
Réunion de Conseil communautaire du 08/02/2013 à 19H45

Salle Polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

MARY BICHBICH,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  
FRANÇOIS  COSSUT,  PHILIPPE  COVOLATO,  JEAN-LUC  DECHAMP,  CHRISTOPHE  DELANGE,  
DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  ALINE  DUWER,  MARINA  DUWER,  PIERRE  
EELBODE, PASCALE ETRONNIER, MICHEL FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER, BRUNO GAUTIER,  
MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, ISABELLE KRAUSCH, JEAN-PIERRE LABOURDETTE, ISABELLE LE  
NEEL-FAOUCHER, GUY MICHAUX, FRANCOIS MIGEOT, BRUNO PRZYBYL, JEAN-CLAUDE RANZONI,  
JACQUES ROUSSEAU, ANGELIQUE SAVIN, ANNAMARIA SCANCAR, ROMAIN SEVILLANO, FRANCINE  
THIERY, CHRISTIAN TRONCHE, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

EMMANUEL BOUBEKEUR à  DENIS WALLE,  PATRICK CHEVRIER à  CHRISTIAN TRONCHE,  NELLY 
CLARTE  à  ANNAMARIA SCANCAR,  FRANCIS  ELU  à  PASCALE  ETRONNIER,  CLAUDE  GAUDIN  à  
CHRISTOPHE  DELANGE,  MICHELE  GLOAGUEN  à  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER,  CHRISTINE  
JAVERI  à  ROMAIN SEVILLANO,  FRANCOISE KRAMCZYK à  GUY MICHAUX,  BERNARD LAQUAY à  
JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS,  FREDERIC  LEBON   à  FRANCIS  CHESNÉ,  PATRICK  
LEBRUN à JACQUES ROUSSEAU, LAURENCE LEROUX à PHILIPPE COVOLATO, DENIS MAHOUDEAU  
à FRANCINE THIERY, DANIEL NICOLAS à DOMINIQUE DUCHESNE, HERVE PERCHET à FRANCOIS  
MIGEOT et ROBERT PICAUD à PIERRE EELBODE.

Absents :

CHARLES-AUGUSTE  BENOIST,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  JEROME  GARNIER,  ACHILLE  HOURDE,  
JEAN-CLAUDE LEGRAND, CELINE LIMOSIN, ROLAND MAUCHE, DAMIEN MAURICE, CLAIRE MIGEOT,  
YVES PARIGI, JOSEPH RATANE et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, A. LAFFORGUE, G. WAYMEL, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 33 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille l'assemblée et remercie M. JAMET de sa présence. 

M. JAMET présente aux délégués ses meilleurs vœux pour l’année 2013, avec la poursuite d'excellents 
débats au sein de cette assemblée.

M. FOUCHAULT excuse M. NICOLAS, actuellement convalescent après un souci de santé ; il lui souhaite un 
prompt rétablissement.
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Il propose d'élire Mme ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER comme secrétaire de séance.

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

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 14 décembre.

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. FOUCHAULT indique qu’il a reçu un courrier de M. SEVILLANO et fait part des questions de celui-ci sur  
différents points à l'ordre du jour :

Au chapitre « Développement économique et emploi », quels sont les projets envisagés au sein des espaces 
de la pyramide, notamment au sein des espaces du rez-de-chaussée. M. FOUCHAULT indique que M. 
EELBODE fera un point sur l’aménagement de l’immeuble.

2

OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

GROUPEMENT LA POSTE / MEDIAPOST 56 000,00 € MAXIMUM 09/01/13

LE CHATEAU MARYSIEN 10/01/13

LE CHATEAU MARYSIEN 10/01/13

BIOTOPE S.O. 16/01/2013

CIE EULALIE 25/01/13

FRANCE INCENDIE 28/01/13

ECT COLLECTE 31/01/13

MDS AUDIO 04/02/13

CIE DU CHEMIN ORDINAIRE 05/02/13

ASSOCIATION EÏDOLON  - CIE PUPELLA - NOGUÈS 05/02/13

COLLECTIF R.A.S. 05/02/13

YESSS ELECTRIQUE 06/02/13

MANUREGION -807,70 € 06/02/13

LESCOUEZEC 07/02/13

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHÉ A BONS DE COMMANDE

DISTRIBUTION NON ADRESSEE DES DOCUMENTS DE 
COMMUNICATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE L’OURCQ (4 ANS)

COMMANDE

COCKTAIL POUR LA CEREMONIE DES VOEUX 2013
4 579,44 €

COMMANDE

REPAS ANNUEL DU PERSONNEL ET DES ELUS DU BUREAU
1 682,24 €

ACTE D’EXECUTION

ELABORATION DU DOCOB DU SITE NATURA 2000 « BOIS DES 
RESERVES, DES USAGES ET DE MONTGE » - DECISION -

PROLONGATION DE DELAI DE 2 MOIS POUR LA PRESENTATION DU 
DOCUMENT FINAL

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « DU BOUC A L’ESPACE VIDE » DU 07/02/2013
2 615,00 €

MARCHÉ

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS DE 
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

(1 AN) – MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES 
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

1 026,00 €

ACTE D’EXECUTION

COLLECTE ET EVACUATION DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
L’OURCQ – LOT 1 : COLLECTE ET EVACUATION DES ORDURES 
MENAGERES RESIDUELLES , DES EMBALLAGES MENAGERS 

RECYCLABLES ET JOURNAUX MAGAZINES ET DES EXTRAS 
MENAGERS – AVENANT N°1 – FIXATION D’UNE INDEMNITE POUR 

MODIFICATION PROVISOIRE DU LIEU DE VIDAGE

Plus-value de 
5148,00 € H.T.

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – MS 23/2013 – PHASE 
OPERATIONNELLE - SPECTACLE DU 7 FEVRIER 2013

1 721,00 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « LE MARIAGE FORCE ET L’AMOUR MEDECIN » DU 
22/02/2013

4 020,00 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « ZOOM ! LES VERTIGES DU REVE » DU 30/03/2013
5 484,10 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « PROJECTION DE SYMPHONIE DIAGONALE » ET 
ATELIERS EN DIRECTION DU PUBLIC SCOLAIRE DU 18 AU 22 MARS 

2013

4 300,00 €

COMMANDE

ACHAT DE CONSOMMABLES ELECTRIQUES
1 856,86 €

ACTE D’EXECUTION

MAINTENANCE DES RIDEAUX METALLIQUES ET DU PORTAIL 
AUTOMATIQUE DE L’HOTEL D’ENTREPRISES – ACTE SPECIAL 
MODIFICATIF – MONTANT DE LA SOUS-TRAITANCE DUARTE 

AUTOMATISME RAMENÉ A 0,00 €

COMMANDE

ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
1 274,75 €



Au chapitre « Transport – logement », dans quelle mesure les réflexions sur le transport à la demande et le 
covoiturage peuvent être intégrées à la démarche actuelle d’amélioration des transports sur le territoire. M. 
FOUCHAULT indique que l’étude sur les déplacements et la mobilité au Pays de l’Ourcq en cours inclut ces 
deux éléments.

Aux chapitres « Tourisme » et « Développement durable », M. FOUCHAULT indique que le projet « Flûte de 
l’Ourcq » est abandonné en raison du coût démesuré de la réhabilitation de la flûte.

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

Institution

● Centre Intercommunal d'Action Sociale : Élection d'un membre du Conseil d'Administration  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 15 mai 2009, le Conseil a élu 
les dix membres « élus » du Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Il fait alors état du courrier de Mme JAVERI, élu au sein du Conseil d'Administration du C.I.A.S., qui l'informe  
de sa démission de ce poste.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales pour pourvoir ce poste vacant de 
membre élu du Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Il suscite des candidatures. Mme GOOSENS est candidate.

En l’absence d’autre candidature, M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder au vote.

M.C. GOOSSENS, ayant obtenu la majorité absolue (48 voix sur 49 votes), est proclamée membre élue du 
Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Un procès verbal de ces opérations électorales est alors dressé.

Développement économique et emploi

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

M. EELBODE rappelle qu’a été signée en juillet avec BATILOGISTIC, filiale de FM Logistic, une promesse  
de vente en vue de l’aménagement de la zone des Effaneaux. Il ajoute que BATILOGISTIC doit déposer les 
demandes de permis de lotir  et de construire à la fin du mois de février,  afin que les services de l’état 
délivrent le permis de construire en fin d’année et que les travaux puissent commencer en 2014.

Il  détaille  le  projet,  qui  comprend une zone logistique de 22 ha (pouvant,  selon les estimations de FM 
Logistic, pourvoir 450 emplois), trois parc PMI-PME sur 20 ha et un solde de 15 ha où sera aménagée une 
zone d’activité en fonction des opportunités. M. EELBODE ajoute que les abords du site seront aménagés 
en écrin de verdure. Il  remarque enfin que FM Logistic, groupe français qui joue son image, accordera un 
soin tout particulier à faire de la zone artisanale un vivier dynamique d'entreprises.

M. EELBODE fait part des deux difficultés que rencontre actuellement ce projet : d’une part, M. ROUSSEAU, 
au titre de son mandat au SMERSEM, a informé la Commission que les négociations avec GRDF sont 
difficiles pour le financement de l’amenée au gaz aux Effaneaux.

D’autre part, tandis que le SDRIF de 2008 prévoyait un secteur d’urbanisation de 75 ha sur la zone des 
Effaneaux, le projet de SDRIF adopté par le Conseil Régional en octobre 2012 n’inscrit plus que 50 ha sur  
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cette zone et 25 ha sur la commune de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Or cette commune ne peut accueillir  
une telle zone, qui serait de plus située en zone inondable.

M.  EELBODE  remarque  qu’après  avoir  défendu  le  précédent  dossier  d'aménagement  de  la  zone  par  
PROLOGIS  face  à  une  association  environnementale,  les  deux  Communautés  de  communes  doivent  
désormais faire valoir leur point de vue vis-à-vis d’une autre collectivité locale, la région Île-de-France. M. 
EELBODE indique cependant qu’une enquête publique va être menée.

M. EELBODE souligne à nouveau que la zone des Effaneaux n'est pas située sur le périmètre de la zone 
Natura 2000 du Bois des Réserves, des Usages et de Montgé.

M. FOUCHAULT rappelle que les deux Communautés de communes ont acquis une surface totale de 118 
ha, et que la surface à urbaniser serait de 75 ha au maximum, aussi, il existera un périmètre en lisière de la  
zone permettant de respecter la zone Natura 2000 attenante.

M. GAUTIER rejoint l’assemblée.

M.  LABOURDETTE  indique  que  la  Communes  de  Congis-sur-Thérouanne  est  confrontée  à  la  même 
situation et que les contraintes d’aménagement ne sont pas liées au périmètre de la zone mais à l'étude  
d'impact.

M. FOUCHAULT rend alors compte de la proposition des membres du Comité de suivi du projet de la zone 
(Syndicat  Mixte  Marne-Ourcq,  Communautés  de  communes,  communes  concernées),  de  prendre  une 
motion  au  sujet  de  l’inscription  d'un  secteur  d'urbanisation  préférentielle  d'une  superficie  totale  de  75 
hectares sur le site des Effaneaux. Il propose au Conseil d’ajouter le vote de cette motion à l’ordre du jour.

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

● Inscription au projet de SDRIF 2013 d'un secteur d'urbanisation préférentielle d'une superficie   
totale de 75 hectares sur le site dit «     des Effaneaux     » situé en bordure de l'échangeur N°19 de   
l'autoroute A4 (Montreuil-aux-Lions/Lizy-sur-Ourcq) : motion

M. FOUCHAULT donne lecture du projet de motion.

« Le Conseil,

CONSIDÉRANT que le territoire du Pays de l'Ourcq présentait un taux d'emploi de 0,5 en 2009 en baisse  
depuis plus de 10 ans du fait  de la diminution du nombre d'emplois (3968 en 2009) et  de l'arrivée de  
nouveaux habitants (1% de croissance annuelle en moyenne),

CONSIDÉRANT que la faillite de Circle Printers a conduit à la suppression de 200 emplois sur le territoire en 
octobre 2011,

CONSIDÉRANT la fragilité du tissu industriel  local  comportant  notamment  260 emplois  dans le  secteur 
sinistré de l'imprimerie,

CONSIDÉRANT que le projet de SDRIF adopté en 2008 par le Conseil Régional d'Ile-de-France comportait  
un secteur d'urbanisation préférentielle de 75 hectares (trois pastilles) sur le site dit « des Effaneaux » réparti 
sur les communes de Dhuisy (Pays de l'Ourcq) et de Chamigny et de Sainte-Aulde (Pays Fertois),

CONSIDÉRANT que le Syndicat Mixte Marne-Ourcq (45 000 habitants), regroupant les 22 communes du 
Pays de l'Ourcq et les 19 communes du Pays Fertois, a acquis ces superficies dans le cadre d'un projet de 
création d'une zone d'activités et supporte le portage financier depuis 2010,

CONSIDÉRANT que les Communautés de communes du Pays de l'Ourcq et du Pays Fertois ont renforcé la 
desserte en eau potable du secteur des Effaneaux,

CONSIDÉRANT que le diagnostic et le Projet d'Aménagement et de Développement Durable émanant de la 
démarche  d'élaboration  du  SCOT Marne-Ourcq  prévoit  une  nécessité  de  créer  120  hectares  d'espace 
d'activité sur le territoire Marne-Ourcq dont 75 hectares aux Effaneaux,

CONSIDÉRANT  que  le  projet  de  SDRIF  adopté  le  25  octobre  2012  ne  comporte  plus  qu'un  secteur 
d'urbanisation préférentielle de 50 hectares,
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CONSIDÉRANT que le Pays de l'Ourcq est respectueux des espaces naturels et que le projet de zone 
d'activité n'est pas situé dans le périmètre d'un site Natura 2000,

AFFIRME  sa  profonde  volonté  de  voir  inscrit  au  projet  de  SDRIF  2013  un  secteur  d'urbanisation 
préférentielle d'une superficie totale de 75 hectares sur le site dit « des Effaneaux » situé en bordure de 
l'échangeur  N°19  de  l'autoroute  A4  (Montreuil-aux-Lions/Lizy-sur-Ourcq),  compte  tenu  de  la  position 
stratégique  de  ces  terrains  en  bordure  de  la  sortie  d'autoroute  qui  intéressent  depuis  longtemps  les 
entreprises. »

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

M. EELBODE indique enfin qu’a été abordée, au cours de la réunion de présentation du projet aux trois  
communes concernées par la zone des Effaneaux, la question de la fiscalité. Il précise que le système fiscal  
actuel,  suite  aux  récentes  évolutions,  pose  un  problème  d’équité  entre  les  deux  Communautés  de 
communes et les trois communes, et que par conséquent, il apparaît nécessaire d’amorcer une réflexion à  
ce sujet.

M. LABOURDETTE quitte la séance.

● Création  d'un  Espace  d'activités  tertiaires  dans  l'immeuble  Pyramide  à  Mary-sur-Marne  :   
autorisation donnée au Président de solliciter des subventions

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'en 2010, le Pays de l'Ourcq et le Conseil Général ont acté dans le 
cadre du programme d'actions du C3D l'opportunité de la création d'une offre de locaux mixtes activité et  
tertiaire avec la possibilité d'y intégrer un télécentre de 50 m².

Il rappelle en outre qu'en 2012, la Communauté de communes (conformément aux délibérations du Conseil 
communautaire  du  4  novembre  2011  puis  du  20  janvier  2012)  s'est  portée  acquéreur  de  l'immeuble 
Pyramide auprès du liquidateur de l'imprimerie Circle Printers. Le Tribunal de commerce a retenu l'offre de la  
Communauté de communes le 8 mars 2012 et l'acte de vente a été signé le 6 novembre 2012 pour un 
montant de 700.000 € hors frais.

M.  EELBODE  présente  alors  le  projet  de  Création  d'un  Espace  d'activités  tertiaires  dans  l'immeuble  
Pyramide à Mary-sur-Marne qui comprend l'acquisition de l'immeuble de bureaux et la programmation de 
travaux d'aménagement en vue d'accueillir des activités tertiaires.

M. EELBODE indique que cet espace d’activités tertiaire représente 79 % des surfaces de l’immeuble et 
précise  qu’en  l’état  actuel  du  projet,  il  comprendrait  un  cabinet  paramédical,  un  espace  dédiés  aux 
entreprises de secteur tertiaire, un télécentre et des parties communes (salles de réunion, cuisine...). 

Il précise alors le budget prévisionnel de ce projet :

Il indique que plusieurs projets sont actuellement à l’étude au sein de l’espace restant dans l’immeuble. Il  
ajoute qu’une partie du rez-de chaussée pourrait être aménagé pour l’accueil de services communautaires 
tels que la petite enfance, dans le cadre de l’amélioration des services et des équipements dédiés sur le  
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Dépenses d'investissement € HT € TTC

Immeuble Pyramide

Prix d'acquisition 

Montant des frais d'acquisition 

Etude diagnostic technique du bâti existant

Travaux 

1 084 945 1 160 206

700 000 700 000

8 274 9 708

31 450 37 614

345 221 412 884

Espace d'activités tertiaires (79 % des 
surfaces)

857 107 916 563



territoire. Il remarque qu’il serait par ailleurs pertinent de réserver les locaux du premier étage à l'accueil de 
futurs médecins. 

M.  EELBODE indique que la  Commission a  étudié  la  question du chauffage du bâtiment,  actuellement 
chauffé partiellement grâce à l’usine attenante. Il indique que de nombreuses solutions sont envisageables, 
et qu’une réflexion peut être menée en partenariat avec l'ADEME afin de trouver celles qui auraient, tant  
pour  le  chauffage  que  pour  le  fonctionnement  de  la  climatisation,  le  plus  de  sens  en  termes  de 
développement durable.

En réponse à la question de M. VAVASSEUR-DESPERRIER, M. EELBODE indique que les salles du rez-de-
chaussée pourraient être louées pour des séminaires. Il précise que la priorité reste cependant d’aménager 
la partie du bâtiment destinée à l’accueil des professionnels paramédicaux d’ici la fin de l’année 2013. 

Sur  avis  favorable  de la  Commission,  M.  FOUCHAULT propose  au  Conseil  de valider  ce  projet  et  de 
l'autoriser à solliciter des subventions et notamment une enveloppe au titre de la D.E.T.R. 2013.

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

M. EELBODE termine le compte-rendu de la réunion de Commission, qui a également étudié l’avancement  
de l’élaboration du S.CO.T., notamment en matière de projets de développement économique.

Transport - Logement

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE.

● Electrification par le S.T.I.F. de la ligne ferroviaire entre Trilport et La Ferté-Milon : Motion  

M. CHESNE propose au Conseil un texte de motion afin de se positionner sur l'électrification par le S.T.I.F.  
de la ligne ferroviaire entre Trilport et La Ferté-Milon.

« Le Conseil,

CONSIDÉRANT la présence de trois gares ferroviaires sur le territoire faisant de la ligne SNCF La Ferté-
Milon – Paris via Meaux le principal axe de déplacement de nos concitoyens vers les bassins d'emploi de 
Paris, Meaux et de la région Île-de-France ainsi que vers le bassin de vie de Meaux (hôpital, médecins 
spécialistes …),

CONSIDÉRANT que la ligne est exploitée avec du matériel de traction diesel dont une partie âgée de plus  
de quarante années générant de multiples retards et annulation des services (en moyenne deux jours sur  
cinq),

CONSIDÉRANT  que  l'exploitant  ne  dispose  pas  de  matériel  thermique  en  remplacement  permettant  
d'espérer une amélioration de la fiabilité alors qu'il dispose d'une réserve de matériel de traction électrique,

CONSIDÉRANT que nombre de nos concitoyens, du fait du peu de fiabilité de la ligne, se rendent en voiture 
vers les gares de la ligne de Château-Thierry – Paris (La Ferté-sous-Jouarre, Changis-sur-Marne, Trilport,  
Meaux) participant ainsi à la saturation automobile des parkings et trottoirs de ces communes,

AFFIRME sa profonde volonté de voir le projet d'électrification de la ligne SNCF entre Trilport et La Ferté-
Milon  inscrit  parmi  les  projets  prioritaires  du Syndicat  des  Transport  d'Île-de-France  (S.T.I.F.),  ce projet  
répondant parfaitement aux objectifs fixés par le projet de Plan de Déplacements Urbains d'Île-de-France 
(PDUIF) instruit par le S.T.I.F. et la Région.

En effet,

l'électrification fiabilisera la ligne et offrira aux habitants du territoire la même qualité de service que celle des 
autres lignes franciliennes (objectif d'équité territoriale du PDUIF),

6



l'électrification  éviterait  le  coût  très  élevé  du  développement  d'un  matériel  thermique  spécifique  pour  
remplacer les locomotives BB 67400, l'électrification permettant l'utilisation de matériel existant selon les 
conclusions du schéma directeur du matériel roulant ferroviaire adoptées le 8 juillet 2009 par le Conseil du 
S.T.I.F.,

l'électrification  pérennisera  le  développement  de  la  ligne  entamée  en  2009  par  la  mise  en  place  du 
cadencement horaire en améliorant les performances et renforçant l'offre (Défi 2, Action 2.1 du PDUIF : 
Rendre les transports collectifs plus attractifs par un réseau ferroviaire renforcé et plus performant),

l'électrification réduira l'usage des modes individuels motorisés sur les parcours domicile-travail et domicile-
gare en incitant les usagers à rejoindre les gares du territoire plutôt que de se rendre en voiture dans les  
gares de la ligne Château-Thierry – Paris participant, ainsi, à la réduction de la part modale de la voiture et à 
la diminution des gaz à effet de serre (Objectifs du PDUIF : réduction de 20% de l'émission de gaz à effet de 
serre et de 2% des déplacements en voiture et deux-roues motorisés),

l'électrification  participera  à  l'amélioration  de  la  situation  des  transports  à  l'échelle  départementale  en 
facilitant l'exploitation de la plus importante gare de la région en supprimant les effets de cisaillement en gare 
de Meaux. »

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

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

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

● Syndicat  départemental  «  Seine  et  Marne  Numérique  »  :  validation  des  nouveaux  statuts  et   
désignation  d'un  représentant  de  la  Communauté  de  communes  au  sein  de  ce  Syndicat, 
suppléant du délégué déjà désigné

M. MIGEOT rappelle  qu'au cours  d'une  précédente séance,  le  23 novembre  2012,  le  Conseil  a  validé 
l'adhésion de la Communauté de communes au Syndicat départemental « Seine et Marne Numérique » et a 
désigné comme représentant de la Communauté de communes au sein de ce syndicat, J.L. DECHAMP.

M. FOUCHAULT précise que ces décisions ont été prises dans le cadre de l'intégration de la compétence  
Aménagement numérique dans les statuts de la Communauté de communes en cours d'adoption.

Il propose alors au Conseil de valider les nouveaux statuts sur lesquels le Syndicat départemental « Seine et 
Marne  Numérique »  vient  de  se  prononcer  et  de  désigner  ses  deux  représentants  (un  titulaire  et  un 
suppléant) au sein de ce syndicat, c'est à dire J.L. DECHAMP et un autre délégué.

Il  propose la candidature de M. MIGEOT pour le poste de délégué suppléant,  et invite le Conseil  à se 
prononcer.

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

M. MIGEOT indique que dans le cadre des travaux sur le développement numérique du territoire, il apparaît  
nécessaire d’étudier la qualité de l’accès à Internet dans les communes. Il propose aux délégués de remplir  
le questionnaire distribué en indiquant leur adresse et numéro de téléphone, afin qu’un test soit réalisé par  
les services sur ces adresses.

M.  MIGEOT annonce également  que l’équipe d’OpeN a mis en place  une action  nouvelle :  les  Jeudis 
@PrATIC (Accompagnement des Professionnels et des Associations aux Technologies de l’Information et de 
la Communication), des temps d’information sur les usages et solutions logicielles et internet permettant la  
gestion numérique (totale ou partielle) d'une activité. 
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Il précise que cette action cible les responsables d’associations, les gérants de petites entreprises et les  
commerçants, et qu’une réunion d’information est programmée le 14 février.

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

M. FOUCHAULT invite Mme GARNIER à présenter le compte-rendu de la dernière réunion de Commission  
et les points à l'ordre du jour. 

La Commission a examiné le bilan de la première partie de la saison culturelle, ainsi que le prévisionnel 
2013.

● Convention de lecture publique avec les Maisons de retraite : autorisation donnée au Président   
de signer la convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'en 2012, les maisons de retraite "Les Jardins de Cybèle" à Lizy-sur-
Ourcq et "Les Tamaris" à Crouy-sur-Ourcq ont répondu favorablement à la proposition du Pays de l'Ourcq de  
lectures aux résidents.

Elle propose alors de poursuivre cette action et de la formaliser auprès de chaque maison de retraite dans le 
cadre d'une convention qui précise les conditions d'accueil, le nombre de prestations, les dates ainsi que la  
participation financière des partenaires, pour l'année 2013.

Ayant donné lecture rapide de ce projet de convention, M. FOUCHAULT invite le Conseil  à l'autoriser à 
signer une Convention de lecture publique avec les Maisons de retraite concernées pour l'année 2013.

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

● Appel à projet pour les associations culturelles "40 ans du Pays de l'Ourcq"  

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'en 2012, le Conseil avait validé le lancement d'un appel à projet à 
destination des associations culturelles.

Elle propose au Conseil de lancer un nouvel appel à projet, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de  
9.000 € (3.000 € / création pour trois associations maximum) dans les conditions suivantes :

– respecter la thématique « 1973 » en l'intégrant au projet (« 40 ans du Pays de l'Ourcq »)

– travailler impérativement avec une ou plusieurs associations œuvrant sur le territoire.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Résidence  artistique  territoriale  avec  la  compagnie  Ensemble  FA7:  autorisation  donnée  au   
Président de solliciter une subvention au titre de l'aide à la Résidence d'Implantation

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 06 avril 2012, le Conseil a  
validé le projet d'accueil en résidence de l'Ensemble FA7 sur 3 ans (2012 à 2014).

Elle souligne alors que le budget global de la résidence est estimé à 82.580 € pour l'année 2013 et que son 
financement prévisionnel est assuré comme suit :

– participation du Pays de l'Ourcq : 25.000 € (dont 10.000 € de frais techniques)

– participation de la Région au titre de la Permanence Artistique et Culturelle : 23.000 €
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– participation du Département : 11.500 €

– subvention de la DRAC (Ministère de la Culture) au titre de la résidence d'implantation.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à déposer une demande de financement auprès de la 
DRAC au titre de l'aide à la Résidence d'Implantation.

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

● Convention avec Act'Art 77 concernant la saison Scènes Rurales 2012-2013 : autorisation donnée   
au Président de signer la convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'en partenariat avec le Pays de l'Ourcq et les communes membres,  
Act'Art 77 anime « les Scènes rurales du Pays de l’Ourcq » depuis une dizaine d'années.

Elle souligne alors qu'il apparaît important dans le cadre du développement d’une politique culturelle propre, 
de soutenir ce programme et de renouveler la participation à cette action pour la nouvelle saison à travers la  
programmation dans les communes de  Crouy-sur-Ourcq, Dhuisy, Cocherel et Marcilly.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer une convention avec Act'Art 77 concernant la  
nouvelle  saison  Scènes  Rurales,  afin  de  formaliser  les  engagements  des  parties  s'agissant  de  la 
programmation  2012-2013.  Dans  le  cadre  de  cette  convention,  est  notamment  prévue  la  participation 
financière du Pays de l'Ourcq à hauteur de 4.268 €.

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

Mme GARNIER rappelle que le prochain spectacle des Scènes rurales, "Les sept jours de Simon Labrosse",  
est programmé le 10 février à Marcilly.

Au chapitre Tourisme, Mme GARNIER indique avoir été contactée par l'association Espace Nature du Creux 
du Chêne concernant un projet d’aménagement touristique à Tancrou. Elle remarque que dans un compte-
rendu  du  Conseil  Municipal  de  Tancrou  il  est  fait  état  d’un  partenariat  entre  cette  association  et  la 
Communauté de communes alors qu’il n’en est rien. M. TRONCHE confirme qu’il y a juste eu une prise de 
contact.

Urbanisme et Développement durable

M. FOUCHAULT donne la parole à M. ROUSSEAU qui fait un compte-rendu de la réunion de la Commission  
et présente les points à l’ordre du jour.

La  Commission  a  étudié  l’élaboration  en  cours  du  Document  d’Objectif  Point  Natura  2000  « Bois  des 
réserves, des usages et de Montgé ».

● Mise à disposition du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Trame verte et bleue :   
avis

M. ROUSSEAU informe le Conseil que le Préfet de la Région et le Président du Conseil régional d’Île-de-
France ont invité la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq à émettre un avis sur le projet de 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), dans le cadre de la consultation prévue à l’article L.371-
3 du code de l’environnement.

Il explique que le SRCE constitue le volet régional de la Trame verte et bleue qui est elle-même une politique  
nouvelle  issue  du  Grenelle  de  l'environnement,  visant  à  intégrer  la  biodiversité  dans  les  décisions 
d'aménagement du territoire. Le SRCE est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets de 
l’État,  ainsi  que des collectivités territoriales.  Il  s'impose à ces dernières dans un rapport  de « prise en 
compte ». La notion de « prise en compte » est une forme d'opposabilité qui,  en droit,  rend possible la 
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dérogation, pour un motif tiré de l'opération envisagée. Les documents comme le Schéma directeur de la 
région Île-de-France (SDRIF), les SCOT, les PLU ou les cartes communales devront prendre en compte le  
SRCE au cours de leur  élaboration,  ou à l'occasion de leur  révision.  Le SRCE identifie  les continuités  
écologiques  terrestres  (trame  verte)  et  aquatiques  (trame  bleue)  qui  comprennent  des  réservoirs  de 
biodiversité et des corridors écologiques. Il  définit  les enjeux et les priorités régionaux à travers le plan  
d'action stratégique. Le plan d'action n'emporte pas lui-même obligation de faire ou de ne pas faire, excepté  
pour les actions qui relèvent d'un cadre réglementaire existant.

M. ROUSSEAU précise alors que le SRCE doit être mis à enquête publique au printemps 2013 et qu'il est 
prévu qu'il soit adopté par délibération du Conseil Régional et par un arrêté du Préfet de Région à l'automne 
2013.

Il  souligne  que  le  territoire  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  est  traversé  par  
d’importantes continuités écologiques, notamment par celles constituées par la vallée de la Marne et les 
vallées de l’Ourcq et de la Thérouanne. Certaines communes notamment Congis-sur-Thérouanne et Crouy-
sur-Ourcq devront préciser ces continuités écologiques, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de 
leur document d’urbanisme.

G.  WAYMEL présente  au  Conseil  la  carte  représentant  les  différentes  continuités  écologiques  sur  le 
territoire.

M. ROUSSEAU remarque alors que la Commission n'a pas souhaité donner d'avis sur le projet de SRCE, 
considérant qu'il était nécessaire de consulter au préalable les communes sur ce projet. Il indique que les  
Communes devront se prononcer avant la prochaine réunion de Conseil, où sera à nouveau proposée cette 
délibération.

M. GAUTIER remarque que les maires sont peu informés sur ce que recouvre et implique ce projet.

M. ROUSSEAU en convient et remarque que seuls les Conseils généraux et les groupements de communes 
sont saisis pour avis (dans un délai imparti des 3 mois courant jusqu'au 26 mars) et que les communes n'ont  
pas à se prononcer formellement. Il ajoute que le détail du SRCE a été transmis aux Communes. Il rappelle  
que l'absence d'avis de la part de la Communauté de communes vaut accord.

P.  COURTIER  ayant  précisé  que  la  prochaine  réunion  de  Conseil  est  programmée  le  1er  mars,  M. 
FOUCHAULT propose au Conseil  de surseoir,  dans l'attente de connaitre la position des communes du 
territoire, et de se prononcer au cours de la prochaine séance.

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

● Syndicat mixte d'études et de préfiguration du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin :   
Election d'un délégué

M. ROUSSEAU rappelle  au Conseil  que le  syndicat  mixte  d'études et  de préfiguration du Parc naturel 
régional de la Brie et des deux Morin a pour mission de préparer le projet de Parc naturel  régional en  
précisant les enjeux, en définissant les objectifs et en élaborant le projet de charte sur la base des études 
préalables, en collaboration avec les institutions compétentes conformément à l'article L.331-1 et suivants du 
Code de l'environnement, relatif aux Parcs naturels régionaux.

Il souligne que cette préparation est réalisée en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs et des  
collectivités concernées.

Il rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 4 novembre 2011, le Conseil communautaire a validé 
l'adhésion de la Communauté de communes à ce Syndicat mixte d'études et de préfiguration.

M. ROUSSEAU indique alors que conformément aux statuts du Syndicat, le Conseil est invité à désigner un 
représentant de la Communauté de communes au sein du Syndicat mixte d'études et de préfiguration du 
Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin.

Il propose la candidature de M. FOUCHAULT.

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

10



Finances – Personnel

M. FOUCHAULT invite M. WALLE à présenter le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission  
ainsi que les points à l’ordre du jour.

● Débat d'Orientation Budgétaire 2012 : Budget annexe Hôtel d'entreprises  

M. WALLE invite A. BOURGEOIS à présenter succinctement la note précisant les principales orientations de  
ce budget.

M. FOUCHAULT invite les élus à s'exprimer. Il précise que l'aménagement de la pyramide est rataché au  
budget général car il comprend des espaces non dédiés aux entreprises.

Il n'y a pas de remarque.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un D.O.B. sur le Budget annexe Hôtel d'entreprises.

● Débat d'Orientation Budgétaire 2012 : Budget annexe Zone de Grandchamp  

M. WALLE invite A. BOURGEOIS à présenter la note précisant les principales orientations de ce budget.

M. FOUCHAULT propose aux élus de s'exprimer.

Il n'y a pas de remarque.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un D.O.B. sur le Budget annexe Zone de Grandchamp.

● Débat  d'Orientation  Budgétaire  2012  :  Budget  annexe  Service  Public  d'Assainissement  Non-  
Collectif

M. WALLE invite A. BOURGEOIS à présenter la note listant les principales orientations de ce budget.

M. FOUCHAULT propose aux élus de s'exprimer.

Il n'y a pas de remarque.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un D.O.B. sur le Budget annexe S.P.A.N.C.

● Protocole d'accord Société Aménagement 77 et Communauté de communes du Pays de l'Ourcq :   
autorisation donnée au Président de signer ce protocole

M. WALLE rappelle que la SESM devenue la Société Aménagement 77 et le District  du Pays de l'Ourcq ont 
signé différents contrats :

– en janvier 1988, une convention de concession pour l'opération ZAI Lizy Petite Plaine et une convention 
de mandat de réalisation en alimentation d'eau potable de la Petite Plaine

– en décembre 1990,  une convention de concession  pour l'opération ZAC du Fond de GrandChamp 
Ocquerre.

Il informe alors que les missions prévues dans ces différentes conventions étant achevées, le Conseil est  
invité à :

– approuver les bilans de liquidation présentés par la Société Aménagement 77 sur ces trois opérations,

– donner quitus à la Société Aménagement 77 de ses missions

– valider le protocole d'accord permettant de procéder à la liquidation définitive de ces opérations et à  
l'apurement des soldes.
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A. BOURGEOIS apporte des précisions sur le contenu de ce protocole.

M. FOUCHAULT souligne qu’il est satisfait de pouvoir clôturer ce dossier, et précise que cela n'a pas pu être 
fait auparavant car il y avait toujours une écriture comptable en cours (vente de terrains, etc.). Il invite le 
Conseil à l’autoriser à signer le protocole.

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

M.  FOUCHAULT  propose  au  Conseil  d’ajouter  le  point  suivant  à  l’ordre  du  jour :  Convention  Ecole  
Multisports Associative (Conseil Général, O.I.S. et Pays de l'Ourcq) : autorisation donnée au Président de  
signer la convention.

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

● Convention  Ecole  Multisports  Associative  (Conseil  Général,  O.I.S.  et  Pays  de  l'Ourcq)     :   
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que depuis 2000, l'Office Intercommunal des Sports anime une école 
multi-sports qui fonctionne tous les mercredis matins, en période scolaire, dans le gymnase communautaire 
R. Bricogne, à Crouy-sur-Ourcq.

Il souligne que le Département soutient ce type d'actions qui favorisent l'éducation des jeunes par le sport,  
par le versement d'une subvention, et que le Pays de l'Ourcq met le gymnase communautaire à disposition 
de l'O.I.S. pour l'école multi-sports.

Ces  engagements  respectifs  sont  formalisés  par  une  convention  annuelle  tripartite  Département  / 
Communauté de communes /O.I.S..

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l’autoriser à signer cette convention pour l'année 2012-2013.

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

M. FOUCHAULT propose au Conseil d’ajouter un dernier point à l’ordre du jour :  Protection du point de  
prélèvement d’eau (indice minier du BRGM en cours d'attribution) destinée à la consommation humaine,  
situé à La Trousse sur la commune d'Ocquerre.

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

● Protection  du  point  de  prélèvement  d’eau  (indice  minier  du  BRGM  en  cours  d'attribution)   
destinée à la consommation humaine, situé à La Trousse sur la commune d'Ocquerre

M. FOUCHAULT présente au Conseil l’opportunité de lancer la procédure de mise en place des périmètres 
de protection du forage de La Trousse, situé à La Trousse, Commune d'Ocquerre, en vue de son exploitation 
future pour une alimentation en eau potable pour l'unité de distribution de Lizy-sur-Ourcq.

Il souligne en effet qu'il est nécessaire d'assurer la compatibilité du projet de mise en exploitation de cette  
ressource avec le projet Arc de Dierrey porté par GRT Gaz.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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

● Réseau d'eau potable, Lizy-sur-Ourcq  

M.  FOUCHAULT  indique  qu’une  canalisation  d’eau  a  été  rompue  à  Lizy-sur-Ourcq,  place  Harouard, 
entraînant une coupure d’eau dans tous les quartiers du sud du Canal. La réparation a pu avoir lieu le 4 
février. Un rendez-vous est programmé avec les experts de SAUR et la Commune le 11 février. 

M. MICHAUX dit qu’on ne peut pas parler d’effondrement de chaussée.

● Réseau d'eau pluvial, Jaignes et Tancrou  

M. FOUCHAULT fait part au Conseil de deux incidents :

– Casse d'une conduite reliant un avaloir au collecteur d'eau pluviale, à Jaignes,

– Casse d’un caniveau grille, à Tancrou (Rutel)

Il indique que des travaux urgents sont à programmer sur ces deux équipements.

● Stade d’athlétisme  

M.  FOUCHAULT fait  le  point  sur  le  chantier  du  Stade  d’athlétisme.  Les  travaux se  poursuivent  sur  le 
bâtiment, et sont actuellement interrompus pour les lots extérieurs, du fait des intempéries.

et sur le projet de Maison de santé pluridisciplinaire, dont la construction pourrait débuter cet été.

● Eau et assainissement  

M. FOUCHAULT indique que deux avenants sont  en cours de préparation sur les deux Délégations de 
service public. Ils seront présentés lors de la prochaine réunion de Conseil.

Il ajoute qu’une réunion avec les partenaires financeurs est prévue le 13 février pour faire le point sur les 
différents programmes.

● Recrutement   

M. FOUCHAULT informe le Conseil que l’arrivée du nouveau Directeur des Services Techniques est prévue 
début mars.

● Calendrier  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que les prochaines réunions de Conseil communautaire se tiendront le 
1er mars et le 29 mars.

● Programmation culturelle  

M. FOUCHAULT annonce que dans le cadre de la saison culturelle, le prochain spectacle,  « Le Mariage 
forcé » et « L'Amour médecin », farces de Molière (Compagnie du Chemin ordinaire) est programmé le 22 
février à 20H30, à Crouy-sur-Ourcq (séance scolaire à 14h45).
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● Statuts de la Communauté de communes  

M. FOUCHAULT indique que l'arrêté préfectoral rendant effectifs les nouveaux statuts devrait intervenir d'ici  
deux à trois semaines, le délai imparti aux Communes pour statuer étant dépassé depuis le 18 janvier.

● Aquabiking  

M. FOUCHAULT informe le  Conseil  que le  Pays de l’Ourcq propose depuis  début février  une nouvelle  
activité à la Piscine, l’aquabiking, qui rencontre un grand succès, les quatre créneaux proposés étant à ce 
jour complets.

● Rythmes scolaires  

M. FOUCHAULT remarque que le projet d’aménagement des rythmes scolaires a été nettement assoupli. Il  
rappelle que les communes doivent donner leur avis avant le 9 mars au Conseil  Général concernant la  
demande de report de la mise en application à 2014.

Il indique qu’il est favorable à un report dans la mesure où il y a peu de visibilité sur cette loi, qui affecte 
notamment l’organisation du périscolaire.

M. EELBODE remarque qu’elle aura un lourd impact sur les communes et les fonds de concours des RPI, et  
que les communes n’ont pas prévu cela dans leur budget 2013.

M. MICHAUX ajoute qu’il faudra modifier tous les transports en conséquence.

M. CHESNE précise que les marchés de transports pour la rentrée 2013 devraient alors être modifiés.

En réponse à Mme GOOSENS, M. MICHAUX indique que la demi-journée supplémentaire est par défaut le 
mercredi, une dérogation étant nécessaire pour la déplacer au samedi. 

M.  FOUCHAULT  remarque  que  le  Conseil  Général  n’acceptera  pas  les  dérogations,  qui  rendraient 
l’organisation globale des trans ports scolaires trop complexe.

● Subventions aux associations  

M. FOUCHAULT fait part au Conseil de deux courriers de remerciement, l’un émanant de l’Association de  
Sauvegarde de l’Église Saint-Rémi et l’autre de l’association Danses de l’Ourcq.

● Commission Locale d'Information et de Surveillance (C.L.I.S.)  

M.  FOUCHAULT  indique  que  la  C.L.I.S.  relative  au  Centre  d'Enfouissement  s’est  réunie  à  Isles-lès-
Meldeuses le 21 novembre.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22H30

La secrétaire de séance, Mme LE NEEL-FAOUCHER.
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