE 
CHAUFFAGE DE TYPE RADIANT DE L’HOTEL D’ENTREPRISES (1 AN)

1 411,00 €

MARCHÉ
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT D’AIR ET DE 
CHAUFFAGE - LOT 3 – MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE 
CLIMATISATION REVERSIBLES DU POLE DE SERVICES (1 AN)

2 152,00 €

CONVENTION 
MISE A DISPOSITION D’UN ARCHIVISTE ITINERANT (250 HEURES)

11 750,00 €

COMMANDE
REMPLACEMENT POMPE D’INJECTION SUR VEHICULE FORD TRANSIT 

IMMATRICULÉ 773 DJY 77
1 171,00 €

COMMANDE
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE

4 692,57 €

COMMANDE
FOURNITURE ET LIVRAISON D’UNE MONO-BROSSE POUR LE 

NETTOYAGE DU SOL DU GYMNASE INTERCOMMUNAL
1 256,80 €



Développement économique et emploi / Affaires sociales, Sport et Santé

● Cession de l'immeuble de bureaux au 2 avenue L. Delahaye à Ocquerre : examen et validation de   
principe du projet

M. FOUCHAULT indique que les points prévus à l’ordre du jour au chapitre Institution ont été supprimés, car  
l’on est  toujours en attente de l’avis des domaines.  Il  invite M. EELBODE à présenter le projet dont  le  
principe  est  aujourd’hui  proposé  à  la  délibération,  ainsi  que  les  conséquences  qu'il  induit  en  termes 
d'organisation des services et de calendrier.

M. EELBODE indique que la Commission mixte Développement économique et emploi / Affaires sociales,  
Sport  et  Santé  a  examiné  le  18  juin  dernier  le  projet  de  location  puis  de  vente  de  l’actuel  siège  
communautaire à un groupe de professionnels de santé exerçant actuellement sur Lizy-sur-Ourcq, dans le 
but d’y installer un cabinet médical et paramédical.

M. EELBODE précise que la Commission est revenue en détail sur la proposition des professionnels de 
santé, parvenue le 11 mai 2012 : l’installation dans les locaux de l’actuel siège communautaire de onze 
professionnels dont quatre kinés, un ostéopathe, un podologue, deux orthophoniste, un dentiste et deux 
infirmiers.

Il rappelle que ces professionnels sont locataires à Lizy-sur-Ourcq d’un local dont le bail arrive à échéance 
en 2014 et qui ne leur convient plus, du fait de sa vétusté et du manque de places de parking à proximité.  
Dans ce contexte, ils avaient en premier lieu sollicité la Communauté de communes pour un terrain situé à 
côté du pôle de service. N’ayant pu honorer la demande, le Pays de l’Ourcq leur a proposé une parcelle de  
terrain au sein de la zone de Grand Champ. Depuis lors, leur projet a mûri et il leur semblerait plus pertinent  
de racheter les locaux du Siège communautaire plutôt que de faire construire.

M. EELBODE précise que le projet initial de ces professionnels nécessitait une surface de 500 m2 tandis 
que la surface du siège est d’environ 800 m2. L’espace supplémentaire permettrait donc l’accueil de trois  
médecins dans les années à venir.

La  proposition  consiste  donc  en  une  vente  de  l’immeuble  pour  1,6  M d'euros,  en  différé  de  cinq  ans 
maximum,  avec  un  loyer  de  de  8000  euros  par  mois :  le  montant  des  loyers  atteindrait  480 000  €  et 
l’acquisition s’effectuerait à l’issue de cette période pour un montant de 1 120 000 € - soit le montant que 
s’étaient fixés les professionnels de santé.

M. EELBODE indique que, par conséquent, les services actuellement installés au Siège communautaire 
déménageraient dans l’immeuble Pyramide, récemment acquis par la Communauté de communes. Il ajoute 
que la Commission mixte Développement Économique et Affaires Sociales, Sport, Santé ont émis un avis  
favorable au principe de ce projet.

M. EELBODE détaille  le projet  d’utilisation de l’immeuble pyramide dans ce contexte.  Il  rappelle que la 
Communauté  de  communes  va  être  propriétaire  de  2200  m2  dans  la  pyramide.  Les  services 
communautaires pourraient s’installer au premier et au deuxième étage (respectivement de 550 m2 et 390  
m2 de surface).le troisième étage (264 m2) pourrait  accueillir  des activités tertiaires, dans le respect de 
l’engagement  pris  par  la  Communauté  de  communes  dans  le  cadre  du  Contrat  Départemental  de 
Développement Durable, signé fin 2010 avec le Conseil Général de Seine-et-Marne. De plus un espace de 
150 m2 pourrait  être dédié au télécentre en projet :  cela est d’autant plus pertinent que le bâtiment est 
équipé  de  la  fibre  optique.  Le  service  Accès,  actuellement  installé  au  centre-ville,  pourrait  également 
déménager dans la Pyramide, ce qui permettrait une économie de l’ordre de 30 000 € par an de location des 
locaux. Quant au rez-de-chaussée de l’immeuble, l’heure est à la réflexion et au mûrissement d’un projet 
(petite enfance, espace culturel, salle de réunion...). 

M.  EELBODE  indique  que  l’échéance  pour  le  déménagement  des  services  dans  la  pyramide  et 
l’emménagement des professionnels médicaux et paramédicaux serait fixée à fin 2013 ou début 2014. Ce 
délai étant très court, l’ensemble de l’opération doit être préparée bien en amont, dès à présent, d’où l’objet  
de la présente délibération : un accord de principe du Conseil.

M. MICHAUX précise que les médecins généralistes exerçant à Lizy-sur-Ourcq partiront à la retraite d’ici 
trois ans, et qu’il est essentiel d’agir.
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En réponse à M. LEBRUN, M. EELBODE rappelle que dix paramédicaux et un dentistes sont actuellement 
inclus dans le projet et qu’il est prévu de faire venir trois médecins, mais que rien n’est encore fermé aux 
projets plus conséquents, la question plus large d’une maison de santé ayant été évoquée.

M. DUROUCHOUX demande s’il serait envisageable de proposer une location à long terme qui permettrait à  
la Communauté de communes de garder la main sur le bâtiment et le projet.

M.  EELBODE indique  que les  professionnels  de santé souhaitent  accéder  à  la  propriété  à  termes.  En 
réponse à M. DUROUCHOUX, il précise que cinq des professionnels souhaitent investir au sein d’une SCI, 
et six autres préfèrent rester locataires.

M. FOUCHAULT remarque que le fait que les professionnels soient à l’initiative du projet et le prennent en 
charge est gage de viabilité. Leur engagement financier, avec une vente en différé, en garantit la pérennité. Il  
ajoute, qu’avec cette opération, la Communauté de communes se donne les moyens de développer une 
politique de développement du secteur tertiaire.

M. EELBODE revient sur l’immeuble pyramide et indique que le grand enjeu, à présent, est celui  de la  
climatisation et du chauffage du site : il s’agit d’être innovant et exemplaire en la matière, et de penser en 
termes de développement durable et d’optimisation énergétique. Il ajoute qu’une réunion a eu lieu avec les 
services du département et le C.A.U.E. 77, au cours de laquelle a été envisagée l’utilisation des énergies 
renouvelables. Les différents acteurs locaux sont vivement intéressés par le projet.

M. PERCHET rejoint la séance.

En réponse à la question de M. HOURDE, M. EELBODE indique que le coût du siège communautaire a été  
de 1,385 K €, et que les abords (tour du bâtiment, aménagement, plantations, gazons et clôture) ont coûté  
prêt de 41 000 €. Il précise que l’avis des domaines est en cours d'obtention.

M. FOUCHAULT indique, afin de donner un ordre d’idée, que le projet de construction d’une Maison de 
Santé à Crouy-sur-Ourcq est estimé à 1,3 K €. il ajoute que l’environnement du Siège communautaire est 
propice à ce type d’installation.

M. EELBODE précise que la Communauté de communes conserve la gestion du parking et de la voirie qui  
seront mis à disposition. Il ajoute qu’il est envisagé de réserver un espace pour des places de parking aux  
professionnels de santé.

M. GAUDIN remarque que ce projet, certes séduisant, ne règle en rien la question du déficit médical sur le  
territoire, qui devrait être une priorité pour la Communauté de communes. Il ne s’agit que d’héberger des 
praticiens exerçant déjà sur place, que l’on ne choisit pas, sans garantie de pérennité. Il ajoute que ce projet  
n’est qu’une opération de remplissage de l’immeuble pyramide mais qu’il  n’entre pas dans une réflexion 
globale sur la santé. Il note enfin qu’il y a un flou complet sur l’aménagement de la Pyramide. Il ne voit donc  
pas l’intérêt de ce projet qui ne répond ni à la problématique de santé sur le territoire, ni aux incertitudes  
concernant l’aménagement et le fonctionnement de la Pyramide.

M. MICHAUX remarque qu’il est prévu de faire venir trois médecins.

M. GAUDIN indique qu’il n’y a aucune garantie de cela.

M. EELBODE demande en quoi le fait de construire un bâtiment donne plus de garantie.

M.  PICAUD  remarque  que  les  professionnels  de  santé  investissent  dans  l’intention  de  s’installer 
durablement.  Il  indique  que  pour  avoir  l’assurance  que  cet  immeuble  sera  bien  dévolu  à  une  activité 
médicale, il suffit d’intégrer une clause dans ce sens. Il dit que M. GAUDIN est opposé au projet d’acquisition 
de la pyramide depuis le début et qu’il est négatif à l’endroit de tout ce qui touche à cet immeuble. Il indique 
enfin qu’au sein du bâtiment du siège communautaire, les paramédicaux ont suffisamment d’'espace pour 
faire venir d'autres médecins. 

M. PERCHET remarque que 10 à 25% des étudiants en médecine souhaitent s'installer à l’issue de leurs 
études, et qu’aujourd’hui la tendance est au regroupement. Il ajoute que l'installation médicale est libre et  
qu’il est impossible d’imposer : les médecins s’installent en premier lieu là où il existe des locaux d'accueil. 
Si la collectivité n’a rien à offrir, si elle attend les médecins pour s’engager dans un projet, elle n’obtiendra  
rien. Il estime que le projet dont on parle ici est une bonne idée car il s’agit d’un bâtiment de plain-pied,  
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite et facile d’accès pour les ambulances. Il indique que dans de 
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bonnes conditions les médecins viendront s’installer et rappelle qu’en tant que médecin, il s’est installé à  
Monthyon car la Commune offrait un lieu favorable.

M. LABOURDETTE rappelle que l’objectif, en achetant la pyramide, était de sauver une activité économique 
majeure. Or il remarque qu’aujourd’hui l’entreprise se porte mal et qu’il est probable que le site nécessite  
prochainement une reconversion. Dans ce contexte il dit que la vraie question est celle de la pyramide, qui 
peut  servir  à  d’autres  activités  qu’aux  services  communautaires.  Il  remarque  que  la  composition  de 
l’immeuble rend difficile l’installation d’activités administratives et tertiaires. Il estime qu’il faut mettre par écrit  
les conditions précises de la vente ainsi que l’ensemble du projet pour la pyramide. Il dit que l’on manque  
d’éléments.

M. PICAUD remarque que M. LABOURDETTE souhaite réaliser des études qui vont ralentir le projet, mais 
pas faire venir des entreprises.

M. LABOURDETTE rappelle que pour la construction du pôle de service et celle du stade d’athlétisme, il y a 
eu des surprises et des ralentissements, et que les projets menés ne sont jamais suffisamment réfléchis.

M. EELBODE rappelle qu’en effet la Communauté de communes n’a pas réfléchi longtemps lorsqu’il s’est  
agi de sauver l’imprimerie en acquérant la pyramide. Il remarque que M. LABOURDETTE, qui parle déjà de 
reconversion du site,  était  opposé à cet  achat et  qu’il  a voté contre lors du Conseil  communautaire de 
décembre 2011.

M. LABOURDETTE rappelle que les élus communautaires ont donné un mandat en blanc au Président pour  
effectuer cet achat.

M. FOUCHAULT indique que cet achat a déjà été décidé et qu’il faut avancer.

M.  EELBODE remarque  qu’avec  cette  opération,  la  Communauté  de  communes  multiplie  les  surfaces 
disponibles pour faire venir des professionnels.

M. ROUSSEAU note qu’il faut saisir les opportunités comme celles-ci et ne pas les laisser passer. Il rappelle 
que si le projet des Effaneaux n’avait pas rencontré tant d’obstacles, il y aurait aujourd’hui 800 emplois de 
créés sur le territoire.

M. LABOURDETTE remarque qu’il y avait un défaut de sécurité dans le projet des Effaneaux.

M. ROUSSEAU indique que la pyramide est un outil qu’il faut faire vivre, et que les entreprises viendront dés 
lors que l’outil vivra. Il remarque qu’il est temps de prendre des décisions.

M. LEBRUN remarque que le montage de vente en différé qui a été proposé (un montant de 480 000 € en 
loyers,  avec des charges  de propriétaire  à payer pendant  cinq ans,  puis  la  vente pour un montant  de  
1 120 000 €) est beaucoup moins intéressant pour la Communauté de communes qu’une vente pour un 
montant total de 1,6 M €.

M. MICHAUX rappelle que pendant des années la Communauté de communes a été accusée d'accumuler  
des excédents, or, aujourd’hui, grâce à cette politique, elle est en mesure d’investir pour le développement  
économique.

M. CARRE demande s’il est question de clauses particulières pour la vente.

M. FOUCHAULT rappelle qu’il s'agit aujourd’hui d’acter le principe de ce projet afin de pouvoir y travailler 
dans les détails, et qu’il y aura une délibération du Conseil pour autoriser la vente effective.  

M.  LABOURDETTE indique qu’il  faut  voter  pour le  déclassement  du siège communautaire,  avant  toute 
chose.

M. FOUCHAULT indique que cela se fera au mois de septembre dans la mesure où, comme il l’a indiqué en 
début de discussion, il manque encore l’avis des domaines permettant de délibérer sur cette question. 

En réponse à M. GAUDIN, M. FOUCHAULT indique qu’il s’agit d’un bâtiment public.

M. GAUDIN indique que le domaine public est inaliénable.

M. FOUCHAULT rappelle qu’il s’agit de donner un accord de principe et que le transfert du siège de Lizy-sur-
Ourcq à Ocquerre n’a pas posé de problème en son temps.
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M.  EELBODE  remarque  que  la  Communauté  de  communes  du  Pays  Fertois  a  vendu  son  siège 
communautaire récemment.

FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

M. GAUDIN remarque que, si le bâtiment est adapté à l’installation d’une activité de santé, rien ne garantit la  
pérennité du projet.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés,
MM. CHEVRIER (dont M. TRONCHE a le pouvoir), DELANGE (dont M. LABOURDETTE a le pouvoir),  

ELU (dont M. GAUDIN a le pouvoir), GAUDIN, LABOURDETTE et TRONCHE s’étant abstenus.

Affaires sociales, Sport et Santé

M. FOUCHAULT donne la parole à M. MICHAUX qui parcourt le compte-rendu de la réunion du 27 juin. 

● Convention  d'objectifs  pluriannuelle  avec  l'Athlétic  Club  du  Pays  de  l'Ourcq  2012/2013  à   
2014/2015: autorisation donnée au Président de signer la convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil que le Pays de l'Ourcq et l’A.C.P.O. ont formalisé le 1er février 2009 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 entraîneurs et des jeunes compétiteurs

3. organiser ou participer à l'organisation d'un nombre croissant de manifestations.

Il  ajoute  que  le  Conseil  a,  au cours  de sa séance du 30 septembre 2011,  validé  par  avenant  à  cette  
convention sa prolongation d'un an.

M. MICHAUX fait état des bons résultats en compétition du club, qui se classe au 416e rang sur 1728 clubs 
au classement national en 2012, et qui compte notamment un record de France cadette au marteau lancer 
long (62,73 mètres). Il indique que le club compte 139 licenciés, et qu’il a vu ses effectifs baisser en raison  
des mauvaises conditions d’entraînement.

M.  MICHAUX présente  alors  l'opportunité  de  poursuivre  le  partenariat  avec  l'A.C.P.O.  sur  les  axes  de 
développement suivants :

• La marche nordique 

• Le sport loisirs

• Le développement de l’école d’athlétisme et de l’équipe nécessaire à l’encadrement.

• La fidélisation des licenciés

• La formation soutenue des éducateurs et des entraîneurs.

Pour 2012/2013, les actions suivantes ont été identifiées :

• Entraînement et formation

• Compétitions et manifestations sportives

• Haut-niveau (nouvelle action)
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M. FOUCHAULT propose au Conseil  de  l'autoriser  à  signer  la  convention pluriannuelle  avec l'A.C.P.O. 
formalisant  ce nouveau partenariat  et   arrêtant  le montant  de la subvention 2012/2013 à la somme de  
48 949 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. MAHOUDEAU quitte la séance.

M. MICHAUX indique que la Commission a émis un avis favorable à la reprise par le Pays de l’Ourcq, à la  
rentrée 2012, de deux activités auparavant gérées par l’O.I.S. : les cours et l’école de natation. Il ajoute 
qu’une nouvelle activité, l’aquabiking, sera proposée à la rentrée 2012 (au tarif des activités existantes).

● Piscine /  Interventions E.P.S. dans les écoles :  création d'un poste d'éducateur des Activités   
Physiques et Sportives à temps plein

M. MICHAUX rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 30 septembre 2011, le Conseil a  
créé un poste à 17,50 heures hebdomadaires, en temps annualisé, d'Educateur des A.P.S., 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.

Il fait alors état des difficultés rencontrées pour pourvoir ce poste et présente l'opportunité , compte tenu des  
projets de développement prévus au sein de la piscine (nouveaux créneaux, nouvelles activités) et de la 
nécessité de compléter le champ d'intervention dans les écoles, de créer un poste d'éducateur des A.P.S. à  
temps plein. Le recrutement de ce collaborateur, en charge de certains temps d'animation ou de surveillance  
à la piscine et d'une partie des interventions sportives proposées aux écoles du territoire, permettrait de 
limiter le recours aux vacataires.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Piscine : adoption de la nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 1er septembre 2012  

M. MICHAUX rappelle au Conseil qu’au cours d'une précédente séance, le Conseil a adopté la grille tarifaire 
de la piscine. Puis, compte tenu de la mise en place de nouvelles activités, il rend compte de la proposition 
d'actualisation émanant de la Commission, pour application à partir du 1er septembre 2012 :

• ajouter l'activité Natation Junior (en lui appliquant le tarif des activités existantes)

• ajouter l'activité Leçon de Natation avec les tarifs suivants :

Activité 1 séance 15 séances
Cours de natation collectif (8 personnes)
séance d’½ heure

Usagers du Pays de l’Ourcq 6,50 € 96 €

Usagers hors Pays de l’Ourcq 7,80 € 115 €

• appliquer à toutes les activités (à l'exclusion des activités Leçon de Natation), une tarification famille, 
comme jusque-là proposée dans le cadre de l'activité Bébés nageurs.

Il précise que sur les autres tarifs, aucun changement n'est proposé. 

M. FOUCHAULT donne alors lecture de la grille tarifaire puis invite le Conseil à se prononcer sur cette grille.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. MAHOUDEAU rejoint la séance.
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Transport / Logement

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE qui présente le point à l'ordre du jour.

● Transport  par  autocar  du  public  scolaire  dans  le  cadre  des  interventions  communautaires  :   
autorisation donnée au Président de signer le marché avec l'entreprise attributaire

M. CHESNE informe le Conseil  qu'une consultation a été lancée le 20 avril  2012 selon une procédure 
d'appel  d'offres ouverte conformément aux dispositions des articles 33,  57 à 59 du Code des Marchés 
Publics,  afin  de confier  à un prestataire le transport  par  autocar  du public  scolaire,  pendant  la  période 
scolaire.

Il précise qu'il s'agit des transports depuis les établissements scolaires situés sur le Pays de l'Ourcq :

dans le cadre d'activités sportives proposées par la Communauté de communes ou en partenariat avec elle, 
vers la piscine communautaire ainsi que vers les différents équipements du territoire (équipements sportifs, 
équipements scolaires, salles polyvalentes...)

ou dans le cadre d'actions communautaires spécifiques proposées en direction de ce public scolaire.

Il indique que lors de sa séance du 12 juin, la Commission d'Appel d'Offres a établi le classement des deux 
offres reçues sur la base du rapport d'analyse qui lui a été présenté, puis procédé au choix de l’attributaire 
du marché présentant l'offre économiquement la plus avantageuse, à savoir la société VIABUS pour un  
montant annuel estimé à 70.035,00 € H.T..

M. FOUCHAULT propose alors au Conseil de l'autoriser à  signer le marché avec la société VIABUS pour un 
montant  annuel  estimé  à  70.035,00  €  H.T.  ainsi  que  toute  décision  concernant  ses  avenants,  s'ils 
n’entraînent pas une augmentation du montant supérieure à 5%, son exécution et son règlement.

Vote favorable du Conseil à l’unanimité des votes exprimés.

M. CHESNE indique que la première réunion du comité de suivi de l’étude globale sur la mobilité et les 
déplacements est programmée le 3 juillet. 

Il informe également que les travaux de mise aux norme des arrêts se poursuivent.

M. CARRE indique qu’il a été contacté par le cabinet ITER dans le cadre de l’enquête téléphonique liée à  
l’étude sur les déplacements. Il précise qu’il n’a reçu le courrier de la Communauté de communes l’informant 
de cette opération qu’après avoir été appelé au téléphone par ITER.

M. CHESNE indique que les courriers ont été retenus au centre de tri de la Poste, d’où le retard dans la 
réception.

M. CARRE remarque qu’il a trouvé le questionnaire particulièrement succinct, car il se limite à une seule  
journée.

Aménagement et Travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS qui parcourt le compte-rendu de la dernière réunion de la 
Commission.

La Commission a examiné les rapports annuels 2011 du service public d’eau et d’assainissement.
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M. DENEUBOURG  demande pourquoi les volumes augmentent tandis que les rendements diminuent.

Mme  MACQUART-SEINGRY  indique  que  tous  les  volumes  ne  sont  pas  indiqués,  notamment  la 
consommation des bornes incendie, du lavage des réservoirs, etc...

M. NICOLAS indique que les travaux de branchements plombs à Etrépilly se poursuivent. Il remarque que 
les déviations ne sont pas respectées.

Mme CALDERONI le confirme.

M. NICOLAS fait ensuite un point sur la réunion du groupe déchets, qui a examiné le rapport annuel sur le  
prix et la qualité du service public de collecte des déchets.

M. MIGEOT quitte temporairement la séance.

M. HOURDE indique que la mise en place d’un système d’apport volontaire permettrait de diminuer les coûts  
de collecte des déchets, et que la Commission n’a jamais été au bout de ce projet.

M. ROUSSEAU indique qu’il y a eu une étude et que cette réflexion se poursuivra.

En réponse à Mme CALDERONI, M. ROUSSEAU indique que les cartons ne sont pas collectés s’ils sont 
mouillés.

M. LABOURDETTE indique que l’agriculteur qui exploite la parcelle correspondant au terrain d'assiette de la 
future station d’épuration de Congis-sur-Thérouanne a fait usage de son droit de préemption.

M. FOUCHAULT rappelle qu’en effet la Commune ne peut pas vendre le terrain tant qu’il est exploité par le  
fermier : il faut qu’elle lui donne son congé.

M. LABOURDETTE remarque que le cultivateur exploite à titre gratuit.

M. FOUCHAULT indique qu’il faut attester que le projet est bien d’intérêt général. Concernant ce projet, il  
ajoute que des habitants entendent attaquer la Communauté de communes au moment du dépôt de permis 
de construire, ce qui est inquiétant.

M. LABOURDETTE rappelle qu’il y a eu un référendum à Congis-sur-Thérouanne et que les habitants sont  
majoritairement opposés à la construction de la station d’épuration à cet emplacement. Il précise que des 
habitations proches sont illégales.

● Services publics d'eau potable et d'assainissement :  

M. NICOLAS rappelle ensuite au Conseil que conformément aux dispositions légales et réglementaires, les 
délégataires  produisent  chaque  année  à  l'autorité  délégante  « un  rapport  comportant  notamment  les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une  
analyse de la qualité de service ». Il remarque que l'examen de ce rapport doit être mis à l'ordre du jour 
d'une réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte.

Il  invite  alors  le  Conseil  à  approuver  le  rapport  annuel  des  services  d'alimentation  en  eau  potable  et 
d'assainissement des eaux usées, établis par SAUR, fermier du Pays de l'Ourcq, sur toutes les communes à 
l'exception d'Armentières-en-Brie, et par Lyonnaise des Eaux, fermier du Pays de l'Ourcq, sur le territoire  
d'Armentières-en-Brie (pour une partie de l’année 2011).

• approbation des rapports annuels 2011 du délégataire SAUR  

M. NICOLAS parcourt la note de synthèse présentant les principaux éléments techniques de ces rapports.

M. FOUCHAULT présente alors les rapports 2011 établis par SAUR FRANCE, fermier du Pays de l'Ourcq 
sur  toutes  les  communes,  y  compris  Armentières-en-Brie  depuis  le  8  juillet  2011,  pour  le  service 
d'alimentation en eau potable et le service d'assainissement collectif des eaux usées.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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• approbation des rapports annuels 2011 du délégataire Lyonnaise des Eaux  

M. FOUCHAULT informe alors  que  Lyonnaise  des  Eaux,  fermier  du  Pays  de  l'Ourcq  sur  la  commune 
d'Armentières-en-Brie jusqu'au 8 juillet 2011, ne lui a pas remis ces rapports pour l'année 2011. Il invite le 
Conseil à en prendre acte.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

• approbation des rapports annuels 2011 du Président sur le prix et la qualité du service  

M. NICOLAS précise que ces rapports contiennent en plus des éléments fournis par les exploitants, des  
indicateurs  de  performance  du  réseau,  les  informations  sur  le  financement  des  investissements  et  les 
actions de coopération décentralisée, le cas échéant.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte de ces rapports 2011.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Service public d'assainissement non-collectif : approbation du rapport annuel 2011 du Président   
sur le prix et la qualité du service

M. NICOLAS reprend les éléments communiqués dans la note de synthèse sur ce service.

Puis M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte de ce rapport.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Service de collecte des déchets ménagers et assimilés : approbation du rapport annuel 2011 du   
Président sur le prix et la qualité du service

M. NICOLAS présente enfin une synthèse de ce rapport sur la qualité et le prix du service public des déchets 
ménagers et assimilés.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte du rapport 2011.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Finances – Personnel

M. WALLE présente le compte-rendu de la réunion de Commission et les points à l’ordre du jour.

Sur  la  question  du  solde  des  conventions  financières  et  de  délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  avec  la 
Commune de Congis-sur-Thérouanne, M. PICAUD remarque que le fait de soulever une prescription n’est 
pas en accord avec l’esprit communautaire. Il demande que les nouvelles subventions à destination de cette  
commune soient bloquées.

M. LABOURDETTE dit qu’il y a prescription et que la Commune de Congis-sur-Thérouanne n’est pas dans 
la légalité si elle paye cette créance. Il demande à ce que la proposition de M. PICAUD soit soumise au vote  
du Conseil communautaire.

M. MICHAUX dit que la prescription, si elle est avérée, peut permettre le non-règlement, ce qui est différent  
de ce que dit M. LABOURDETTE.

Suite à un échange un peu vif  entre M. PICAUD et M. LABOURDETTE, MM. TRONCHE et PERCHET 
quittent la séance.
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M. FOUCHAULT suspend la séance.

MM. CHEVRIER et SEVILLANO rejoignent l’Assemblée. 

M. FOUCHAULT déclare la séance à nouveau ouverte et propose de poursuivre l’examen de l’ordre du jour.

M. WALLE poursuit le compte-rendu de la réunion de commission.

MM. BENOIST et GARNIER rejoignent la séance.

● Fonds  National  de  Péréquation  des  ressources  Intercommunales  et  Communales  (F.P.I.C.)  :   
répartition entre la Communauté de communes et les communes

M. WALLE informe le  Conseil  que la  Loi  de finances initiale  de 2012 (article  144) a  créé un nouveau 
dispositif de péréquation nationale concernant le bloc communal (communes et E.P.C.I. à fiscalité propre)  : 
le F.P.I.C., alimenté par prélèvement sur les ressources des intercommunalités et des communes (y compris 
les  communes isolées)  ayant  un  potentiel  financier  agrégé  (P.F.I.A.)  par  habitant  dépassant  0,9  fois  le 
P.F.I.A. par habitant moyen constaté au niveau national.

Les sommes sont reversées aux intercommunalités et communes moins favorisées, classées en fonction 
d'un indice tenant compte de leur potentiel financier agrégé, du revenu moyen par habitant et de leur effort  
fiscal. Deux nouveaux indicateurs sont créés : le Potentiel Fiscal Agrégé (P.F.A.) et le Potentiel Financier  
Agrégé (P.F.I.A.).

M.  WALLE  indique  que  sur  le  territoire,  l'ensemble  des  communes  ainsi  que  l'intercommunalité  sont 
redevables au F.P.I.C.. Les sommes prélevées et réparties dans le cadre de ce fonds vont connaître une 
évolution progressive de 2012 à 2016. Globalement le territoire du Pays de l'Ourcq est redevable, au titre de  
2012, de 17.453 €. Selon l'échelle d'évolution nationale, cela pourrait atteindre près de 125 K€ en 2016.

En conséquence, il est proposé d'opter pour le régime dérogatoire, pour l'année 2012, et de prendre le C.I.F.  
comme clé de répartition entre la Communauté de communes et les communes, réduisant ainsi le montant  
dû par les communes. Pour ce qui concerne la répartition entre les communes, il est proposé d'adopter une 
répartition sur la même base que le droit commun, en fonction de la contribution de chacune des communes 
au Potentiel Fiscal Agrégé.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Institution de la Participation pour l'Assainissement Collectif  

M. WALLE informe le Conseil que la Loi de finances rectificative pour 2012 (2012-354 du 14 mars 2012) 
article 30 supprime la Participation pour Raccordement à l’Égout (P.R.E.) dont le barème applicable avait été  
fixé par délibération référencée 2006-02/16, du 25 février 2006. Elle est remplacée par la Participation pour 
l'Assainissement Collectif (P.A.C.) à compter du 1er juillet 2012.

Il précise que la participation, facultative, est due par le propriétaire de l'immeuble raccordé. Toutefois, si le 
même bien a été redevable de la P.R.E., la P.A.C. ne pourra être exigée. De par son lien avec la Taxe  
d'Aménagement, cette participation s'appliquera aux constructions neuves, aux extensions de constructions 
existantes et aux réaménagements d'immeubles générant des eaux usées supplémentaires.

Il ajoute qu’il est donc opportun d'instaurer la Participation pour l'Assainissement Collectif sur le territoire de  
la Communauté de communes en proposant de conserver le même barème qu'appliqué précédemment pour 
la P.R.E.. Le montant maximum par logement est de 765 €, bien inférieur au maximum autorisé de 80% du 
coût  moyen  d'un  assainissement  individuel.  En  effet,  selon  les  données  de  la  première  campagne  de 
diagnostic des filières d'assainissement non-collectif, en 2008, ce coût moyen est estimé à près de 6.000 €.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. WALLE détaille les projets de comptes administratif pour chacun des cinq budgets de la Communauté de 
communes et remarque qu'ils sont rigoureusement conformes aux comptes de gestion établis par Mme le 
Receveur, dont l'adoption est aussi à l'ordre du jour.

Il présente ensuite les projets d'affectation des résultats pour chacun des cinq budgets, dont l'adoption est  
également à l'ordre du jour.

En l'absence de remarques et de questions, M. FOUCHAULT propose de passer au vote.

● Approbation des Comptes de gestion 2011  

M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder à l’approbation des Comptes de Gestion 2011 établis par Mme 
le Receveur de la collectivité, en confirmant que les écritures de l’ordonnateur sont en parfaite conformité 
avec ses Comptes de Gestion.

○ Compte de gestion du budget annexe S.P.A.N.C.  
• Section d'  Exploitation   : Excédent de 1.506,00 € avec :

• un total en dépenses de 45,00 €

• un total en recettes de 1.551,00 €

• Section d’investissement   : Néant (La section n'est pas ouverte pour le moment).

• Résultat global de clôture   : Excédent de 12.551,94 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

○ Compte de gestion 2011 Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif  
• Section d'Exploitation   : Excédent de 857.727,26 €, avec :

• un total en dépenses de 753.585,63 €  

• un total en recettes de 1.611.312,89 €

• Section d’investissement   : Excédent de 992.299,74 €, avec :

• un total en dépenses de 1.294.227,27 € 

• un total en recettes de 2.286.527,01 €  

• Résultat global de clôture   : Excédent de 4.516.462,31 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. HOURDE quitte la séance.

○ Compte de gestion 2011 Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp  
• Section de fonctionnement   : Excédent de 256.065,33 €, avec :

• un total en dépenses de 10.906,67 €

• un total en recettes de 266.972,00 €

• Section d’investissement   : Déficit de 143.867,08, avec :

• un total en dépenses de 167.793,07 €

• un total en recettes de 23.925,99 €

• Résultat global de clôture   : Déficit de 93.370,92 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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○ Compte de gestion 2011 Budget annexe Hôtel d'entreprises  
• Section de fonctionnement   : Excédent de 36.089,46 € avec :

• un total en dépenses de 84.409,29 €

• un total en recettes de 120.498,75 €

• Section d’investissement   : Excédent de 4.839,43 € avec :

• un total en dépenses de 63.589,92 €

• un total en recettes de 68.429,35 €

• Résultat global de clôture   : Excédent de 176.810,77 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

○ Compte de gestion 2011 Budget général  
• Section de fonctionnement   : Excédent de 464.869,08 € avec :

• un total en dépenses de 6.748.822,63 €

• un total en recettes de 7.213.691,71 €

• Section d’investissement   : Excédent de 1.654.111,51 € avec :

• un total en dépenses de 554.295,33 €

• un total en recettes de 2.208.406,84 €

• Résultat global de clôture   : Excédent de 11.081.292,29 €

En l'absence de questions ou de remarques, M. WALLE propose de passer au vote.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Approbation des Comptes Administratifs 2011  

M.  FOUCHAULT,  Président  de  la  Communauté  de  communes,  quitte  la  séance,  conformément  aux 
dispositions légales et réglementaires. M. MICHAUX prend la présidence de séance.

M. MICHAUX invite le Conseil à procéder à l’approbation des Comptes Administratifs 2011, conformes aux 
Comptes de Gestion de Madame le Receveur, qui viennent d’être approuvés.

○ Budget annexe S.P.A.N.C. : approbation  
• Section d'  Exploitation   : Excédent de 1.506,00 € avec :

• un total en dépenses de 45,00 €

• un total en recettes de 1.551,00 €

• Section d’investissement   : (La section n'est pas ouverte pour le moment).

• Résultat global de clôture   : Excédent de 12.551,94 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

○ Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif  
• Section d'Exploitation     : Excédent de 857.727,26 €, avec :
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• un total en dépenses de 753.585,63 €

• un total en recettes de 1.611.312,89 €

• Section d’investissement   : Excédent de 992.299,74 €, avec :

• un total en dépenses de 1.294.227,27 €

• un total en recettes de 2.286.527,01 €

• Résultat global de clôture   : Excédent de 4.516.462,31

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

○ Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp  
• Section de fonctionnement   : Excédent de 256.065,33 €, avec :

• un total en dépenses de 10.906,67 €

• un total en recettes de 266.972,00 €

• Section d’investissement   : Déficit de 143.867,08, avec :

• un total en dépenses de 167.793,07 €

• un total en recettes de 23.925,99 €

• Résultat global de clôture   : Déficit de 93.370,92 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

○ Compte Administratif 2011 Budget annexe Hôtel d'entreprises  
• Section de fonctionnement   : Excédent de 36.089,46 € avec :

• un total en dépenses de 84.409,29 €

• un total en recettes de 120.498,75 €

• Section d’investissement   : Excédent de 4.839,43 € avec :

• un total en dépenses de 63.589,92 €

• un total en recettes de 68.429,35 €

• Résultat global de clôture   : Excédent de 176.810,77 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

○ Compte Administratif 2011 Budget général  
• Section de fonctionnement   : Excédent de 464.869,08 € avec :

• un total en dépenses de 6.748.822,63 €

• un total en recettes de 7.213.691,71 €

• Section d’investissement   : Excédent de 1.654.111,51 € avec :

• un total en dépenses de 554.295,33 €

• un total en recettes de 2.208.406,84 €

• Résultat global de clôture   : Excédent de 11.081.292,29 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● Approbation des Affectation du résultat 2011  

M. FOUCHAULT reprend la présidence de séance et invite le Conseil à se prononcer sur les affectations de 
résultats suivantes pour les cinq budgets :

○ Affectation du résultat 2011 Budget annexe S.P.A.N.C. : approbation  

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

○ Affectation du résultat 2011 du Budget annexe Eau potable et Assainissement  

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2010
Résultat de clôture d'investissement 2010 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2010
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2011 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat de clôture d'exploitation 2011

b) Investissement
Résultat antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2011 ,00
Résultat de clôture d'investissement 2011 ,00

III) Restes à réaliser 2011 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2011 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

IV) Affectation du résultat 2011 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation affecté

11 045,94

11 045,94

11 045,94
1 506,00

12 551,94

12 551,94
12 551,94

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2010
Résultat de clôture d'investissement 2010
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2010
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en exploitation

I) Exercice 2011 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat de clôture d'exploitation 2011

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat de clôture d'investissement 2011

II) Restes à réaliser 2011 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2011
Capacité de financement en investissement

III) Affectation du résultat 2011 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation affecté

3 366 436,84
-142 001,53
-415 597,00

558 000,00
2 808 436,84

2 808 436,84
857 727,26

3 666 164,10

-142 001,53
992 299,74
850 298,21

1 050 086,92
1 117 259,68

67 172,76
917 470,97

850 298,21

3 666 164,10
3 666 164,10



○ Affectation du résultat 2011 du Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp  

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

○ Affectation du résultat 2011 du Budget annexe Hôtel d'entreprises  

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2010
Résultat de clôture d'investissement 2010
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2010
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2011 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat de clôture de fonctionnement 2010

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat de clôture d'investissement 2011

III) Restes à réaliser 2011 :
Dépenses 0,00
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2011 en investissement 0,00
Capacité de financement en investissement

IV) Affectation du résultat 2011 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement affecté

131 965,51
5 116,37

-6 304,00

1 200,00
130 765,51

130 765,51
36 089,46

166 854,97

5 116,37
4 839,43
9 955,80

9 955,80

9 955,80

166 854,97
166 854,97

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2010
Résultat de clôture d'investissement 2010
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2010
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2011 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat de clôture de fonctionnement 2011

b) Investissement
Déficit antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat de clôture d'investissement 2011

III) Restes à réaliser 2011 en investissement :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2011 en investissement
Besoin de financement en investissement

IV) Affectation du résultat 2011 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat prévisionnel à reporter en fonctionnement 0,00
Résultat de fonctionnement affecté

17 600,17
-223 169,34
238 189,00

17 600,17

17 600,17
256 065,33
273 665,50

-223 169,34
-143 867,08
-367 036,42

-94 813,00
126 400,00
31 587,00

-335 449,42

-367 036,42
273 665,50

273 665,50



○ Affectation du résultat 2011 du Budget général  

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Piscine : Avenant n°1 à la convention financière relative à l’accès des collégiens à la Piscine pour   
la période 2010-2013 : autorisation donnée au Président de signer l'avenant

M. WALLE rappelle que par convention signée le 1er mars 2011, le Pays de l’Ourcq et le syndicat  de 
collèges ont défini les conditions financières de participation du syndicat aux coûts induits par la mise à  
disposition de la Piscine aux collégiens et par leur transport, pour la période courant de l'année scolaire 
2010-2011 à l'année scolaire 2012-2013.

Il ajoute que cette convention prévoit en son article 4-1 les modalités de calcul de la participation due par le  
syndicat au Pays de l’Ourcq.

M. FOUCHAULT présente alors le projet d'avenant n°1 à la convention qui a pour objet la détermination du  
montant dû par le Syndicat au titre de l'année scolaire 2010-2011 après prise en compte de la subvention du 
Conseil Général de Seine-et-Marne. Le montant de la participation du Syndicat est arrêté à 16.004,46 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  au  sein  de  la  Maison  des  Enfants  (espace   
restauration ou espace d'activités) : autorisation donnée au Président de signer cette convention

M. WALLE rappelle  qu'au cours d'une précédente séance,  le  29 juin 2010, le Conseil  avait  autorisé le 
Président à signer une convention de mise à disposition de locaux au sein de la Maison des Enfants pour la 
période 2010-2011 / 2011-2012, avec les conditions suivantes :

• Période : en période scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi (c'est-à-dire en dehors de la période de  
fonctionnement de l'A.L.S.H. Communautaire) soit 140 jours /an environ.

• Locaux concernés : l'espace restauration (pour un service de cantine scolaire) : 192,6 m2

• Mise à disposition avec participation au coût annuel de fonctionnement des locaux : 27 € / jour pour  
l'espace restauration.

Il  remarque  que  dans  ce  cadre,  il  a  signé  avec  l'Organisme  de  Gestion  de  l’École  Saint  Albert,  pour  
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2010
Résultat de clôture d'investissement 2010
Solde des restes à réaliser
Affectation 2010
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2011 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat de clôture de fonctionnement 2011

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat de clôture d'investissement 2011

III) Restes à réaliser 2011 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2011
Besoin de financement en investissement

IV) Affectation du résultat 2011 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Resultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement affecté

9 244 862,09
1 260 949,61

-1 543 384,03

1 543 500,00
7 701 362,09

7 701 362,09
464 869,08

8 166 231,17

1 260 949,61
1 654 111,51
2 915 061,12

5 857 130,70
2 286 149,22

-3 570 981,48
-655 920,36

2 915 061,12
656 000,00

7 510 231,17
8 166 231,17



l'utilisation  de  l'espace  restauration,  une  convention  et  fait  état  de  la  demande  de  cet  Organisme  de 
renouveler pour deux années scolaires de plus cette utilisation.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer une nouvelle convention de mise à disposition 
de l'espace restauration avec l'Organisme de Gestion de l'école Saint-Albert pour les élèves de l'école Saint-
Albert sur la période 2012-2014, compte tenu du coût annuel de fonctionnement des locaux actualisé : 28 € / 
jour (contre 27 € sur la période précédente).

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Convention de mise à disposition d'un distributeur de boissons fraîches et friandises dans le Hall   
commun piscine / Maison des Enfants : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°1 
à la convention

M. WALLE rappelle au Conseil  qu'en vue d'animer le Hall  commun Piscine /  Maison des Enfants et de 
proposer au public des deux espaces la possibilité d'une collation, un distributeur de boissons fraîches et de 
friandises y a été installé dès octobre 2002.

Il ajoute que les conditions de cette installation ont été formalisées dans le cadre d'une convention, d’une 
durée initiale de cinq ans à compter de sa signature, reconduite tacitement par période de deux ans jusqu’au 
21 octobre 2013.

M.  WALLE  précise  qu'en  contre-partie  de  la  vente  de  produits,  le  fournisseur,  Sélecta,  reverse  à  la 
Communauté de communes une redevance trimestrielle de 7% T.T.C. du chiffre d'affaires hors taxe généré 
par le distributeur.

Il informe alors le Conseil que compte tenu du faible chiffre d’affaires généré depuis plusieurs années par 
l'automate et en application des conditions générales de la convention (et notamment son article B6.5), il est 
opportun de modifier par avenant les modalités de reversement de la redevance prévues au premier alinéa 
de l’article A6 des clauses particulières comme suit : « Sélecta reversera une redevance de 7% T.T.C. à 
partir  d’un  chiffre  d’affaires  annuel  de  2.500,00  €  H.T.. »  et  ce,  afin  de  maintenir  l’automate  à  son 
emplacement jusqu’à l’échéance de la convention.

M. FOUCHAULT propose alors au Conseil de l'autoriser à  signer l’avenant n°1 à la convention formalisant 
cette modification.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Création d'un poste de Catégorie A - Environnement, S.P.A.N.C. et Déchets  

M. ROUSSEAU rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 20 septembre 2008, le Conseil  
avait créé un poste de chargé de mission C3D, Contrat de Territoire et Développement durable, pour une 
durée de trois ans. Il ajoute que compte tenu du départ de l'agent nommé sur ce poste et de l'opportunité de 
poursuivre les actions lancées dans ces domaines, il est opportun de créer un poste à temps complet de  
Catégorie A - Environnement, S.P.A.N.C. et Déchets, en charge des missions suivantes :

Au sein de la direction du développement durable :

• mise en œuvre et animation d'actions favorisant le développement durable au sein de la collectivité

• suivi du C3D

• Initiation de projets et d'événements tournés vers les habitants et les autres publics locaux (scolaires,  
entreprises, associations) afin de sensibiliser et d’éduquer à l’environnement et au développement durable

• Suivi de l'élaboration du Document d'Objectif du site Natura 2000 du Bois des Réserves, des Usages et  
de Montgé

Au sein de la direction des Services Techniques :

• Assainissement non-collectif :

18



• réalisation des contrôles chez les particuliers

• formalisation d’avis dans le cadre des demandes d’urbanisme

• accompagnement  et  conseil  aux  usagers  pour  les  questions  techniques,  réglementaires  et  
financières

• réflexion sur un programme d’action pour la réhabilitation des installations

• Déchets :

• gestion et suivi de la collecte des déchets en porte-à-porte (assurée par un prestataire)

• contrôle et suivi de l’intervention du ou des entreprise(s) prestataire(s) de service

• réflexion pour l’amélioration de la qualité du service à l’usager (mise en place de containers semi-
enterrés ...).

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. MIGEOT rejoint la séance.

● Création d’une activité accessoire pour les fonctions d’agent de gardiennage – surveillance pour   
le Gymnase Roger Bricogne à Crouy-sur-Ourcq

M. WALLE  rappelle  au Conseil  la  nécessité  d’organiser,  pour  la  sécurité  et  le  bon fonctionnement  du 
Gymnase Roger Bricogne à Crouy-sur-Ourcq un service de gardiennage adapté.

Il détaille l’opportunité de proposer à l’agent d’entretien et d’accueil du Collège “ Le Champivert ” à Crouy-
sur-Ourcq une activité accessoire de gardiennage du Gymnase, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires. Il remarque que le recrutement sur une activité accessoire est soumis à l’avis de l’autorité 
employeur, et en l’occurrence, de Monsieur le Président du Conseil général de Seine-et-Marne.

Par conséquent, M. FOUCHAULT propose la création d’une activité accessoire pour les missions liées au 
gardiennage du Gymnase R. Bricogne, et ce, pour une période courant du 1er septembre 2012 au 15 Juillet 
2013.  Monsieur  le  Président  propose,  en  outre,  de  fixer  la  rémunération  de  l’intéressé  sur  une  base  
mensuelle forfaitaire de 420,00 Euro brut. La charge de travail que représente cette mission est évaluée à 5  
heures hebdomadaires en moyenne.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Questions diverses

● Syndicat d'électrification et compétence numérique  

M.  ROUSSEAU indique  que  les  Communes  vont  être  invitées  à  reprendre  la  compétence  numérique, 
jusqu’ici déléguée au Syndicat d’électrification, afin de la déléguer, lors de la prochaine révision des statuts,  
à  la  Communauté  de  communes  qui  pourra  à  son  tour  la  déléguer  au  syndicat  départemental 
d’aménagement numérique en cours de création.

● Calendrier  

M. FOUCHAULT indique que le prochain Conseil communautaire pourrait être programmé le 21 ou le 28 
septembre. 

Il fait part à l’assemblée de la programmation culturelle estivale de la Communauté de communes : 
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• Musique de Chambre (avec l’ensemble FA7) : « Piano et voix », le samedi 28 juillet à 17h à l’église de 
May-en-Multien, et « Autour de Vivaldi », le samedi 18 août à 17h à l’église de Mary-sur-Marne

• Danse :  « Déjeuner sur  l’herbe » (Compagnie Artonik),  le  4 août  à 12h au Parc de la Maison des 
Associations à Armentières-en-Brie

• Cinéma Plein air :  « Les Sentiers de la gloire »,  le 24 août à 21h, Congis-sur-Thérouanne et  « La 
mouette et le chat », le 25 août à 21h, Douy-la-Ramée.

● Statuts  

M. FOUCHAULT indique que la refonte des statuts communautaires est en cours de finalisation, en vue 
d'une présentation lors de la réunion de Conseil du mois de septembre.

● Recrutement en cours  

M. FOUCHAULT indique que le recrutement au poste d’Assistant(e) Gestion du Personnel est en cours.

Il informe ensuite le Conseil que F. MACQUART-SEINGRY, Directrice des Services techniques, a effectué 
une demande de mutation afin de rejoindre, au mois de septembre, une autre collectivité.

M.  NICOLAS tient  à  remercier  vivement  F.  MACQUART-SEINGRY pour les années de travail  qu’elle  a  
effectué  à  la  Communauté  de  communes,  pour  son  professionnalisme  et  sa  rigueur.  Il  ajoute  qu’il  a  
beaucoup apprécié de travailler avec elle en tant que Vice-Président en charge de l’Aménagement et des  
Travaux. Il lui souhaite une très bonne continuation dans ses futures fonctions.

● Transports scolaires  

M. FOUCHAULT indique que Mme TRONCHE, conseillère municipale de la Commune de Tancrou, a fait 
parvenir  aux élus du territoire  un courrier  dénonçant la  décision du Conseil  communautaire de ne plus 
financer les frais de dossier des cartes de transport scolaire.

● Revue des Pompiers  

M. FOUCHAULT invite les communes souhaitant accueillir la Revue des Pompiers du 14 juillet à se faire  
connaître.

M. MICHAUX indique que la Commune de Lizy-sur-Ourcq est volontaire.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23h00.

Le secrétaire de séance, M. RANZONI.
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