
Réunion de Conseil communautaire du 23/11/2012 à 19H45

Salle Polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, MARY BICHBICH, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT  
CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  FRANÇOIS  COSSUT,  PHILIPPE  COVOLATO,  JEAN-LUC  DECHAMP,  
DOMINIQUE DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU,  
MICHEL  FOUCHAULT,  CATHERINE  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS,  
ACHILLE  HOURDE,  ISABELLE  KRAUSCH,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  BERNARD  LAQUAY,  
ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER, FREDERIC LEBON, LAURENCE LEROUX, ROLAND MAUCHE, GUY 
MICHAUX, CLAIRE MIGEOT, FRANCOIS MIGEOT, DANIEL NICOLAS, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD,  
BRUNO PRZYBYL, JEAN-CLAUDE RANZONI, ANGELIQUE SAVIN, ROMAIN SEVILLANO, CHRISTIAN  
TRONCHE et JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS.

Absents et ayant donné pouvoir :

PATRICK CHEVRIER à CHRISTIAN TRONCHE, NELLY CLARTE à ROLAND MAUCHE, CHRISTOPHE  
DELANGE à JEAN-PIERRE LABOURDETTE, PASCALE ETRONNIER à FRANCIS ELU, CLAUDE GAUDIN  
à  VINCENT  CARRE,  CHRISTINE JAVERI  à  ROMAIN  SEVILLANO,  FRANCOISE  KRAMCZYK à  GUY  
MICHAUX, PATRICK LEBRUN à YVES PARIGI, DENIS MAHOUDEAU à CATHERINE GARNIER, HERVE  
PERCHET à  BRUNO GAUTIER,  JACQUES ROUSSEAU à  DANIEL NICOLAS,  FRANCINE THIERY à  
FREDERIC LEBON et DENIS WALLE à FRANCOIS MIGEOT.

Absents :

EMMANUEL BOUBEKEUR, OLIVIER DENEUFBOURG, MARINA DUWER, JEROME GARNIER, MICHELE  
GLOAGUEN,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  DAMIEN  MAURICE,  JOSEPH  RATANE,  
ANNAMARIA SCANCAR et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, A. LAFFORGUE et O. LUTHIER, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 38 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille l'assemblée et présente ses excuses concernant le changement de la date de la 
présente réunion de Conseil. Il accueille M. JAMET, nouveau Receveur du Trésor Public à Lizy-sur-Ourcq et 
lui donne la parole. Il excuse MM. WALLE et ROUSSEAU, absents ce jour.

Il propose d'élire M. LEBON comme secrétaire de séance.

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

Ayant demandé aux délégués de faire part de leurs remarques concernant ce compte-rendu et en l’absence 
de remarques, il propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 28 septembre.

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

M. FOUCHAULT informe le conseil qu'il a reçu deux courriers de M. ELU.

Dans  le  premier,  M.  ELU  s'interroge  sur  les  démarches  faites  par  la  collectivité  pour  obtenir  des 
financements des collectivités voisines de la Région Picardie pour le projet de construction d'une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq. M. FOUCHAULT précise qu'il lui a apporté une réponse écrite.

Dans le  second,  M.  ELU s'interroge  sur  le  projet  de  déménagement  du  siège  communautaire  dans  la  
Pyramide. M. FOUCHAULT indique qu'il apportera des informations à ce sujet en cours de réunion.

M. ELU revient sur le contenu de son premier courrier et remarque qu'il  serait opportun de solliciter les 
financements des collectivités voisines de Picardie, dont les habitants profiteront de l'équipement Maison de 
Santé.

M. FOUCHAULT précise que compte tenu des financements demandés auprès du Département de Seine-
et-Marne, de la Région Île-de-France, ainsi que de l'État, le Pays de l'Ourcq ne devra financer que 37% du 
coût d'investissement du projet. Il souligne les difficultés de faire intervenir une autre Région ou d'autres  
Département sur un projet francilien.

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 :
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COCONTRACTANT OBJET MONTANT HT

VALLET SAUNAL 02/10/12

ATELIERS BOIS ET CIE 0,00 € 09/10/12

QUADRIA 10/10/12

COPROM 10/10/12

MDS AUDIO 12/10/12

ETS LEBATARD 15/10/12

MDS AUDIO 16/10/12

VALLET SAUNAL 18/10/12

COPROM 19/10/12

COFACE SERVICE 19/10/12

LU/MA ARCHITECTURE 22/10/12

I.P.F.A.C. SE.MA.FOR 24/10/12

DALKIA 26/10/12

GROUPE MONITEUR 30/10/12

ETS LESCOUEZEC 05/11/12

SARL DESMOULES POSE 12/11/12

ELEC77 13/11/12

PILES 16/11/12

DATE DE 
SIGNATURE

ACTE SPECIAL

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’ARRETS DE CARS SUR 
LES COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – DECLARATION D’UN SOUS-
TRAITANT (GILLET) POUR DES PRESTATIONS DE FOURNITURE ET DE 

POSE DES ABRIS-BUS EN BOIS

8927,10 € 
MAXIMUM

ACTE SPECIAL MODIFICATIF

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A OCQUERRE – LOT 
8 : COUVERTURE/CHARPENTE – MODIFICATION DU MONTANT SOUS-

TRAITE A L’ ENTREPRISE LABBEE

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 
COLLECTE DES DECHETS VERTS

3 921,22 €

ACTE SPECIAL MODIFICATIF

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A OCQUERRE – LOT 
7 : GROS OEUVRE – CHANGEMENT DU SOUS TRAITANT POUR LES 

TRAVAUX DE FORAGE SUITE A LIQUIDATION JUDICIAIRE 
(GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX REMPLACE HC FONDATIONS 

SPECIALES)

24 000,00 €

MARCHE SUBSEQUENT

ACCORD-CADRE DE LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – 
PHASE OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 20/10/2012

2 198,50 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DE BLOCS D’ECLAIRAGE DE SECURITE ET DE 
LUMINAIRES AU GYMNASE INTERCOMMUNAL

1 247,19 €

MARCHE SUBSEQUENT

ACCORD-CADRE DE LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – 
PHASE OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 15/11/2012

4 575,02 €

ACTE SPECIAL MODIFICATIF

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’ARRETS DE CARS SUR 
LES COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – MODIFICATION DU MONTANT 

SOUS-TRAITE A AISNE APPLICATION

27 145,11 €

ACTE SPECIAL

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A OCQUERRE – LOT 
7 : GROS OEUVRE – DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE SOMACO 

POUR DES TRAVAUX DE MACONNERIE

20 000,00 €

COMMANDE

RENOUVELLEMENT VEILLE BODACC ET CREATION
1 200,00 €

COMMANDE

REALISATION DE PLANS POUR LE BATIMENT DIT « PYRAMIDE »
6 000,00 €

COMMANDE

FORMATION OBLIGATOIRE A L’UTILISATION D’UNE NACELLE POUR LES 
AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE

1 250,00 €

COMMANDE

REMISE EN ETAT DE L’ADOUCISSEUR D’EAU AU GYMNASE 
INTERCOMMUNAL

1 062,19 €

COMMANDE

INSERTION ANNONCE D’EMPLOI SUR EMPLOIPUBLICS.FR – POSTE DE 
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES

1 450,00 €

COMMANDE

FOURNITURE  ET LIVRAISON DE MATERIEL DE PLOMBERIE
1 009,10 €

MARCHE

POSE DE CLOTURE GRILLAGEE DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE 
L’IMMEUBLE DIT « PYRAMIDE »

8 722,60 €

COMMANDE

REPARATION ET MODIFICATION DU SYSTEME DE GESTION DU 
PORTAIL D’ACCES AU SITE DU BATIMENT PYRAMIDE

1 838,40 €

CONTRAT

PRESTATIONS DE TELESURVEILLANCE DU SITE DIT « POLE DE 
SERVICES » (2 ANS)

1 118,00 €



M. FOUCHAULT propose alors au Conseil de démarrer l’examen des points à l’ordre du jour.

Affaires sociales, Sport et Santé

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

Un point a été fait sur l'inauguration des logements d'urgence et très sociaux créés dans le bâtiment de 
l'ancien siège communautaire,  à  Lizy-sur-Ourcq.  M.  MICHAUX indique qu'une Conseillère  en économie 
sociale et familiale, dont la mission sera d'accompagner les familles occupant les logements d'urgence, est  
en cours de recrutement.

● Convention triennale Communauté de communes du Pays de l’Ourcq /  Département Mission   
Locale (période 2013/2015) : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil que depuis le 1er janvier 2010, la Mission Locale est intégrée à la Maison 
de l'Emploi et de la Formation Nord-Est 77 comme le « Département Mission Locale du Nord-Est 77 », et 
qu'elle  conserve  strictement  les  mêmes  prérogatives  qu'à  sa  création,  à  savoir  l’insertion  sociale  et 
professionnelle des jeunes.

Il  souligne  que  son  objet  principal  est  d’aider  les  jeunes  de  16  à  25  ans  à  résoudre  l’ensemble  des  
problèmes que pose leur insertion professionnelle, sociale et citoyenne en assurant d’une part, des fonctions 
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement, et d’autre part, en développant une gamme de 
services élargie et coordonnée notamment dans le domaine de la citoyenneté, du logement, de la santé, des 
transports et des ressources.

M. MICHAUX informe alors le Conseil  qu'afin de poursuivre le travail  conjoint démarré dès 1997 sur le  
territoire pour l’insertion sociale et professionnelle des 16 - 25 ans, il est proposé une nouvelle convention de 
partenariat Communauté de communes du Pays de l'Ourcq / Département Mission Locale du Nord-Est 77.  
Cette convention précise les engagements réciproques des deux parties et notamment les moyens qu'elles 
mettent en œuvre en vue de l'accomplissement de leurs objectifs communs.

Il précise qu'elle prévoit le versement par le Pays de l'Ourcq d'une subvention de 17.082 € au Département 
Mission Locale du Nord-Est 77 pour l'année 2013.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à 
signer cette nouvelle convention.

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

● Convention pluriannuelle Communauté de communes du Pays de l’Ourcq / AVIMEJ (période 2012   
/ 2014) : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°1 à la convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil que l'AVIMEJ a pour but d'assurer une présence judiciaire de proximité et 
de concourir  à  la  prévention  de la  délinquance,  à  l'accès  au  droit,  à  l'aide  aux  victimes et  également 
d'assurer les mesures alternatives de traitement pénal tendant à la résolution amiable des litiges.

Il ajoute qu'afin de poursuivre le partenariat engagé avec l'AVIMEJ depuis 1999, le Conseil a, au cours d'une  
précédente séance, le 9 décembre 2011, validé une nouvelle convention pour la période 2012 / 2014 portant 
sur le soutien aux rendez-vous assurés par un accueillant juridique au sein de la structure ACCES.

M. MICHAUX précise que conformément aux termes de la convention, il est proposé au Conseil d'arrêter par 
un avenant n°1 le montant de la subvention pour l'année 2013. Il indique qu'après examen, la Commission 
propose une subvention à hauteur de 6.500 €.
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Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à 
signer cet avenant à la convention.

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

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission.

Concernant le RASED, Mme GARNIER souligne que le RASED de Saint-Pathus qui concernait une partie 
des élèves du canton a cessé de fonctionner.

● Convention de mise à disposition de locaux au sein de la Maison des Enfants Communauté de   
communes  du  Pays  de  l’Ourcq  /  Département  de  Seine-et-Marne  (période  2012  /  2017)  : 
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil  que depuis l'ouverture de la Maison des Enfants, la Communauté de  
communes met à disposition du Département un espace de 48,50 m2 au sein de cet équipement, dédié 
exclusivement à la Maison des Solidarités de Meaux pour l'exécution de permanences et consultations de 
Protection Maternelle et Infantile du Département, les conditions de cette mise à disposition étant définies et 
précisées dans le cadre d'une convention.

M. MICHAUX précise que la convention en vigueur venant d'expirer, une nouvelle convention est proposée 
pour la période 2012 / 2017, afin de formaliser les engagements des deux parties et notamment d'actualiser  
les conditions financières de cette mise à disposition : la participation annuelle et forfaitaire aux frais de  
fonctionnement du site serait de 3.200 €.

Ayant  donné  lecture  du  projet  de  délibération  sur  ce  point,  M.  FOUCHAULT invite  alors  le  Conseil  à 
l'autoriser à signer cette nouvelle convention.

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

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission qui a également abordé les points 
suivants :

– l'accueil au collège de Lizy-sur-Ourcq des élèves de CM2 des écoles de Cocherel, Isles-lès-Meldeuses,  
Le Plessis-Placy, Lizy-sur-Ourcq, Mary-sur-Marne et Tancrou et Congis-sur-Thérouanne

– Les activités E.P.S. à l'école

– le Bilan des animations organisées pour les 10 ans de la Piscine

– l'association Ourcq Handball Club

– La  demande  de  l'A.C.P.O.  relative  à  l'attribution  de  récompenses  aux  athlètes  locaux,  par  la  
Communauté de communes, sous forme de bons d'achats en magasins de sport.

Sur  ce  point,  M.  FOUCHAULT propose  que  la  Commission  approfondisse  ce  travail  pour  proposer  au  
Conseil une approche globale du soutien aux sportifs de haut niveau.

M. PICAUD dit qu'il est nécessaire de fixer un budget et des règles d'intervention.

M. ELU demande quelle est la politique de la Communauté de communes par rapport à l'O.I.S. en rappelant 
qu'une ambiguïté demeure vis-à-vis de cette association, dont tout le monde pense qu'elle fait partie de la 
Communauté de communes du fait de son nom et de sa localisation. Il ajoute que c'est problématique sur le  
plan légal.

M.  MICHAUX  rappelle  qu'il  s'agit  d'une  association  loi  1901  sous  convention  d'objectifs.  Il  précise 
qu’actuellement l’O.I.S. travaille justement sur ses statuts, dans la mesure où son fonctionnement a bien 
changé depuis sa constitution en 1997.

M. ELU remarque qu’en ce cas il faut aussi que la Communauté de communes délibère.

M. MICHAUX dit que l’intercommunalité n’a pas à prendre de délibération à ce sujet.
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M. RANZONI souligne que la confusion réside dans le nom de cette association.

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu’une réunion est programmée le 27 novembre prochain avec l’O.I.S.,  
afin d'évoquer un certain nombre de points et notamment celui de la mise à disposition d'un bureau au sein 
du siège communautaire.

En réponse à la question de M. ELU, M. MICHAUX précise que l'O.I.S. ne finance pas l’Ourcq Handball Club 
mais qu’il a assuré la gestion de cette association, à sa demande, pendant trois mois. L’O.H.C. a finalement  
préféré rester autonome. M. MICHAUX ajoute que ce club était jusque-là en convention d'objectifs avec la 
Communauté de communes.

M. ELU répète que cette situation est complexe, et qu’il faut la régulariser.

M. MICHAUX rappelle que l’O.I.S. travaille sur ses statuts et ajoute que la Commission a également abordé  
la question du transport des usagers de l’O.I.S. dans le cadre des transports desservant l’accueil de loisirs.

M. FOUCHAULT rappelle que c’est désormais le C.I.A.S. qui gère les navettes de ramassage des enfants se 
rendant à l’accueil de loisirs, et que l’O.I.S. propose à ses usagers ces transports jusqu’à la Maison des  
Enfants, lieu de prise en charge de l’O.I.S..

M. MICHAUX termine le compte-rendu de la Commission avec la demande de construction de cours de 
tennis couverts émise par 4 associations de tennis du Pays de l’Ourcq.

En réponse à M. HOURDE, M. MICHAUX précise qu’il y a 300 adhérents répertoriés dans ces associations,  
mais que les mauvaises conditions d’entraînement ne permettent pas de retenir les joueurs à partir d’un 
certain niveau.

M. FOUCHAULT indique que cette demande est légitime mais que la Communauté de communes ne peut 
pas engager un tel projet avant la prochaine mandature.

M. MICHAUX informe enfin les délégués de la création d’un club de rugby sur le territoire.

Tourisme, Affaires culturelles et Coopération décentralisée

M. FOUCHAULT donne la  parole  à  Mme GARNIER qui  présente le  compte-rendu de la  réunion de la  
Commission et les points à l’ordre du jour.

● Convention  pluriannuelle  d'objectifs  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  /   
association Danses de l'Ourcq     (2010-11 / 2012-13) : autorisation donnée au Président de signer   
l'avenant n°1 à la convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 10 décembre 2010, le Conseil  
a validé la mise en place d'un partenariat avec l'association D2O pour la période 2010-11 / 2012-13 sur un 
projet visant les objectifs suivants :

– Favoriser le développement d'activités culturelles dans le domaine de la danse,

– Développer et pérenniser une offre de cours toutes disciplines chorégraphiques confondues dans une 
démarche pédagogique progressive,

– Éviter les disparités tarifaires.

avec deux actions prioritaires (en année 1) :

1. l'organisation de cours, tout type de danse (danse classique, contemporain, hip hop et jazz),

2. l'organisation d'un événement fort (« le Battle »).

Mme GARNIER informe le Conseil que conformément aux dispositions de la convention, les parties doivent  
valider, par avenant, le projet pour l'année 2011-2012 et la subvention dont il bénéficie.
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Ayant  donné  lecture  du  projet  de  délibération  sur  ce  point,  M.  FOUCHAULT invite  alors  le  Conseil  à 
l'autoriser à signer l'avenant n°1 à la convention qui fixe le montant de la subvention pour l'année 2011-2012  
à 31.573 €.

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

● Convention  pluriannuelle  d'objectifs  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  /   
association CIRCUS VIRUS (2010-11  /  2012-13)  :  autorisation donnée au Président  de  signer 
l'avenant n°1 à la convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 4 mars 2011, le Conseil a  
validé la mise en place d'un partenariat avec Circus Virus pour la période 2010-11 / 2012-13 sur un projet  
décliné en 9 actions relevant de l'initiation aux pratiques culturelles et de l'animation culturelle :

– Action 1 : Atelier de pratiques des arts du cirque (4-6 ans),

– Action 2 : Atelier de pratiques des arts du cirque (7-10 ans),

– Action 3 : Stages de perfectionnement (Crouy-sur-Ourcq et Armentières),

– Action 4 : Séjour artistique en Touraine de 11 jours (11-17 ans),

– Action 5 : Séjour artistique en Touraine de 6 jours (7-10 ans),

– Action 6 : 5 jours, 5 communes (anciennement VVV),

– Action 7 : Organisation des Rencontres Circassiennes (4è édition),

– Action 8 : Séjour festival CIRCA 2010 de 7 jours (Gers),

– Action 9 : Sortie spectacle.

Mme GARNIER informe le Conseil que conformément aux dispositions de la convention, les parties doivent  
valider, par avenant, le projet pour l'année 2011 / 2012 et la subvention dont il bénéficie.

Ayant  donné  lecture  du  projet  de  délibération  sur  ce  point,  M. FOUCHAULT  invite  alors  le  Conseil  à 
l'autoriser à signer l'avenant n°1 à la convention  qui fixe le montant de la subvention pour l'année 2011 / 
2012 à 29.380 €.

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

● Convention  pluriannuelle  d'objectifs  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  /   
association École de Musique Actuelle et Appliquée (2011-12 / 2013-14) : autorisation donnée au 
Président de signer l'avenant n°1 à la convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 20 janvier 2012, le Conseil a  
validé la mise en place d'un partenariat avec l'association École de Musique Actuelle et Appliquée pour la 
période 2011-12 / 2012-13 / 2013-14 sur les actions :

– 1) Enseignement des musiques actuelles

– 2) C'EMAA journée concert (2ème édition)

– 3) Concert jazz EMAA

– 4) Stage et master-class.

Mme GARNIER informe le Conseil que conformément aux dispositions de la convention, les parties doivent  
valider, par avenant, le projet pour l'année 2012 / 2013 et la subvention dont il bénéficie.

Ayant  donné  lecture  du  projet  de  délibération  sur  ce  point,  M. FOUCHAULT  invite  alors  le  Conseil  à 
l'autoriser à signer l'avenant n°1 à la convention  qui fixe le montant de la subvention pour l'année 2012 / 
2013 à 35.000 €.

6



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

● Convention  de  partenariat  Communauté  de  communes  /  association  Armentières  Hier  et   
Aujourd'hui pour l'organisation d'une exposition Cinéma : autorisation donnée au Président de 
signer la convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil  qu'il  est proposé d'organiser en mars 2013 un temps fort  destiné à 
sensibiliser le public à une discipline artistique par la programmation de spectacles, l'organisation d'ateliers  
de  pratique  artistique  et  toute  autre  manifestation  pouvant  s'intégrer  dans  la  thématique  choisie.  Elle 
souligne que le thème retenu pour l'édition 2013  est « le cinéma ».

Elle ajoute que l'association Armentières Hier et Aujourd’hui a pour objet la mise en place d'une exposition 
annuelle, en mars, dans la salle des fêtes d'Armentières-en-Brie.

Mme GARNIER précise alors que dans une logique de mutualisation de projet et de fédération des publics, il  
parait  pertinent pour le Pays de l'Ourcq et l'association A.H.A. d'organiser conjointement une exposition 
s'inscrivant dans le temps fort 2013, du 22 au 26 mars.

Elle présente alors le contenu de ce partenariat dont l'objectif est d'organiser une exposition sur le cinéma, 
dans la salle des fêtes d'Armentières-en-Brie :

– Pour le Pays de l'Ourcq, il s'agirait notamment de prendre en charge le coût de la collection proposée 
par l'association « Le Cinéma s'expose » (4.000 € HT), de verser une subvention à A.H.A. de 500 € (29 % du 
budget de l'association) et de mettre en place les outils de communication nécessaires à la promotion de la  
manifestation, en relation avec A.H.A..

– Pour A.H.A.,  il  s'agirait  de mettre à disposition du prestataire « Le Cinéma s'expose » les éléments 
nécessaires à l'exposition (vitrines, cordons de protection...), d'accueillir le prestataire pour le montage et le 
démontage de l'exposition, d'assurer la gestion du lieu et de participer à la diffusion de l'information quel  
qu'en  soit  le  support  (internet,  tracts,  affiches...)  selon  les  visuels  numériques  fournis  par  le  PAYS DE 
L'OURCQ.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à 
signer la convention de partenariat avec l'association Armentières Hier et Aujourd'hui.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, M. CARRE s'étant abstenu.

● Convention de partenariat  Communauté de communes du Pays de l’Ourcq /  AVEN du Grand   
Voyeux (2013-2015) : autorisation donnée au Président de signer la convention

Mme GARNIER informe le Conseil qu'il est proposé, dans la continuité du partenariat engagé depuis une 
dizaine d'années, de formaliser avec l'AVEN du Grand Voyeux dont l'objet est l'accueil du public, l'animation  
et le suivi naturaliste du domaine régional du Grand Voyeux, une nouvelle convention pour la période 2013-
2015 sur les actions suivantes :

– les  animations  nature  :  20  sorties  minimum par  an  et  l'accueil  à  titre  gracieux des  établissements 
scolaires du Pays de l'Ourcq

– le suivi du patrimoine faunistique.

Pour  le  Pays  de  l'Ourcq,  il  s'agit  notamment  d'allouer  une  participation  annuelle  de  9.500€  (sans 
changement par rapport au précédent conventionnement), soit 11% du budget global de l'association.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à 
signer la convention de partenariat avec l'AVEN du Grand Voyeux pour la période 2013-2015.

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

M. CHESNE rejoint la séance.
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● Réalisation d'un camping municipal à Isles-lès-Meldeuses : allocation d'un Fonds de concours à   
la Commune

Mme GARNIER présente les grandes lignes du projet de camping 4 étoiles réalisé par la Commune d'Isles-
lès-Meldeuses.

Puis, sur avis favorable de la Commission et compte tenu du besoin en hébergement de groupe sur le 
territoire, elle propose au Conseil d'allouer un Fonds de concours à la Commune à hauteur de 120.000 € au 
titre de l'investissement (pour l'achat de 20 mobile homes).

Elle souligne que la Commune s'engage sur :

– la location de ces mobile homes sur une durée de 10 ans

– et le reversement à l'O.T.C. de la taxe de séjour perçue.

En  réponse  aux  questions  de  M.  GAUTIER,  M.  VAVASSEUR-DESPERRIERS  indique  que  le  camping 
devrait  accueillir  essentiellement  des  touristes,  notamment  des  visiteurs  du  parc  Disney,  ainsi  que  des 
professionnels.

M. CARRE remarque que cette démarche crée un précédent et que d’autres communes pourront avoir des 
demandes similaires.

M.  FOUCHAULT indique que,  dans la mesure où il  y a un manque d'hébergements touristiques sur  le  
territoire, la Commission pourra être amenée à étudier d'autres projets communaux d'intérêt communautaire  
qui se présenteraient.

En  réponse  à  la  question  de  M.  MAUCHE,  Mme  GARNIER  précise  les  différents  tarifs  du  camping 
(emplacements, mobile-homes, haute saison et basse saison). Elle indique qu’il sera fermé chaque année 
au mois de janvier, et ajoute que l’ouverture est prévue en mai 2013.

En réponse à la question de Melle MIGEOT, Mme GARNIER précise les prestations comprises dans le prix 
de la nuitée.

M. FOUCHAULT invite les délégués à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, Melle MIGEOT s’étant abstenue.

M. TRONCHE demande si la Communauté de communes peut fournir aux Communes une liste du matériel 
qu’elle peut mettre à la disposition des Communes et des associations.

M.  FOUCHAULT indique qu’il  s’agit  notamment de grilles d’exposition,  d’une estrade, et  d’une boite  de 
branchements électriques.

Développement numérique du territoire et des T.I.C.

M. FOUCHAULT invite M. MIGEOT à présenter le compte-rendu des travaux de la dernière réunion de 
Commission.

Ont été abordés les points suivants :

– la plate-forme d’hébergement web du Conseil général

– le projet de mise en place d’un télécentre sur le territoire

– l’aménagement numérique.

M. PICAUD quitte la séance et donne pouvoir à M. EELBODE.
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● Construction d'un NRA-ZO à Crouy-sur-Ourcq : Convention d'utilisation d'un fourreau du réseau   
d'eau potable de la Communauté de communes en vue du franchissement de la voie ferrée à 
Crouy-sur-Ourcq  Département  de  Seine  et  Marne  /  Communauté  de  communes  /  SAUR  : 
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. MIGEOT rappelle le contexte du projet de création d'une liaison optique à destination du collège de 
Crouy-sur-Ourcq et d'installation par le Département de deux Nœuds de Raccordement à l'Abonné déployés 
en Zones d'Ombre, dans le but de régler le problème d'accès au haut-débit sur les communes de May-en-
Multien et Crouy-sur-Ourcq.

M.  FOUCHAULT indique alors  que compte tenu des difficultés rencontrées par le Département pour le  
franchissement de la ligne SNCF PARIS – LA FERTE MILON au PN 14 (en vue de raccorder en fibre 
optique le  collège du Champivert  et  le  NRA-ZO de Crouy-sur-Ourcq),  le  Pays  de l'Ourcq a  autorisé la 
réalisation d'un état des lieux du fourreau dans lequel se situe la canalisation d'eau potable le 6 novembre  
dernier, pour vérifier la faisabilité d'utiliser ce fourreau pour passer la fibre.

Cette  faisabilité  étant  avérée (résultats  de l'essai  d'aiguillage concluants),  il  informe le  Conseil  qu'il  est 
envisagé d'autoriser la réalisation par le Département du passage de 4 fourreaux de fibre optique dans le 
fourreau d'eau potable en présence d'un représentant des services de la Communauté de communes et de 
ceux de la SAUR, délégataire du service public d'eau potable.

M. FOUCHAULT présente alors le projet de convention Département de Seine et Marne / Communauté de 
communes /  SAUR qui  définit  les modalités  d'utilisation par  le  Département  du génie  civil  de conduite 
d'adduction en eau potable (en franchissement de la ligne SNCF PARIS – LA FERTE MILON au PN 14)  de 
la Communauté de communes. Il souligne que s'agissant d'un fourreau hébergeant la canalisation principale 
d’adduction en eau potable qui alimente le bourg de Crouy-sur-Ourcq, il est notamment indispensable de 
garantir la collectivité et son exploitant de tout dommage causé par ces travaux et de fixer la durée de ces  
engagements réciproques.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à 
signer cette convention avec le Département, ou un Syndicat s'y substituant.

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

● Adhésion  au  Syndicat  départemental  «  Seine  et  Marne  Numérique  »  et  désignation  d'un   
représentant de la Communauté de communes au sein de ce Syndicat

M.  MIGEOT rappelle  au  Conseil  que  le  S.I.E.R.L.O vient  de  rétrocéder  aux  Communes du  canton  sa  
compétence en matière d'aménagement numérique et que dans le cadre de la révision des statuts de la 
Communauté  de  communes  en  cours,  est  prévue,  au  chapitre  C  –  COMPETENCES FACULTATIVES, 
l'intégration de la compétence Aménagement numérique. Il souligne que dès l’adoption de cette révision par  
la majorité qualifiée des Communes (la moitié des communes représentant au moins les 2/3 de la population 
ou 2/3 des communes représentant au moins la moitié de la population), le Préfet prendra un arrêté la  
rendant exécutoire.

Il  invite  O.  LUTHIER  à  présenter  l'initiative  du  Département  de  créer  un  syndicat  mixte  dédié  à 
l'aménagement  numérique du territoire  qui  regrouperait  le  Département,  la  Région Île-de-France et  des 
Établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  dans  le  but  de  financer  et  
d'apporter  le  très  haut  débit  (minimum de  10  mégabits)  à  tous  les  Seine-et-Marnais,  dans  des  délais 
raisonnables (sous 10 ans).

O. LUTHIER rappelle que seuls 25 % des lignes téléphoniques du Pays de l’Ourcq ont un débit Internet 
supérieur à 5 mégawatts à l’heure actuelle, et que dans la mesure où les usages d’Internet évoluent, pour 
les professionnels comme pour les particuliers, est requis un débit  de plus en plus important.  Il  dit  que 
l'adhésion au syndicat mixte permettra au Pays de l’Ourcq de participer aux réflexions et de programmer des 
actions d'amélioration du débit sur le territoire, comme celle qui est en cours de finalisation à May-en-Multien  
et Crouy-sur-Ourcq. Il précise que le futur syndicat mixte sera créé en décembre.

M.  MIGEOT propose  au  Conseil  de  valider  l'adhésion  de  la  Communauté  de  communes  au  Syndicat  
départemental  « Seine et  Marne Numérique » (ce qui  représente une cotisation annuelle de 0,93 € par 
habitant) et de désigner son représentant au sein de ce Syndicat.
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M. DECHAMP propose sa candidature.

En l’absence d’autres candidatures, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

En réponse à la question de M. GAUTIER, M. FOUCHAULT invite M. PIEQUET à présenter les spécificités 
du Syndicat Mixte.

M. PIEQUET précise que ne bénéficieront du programme de travaux porté par le Syndicat Mixte que les 
adhérents.  Il  ajoute  que  les  financements  seraient  assurés  à  hauteur  de  50%  par  la  Région  et  le 
Département, de 15 % par l’État et de 35 % environ par les E.P.C.I.. Il ajoute qu’il faut rapidement informer le 
Syndicat Mixte des programmes de travaux à prévoir et des priorités sur le territoire.

M. FOUCHAULT propose de créer un groupe de travail à cette fin.

Mme CARON fait un point sur la situation de la Commune de Douy-la-Ramée actuellement privée d’Internet  
du fait  d’un manquement du sous-traitant  du délégataire Semafor.  Elle ajoute qu’après désignation d’un 
nouveau sous-traitant, les habitants du village devront acquérir à leurs frais le matériel nécessaire (box...)  
pour à nouveau avoir accès à Internet.

M. MIGEOT confirme que l’accès à Internet des villages est une priorité et remarque que pour ce cas précis,  
la Communauté de communes n’a cependant pas la possibilité d’intervenir.

M.  FOUCHAULT  souligne  que  l’allongement  de  fibre  optique  jusqu’aux  villages  avec  l’installation  de 
N.R.A.Z.O.  reste  la  solution  technique  la  plus  efficace  et  que  c’est  à  ces  aménagements  que  le  futur 
Syndicat devra s’atteler.

M. MIGEOT remarque que ce sont des investissements importants qui nécessiteront certains arbitrages.

Développement économique et Emploi

M. FOUCHAULT donne la parole à M. EELBODE qui présente le point à l’ordre du jour.

● Convention d'autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle sur la zone de Grandchamp à   
Ocquerre     : autorisation donnée au Président de signer la convention  

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 17 février 2012, le Conseil a  
validé  les  conditions  d'occupation  précaire  par  M.  Baudoin  DEGALLAIX,  agriculteur,  d'une  partie  de la  
parcelle ZC 45 à Ocquerre (1,78 ha / 3,78 ha) au sein de la Zone d'activité de Grandchamp et a autorisé le  
Président à signer la convention y relative, à savoir :

– le versement par l'occupant précaire d'une redevance sur une base annuelle de 80 € par an à l'hectare 
en référence au barème proposé par la Chambre d'Agriculture,

– une durée courant du 1er mars au 31 août 2012.

M. FOUCHAULT présente alors l'opportunité de valider ces mêmes conditions d'occupation précaire de cette  
parcelle pour une nouvelle période courant du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2013 et de l'autoriser à 
signer la convention y relative.

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

M. EELBODE fait un point sur le projet des Effaneaux et indique que FM Logistic souhaite obtenir le permis 
de construire d’ici la fin 2013. Il souligne que les 400 emplois à la clé du projet méritent de l'attention et de la  
concertation entre les acteurs concernés.
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Il fait part au Conseil de l’inquiétude des élus du Syndicat Mixte à la lecture du nouveau Schéma Directeur  
Régional d’Urbanisme : le site des Effaneaux avait perdu deux de ses trois pastilles (secteur d’urbanisation 
de 25 ha). Il ajoute que Mme Richard, Conseillère régionale, a été alertée sur ce problème et que la situation 
devrait être rétablie.

M. ELU rappelle que la Région privilégie l’urbanisation des zones multimodales comme celle de Saint-Jean-
les-Deux-Jumeaux qui a obtenu deux pastilles car elle dispose d’une ligne de chemin de fer. Or la zone des  
Effaneaux  n’est  pas  multimodale.  Il  rappelle  que  bien  des  zones  industrielles  en  Seine-et-Marne  ne 
fonctionnent  pas  faute  de  réseaux de  transports  adéquats.  Il  remarque que  la  ligne  de chemin  de fer  
construite pour les travaux de la LGV Est a été démontée, alors qu’il aurait été envisageable d’installer une 
zone multimodale.

M. FOUCHAULT remarque qu’en l’occurrence, ce sont les services de la Région qui ont décidé de supprimer 
les pastilles de la zone des Effaneaux, et non les élus, alors même qu’il est prévu d’urbaniser 75 ha. Il  
déplore l'absence de concertation avec les élus du territoire, s'agissant de la version soumise au vote du 
Conseil  régional,  compte  tenu  de  l'investissement  important  réalisé  par  les  collectivités  sur  ce  projet  
(acquisition foncière et travaux de desserte).

M. EELBODE ajoute qu’il s’agissait d’une erreur dans la mesure où la Commune de Saint-Jean-les Deux-
Jumeaux, qui s’est retrouvée dotée de deux pastilles, n'a pas plus de 5 ha d’espace disponible à urbaniser. Il 
indique que cela doit très bientôt rentrer dans l’ordre.

M.  EELBODE remarque enfin qu’il  n’est  pas du ressort  de la Communauté de communes de créer un 
espace multimodal,  dans la mesure où cela implique l’intervention de nombreux acteurs,  la création de 
lignes de chemin de fer et de gares, l’engagement de l’État, etc. Il souligne enfin que le projet en cours de  
développement  aux  Effaneaux  est  concret,  et  qu’il  serait  absurde  d’y  mettre  fin  au  profit  d’un  projet  
théoriquement plus pertinent.

M. EELBODE informe ensuite le Conseil que les professionnels de santé lizéens ont fait savoir qu'ils ne 
souhaitaient plus acheter le bâtiment du siège communautaire, préférant privilégier une formule de location.  
Est  par  conséquent  aujourd'hui  en cours d'étude,  une proposition  de location  d’espaces au  sein  de la  
Pyramide (500 m2).

M. ELU rappelle qu’il avait dit qu’un tel projet était risqué. Il ajoute que la Communauté de communes a  
intérêt à rester propriétaire de bâtiments qu’elle loue aux professionnels.

M.  EELBODE remarque que  le  scénario  de  vente  du  siège  intervenait  en  réponse  à  la  demande des  
professionnels de santé et que les espaces présentés au sein de la Pyramide semblent leur convenir.

M. MAUCHE constate le déplacement géographique du projet qui serait moins proche du centre de Lizy-sur-
Ourcq.

En réponse à la remarque de M. GAUTIER, M. EELBODE confirme qu’une mise aux normes de l’ensemble 
du bâtiment est à mettre en œuvre.

En réponse à M. EELBODE, M. PARIGI précise en tant  que professionnel de santé,  qu’il  est lui-même 
simplement locataire au sein des actuels locaux, et qu’il n’a pas d’avis à donner.

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 évoqué les points suivants :

– les études et travaux en cours et en particulier la création d’un système d’assainissement collectif sur les 
communes de Jaignes et de Tancrou,
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– le  Service  Public  d’Assainissement  Non-Collectif,  sa  mise  en  œuvre  sur  le  territoire,  les  dernières 
évolutions réglementaires et leurs conséquences pratiques.

En réponse à M. ELU qui dit que M. FOUCHAULT ne s’est pas présenté au rendez-vous programmé pour la 
signature de la vente du terrain de la future station d’épuration de Congis-Isles, M. FOUCHAULT remarque 
qu'un point avait été fait avec le Notaire préalablement et que le terrain étant bel et bien toujours occupé par  
un locataire, il n'était pas raisonnable d'engager la Communauté de communes sur un terrain occupé.

En réponse à la question de M. ELU, M. FOUCHAULT indique qu’en cas de construction d’une station  
d’épuration, la Commune n’est en aucun cas tenue de fournir le terrain, mais qu’en l’occurrence, le terrain 
identifié pour ce projet appartient à la Commune : c’est donc elle le vendeur.

M. ELU remarque que si la Commune ne peut vendre ce terrain, c’est à la Communauté de communes, qui  
détient la compétence Eau et Assainissement collectif, de trouver elle-même un terrain.

M. FOUCHAULT rappelle que la Commune est propriétaire d’un terrain propice et approuvé par tous les 
acteurs du projet et que le locataire actuel du terrain ne paie pas son loyer. Il ajoute que dans ce contexte, la 
solution  semble  simple :  donner  son  préavis  au  locataire,  puis  vendre  le  terrain  à  la  Communauté  de 
communes.

M. TRONCHE quitte la séance.

M. ELU signale que M. FOUCHAULT aurait dû se rendre au rendez-vous.

M. EELBODE remarque que la vente ne pouvait se faire dans la mesure où le terrain est toujours occupé.

M. ELU indique qu’il souhaite simplement savoir si la Commune de Congis-sur-Thérouanne est tenue de  
fournir le terrain pour ce projet d’assainissement collectif. Si ce n’est pas le cas, il en prend acte.

M. FOUCHAULT remarque que c’est la Commune de Congis-sur-Thérouanne qui bloque le projet, et non la  
Communauté de communes qui ne demande qu’à acheter un terrain libre pour pouvoir réaliser les travaux. Il  
demande  à  M.  ELU  d’acter,  par  écrit,  qu’il  ne  souhaite  pas  vendre  ce  terrain  à  la  Communauté  de  
communes, si c’est bien le cas.

M. LEBON remarque que les élus du Conseil communautaire sont bien patients avec M. ELU qui leur fait 
perdre beaucoup de temps lors de chaque réunion, en rabâchant toujours les mêmes sujets, dans le seul but 
de se mettre en valeur.

M. NICOLAS poursuit le Compte-rendu de la réunion de la Commission en présentant les points à l'ordre du 
jour.

● Contrat de maîtrise d’œuvre relative à la construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire :   
autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°2 à ce contrat

M. NICOLAS rappelle qu'au cours de sa précédente séance, le Conseil a validé l'Avant-Projet Détaillé du 
projet de construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire pour un montant de 1.403.553,00 € H.T..

M. FOUCHAULT précise alors qu'en application des dispositions du marché, il est proposé au Conseil de 
l'autoriser  à  signer  l'avenant  n°2  au  contrat  de  maîtrise  d'œuvre  qui  a  pour  objet  la  fixation  du  coût 
prévisionnel des travaux et, par incidence du montant du forfait définitif de rémunération : le forfait provisoire 
de rémunération fixé initialement à 91.000,00 € H.T. est rendu définitif par cet avenant et porté à 98.248,71 € 
H.T. (soit une plus-value de 7.248,71 € H.T.).

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

● Travaux sur le réseau d'eaux pluviales de Dhuisy : autorisation donnée au Président de signer   
l'avenant n°1 à la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune

M. NICOLAS rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 20 janvier 2012, le Conseil a validé le projet  
de délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune de Dhuisy de travaux sur le réseau d'eaux pluviales 
(hameau de Chambardy), afin d'en faciliter l'exécution, pour un montant prévisionnel global de 12.150 € H.T..
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Il précise alors que compte tenu d'une modification intervenue dans le programme de travaux (ajout d'un  
séparateur  d'hydrocarbure  absent  du  premier  projet),  et  conformément  à  l'article  3  de  la  convention 
formalisant cette délégation, il est proposé par avenant à la convention de :

– modifier l'article 1 – Objet, en ajoutant la pose d'un séparateur d'hydrocarbure

– et  de  modifier  l'article  4  –  Dispositions  financières,  compte  tenu  du  dépassement  budgétaire  sur 
l’opération induit par cet ajout, la participation de la Communauté de communes s'élevant à 15.900 € (et non 
plus 12.150 €) et le reversement à la Commune de la TVA payée dans le cadre de la présente convention 
étant de 3.200 € (et non plus 2.381,40 €).

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Travaux sur le réseau d'eaux pluviales de Tancrou : autorisation donnée au Président de signer   
la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune

M. NICOLAS informe le Conseil que la commune de Tancrou envisage la réalisation de travaux de voirie rue 
de  Camille  Fourcy  et  sur  une  sente  rurale  (hameau  de  Rutel)  afin  de  réduire  l'impact  des  eaux  de 
ruissellement au niveau d'habitations, ces travaux concernant en partie le réseau pluvial.

Il précise qu'il est prévu d'améliorer l'écoulement des eaux de voirie par :

– l'extension du réseau d'eau pluviale de 26 mètres linéaires en diamètre 200 mm,

– la création d'un avaloir et de 2 caniveaux grille (30 ml en classe 400 rue Camille Fourcy et 4 ml en  
classe 250 sur la sente rurale) connectés sur les extensions de réseau prévu,

– et les travaux de finitions.

M. NICOLAS souligne l'opportunité de déléguer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à la commune de 
Tancrou  pour  un  montant  prévisionnel  global  de  15.000  €  H.T.  et  de  formaliser  cette  délégation  par 
convention.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Transport

M. FOUCHAULT invite M. CHESNE à présenter le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission 
Transport – Logement.

M. CHESNE indique que la Commission a travaillé sur les questions suivantes :

– La réception des travaux sur les arrêts de car du territoire

– la révision du Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (P.D.U.I.F.).

– Le projet d’arrêt de car du Lycée du Gué-à-Tresmes

– Le point proposé par la S.N.C.F. sur la ligne Meaux-La Ferté Milon.

Sur ce dernier sujet, M. CHESNE précise que les horaires d’ouverture et d’accueil de la gare de Lizy-sur-
Ourcq changeront à partir du second semestre 2013 : elle sera ouverte de 6h à 9h et non plus de 6h à 14h.
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Finances – Personnel

M. FOUCHAULT parcourt le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission. 

Il informe le Conseil que, du fait des retards pris dans les travaux de l’anneau d’athlétisme, le Département a 
largement réduit sa participation financière à ce projet. La subvention initialement prévue à  92.000 €, soit 
5 % du coût total de l’investissement a été revue à la baisse : 4.600 €, soit 0,01 % du coût total.

● Décision Budgétaire Modificative N°1 Budget général : examen et adoption  

M. FOUCHAULT invite A. BOURGEOIS à présenter au Conseil le projet de Décision Budgétaire Modificative 
N°1 au Budget général qui modifie comme suit l’équilibre du budget :

Section de Fonctionnement : sans changement

Équilibre de la section : 14.504.029,17 €

Section d'Investissement :

Dépenses : 10.302.400,70 €

Recettes : 14.849.854,51 €

Suréquilibre de la section : 4.547.453,81 €

(en baisse de 120.000 €)

A. BOURGEOIS précise que cette modification est liée à la décision prise ce jour d'attribuer un fonds de 
concours à Isles-lès-Meldeuses pour son projet de camping.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés, Melle MIGEOT s'étant abstenue.

● Décision Budgétaire Modificative N°1 Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif :   
examen et adoption

M. FOUCHAULT invite A. BOURGEOIS à présenter au Conseil le projet de Décision Budgétaire Modificative 
N°1 au Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif qui modifie comme suit l’équilibre du budget :

Section d'Exploitation :

Équilibre de la section inchangé : 4.939.964,10 €

Section d'Investissement :

Dépenses : 11.557.986,92 €

Recettes : 12.568.076,99 €

Suréquilibre de la section : 1.010.090,07 €

(en baisse de 72.310 €)

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● Prix de l'eau : hausse des surtaxes Pays de l'Ourcq Eau potable et Assainissement collectif  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que les surtaxes de la collectivité perçues sur les ventes d'eau par le 
fermier sont fixées par le Conseil.

Sur proposition de la Commission, il présente alors l'opportunité de les actualiser, à compter du 1er janvier  
2013, comme suit : + 2 % pour l'eau potable et + 5 % pour l'assainissement collectif et ce, compte tenu  :

– des importants programmes d'investissement à financer dans un contexte de baisse des subventions (la 
réalisation  des  S.T.E.P.  de  Crouy-sur-Ourcq,  de  Congis-sur-Therouanne  et  Isles-les-Meldeuses, 
l'assainissement de Jaignes et Tancrou, la mise en exploitation du forage de La Trousse, les liaisons de 
réseaux avec ce forage de la Trousse ...)

– et de la créance présentée par l'Agence de l'Eau dans le cadre du changement de réglementation de la  
contre-valeur pollution (solde de l'ancien système pratiqué avant 2008), 346.536 € étalée sur 5 ans.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Actualisation du régime indemnitaire des personnels du Pays de l'Ourcq  

M. FOUCHAULT précise au Conseil  l'opportunité d'actualiser le régime indemnitaire du Pays de l'Ourcq 
compte tenu d'une modification légale et réglementaire modifiant le régime indemnitaire des personnels de 
catégorie A de la filière administrative (cadre d'emplois des Administrateurs et Attachés territoriaux). La Loi 
2010-751 du 5 juillet 2010 instaure les primes de fonctions et de résultats pour les administrateurs et les  
attachés et fait obligation aux collectivités de mettre à jour le régime indemnitaire de ces cadres d'emplois  
dès lors que l'IFTS et l'IEMP, qui sont les primes et indemnités remplacées, étaient instituées.

Il propose par conséquent de substituer le nouveau régime indemnitaire composé des primes de fonctions et  
de résultats à l'ancien composé de l'Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires et de l'Indemnité 
d'Exercice des Missions des Préfectures, et ce, pour les grades relevant de la catégorie A et A+ de la filière  
administrative.

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

M. FOUCHAULT poursuit le compte-rendu de la Réunion de Commission qui a également abordé les points 
suivants :

– la Créance de Congis-sur-Thérouanne

– L’enveloppe des attributions de subventions aux associations.

En réponse à M. CARRE, M. FOUCHAULT indique que ce n’est pas à la Commission Finances de décider 
des subventions à attribuer et que le Conseil est souverain en la matière. Toutefois l'enveloppe n'est pas 
infinie et il faut faire attention.

Questions diverses

● Calendrier  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le 
vendredi 14 décembre.
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● Programmation culturelle  

M. FOUCHAULT indique que dans le cadre de la programmation culturelle, sont programmés les spectacles 
suivants :

– « Soledad », une création de FA7 (jonglage et musique) le 1er décembre à Trocy-en-Multien et le 9 
décembre à May-en-Multien.

– « Le Joueur d’Echecs », la nouvelle de Stefan Zweig, interprétée par André Salzet, le 18 décembre à 
Tancrou.

● Recrutement  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que le recrutement sur le poste de Directeur des Services Techniques se  
poursuit.  Il  demande la  compréhension de ses  collègues s'agissant  de leurs demandes ponctuelles,  le  
service étant en sous-effectif, avec un certain nombres de projets importants à mener de front.

● 10 ans de la Maison des Enfants  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu’à l’occasion des 10 ans du Pôle de Services, la Maison des Enfants 
propose diverses animations du 1er au 7 décembre.

● Déneigement  

Mme GARNIER propose aux communes d’effectuer une commande groupée pour l’achat de triangles de 
signalisation dont l’usage est obligatoire avec les lames de déneigement.

Compte tenu de la lourdeur de la procédure de groupement de commandes, M. FOUCHAULT suggère aux 
communes intéressées de s'adresser au même fournisseur en tâchant d’obtenir un prix.

M. FOUCHAULT remercie M. le Receveur pour sa présence. Celui-ci  souligne l’intérêt  et la variété des 
différentes  problématiques  abordées  au  cours  de  la  réunion  et  indique  avoir  pris  plaisir  à  écouter  les 
échanges des délégués.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23h10.

Le secrétaire de séance, M. LEBON
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