
Réunion de Conseil communautaire du 29/03/2013 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,  
PATRICK  CHEVRIER,  FRANÇOIS  COSSUT,  PHILIPPE  COVOLATO,  JEAN-LUC  DECHAMP,  OLIVIER  
DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  ALINE  DUWER,  PIERRE  
EELBODE, MICHEL FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER, CLAUDE GAUDIN, BRUNO GAUTIER, MARIE-
CHRISTINE GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE,  ISABELLE KRAUSCH,  JEAN-PIERRE LABOURDETTE,  
BERNARD  LAQUAY,  FREDERIC  LEBON  ,  LAURENCE  LEROUX,  DENIS  MAHOUDEAU,  FRANCOIS  
MIGEOT,  DANIEL  NICOLAS,  YVES  PARIGI,  ROBERT  PICAUD,  BRUNO  PRZYBYL,  JEAN-CLAUDE  
RANZONI,  JACQUES  ROUSSEAU,  ROMAIN  SEVILLANO,  FRANCINE  THIERY,  JEAN-MICHEL 
VAVASSEUR-DESPERRIERS et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

NELLY CLARTE à MICHEL FOUCHAULT, CHRISTOPHE DELANGE à JEAN-PIERRE LABOURDETTE,  
FRANCIS  ELU  à  CLAUDE  GAUDIN,  JEROME  GARNIER  à  OLIVIER  DENEUFBOURG,  MICHELE  
GLOAGUEN à FRANCIS CHESNÉ, CHRISTINE JAVERI à ROMAIN SEVILLANO, PATRICK LEBRUN à  
YVES PARIGI, GUY MICHAUX à JEAN-CLAUDE RANZONI, HERVE PERCHET à FRANCOIS MIGEOT,  
ANGELIQUE SAVIN à JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS, ANNAMARIA SCANCAR à JACQUES  
ROUSSEAU et CHRISTIAN TRONCHE à PATRICK CHEVRIER.

Absents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, EMMANUEL BOUBEKEUR, MARINA DUWER, PASCALE ETRONNIER,  
FRANCOISE  KRAMCZYK,  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  
LIMOSIN, ROLAND MAUCHE, DAMIEN MAURICE, CLAIRE MIGEOT, JOSEPH RATANE et LAURENCE  
WAGNER.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, A. LAFFORGUE et M. MALGERARD, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 37 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille l'assemblée. Il propose d'élire M. SEVILLANO 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.
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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 1er mars.

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 :

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

● Organisation d'un jeu-concours photographique "Notre Pays de l'Ourcq" à l'échelle du territoire :   
mise en place

Ayant rappelé que le Pays de l'Ourcq fête cette année ses 40 ans, M. FOUCHAULT présente l'opportunité  
d'organiser  un jeu-concours photographique à l'échelle de la Communauté de communes, sur le thème 
« Notre Pays de l'Ourcq », dont l’objectif serait de valoriser auprès des habitants et des visiteurs les atouts 
du territoire : paysages, villages et vieilles pierres, ouvrages d'art, détails insolites, événements associatifs 
locaux, etc.

Il précise qu'il convient de définir les règles applicables à ce concours à travers l'adoption d'un règlement qui 
arrête notamment :
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

LA VOIX DES LIVRES 06/03/13

SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE 0,00 € 18/03/13

SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE 0,00 € 18/03/13

SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE 0,00 € 18/03/13

ATELIERS BOIS & CIE 19/03/13

COLAS IDF NORMANDIE +1260,00 € 22/03/2013

COLAS IDF NORMANDIE +2100,00€ 22/03/2013

BASLE SAS 48229,50 26/03/2013

MDS AUDIO 27/03/13

MDS AUDIO 27/03/13

MDS AUDIO 40 000,00 € maximum annuel 29/03/13

DATE DE 
SIGNATURE

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « LECTURE A VOIX HAUTE » 2EME ET 4EME TRIMESTRE 
2013

3 104,40 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT D’ATHLETISME A OCQUERRE – 
LOT 1 : TERRASSEMENT VRD – AVENANT N°2 – PRISE EN COMPTE DE 
L’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE PAR LA SOCIETE COLAS 

EN LIEU ET PLACE DE LA SCREG IDF NORMANDIE

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT D’ATHLETISME A OCQUERRE – 
LOT 2 : STADE D’ATHLETISME ET TERRAIN CENTRAL – AVENANT N°2 – 

PRISE EN COMPTE DE L’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE 
PAR LA SOCIETE COLAS EN LIEU ET PLACE DE LA SCREG IDF 

NORMANDIE

ACTE D’EXECUTION

TRAVAUX D’EXTENSION DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS DU « BRUIT 
DE LIZY » - LOT 1 : VOIRIE, TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, AEP 
ET TELECOMMUNICATION – AVENANT N°1 -  PRISE EN COMPTE DE 

L’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE PAR LA SOCIETE COLAS 
EN LIEU ET PLACE DE LA SCREG IDF NORMANDIE

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 8 : COUVERTURE / CHARPENTE MÉTALLIQUE – ACTE SPECIAL – 
DECLARATION DE SOUS-TRAITANT SPIR’BAT POUR DES PRESTATION 

DE PEINTURE

8 900,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 1 : TERRASSEMENT ET VRD – ACTE SPECIAL MODIFICATIF – 

PLUS VALUE SUR LE MONTANT DE LA SOUS-TRAITANCE 
CENTRALPOSE

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 2 : STADE D’ATHLETISME ET TERRAIN CENTRAL – ACTE SPECIAL 

MODIFICATIF – PLUS VALUE SUR LE MONTANT DE LA SOUS-
TRAITANCE CENTRALPOSE

MARCHE

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 16 : METALLERIE / SERRURERIE – 

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE- SPECTACLE DES 29 ET 30 MARS 2013

2 686,91 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE- SPECTACLE DU 31 MARS 2013

2 513,40 €

ACTE D’EXECUTION

ACCORD-CADRE DE LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – 
RECONDUCTION – PERIODE DU 18 AVRIL 2013 AU 17 AVRIL 2014



– les dates : du 29 avril au 29 juillet 2013,

– les catégories : "Nature et paysages", "Patrimoine architectural et historique", "Vie locale" (événements  
associatifs ou municipaux, vie des commerces, artisans, marchés...),

– les prix aux gagnants (un par catégorie et un prix du public),

– les conditions de participation et les modalités du jeu.

M.  FOUCHAULT  invite  alors  le  Conseil  à  se  prononcer  sur  la  mise  en  place  d'un  jeu-concours  
photographique sur le thème "Notre Pays de l'Ourcq" et à valider le règlement du jeu-concours proposé.

En réponse à M.  CHEVRIER, A.  LAFFORGUE indique que la  Communauté de communes assurera la 
communication autour de ce jeu concours via les supports communautaires (site Internet, etc.), mais aussi  
en direction des Communes, des associations, des commerces, des acteurs touristiques, et enfin via la 
presse.

M. CHEVRIER les Communes pourront également relayer l’information, sur leurs site Internet notamment.

M. HOURDE indique que la commune de Jaignes a organisé un tel concours récemment, avec un grand 
succès puisqu’il  y a eu près de 40 participations.  Il  ajoute que les habitants ont  beaucoup apprécié ce 
concept.

M. GAUTIER remarque que la Communauté de communes peut également transmettre aux communes des  
affiches à poser dans les écoles.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Culture, Tourisme et Action décentralisée

M. FOUCHAULT donne la  parole  à  Mme GARNIER qui  parcourt  le  compte-rendu de la  réunion  de  la 
Commission, au cours de laquelle a notamment été présentée la programmation culturelle de l’été.

● Convention de résidence artistique territoriale avec la compagnie Ensemble FA7 : autorisation   
donnée au Président de signer l'avenant n°1 à la convention et l'avenant n°1 à la convention avec  
le Département

Mme GARNIER rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 6 avril  2012, le Conseil  a autorisé le 
Président à signer une convention de résidence artistique territoriale avec la compagnie Ensemble FA7 sur  
un projet se déclinant suivant 3 axes :

→ la sensibilisation (intervention en milieu scolaire, stages, répétitions ouvertes, rencontres musicales...)

→ la diffusion (programmation de concerts sur l'ensemble du territoire)

→ la création (concerts itinérants, spectacle jeune public).

Elle précise que cette convention prévoit que « pour les années 2013 et 2014, les modalités de paiement 
feront l’objet d’un avenant à la convention entre les deux parties ».

Mme GARNIER rappelle que la résidence artistique fait  en outre l'objet  d'un conventionnement avec la 
D.R.A.C. (Ministère de la Culture et de la Communication) et avec le Département.

Par conséquent et s'agissant de la Convention avec la compagnie Ensemble FA7, elle propose de fixer, par  
un avenant n°1, le montant de la subvention pour l'année 2013 à 15.000 € (même montant qu'en 2012) et  
les modalités de paiement suivantes : un versement de 10.000 € à la signature de l'avenant et le solde en fin  
d'année.
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M. FOUCHAULT invite  le  Conseil  à se prononcer  sur  ce projet  d'avenant  n°1 à  la  Convention avec la 
compagnie  Ensemble  FA7  ainsi  que  sur  le  projet  d'avenant  n°1  à  la  convention  Communauté  de 
communes / Département / Ensemble FA7 pour 2013.

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

Aménagement et Travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS. Celui-ci indique que le compte-rendu de la réunion de 
Commission n’a pas été complètement finalisé et qu’il sera adressé ultérieurement ; il rend alors compte 
rapidement des travaux de la Commission.

Ont été abordés les points suivants : 

– Les travaux du stade d'athlétisme,

– Les projets prévus dans le cadre du budget général : Maison de santé Pluridisciplinaire, réhabilitation de 
l’immeuble Pyramide,

– Les projets en matière d’Eau et Assainissement : assainissement de Jaignes et Tancrou, de Crouy-sur-
Ourcq  et  de  Congis-sur-Thérouanne,  Interconnexion  d’alimentation  en  eau  potable  des  communes  de 
Dhuisy et de Coulombs-en-Valois,

– Le  point  sur  la  programmation  2013 :  renouvellement  des  branchements  en  plomb  et  inspections 
télévisées,

– Les sinistres survenus à Lizy-sur-Ourcq et à Jaignes.

● Mission de maîtrise d’œuvre relative à l'assainissement des communes de Jaignes et Tancrou :   
autorisation donnée au Président de signer le marché avec l'entreprise attributaire

M. NICOLAS rappelle que par un marché notifié le 27 décembre 2007, la collectivité a confié à la D.D.A.F. de 
Seine-et-Marne  une  mission  complète  de  maîtrise  d'œuvre  concernant  la  construction  d'une  station 
d'épuration ainsi que la création de réseaux d'assainissement dans les bourgs de Jaignes et de Tancrou 
pour un montant de 123.875,00 € H.T..

Il précise que la D.D.A.F., puis la D.D.E.A., et enfin la D.D.T. de Seine-et-Marne, ont conduit les études  
préliminaires et les études d'avant-projet pour l'ensemble de l'opération et que sur la base de ces études, le  
Conseil a :

– le 3 octobre 2009, validé le choix du site d'implantation de la station d'épuration ainsi que le phasage 
prévisionnel des travaux suivant :

Tranche 1 : Réalisation d’un réseau d’assainissement eaux usées Grande Rue, commune de Tancrou, ainsi  
que la réalisation de la station d’épuration des communes de Jaignes et Tancrou y compris le poste de 
refoulement alimentant la future station d'épuration

Tranche 2 : Réalisation d’un réseau d’assainissement eaux usées et de réseaux divers dans une partie du  
bourg de la commune de Jaignes ainsi que la réalisation d’un poste de refoulement et d’une canalisation de 
transfert des effluents vers la commune de Tancrou

Tranche 3: Réalisation d’un réseau d’assainissement eaux usées et de réseaux divers dans le reste du 
bourg des communes de Jaignes et Tancrou

– le 22 octobre 2010, approuvé l’avant projet de septembre 2009 et arrêté le coût prévisionnel des travaux 
à 2.696.954,00 € H.T. (coût ne concernant que les réseaux d'eaux usées).
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M. NICOLAS souligne  alors  que  compte  tenu  de la  fin  de  toutes  les  missions  en  matière  d'ingénierie 
publique, le montant du marché initial de maîtrise d’œuvre a été ramené à la somme de 43.507,00 € H.T. par 
avenant 1 du 15 mars 2011 et une consultation de maîtrise d’œuvre partielle  a été relancée, le 30 janvier 
2013, comprenant les phases de :

– étude de projet

– assistance aux contrats de travaux

– visa des documents

– direction de l'exécution des travaux

– assistance aux opérations de réception

– mission complémentaire d’assistance pour les essais de garantie.

La nouvelle mission de maîtrise d’œuvre estimée à la somme de 136.000,00 € H.T., a donc fait l’objet d’une 
procédure adaptée après publicité et mise en concurrence.

M. NICOLAS informe alors le Conseil que le comité technique constitué pour ce projet a pris connaissance le 
25 mars de l'analyse des 11 offres, faite sur les critères suivants : valeur technique de l'offre (50 %), montant 
total de la prestation (30 %),  délais (10 %), taux de tolérance sur le coût de réalisation des travaux (10 %).

M. NICOLAS rend compte au Conseil du travail du comité technique qui a jugé l'offre du Cabinet Merlin pour  
102.690,00 € H.T. la mieux-disante. 

M. FOUCHAULT invite par conséquent le Conseil à l'autoriser à attribuer le marché au Cabinet Merlin et à le 
signer avec celui-ci, pour un montant de 102.690,00 € H.T..

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

M. NICOLAS fait état de la demande de M. HOURDE que soit étudiée à l’occasion de ce projet la réfaction 
des canalisations d’eau potable de la commune.

M. FOUCHAULT confirme l’opportunité d’étudier ce projet en vue, le cas échéant, de mener des travaux en 
parallèle.

M. HOURDE remarque que le captage alimentant la commune de Jaignes devrait être abandonné compte-
tenu de la qualité de l’eau.

M. FOUCHAULT indique qu’il est prévu une alimentation de la commune à partir de la mise en exploitation  
du captage  de La Trousse.  Ces éléments devront  être  intégrés à  l’occasion  des  travaux réalisés  pour 
l’assainissement.

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

• Avenant 4 au lot 3 - Éclairage sportif et public (société INEO INFRASTRUCTURES IDF)  

• Avenant 3 au lot 7 - Gros œuvre (société COPROM)  

• Avenant 1 au lot 10 - Plomberie / sanitaires (ILE DE FRANCE CHAUFFAGE)  

• Avenant 1 au lot 11 - Courants forts / courants faibles (R.M.H.)  

• Avenant 1 au lot 13 - Doublage / cloisons et faux plafond (société I.T.G.)  

M.  NICOLAS  rappelle  que  la  Communauté  de  communes  a  conclu  un  marché  de  construction  d'un  
équipement d'athlétisme à Ocquerre, comprenant 17 lots, pour la réalisation d’un stade d'athlétisme et ses 
infrastructures ainsi qu'un bâtiment tribunes / vestiaires et locaux associés en entrée du complexe sportif.
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Il détaille les différents lots du marché, conclus pour un montant total de 3.408.604,14 € H.T. soit 4.076.  
690,55 € T.T.C.:

Il  précise  que  le  C.C.A.P.  prévoit  une  clause  de  variation  des  prix  par  l’application  d’un  coefficient  
d’actualisation au montant  contractuel.  Ce montant  est  établi  aux conditions économiques initiales (M0) 
fixées à la date de signature de l’offre par l’entreprise, à savoir juin 2010 pour le lot 15 et juillet 2010 pour les 
autres lots.

L’actualisation est calculée à une date antérieure de 3 mois à la date de démarrage des travaux, soit le 19 
novembre 2010 pour les lots 1, 2, 7 à 17 et le 28 janvier 2011 pour les lots 3 à 6.

Or,  dès le 13 décembre 2010, soit  moins d’un mois après la date indiquée dans l’ordre de service, les  
travaux ont été interrompus pour des problèmes de démarrage de chantier concernant les lots 1 et 2 et  
compte tenu des difficultés techniques rencontrées sur ces 2 lots, le début d’exécution de tous les autres lots 
a été différé : au 25 septembre 2012 pour le lot 7 et ultérieurement pour les autres lots, soit près de deux ans 
après la date de démarrage initiale fixée par ordre de service.

Dans la mesure où la clause d’actualisation au titre du marché est sans effet et qu'elle ne peut être modifiée 
même par avenant et suite aux observations de certaines entreprises,  M.  NICOLAS indique qu'il  parait  
opportun  de  proposer  une  indemnisation  aux titulaires  des  marchés,  qui  ne sont  pas  responsables  de 
l’ajournement des travaux, les indices de prix ayant évolué en moyenne de 5 % depuis juillet 2010.

L’objectif étant le parfait achèvement de l’ouvrage, et pour compenser le déséquilibre économique réel subi 
par les entreprises sans remettre en cause les conditions de la mise en concurrence initiale, il est opportun 
de convenir de l’établissement d’une indemnité.

M. NICOLAS précise alors les modalités de calcul de l’indemnité :

Pour chaque lot, l’indemnité a été calculée en tenant compte de :

– la date réelle de démarrage des travaux

– et l’indice retenu au titre du marché pour la variation des prix.

Le coefficient de variation des prix ainsi calculé est appliqué au montant H.T. du marché pour déterminer le  
montant de l’indemnité afin de tenir compte de la réalité économique.

Pour chaque lot,  le montant de l’avenant est le montant  de l’indemnité qui,  en tant  que telle,  n’est  pas 
soumise à T.V.A..

Puis M. NICOLAS précise le nouveau montant, l’incidence par rapport au montant H.T. de chaque marché et 
la variation par rapport au montant total initial.

Soit une plus-value totale liée aux avenants pour indemnisation de 80.124,55 € non soumise à T.V.A., qui  
représente 2,13 % du montant total H.T. du marché soit une moyenne de 5,29% du montant H.T. des lots  
concernés par ces avenants.
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Lot3 5,06% 21,67%

Lot7 Gros œuvre 5,11% 9,53%

Lot8 5,00% 5,00%

Lot9 Chauffage ventilation 4,60% 4,60%

Lot10 Plomberie/Sanitaires 7,28% 7,28%

Lot11 7,93% 7,93%

Lot12 2,46% 2,46%

Lot13 7,26% 7,26%

Lot14 Peinture sols souples 4,51% 4,51%

Lot15 Carrelage faïence 5,00% 5,00%

Lot17 Menuiseries intérieures 3,94% 3,94%

Avenant 
Indemnisation
 évolution CE

€ non soumis à TVA

Nouveaux montants
 € TTC

Variation liée à 
l’indemnisation

En % du montant 
H.T.

Variation totale 
en % du 

montant initial

Éclairage sportif et 
public 6 242,98 € 153 793,50 €

29 014,36 € 708 339,94 €

Couverture/Charpente 
métallique

16 624,31 € 414 277,69 €

6 849,15 € 184 926,96 €

4 665,21 € 81 331,17 €

Courants forts/Courants 
faibles 4 907,00 € 78 889,30 €

Menuiseries 
extérieures

1 590,99 € 79 071,46 €

Doublage cloison faux-
plafonds

3 184,02 € 55 626,47 €

1 386,58 € 38 121,72 €

2 489,94 € 62 049,29 €

3 170,01 € 99 332,00 €



Le nouveau montant total du marché est porté à la somme de 4.585.036,30 € T.T.C..

M. NICOLAS rappelle alors que le marché initial ayant fait l'objet d'une procédure adaptée, les avenants  
n'ont pas à être soumis à la Commission d'Appel d'Offres car elle n'est pas compétente sur ce type de 
procédures.

Et il ajoute que par délibération du 22 octobre 2010, le Conseil communautaire a autorisé le Président à  
signer les marchés en vue de la construction d'un équipement d'athlétisme (lots 1 à 17) ainsi que toute  
décision concernant leurs avenants, s'ils n’entraînent pas une augmentation du montant initial supérieure à 
5%.

Ainsi :

– pour les lots 8, 9, 12, 14, 15 et 17, M. FOUCHAULT informe le Conseil  qu'en application de cette  
autorisation, il va signer les avenants concernés ;

– pour les lots 3, 7, 10, 11 et 13 et compte tenu du pourcentage d’augmentation totale induit  par les  
avenants concernés, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à les signer.

En réponse à M. GAUTIER, P. COURTIER indique que pour ce projet la Communauté de communes a 
mobilisé  un  important  financement  de la  Région Île-de-France  (à  hauteur  de 44%),  un financement  du 
Centre  National  pour  le  Développement  du  Sport  (10  %)  et  différentes  enveloppes  dont  la  Réserve 
Parlementaire.

En réponse à M. RANZONI, qui relève une incohérence dans les chiffres indiqués, P. COURTIER indique 
que le nouveau montant total du marché annoncé (à hauteur de 4.585.036,30 € T.T.C.) tient compte de 
l’ensemble des avenants déjà signés, notamment sur les lots 1 et 2.

M. FOUCHAULT rappelle en effet qu’il y a eu des avenants importants signés avec SCREG.

En réponse  à  M.  CARRE,  M.  FOUCHAULT indique  qu’un  nouvel  avenant  pourrait  intervenir  sur  le  lot  
éclairage sportif extérieur en vue de mettre en œuvre la meilleure solution technique pour la pose des mats 
des lampadaires.

M.  NICOLAS  remarque  qu’aucune  entreprise  ne  prend  désormais  le  risque  de  ne  pas  renforcer  les 
fondations.

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

M. FOUCHAULT invite M. MALGERARD, qui a pris le poste de Directeur des Services Techniques le 1er 

mars 2013, à se présenter au Conseil.

Transport et logement

M. FOUCHAULT invite M. CHESNE à présenter le compte-rendu de la réunion de Commission et les point à  
l'ordre du jour. 

M. CHESNE indique que la Commission a étudié le projet de  refonte des Circuits Spéciaux Scolaires de 
Lizy-sur-Ourcq,  et  reporté  à  sa  prochaine  réunion  la  réflexion  sur  la  prise  en  charge  des  élèves  non-
subventionnables.

● Transport scolaire : Prise en charge partielle par la Communauté de communes des coûts liés au   
transport des élèves dits "non-subventionnables"     : autorisation donnée au Président de signer le   
Contrat Imagine'R Tiers Payant Scolaire 2013/2014

M. CHESNE rappelle que depuis deux ans, le Pays de l'Ourcq participe au financement de cartes Imagine'R 
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pour certains élèves ne pouvant bénéficier de la gratuité des transports scolaires car ne remplissant pas les  
critères établis par le STIF et/ou le Département.

Il précise que la décision du Conseil est assise notamment sur la distinction entre les élèves du canton 
scolarisés  dans  leur  établissement  de  secteur  et  ceux  qui,  par  choix,  sont  scolarisés  dans  un  autre 
établissement.

Sur avis favorable de la Commission, il propose dans la lignée de la délibération du Conseil du  24 mai 2012, 
relative  à  l'année scolaire  2012/2013  de  renouveler  le  financement  par  le  Pays  de  l'Ourcq  des  cartes 
Imagine'R  suivant  les  mêmes  modalités,  en  tenant  compte  de  l'actualisation  du  montant  de  la  carte  
(323,30€, frais de dossier compris), soit :

– pour les collégiens domiciliés à moins de 3 km de leur établissement de secteur : prise en charge de 
157,65 € par la Communauté de communes (Département : 157,65 €, famille : 8 €)

– pour les lycéens domiciliés à Congis et scolarisés au lycée du Gué-à-Tresmes : idem

– pour les collégiens scolarisés à Sainte-Céline à La Ferté-sous-Jouarre ou à Sainte-Marie à Meaux : 
prise en charge de 78,65 € par la Communauté de communes (Département : 157,65 €, famille : 87 €)

– pour les primaires domiciliés hors de Lizy et scolarisés dans les écoles de Lizy : prise en charge de 
78,65 € par la Communauté de communes (famille : 244,65 €).

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Facturation de la participation financière au réseau de bassin     : fin de l'assujettissement à la TVA  

M. CHESNE rappelle que la Communauté de communes et le Département sont partenaires du S.T.I.F. pour  
l'exploitation du réseau de bassin à travers une convention, courant jusqu'au 31 décembre 2016, qui fixe  
notamment leur participation financière sous la forme d'un forfait annuel.

Il souligne que ce montant est acquitté trimestriellement sur présentation d'une facture assujettie au taux 
réduit de TVA (actuellement 7%) par le transporteur Marne & Morin et qu'en 2012, la participation financière  
du Pays de l'Ourcq s'est élevée à 157.111 € H.T. (147.000€ H.T. Valeur 2008 actualisée) soit, environ 11.000  
€ de TVA.

M. CHESNE informe alors le Conseil que le 11 juillet 2012, le Conseil d'administration du S.T.I.F. a validé un  
avenant  commun  à  l'ensemble  des  contrats  d'exploitation  de  réseau  (CT2)  afin  d'acter  la  fin  de 
l'assujettissement  à  la  TVA  de  l'ensemble  de  ses  contributions  versées  aux  opérateurs  privés.  En 
contrepartie, le S.T.I.F. paiera aux transporteurs un montant égal de taxe sur les salaires. Il ajoute que le 
S.T.I.F.  propose d'étendre ce mécanisme à la  participation financière de ses partenaires aux conditions 
suivantes :

– Le S.T.I.F. s'engage à prendre à sa charge le supplément de taxe sur les salaires que devra acquitter le  
transporteur compte tenu du fait que le Pays de l'Ourcq ne paiera plus de TVA

– Le  Pays  de  l'Ourcq  s'engage  à  réinjecter  le  montant  de  la  TVA économisée  dans  un  prochain 
développement d'offre.

M. CHESNE propose au Conseil de suivre la proposition du S.T.I.F. et de renoncer à l'assujettissement à la 
TVA pour la facturation de sa participation financière au réseau de bassin à compter du premier trimestre 
2013.

Il remarque alors que seul le montant H.T. de la participation financière étant contractuel, cette décision n'a 
pas à faire l'objet d'un avenant à la convention partenariale et qu'il convient simplement d'en informer le  
transporteur (par courrier recommandé avec accusé de réception).

M. FOUCHAULT indique que cela est intéressant dans la mesure où le Pays de l'Ourcq économise la T.V.A.  
et pourra développer le service puis il invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. CHESNE poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission et évoque la question des logements 
pour la Gendarmerie à Lizy-sur-Ourcq. Il s’agit d’une opération blanche pour la Communauté de communes 
qui récupérera l’investissement ensuite.

M. PICAUD dit qu’il s’étonne que les collectivités locales doivent construire des locaux pour l’État.

M. FOUCHAULT indique que les collectivités sont sollicitées parce qu’auparavant le Conseil Général était  
propriétaire des gendarmeries. 

M. CHESNE termine le compte-rendu de la réunion en indiquant qu’un accord est en cours de formalisation 
avec le propriétaire du terrain identifié pour réaliser l’arrêt de car au hameau du Gué à Tresmes.

Urbanisme et Développement durable

M. FOUCHAULT invite M. ROUSSEAU à présenter le point à l’ordre du jour.

● Révision du Schéma Directeur de la Région Île de France (SDRIF) : avis sur le projet de SDRIF   
2013 dans le cadre de l'enquête publique

M. ROUSSEAU rappelle au Conseil que le Conseil Régional d'Ile-de-France a arrêté le 25 octobre 2012 un  
nouveau projet de SDRIF pour lequel une enquête publique est organisée du 28 mars au 30 avril 2013 et 
que ce document d'urbanisme s'impose en terme de compatibilité aux Schémas de Cohérence Territoriaux 
(SCOT) et aux Plans locaux d'Urbanisme (PLU).

Il propose alors conformément aux motions prises au cours des précédentes séances, de donner un avis  
dans le cadre de l'enquête publique sur le SDRIF afin de réaffirmer la volonté du Conseil de voir inscrits au  
SDRIF :

– 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)

– la réalisation de l'électrification de la ligne SNCF entre Trilport et La Ferté-Milon.

Il remarque, en effet, que malgré une volonté affichée de rééquilibrage en terme d'emploi et de services 
publics en faveur des "nouveaux territoires populaires" tel que le Pays de l'Ourcq, ce projet de SDRIF

– d'une part, cantonne au stade de l'étude, le projet d'électrification de la ligne ferroviaire entre Trilport 
et La Ferté-Milon, alors que sa réalisation pour 2018 est essentielle ne serait-ce qu'au maintien du niveau de  
desserte actuel

– et d'autre part, limite grandement les capacités de développement économique du Pays de l'Ourcq 
car il réduit la capacité d'urbanisation de la zone d'activités des Effaneaux.

M.  LABOURDETTE  remarque  que  le  terme  d'« urbanisation »,  qui  correspond  à  la  fois  à  de  l'activité 
économique et à de l'aménagement urbain, lui semble confus. Il suggère de l’expliciter dans la délibération, 
ou de préciser la destination de la zone.

M. EELBODE rappelle que la destination de la zone est définie dans les PLU des Communes.

M. FOUCHAULT ajoute qu’une notice technique et administrative sera jointe au dossier fourni à l’enquêteur.

M. EELBODE remarque que si des services hôteliers ou de restauration s’implantent dans la zone, il faut 
pouvoir l'intégrer.

M. GAUTIER note qu’il est prudent de conserver le même vocabulaire afin d’éviter toute ambiguïté.

M.  PICAUD  indique  que  concernant  le  projet  de  SDRIF,  tout  le  monde  est  étonné  que  les  pastilles  
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disparaissent, y compris les services de l’État, mais que qu’elles ne se sont pas déplacées toutes seules.

M.  EELBODE rappelle  que  la  Commune de  Saint-Jean-les-deux-Jumeaux n’est  même pas  en  mesure 
d’accueillir 25 ha d'activités économiques.

M. ROUSSEAU remarque qu’il faut rester optimistes sur le retour de cette pastille au sein de la zone des 
Effaneaux.

M. EELBODE souligne que la part de la logistique a été réduite dans le nouveau projet.

M.  GAUDIN  précise  que  dans  le  nouveau  SDRIF,  il  existe  une  distinction  entre  les  zones  d’activité 
logistiques et les autres zones.

M. FOUCHAULT propose au Conseil de se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

Développement numérique et TIC

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

M. MIGEOT indique que dans le cadre de la nouvelle compétence en aménagement numérique du territoire, 
la Commission a  réfléchi aux possibilités d’amélioration de la qualité des débits Internet dans les communes 
du Pays de l’Ourcq.

Il indique qu’à l’heure du Très Haut Débit, 12 communes du territoire ne disposent même pas encore d’un 
Haut Débit correct, un certain nombre de foyers étant, de fait, privés d’accès Internet.

Il  fait  alors le point sur les différentes possibilités étudiées par la Commission pour améliorer les débits 
Internet, dont la fibre optique, solution efficace et pérenne mais qu’il n’est pas envisageable d’appliquer sur 
tout le territoire à l’heure actuelle (la couverture complète du territoire étant estimée à 4 M €).

Il indique que la Commission a été particulièrement attentive aux offres satellites, de récentes évolutions  
rendant  aujourd’hui  cette technologie  alternative intéressante et  accessible  pour un budget raisonnable. 
Aussi la Commission a proposé que la Communauté de communes subventionne les installations satellites 
des habitants actuellement privés d’Internet sur le territoire, afin de réduire la fracture numérique.

En ce qui concerne les professionnels, la Commission propose d’interpeller SEM@FOR 77 et le Syndicat  
Mixte Numérique pour étendre à toutes les zones économiques du territoire le label THD, qui favorise le  
raccordement des entreprises à la fibre optique grâce à des tarifs particulièrement intéressants.

M.  HOURDE  remarque  qu’il  serait  possible  de  tirer  la  fibre  là  où  des  travaux  sur  les  réseaux  sont  
programmés.

M.  MIGEOT précise  que  la  Communauté  de  communes  sera  de  toutes  façons  tenue  de  respecter  le  
calendrier de déploiement de la fibre à l’échelle départementale. 

M. FOUCHAULT indique que pour qu’un opérateur raccorde une Commune à la fibre, il faut au minimum 500 
prises potentielles, ce qui est impossible dans la plupart des Communes du territoire. Il ajoute qu’à défaut de  
solution alternative, il y aura une fracture numérique.

M. MIGEOT indique que la Communauté de communes doit  proposer un schéma directeur au Syndicat 
Mixte Numérique avant le mois de juin, et que l'idée de M. HOURDE demande du temps. Il ajoute que le 
satellite est une offre qui peut être souscrite par tout habitant, à tout moment, dès aujourd’hui. Proposer une 
aide sur cet équipement semble dès lors une solution alternative correcte.

Mme CARON remarque qu’actuellement la Commune de Douy-la-Ramée est très dépendante du prestataire 
du Conseil Général en matière d’accès Internet, et que les offres coûtent cher. En réponse à la question de 
M. MIGEOT, elle indique qu’elle va se renseigner auprès des habitants sur l’opportunité des offres satellite. 
Elle ajoute qu’à l’heure actuelle les hameaux n’ont aucune connexion.
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M. MIGEOT en convient et rappelle que les professionnels ont des besoins croissants en matière d’Internet. 
Il sollicite les retours des différentes communes sur ce projet.

M. DENEUFBOURG indique qu’il a étudié une offre satellite mais que cette dernière est peu intéressante car 
l’entreprise, implantée dans le sud, n’apporte aucun accompagnement à l’installation de l’équipement. 

M. MIGEOT indique que d’autres entreprises similaires sont implantées en Seine-et-Marne.

Finances et Personnel

M.  FOUCHAULT  donne  la  parole  à  M.  WALLE.  Celui-ci  parcourt  le  compte-rendu  de  la  réunion  de 
Commission et présente les points à l’ordre du jour.

● Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.)     : débat et vote  

Sur avis favorable de la Commission M. WALLE propose de fixer le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures  
Ménagères à 17,00 % pour 2012, compte tenu des éléments présentés, tant s’agissant du réalisé 2012 que 
du budget 2013 du service.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Taux de contributions directes 2013 (taxe d'habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non-bâti,   
cotisation foncière des entreprises et fiscalité professionnelle de zone)     : débats et votes  

M. WALLE rappelle que le Conseil est appelé à fixer les taux additionnels de la taxe d'habitation, la taxe  
foncière / bâti, la taxe foncière / non-bâti, la cotisation foncière des entreprises et la fiscalité professionnelle  
de zone.

Sur avis favorable de la Commission des Finances, il propose de maintenir les taux votés en 2012, à savoir :

taxe d'habitation 6,17 %

taxe foncière / bâti 2,97 %

taxe foncière / non-bâti 7,40 %

cotisation foncière des entreprises 3,12 %

fiscalité professionnelle de zone 18,48 %

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Reprise anticipée du résultat 2012 du Budget annexe Eau potable et Assainissement : débat et   
vote

S'agissant du budget annexe Eau potable et Assainissement, M. WALLE présente la proposition suivante :
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Reprise anticipée du résultat 2012 du Budget général : débat et vote  

S'agissant du budget général, M. WALLE présente la proposition suivante :

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Budget 2013 du Budget annexe Eau potable et Assainissement (M49) : débat et vote  

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu lors de la séance du 1er mars, et sur avis favorable de 
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2011
Résultat de clôture d'investissement 2011
Solde des restes à réaliser
Affectation 2011
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2012 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2012
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2012

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2012
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2012

III) Restes à réaliser 2012 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2012

Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2013 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Resultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonct. prévisionnel affecté

8 166 231,17
2 915 061,12

-3 570 981,48

656 000,00
7 510 231,17

7 510 231,17
-232 914,06

7 277 317,11

2 915 061,12
-1 369 476,50
1 545 584,62

3 846 846,03
2 322 034,11

-1 524 811,92
20 772,70

1 545 584,62

7 277 317,11
7 277 317,11

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2011
Résultat de clôture d'investissement 2011
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2011
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

I) Exercice 2012 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2012
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2012

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2012
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2012

II) Restes à réaliser 2012 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2012

Capacité de financement en investissement

III) Proposition d'inscription au Budget 2013 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

3 666 164,10
850 298,21
67 172,76

3 666 164,10

3 666 164,10
674 412,19

4 340 576,29

850 298,21
-462 503,08
387 795,13

335 066,00
784 615,00
449 549,00
837 344,13

387 795,13

4 340 576,29
4 340 576,29



la  Commission,  M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à approuver  le  budget  2013 du Budget  annexe Eau 
potable et Assainissement (M49), voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation

Dépenses/Recettes 5.693.976,29 €

Investissement

Dépenses/Recettes 11.389.091,42 €

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Budget 2013 du Budget général : débat et vote  

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu lors de la séance du 1er mars, et sur avis favorable de 
la Commission, M. FOUCHAULT invite le Conseil à approuver le budget 2013 du Budget Général (M14), 
voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

•section de fonctionnement à l'équilibre à 14.502.183,11 €

•section d'investissement en sur-équilibre de 3.428.999,81 € avec :

en dépenses : 8.277.116,03 €

en recettes : 11.706.115,84 €

M. WALLE invite A. BOURGEOIS à présenter rapidement les grandes lignes du budget.

En réponse à M. LABOURDETTE, A. BOURGEOIS indique que c’est le C.I.A.S. qui reprendra les marchés  
d’A.L.S.H., et qu’un travail est en cours sur cette reprise.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'Office de Tourisme Communautaire du Pays de l'Ourcq  

M.  WALLE  rappelle  qu'au  cours  de  sa  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une 
subvention de 12.500 € (un quart du montant alloué en 2012) à l'Office de Tourisme Communautaire afin de  
permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2013.

Il propose alors de se prononcer sur le montant définitif  de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2013 qui,  
compte tenu du travail budgétaire fait par l'O.T.C., s'élèverait à 69.190 €. Il resterait donc à compléter la  
précédente attribution de 56.690 €.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés, 
M. GAUDIN s’étant abstenu.

● Subvention au C.I.A.S. du Pays de l'Ourcq  

M.  WALLE  rappelle  qu'au  cours  de  sa  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une 
subvention  de  237.500  €  (un  quart  du  montant  alloué  en  2012)  au  C.I.A.S.  afin  de  permettre  le  bon  
fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2013.

Il propose alors de se prononcer sur le montant définitif de subvention au C.I.A.S. pour l'année 2013 qui, 
compte tenu du travail budgétaire fait par le C.I.A.S., s'élèverait à 1.100.000 €. Il resterait donc à compléter 
la précédente attribution de 862.500 €.
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M. FOUCHAULT indique qu’une note sera réalisée pour informer les élus sur le budget et les orientations du 
C.I.A.S. et invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● T.E.O.M.     : exonération de la SCI AFOBAT 77 (pour le C.F.A. du B.T.P.)  

M. WALLE rappelle au Conseil  que les établissements d’enseignement  locaux que sont  les collèges et 
lycées bénéficient de l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

M.  FOUCHAULT  propose  alors  au  Conseil  de  faire  bénéficier  la  SCI  AFOBAT 77  pour  le  Centre  de  
Formation pour Apprentis du B.T.P. d’Ocquerre de ce même régime d’exonération de Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

M. FOUCHAULT propose d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :

Convention relative à l'aide AQUEX 2011 : autorisation donnée au Président de signer la convention.

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

● Convention  relative  à  l'aide  AQUEX  2011  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la   
convention

M. FOUCHAULT présente au Conseil la convention proposée par l'Agence de l'eau Seine Normandie afin de 
définir les modalités de versement de l'aide attribuée par l'Agence au titre de l'exploitation de la Station  
d'Epuration de Mary-sur-Marne pour l'année 2011.

Il précise que le montant de l'aide s'élève à 6.522 €.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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

M. FOUCHAULT propose d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :

Adhésion des Communes de PRECY-SUR-MARNE et CHARMENTRAY au Syndicat Mixte d'Alimentation en 
Eau potable du Bassin de la Thérouanne

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

● Adhésion  des  Communes  de  PRECY-SUR-MARNE  et  CHARMENTRAY  au  Syndicat  Mixte   
d'Alimentation en Eau potable du Bassin de la Thérouanne

M. FOUCHAULT rappelle que la Communauté de communes est membre du Syndicat Mixte d'Alimentation 
en Eau potable (S.M.A.E.P.) du Bassin de la Thérouanne en représentation-substitution de la commune de 
Marcilly.

Il informe alors le Conseil que le Comité directeur du S.M.A.E.P. du Bassin de la Thérouanne s'est prononcé  
en faveur  de l'extension de son périmètre  aux communes de Précy-sur-Marne et  de Charmentray,  par 
délibération du 21 mars 2013, dans l'optique que cette extension soit effective avant le 1er juin 2013.

Il souligne alors que l'extension du périmètre du S.M.A.E.P. du Bassin de la Thérouanne est subordonnée à  
l'accord  des  conseils  municipaux  de  Précy-sur-Marne  et  de  Charmentray  d'une  part,  et  à  celui  des 
collectivités membres du S.M.A.E.P. selon l'article L 5211-18-I du Code Général des Collectivités Territoriales 
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d'autre part.

Il invite par conséquent le Conseil à se prononcer sur cette adhésion

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

Questions diverses

● Nouveaux statuts de la Communauté de communes  

M. FOUCHAULT indique  qu’il  a  reçu l’arrêté  préfectoral  relatif  à  l’adoption  des nouveaux statuts  de la 
Communauté de communes.

● Adhésion de la Communauté de communes au Syndicat mixte Seine-et-Marne numérique et au   
Syndicat mixte d'études Parc Naturel Régional     de la Brie et des deux Morin  

M. FOUCHAULT indique que, conformément à l'article L 5214-27 du C.G.C.T., et en vue de l'adhésion de la 
Communauté de communes à ces deux Syndicats mixtes, il a adressé un courrier aux Communes afin de 
les inviter à faire délibérer les conseils municipaux en faveur de ces deux projets d'adhésion.

● Représentation des Communes au sein du Conseil communautaire  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que les Conseils Municipaux doivent prendre une délibération relative à 
la représentation des Communes au sein du Conseil communautaire. Il indique qu’à défaut d’accord de la 
majorité qualifiée des Communes, le nombre de sièges et leur répartition seront arrêtés par Mme la Préfète.

● Calendrier  

M. FOUCHAULT annonce les dates des prochaines réunions :

– Comité de direction de l’Office de Tourisme Communautaire, le 3 avril

– Conseil d’Administration du C.I.A.S., le 4 avril

– Conseil communautaire,  possiblement le 17 mai.

● Déchets verts et encombrants  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que la collecte des déchets verts démarre le lundi 1 er avril et durera 
jusqu’au 27 novembre 2013. Il ajoute que la collecte de printemps des extra-ménagers aura lieu dans les 
communes du 4 avril au 24 mai. Il précise enfin que les affiches et tracts d’information sur ces collectes ont  
été transmises aux communes, et qu’un dépliant « Calendrier de collecte » a été distribué dans les boites 
aux lettres des habitants.

M. FOUCHAULT remarque qu’il y a eu une nette augmentation des tonnages de déchets verts et d'extra-
ménagers collectés sur le territoire en 2012 (par rapport à 2011), et que cela pourrait être en lien avec la  
nouvelle réglementation des déchetteries du S.MI.T.O.M., selon laquelle l'accès à la déchetterie est limité à 
un quota annuel (18 passages d'1m3 gratuits par foyer ; 4m3 maximum par jour), au delà duquel il faut payer 
un  droit  de  dépôt.  Il  précise  que  le  S.MI.T.O.M.  peut  prendre  en  compte  les  cas  particuliers  (travaux 
d'emménagement,  parc paysager)  et  accorder  des dérogations.  Il  propose que les habitants  concernés 
saisissent le S.MI.T.O.M. de leur cas particulier par courrier. 
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● Programmation culturelle  

M. FOUCHAULT annonce la  suite  et  fin  du Temps fort  « Le cinéma dans tous ses états », avec deux 
spectacles les 30 et 31 mars : 

– MARIONNETTES ET VIDÉO - « Zoom ! Les vertiges du rêve » (Compagnie Pupella Noguès) le 30 
mars, 16h, Marcilly (salle des fêtes), 

– CINÉ-CONCERT - « Hommage à Méliès » (Ensemble FA7), le 31 mars 2013, 16h, à Vendrest (salle des 
fêtes). 

Il annonce également les deux spectacles suivants :

– MUSIQUE -  « Contert'Tôt »  (Ensemble  FA7),  les  vendredi  5  avril,  18h30 à  Ocquerre  (Maison  des 
enfants) et samedi 6 avril à Crouy-sur-Ourcq dans le cadre du festival Passion d'Avril.

– NOUVEAU CIRQUE - « Prises Multiples » (initialement programmé le 15 novembre 2012), le jeudi 11 
avril, 20h30 à Lizy-sur-Ourcq (salle Maison Rouge).

Il indique enfin que les deux « Bus Culture » (« Marco Polo », par la Pietragalla Compagnie, le 20 avril à 
Meaux et « Le Misanthrope », de Molière par Jean-François Sivadier, le 1er juin à Paris) sont complets.

● Projet Arc de Dierrey  

Dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de gazoduc Arc de Dierrey, en cours jusqu’au vendredi 5  
avril 2013, M. FOUCHAULT se propose de rappeler la problématique du forage d'eau potable de La Trousse 
situé à proximité du tracé de la canalisation.

● Affaires sociales, sport et santé  

M. FOUCHAULT fait  un point sur différentes questions que la Commission sera amenée à examiner au 
cours de sa prochaine réunion.

● Réunion du groupe de travail déchets  

M. NICOLAS indique que M. ROUSSEAU et lui programmeront prochainement une réunion du groupe de 
travail déchets.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22h30. 

Le secrétaire de séance, 

M. SEVILLANO
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