
Réunion de Conseil communautaire du 31/05/2013 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,  
CHRISTOPHE DELANGE, OLIVIER DENEUFBOURG, GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, MARINA 
DUWER,  PIERRE  EELBODE,  MICHEL  FOUCHAULT,  CATHERINE  GARNIER,  JEROME  GARNIER,  
CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  
FREDERIC LEBON , LAURENCE LEROUX, DAMIEN MAURICE, GUY MICHAUX, FRANCOIS MIGEOT,  
DANIEL  NICOLAS,  YVES  PARIGI,  JEAN-CLAUDE  RANZONI,  JACQUES  ROUSSEAU,  ANNAMARIA 
SCANCAR, ROMAIN SEVILLANO, CHRISTIAN TRONCHE et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHARLES-AUGUSTE  BENOIST  à  BRUNO  GAUTIER,  EMMANUEL  BOUBEKEUR  à  DENIS  WALLE,  
NELLY  CLARTE  à  JOSIANE  CALDERONI,  DOMINIQUE  DUCHESNE  à  NADINE  CARON,  PASCALE  
ETRONNIER  à  CHRISTOPHE  DELANGE,  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS  à  MICHEL  FOUCHAULT,  
ACHILLE  HOURDE  à  DANIEL  NICOLAS,  CHRISTINE  JAVERI  à  ROMAIN  SEVILLANO,  FRANCOISE  
KRAMCZYK  à  GUY MICHAUX,  ISABELLE  KRAUSCH  à  FRANÇOIS  COSSUT,  ISABELLE  LE  NEEL-
FAOUCHER  à  MICHELE  GLOAGUEN,  PATRICK  LEBRUN  à  YVES  PARIGI,  DENIS  MAHOUDEAU  à  
FREDERIC  LEBON  ,  HERVE  PERCHET  à  JACQUES  ROUSSEAU,  ROBERT  PICAUD  à  PIERRE  
EELBODE, BRUNO PRZYBYL à CATHERINE GARNIER et FRANCINE THIERY à JEAN-LUC DECHAMP.

Absents :

FRANCIS ELU, BERNARD LAQUAY, JEAN-CLAUDE LEGRAND, CELINE LIMOSIN, ROLAND MAUCHE,  
CLAIRE MIGEOT, JOSEPH RATANE, ANGELIQUE SAVIN, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS  
et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

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

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

M. FOUCHAULT accueille  l'assemblée.  Il  excuse  M.  MIGEOT  et  propose  d'élire  M.RANZONI  comme 
secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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MM. EELBODE et MIGEOT rejoignent l'Assemblée.M. FOUCHAULT invite P. COURTIER à donner lecture 
du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil. Il demande ensuite aux délégués de lui faire part de  
leurs remarques concernant ce compte-rendu, le cas échéant. 

M. GAUDIN indique que lors du vote de la subvention à l'Office de Tourisme Communautaire, il ne s'est pas 
abstenu, mais n'a simplement pas pris part au vote.

P. COURTIER précise que, juridiquement, cela revient au même.

En l’absence d’autres remarques, M. FOUCHAULT propose au Conseil  d'adopter le compte-rendu de la 
réunion du 31 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 :
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

MDS AUDIO 04/04/13

SARL RODRIGUES LEMOS & FILS 05/04/13

GARAGE COULON 05/04/13

LES FORMATIONS D’EXPERTS 05/04/13

MDS AUDIO 08/04/13

NVBURO 0,00 € 08/04/13

OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU 10/04/13

16/04/13

A7 AMENAGEMENT 0,00 € 17/04/13

AIR LIQUIDE 17/04/13

22/04/13

ATELIERS BOIS & CIE 24/04/13

ATELIERS BOIS & CIE 24/04/13

ATELIERS BOIS & CIE 24/04/13

QUADRIA 02/05/13

02/05/13

02/05/13

GROUPEMENT CREDIPAR / METIN 02/05/13

DALKIA 10/05/13

KONICA MINOLTA 14/05/13

COFELY SERVICES 15/05/13

15/05/13

CEGID PUBLIC 22/05/13

MARINER 3S FRANCE 22/05/13

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHE SUBSEQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE - SPECTACLE DES 5 ET 6 AVRIL 2013

1 491,46 €

COMMANDE

DESCELLEMENT DES TAMPONS EXISTANTS ET MISE À NIVEAU DU 
POSTE DE REFOULEMENT D’ETREPILLY

1 260,00 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DE PIÈCES DÉTACHÉES SUR LE VEHICULE 
PEUGEOT PARTNER SUITE AU CONTRÔLE TECHNIQUE

1 661,01 €

COMMANDE

FORMATION DES AGENTS DU SERVICE CULTURE LES 04/06/2013
ET 04/07/2013

1 090,00 €

MARCHE SUBSEQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE- SPECTACLE DU 11 AVRIL 2013

4 575,02 €

ACTE D’EXECUTION

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPIER – 
AVENANT N°1 – PRISE EN COMPTE DE LA CESSATION PARTIELLE 

D’ACTIVITES DE LA SOCIETE BUREAU + DEVELOPPEMENT AU PROFIT 
DE NVBURO

COMMANDE

FORMATION D’UN AGENT DES SERVICES TECHNIQUES DU
04/06/13 AU 07/06/13

1 521,00 €

COMMANDE

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE
 (TYPE G4) DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN 

EQUIPEMENT D’ATHLETISME A OCQUERRE

RINCENT BTP INGENIERIE 
INSTRUMENTATION

4 840,00 €

ACTE D’EXECUTION

MAITRISE D’OEUVRE POUR L’EXTENSION DE VOIRIE ET RESEAUX 
DIVERS DU « BRUIT DE LIZY » – AVENANT N°3 -  PRISE EN COMPTE 

DU TRANSFERT DE LA SOCIETE SNC LAVALIN A LA SOCIETE A7 
AMENAGEMENT 

CONVENTION

LOCATION DE BOUTEILLES DE GAZ OXYGENE POUR LA PISCINE
(5 ANS)

2 350,00 €

COMMANDE

ACHAT D'UNITÉS DE PUBLICATION AU BOAMP

DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE

2 700,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 8 : COUVERTURE / CHARPENTE MÉTALLIQUE – ACTE SPECIAL – 

DECLARATION DE SOUS-TRAITANT EPMI POUR DES TRAVAUX DE 
PROTECTION INCENDIE

2 509,80 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 8 : COUVERTURE / CHARPENTE MÉTALLIQUE – ACTE SPECIAL 

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

Plus value de 
4 326,50 €

ACTE D’EXECUTION

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

TRAVAUX DE CHAPPE SUR ETANCHEITE

12 560,24 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €

MARCHÉ

LEVES TOPOGRAPHIQUES
LOT 1 – REHABILITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE 

CONGIS-SUR-THEROUANNE

SCP SCHOLLET LEDUC
02405

1 065,00 €

 MARCHÉ

LEVES TOPOGRAPHIQUES
LOT 2 – INTERCONNEXION DU RESEAU AEP ENTRE DHUISY

ET COULOMBS-EN-VALOIS

BET FOURGEAUD
23300

3 340,00 €

MARCHÉ

LOCATION LONGUE DUREE D’UN VEHICULE ET PRESTATIONS 
ASSOCIEES (3 ANS)

15 397,20 €

COMMANDE

REPARATION DE L’ADOUCISSEUR D’EAU DE LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE

1 288,36 €

COMMANDE

ACHAT D’UN COPIEUR NOIR ET BLANC ET SA MAINTENANCE
SUR 4 ANS

2 604,40 €

COMMANDE

REMPLACEMENT D’UN VENTILO CONVECTEUR DANS LE SAS 
D’ENTREE DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE ET DE LA MAISON DES 

ENFANTS

1 009,84 €

ACTE D’EXECUTION

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

– DECLARATION DE SOUS-TRAITANT C’CLOT POUR DES 
PRESTATIONS DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION DE MAIN 

COURANTE

GROUPEMENT COLAS – EUROSYNTEC – 
ISS ESPACES VERTS

36 702,36 €

COMMANDE

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ACQUISITION DES 
PROGICIELS DE GESTION « FINANCES-RESSOURCES HUMAINES »

1 450,00 €

COMMANDE

REPARATION DU ROBOT DE NETTOYAGE DE FOND DE BASSIN DE LA 
PISCINE COMMUNAUTAIRE

1 093,05 €



Puis M. FOUCHAULT propose au Conseil d’examiner les points à l’ordre du jour.

● Aide au Contrôle de légalité dématérialisé (ACTES)     : Dématérialisation de la transmission des   
actes soumis au contrôle de légalité et budgétaire :  autorisation donnée au Président de signer 
tout acte relatif à cette mise en œuvre

M. FOUCHAULT rappelle que, dans le cadre de la modernisation de l’État et du développement de l’e-
administration, le projet "ACTES" a pour objet la transmission des actes soumis au contrôle de légalité et 
budgétaire, via un système d'information fourni par un tiers de télétransmission.

Il propose au Conseil de valider le recours à la télétransmission, dans le cadre de ACTES, et de l'autoriser à  
signer tout acte relatif à la mise en œuvre de cette procédure.

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.

Ont été étudiés les points suivants :

– Le projet artistique « Les Confidences Sonores » proposé par l'association Act'Art sur le territoire, pour la 
saison 2013-2014, en remplacement de l’ancienne formule des Scènes Rurales (quatre spectacles dans 
quatre communes différentes)

– Le programme de la saison culturelle 2013-2014, qui comprendra dix spectacles, soit deux de moins que 
les deux précédentes saisons, par souci de rationalisation des coûts

– Le  projet  de  construction  d’un  équipement  culturel,  dans  le  cadre  duquel  Mme  GARNIER  et  C.  
LALLEMENT ont visité un équipement à Torcy, intéressant en termes d'échelle

– La création par M. MENIL d’une association, le Conservatoire intercommunal de Musique.

M. FOUCHAULT informe le Conseil  qu’il  a fait  part à M. MENIL, par courrier,  de ses doutes quant à la  
pertinence  de  cette  dénomination,  qui  entraîne  une  certaine  confusion :  le  terme  de  « conservatoire » 
désigne des établissements bien spécifiques dont le fonctionnement diffère largement de celui des cours de 
Bernard Mesnil, et le terme « intercommunal » fait référence à des structures relevant de l’administration 
intercommunale, ce qui n’est pas le cas de cette association.

M. FOUCHAULT indique que M. MENIL n’a pas souhaité tenir compte de cette remarque.

Mme GARNIER indique que M. MENIL a fait savoir que son association ne demanderait pas de soutien 
financier à la Communauté de communes.

Urbanisme et Développement durable

● Commission de suivi de site du centre de stockage de déchets non-dangereux exploité par la   
société  Sablière  Capoulade à Isles-lès-Meldeuses :  désignation d'un délégué titulaire  et  d'un 
délégué suppléant
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M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 19 février 2010, le Conseil avait désigné  
M. ROUSSEAU et lui-même comme représentants, respectivement suppléant et titulaire, de la Communauté 
de communes au sein du collège "collectivités territoriales" de la Commission Locale d'Information et de 
Surveillance (C.L.I.S.) du centre de stockage de déchets non dangereux exploité par la société Sablière 
Capoulade sur le territoire de la Commune d'Isles-lès-Meldeuses.

Il informe le Conseil que conformément au décret du 7 février 2012, Monsieur le Sous-Préfet procède à la  
création  de Commissions  de suivi  de  site  en substitution  des  C.L.I.S.,  et  demande la  désignation  des 
représentants de la Communauté de communes au sein de la Commission de suivi de site du centre d’Isles-
lès-Meldeuses.

M.  FOUCHAULT invite  par conséquent  le  Conseil  à désigner ces représentants de la  Communauté de 
communes au sein de cette Commission et propose M. ROUSSEAU et lui-même, respectivement comme 
délégué suppléant et délégué titulaire.

M.  CARRE  remarque  qu’il  serait  intéressant  de  désigner  des  délégués  communautaires  issus  des 
communes voisines du site.

M. ROUSSEAU indique qu’il semblerait que ces communes soient représentées d'office dans la nouvelle 
formule de suivi des sites. En réponse à M. CHEVRIER, il convient que peu d’informations sont livrées sur  
ce nouveau fonctionnement.

M. CARRE souligne qu’il faudrait que les communes voisines puissent en parler en conseil municipal. 

M. FOUCHAULT indique que le Conseil communautaire doit se prononcer ce jour et propose de désigner  
I’un des délégués communautaires de la commune d’Armentières-en-Brie.

M. CARRE se porte candidat.

M.  FOUCHAULT  propose  MM.  ROUSSEAU  et  CARRE,  respectivement,  comme  délégués  titulaire  et 
suppléant. Il invite le Conseil à se prononcer.

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

Aménagement et Travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS qui présente les travaux du Groupe Déchets dans le cadre 
du renouvellement du marché de collecte.

M.  NICOLAS fait  part  de  deux problématiques  qui  ont  particulièrement  retenu  l’attention  des  élus :  les 
déchets verts, en augmentation constante depuis le début de l’actuel marché, en 2010, et le tri du verre, de 
moins en moins observé par les habitants du territoire.

M. ROUSSEAU revient sur le sujet des déchets verts en rappelant qu’il est question depuis plusieurs années  
de réduire le coût de cette collecte, sans résultat. Il indique que la Communauté de communes dépense  
chaque année 30 000 euros en sacs déchets verts.

M. DUROUCHOUX propose de communiquer auprès des habitants sur les composteurs, qui sont proposés 
par le S.MI.T.O.M. à un prix intéressant (22 euros) et qui permettent de réduire les déchets verts présentés à 
la collecte.

M. FOUCHAULT remarque que si les sacs de collecte ne sont plus proposés gratuitement alors les habitants 
seront d’autant plus intéressés par les composteurs.

M. GAUTIER propose d’imposer un quota de sacs déchets verts par habitation.

M. FOUCHAULT remarque qu’il faut tenir compte de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : étant 
donné qu’elle est  assise sur la taxe foncière, les habitants disposant d’une grande surface de jardin et  
produisant beaucoup de déchets verts payent d’ores et déjà plus cher le service de collecte des déchets.
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Mme CALDERONI suggère de donner des composteurs aux habitants disposant de jardins, et non des sacs 
de collecte de déchets verts.

M. ROUSSEAU remarque que les retours d’expérience des collectivités ayant procédé ainsi  sont  plutôt 
négatifs, car les habitants ne savent pas forcément utiliser un composteur, et ces équipements se dégradent.

M. COVOLATO souligne qu’il est délicat de demander aux gens de trier tout en voulant réduire le coût du  
service de collecte. Il remarque que les gens ont des difficultés à trier, et si la Collectivité ne propose pas un 
service de collecte qualitatif,  les déchets verts et  les déchets recyclables seront  jetés avec les déchets 
ménagers. Il convient qu’il est dommage de distribuer des sacs de déchets verts à la campagne, mais que 
c’est une condition du tri. Il ajoute que la Commune d’Etrépilly a mis en place une décharge verte. 

M. NICOLAS indique que le S.MIT.O.M. fait part d’une augmentation du verre dans les déchets ménagers et 
les poubelles bleues.

Mme GARNIER demande pourquoi il est envisagé de réduire la fréquence de collecte des bacs bleus dans 
les petits villages et non dans les grosses communes. Elle indique que cela devrait être la même fréquence  
pour tout le territoire.

M.  ROUSSEAU  précise  que,  chiffres  du  prestataire  de  collecte  à  l’appui,  une  collecte  des  déchets 
recyclables toutes les deux semaines est suffisante sur le territoire, à l’exception des zones urbaines où le tri  
est moins respecté et où l’on retrouve des déchets ménagers dans les bacs bleus.

M. RANZONI remarque que le composteur ne peut être considéré comme une solution alternative aux sacs 
déchets verts, en particulier dans des périodes de forte pluie, où il y a plus de déchets verts que ne peut en  
recevoir le composteur. Il propose une simple limitation du nombre de sacs distribués.

M. CARRE propose de combiner les deux solutions : incitation à l’achat de composteurs, et quotas de sacs 
déchets verts.

M. ROUSSEAU assure le Conseil que cette réflexion n'est pas terminée.

M. LABOURDETTE quitte la séance.

● Remplacement des branchements en plomb sur le territoire de la Communauté de communes :   
autorisation donnée au Président d'attribuer le marché à bons de commande et de le signer avec 
l'entreprise attributaire

M. FOUCHAULT rappelle que sur un total de 6 350 branchements d’eau potable sur le territoire du Pays de  
l’Ourcq,  il  reste environ 1 200 branchements en plomb qui doivent  être remplacés en application de la 
réglementation en vigueur.

Il  informe le  Conseil  que  compte  tenu  des moyens de la  Collectivité,  il  est  envisagé de  remplacer  en  
moyenne 200 branchements par an et de mettre en place un programme pluriannuel (sur 3 ans) pour une  
première phase concernant la moitié des travaux à réaliser.

Compte tenu du montant estimé (montant maximum sur 3 ans fixé à 1.500.000 € H.T.), le projet de marché a  
fait l'objet d'une procédure adaptée en application de l’article 146 du Code des Marchés Publics.

M. FOUCHAULT rend compte alors rapidement de la procédure de marché avec la publication d'un avis  
d'appel public à la concurrence adressé le 30 avril 2013.

Il indique que le Comité technique a examiné le 29 mai les trois offres reçues, selon les critères d'analyse 
suivants : prix (45 %), valeur technique de l’offre (45%) dont le détail des procédés d'exécution envisagés,  
des moyens humains et de la démarche environnementale, et délais d’exécution (10%).

M. FOUCHAULT rend compte au Conseil du travail du comité technique qui propose l'offre de SADE d'un 
montant de 322.080,00 € H.T. comme la mieux-disante, et invite par conséquent le Conseil à l'autoriser à  
attribuer le marché à bons de commande à SADE et à le signer avec cette société.

En réponse à M. CHEVRIER, M. FOUCHAULT indique que dans le cadre de la Délégation de Service 
Publique signée en 2009 avec la société SAUR, le remplacement de 500 branchements plomb prévu a déjà 
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été réalisé ; il s'agit donc là d'être en mesure de réaliser ceux qui restent à faire. Il ajoute que l'offre de la 
SAUR n’a pas été retenue.

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

● Construction  d'un  équipement  d'athlétisme à  Ocquerre  -  lot  3  -  Éclairage  sportif  et  public  :   
autorisation donnée au Président de signer l'avenant 5 au lot 3 conclu avec la société INEO 
INFRASTRUCTURES IDF

M. FOUCHAULT propose  le  retrait  de ce  point  de  l’ordre  du jour,  car  il  n'a  pu disposer  à  temps des 
informations nécessaires à la présentation de ce point. 

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

● Délégation de Service  Public  d'Eau potable  :  autorisation donnée au Président  de  signer  un   
avenant n°1 avec le délégataire

M. FOUCHAULT rappelle que par contrat signé le 23 février 2009, la Collectivité a confié à la Société SAUR, 
l’exploitation par affermage de son service public d’eau potable.

Il ajoute que suite à l’interconnexion du réseau d’eau potable des Effaneaux à celui de Dhuisy pour améliorer 
la qualité de l’eau distribuée dans le secteur Est / Nord-est du territoire, la Collectivité distribue de l’eau au  
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de Germigny depuis le 18 juillet 2012.

M. FOUCHAULT informe alors le Conseil que l'avenant 1 à la Délégation de Service Public d'Eau potable 
prévoit de :

– compléter  le  tarif  de  base  de  la  part  du  délégataire  en  ajoutant,  pour  le  périmètre  du  tarif  2  (qui  
s'applique depuis l'intégration d'Armentières au périmètre de la D.S.P., le 08 juillet 2011 ),  un tarif  2 bis  
intégrant cette vente en gros (applicable à partir du 18 juillet 2012) et la hausse de volume des achats 
induite,

– prendre en compte les évolutions des indices de prix dans les modalités d’indexation,

– prendre en compte les volumes de consommation annuels en lieu et place des volumes semestriels.

Le tarif 2 bis proposé est le suivant (prix en euros hors taxes par mètre cube consommé annuellement, pour 
la part proportionnelle) :

Tranche de consommation Tarif 1 Tarif 2 Tarif 2 Bis Tarif 3

Prix au m3 abonnés De 0 m3 à 50 000 m3 inclus 0,7452 € / 
m3

0,7090 € / 
m3

0,7090 € / 
m3

0,7819 € / 
m3

au-delà de 50 000  m3 0,5524 € /  m3

Prix au m3 vente en 
gros

0,8000 € / 
m3

0,8000 € / 
m3

Ayant donné lecture de cet avenant, M. FOUCHAULT invite le  Conseil à l'autoriser à signer  l'avenant n°1 au 
contrat  de Délégation de Service Public d’eau potable signé le 23 février 2009 avec la Société SAUR,  
conformément aux dispositions ci-dessus exposées.

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

● Convention  d'échange  d’eau  entre  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  l’Ourcq  et  le   
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau potable de Germigny :  autorisation donnée au Président 
de signer la convention

6



M. FOUCHAULT informe le Conseil que dans la continuité de l'avenant 1 à la D.S.P. Eau Potable, qui vient 
d'être adopté, il convient de formaliser avec   le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau potable de Germigny 
les conditions techniques, administratives et financières de l’ensemble des échanges d’eau destinée à la 
consommation humaine entre le Pays de l'Ourcq et le S.M.A.E.P., introduisant une part collectivité Vente en 
gros d'eau potable de 0,10 €/m3.

Ayant donné lecture rapide de cette convention, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer  cette 
convention avec le S.M.A.E.P. de Germigny.

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

M. COSSUT confirme l'accord du Comité Syndical du S.M.A.E.P. sur cette convention.

M. NICOLAS quitte la séance.

Transport et logement

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE qui fait le point sur  la dernière réunion de Commission et le 
point à l'ordre du jour. Il indique qu'a notamment été évoqué le projet de construction de logements pour la 
Gendarmerie de Lizy-sur-Ourcq.

● Transport scolaire : Prise en charge  des élèves non-subventionnables du premier degré  

M. CHESNE rappelle au Conseil que le S.T.I.F. a délégué sa compétence en matière d'organisation des  
transports scolaires au Département en juillet 2010 et que dans ce cadre, le Département a posé la gratuité 
du transport scolaire pour principe sous réserve d’éligibilité à ses critères.

M. CHESNE précise que :

– les collégiens et lycéens empruntent les lignes régulières du réseau de bassin ;

– les  élèves  du  premier  degré  empruntent  des  circuits  spéciaux  scolaires  organisés  par  le  
Département et pris en charge (hors frais de dossier) par le Département et le S.T.I.F.,  pour les élèves  
éligibles aux critères.

Il ajoute que les élèves ne répondant pas à l'un des critères sont dits "non-subventionnables" et que la 
plupart ne répondent pas au critère de distance domicile-école (qui doit être supérieure à trois kilomètres).

M. CHESNE souligne que d'autres bénéficient d'une dérogation pour s'inscrire dans un autre établissement  
que leur école de secteur (Regroupement Pédagogique Intercommunal ou commune de résidence).

Enfin, M. CHESNE rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 29 mars 2013, le Conseil a validé le 
financement partiel par le Pays de l'Ourcq des cartes Imagine'R, selon les cas.

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT propose au Conseil de poursuivre la prise en charge  
par le Pays de l'Ourcq du transport des élèves de primaire dits "non-subventionnables" domiciliés sur le  
territoire du Pays de l'Ourcq, à l'exception de ceux inscrits dans un établissement autre que celui de leur 
secteur. Cette mesure ne s'appliquerait pas aux élèves en cours de cycle.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

En réponse à la remarque de M. GAUDIN, M. CHESNE confirme que la question de la signalétique sur les  
arrêts de bus du territoire a été évoquée dans le cadre de l'étude globale sur les déplacements.

M. GAUDIN demande si la Communauté de communes a des informations relatives aux projets de la SNCF 
sur la ligne P du transilien. Il  ajoute que toute la politique des transports du territoire est construite sur  
l'existence de cette ligne, dont l'avenir reste incertain.
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M. FOUCHAULT indique qu'il est en contact régulier avec la SNCF, et que celle-ci est tout à fait consciente 
de ce que la pérennité de la ligne P tient à son électrification. Il ajoute que la limite est essentiellement  
financière.

M.  GAUDIN indique  que le  quai  de la  gare  d'Isles-les-Meldeuses est  dangereux et  qu'il  y  a  un risque 
d'accident.

M. CHESNE souligne qu'il remonte constamment au S.T.I.F. les différents problèmes rencontrés sur la ligne,  
à l'exemple de celui-ci.

M. FOUCHAULT propose au Conseil de se prononcer.

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

M. CHESNE  termine  le  compte-rendu  de  la  réunion  de  la  Commission  où  a  été  fait  un  point  sur  
l'avancement du projet d'arrêt de car du Gué-à-Tresmes. Il fait alors état d'un rendez-vous qui a eu lieu sur 
place, sur la question du raccordement du hameau au système d'assainissement collectif traitant les eaux 
usées du lycée.

Sur le projet d'arrêt de car, M.FOUCHAULT informe qu'il va écrire au Président de la Région pour avoir un 
engagement ferme sur le niveau de financement de ce projet qui a été annoncé par des techniciens.

Affaires sociales, Sport et Santé

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

● Convention avec l'Association Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne et   
l'Association  Profession  Sports  et  Loisirs  de  Seine-et-Marne  dans  le  cadre  du  Centre  de 
Ressources  et  d'Information  des Bénévoles  :  autorisation  donnée au Président  de  signer  la 
convention

M.  MICHAUX rappelle  que  le  Centre  de  Ressources  et  d'Information  des  Bénévoles  (C.R.I.B.)  est  un 
dispositif créé à l’initiative du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie associative et porté, en 
Seine-et-Marne,  par  deux  associations :  le  Comité  Départemental  Olympique  et  Sportif  (C.D.O.S.)  et 
l'Association Profession Sports  et  Loisirs  (A.P.S.L.).  Il  ajoute  que depuis  2005,  le  C.R.I.B.  intervient  en 
direction des associations locales pour les informer, les conseiller et les accompagner dans leurs démarches 
et ce, dans le cadre d'une convention passée avec le Pays de l'Ourcq.

Puis, M. FOUCHAULT invite le Conseil,  sur avis favorable de la Commission Affaires sociales, Sport  et 
Santé, à l'autoriser à signer une nouvelle convention avec le C.D.O.S. 77 et l'A.P.S.L. 77 dans le cadre du 
C.R.I.B. pour l'année 2013 sur les quatre thématiques suivantes :

– Information juridique aux associations du Pays de l'Ourcq

– Aide à l'élaboration de projet

– Soutien aux demandeurs d'emploi

– Orientation et mise en réseau avec d'autres sources d'informations reconnues.

Il souligne que cette convention engagerait la Communauté de communes à verser une subvention de 800 € 
au C.D.O.S. 77 et 800 € à l'A.P.S.L. 77, au titre de l'exercice budgétaire 2013.

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

● Subvention à l'Auto-école associative – Germinale     

M. FOUCHAULT propose d'ajouter ce point à l'ordre du jour.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

M. MICHAUX informe le Conseil que la Commission  Affaires sociales, Sport et Santé a examiné le dossier  
de demande de subvention présenté par l'association Germinale pour le projet de création d'une auto-école  
associative.

Il présente rapidement ce projet porté par l'association Germinale de la Ferté-sous-Jouarre avec comme 
partenaire  associé  la  C.A.R.E.D.,  respectivement  association  d'insertion  par  l'activité  économique  et 
association intermédiaire. Il s'agit de lever les difficultés (financières, cognitives et géographiques) freinant 
l'obtention du permis de conduire que rencontre un certain public.

Sur avis favorable de la Commission,  M. MICHAUX invite le Conseil à se prononcer sur l'allocation d'une 
subvention exceptionnelle de 3.000 € à l'association Germinale pour l'auto-école associative, dans le cadre 
d'une aide au démarrage de ce projet.

M. EELBODE remarque qu'il s'agit bien d'une aide sociale pour les publics en difficulté, dans la mesure où  
les statistiques montrent que la détention du permis de conduire multiplie par quatre les chances de trouver 
un emploi. Il ajoute que l'association est très vigilante sur le choix des personnes pouvant bénéficier de cette  
aide.

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 membres présents et représentés.

● Convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  à  la  Protection  Maternelle  Infantile  (P.M.I.)     :   
autorisation donnée au Président de signer cette convention

M. FOUCHAULT propose d'ajouter ce point à l'ordre du jour.

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

M. MICHAUX rappelle au Conseil  que depuis l'ouverture de la Maison des Enfants, la Communauté de  
communes met à disposition du service départemental de P.M.I. un espace dédié pour assurer localement  
sa mission (une salle d'attente, une salle de pesée et un cabinet de consultation sur une surface de 48 m²). 

Il informe que la précédente convention de mise à disposition étant arrivée à échéance, il convient de la  
renouveler  en  vue  de  poursuivre  les  activités,  dans  les  conditions  suivantes  :  dans  le  cadre  de  cette 
convention passée pour six années, le Département s'acquitte d'une  participation forfaitaire annuelle d’un 
montant de 3.200 €.

Sur avis  favorable  de la  Commission,   M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à  l'autoriser  à signer avec le 
Département la convention de mise à disposition de locaux à la Protection Maternelle Infantile, dans les 
conditions qu'il vient d'exposer.

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

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la réunion de la Commission au cours de laquelle, au chapitre 
Santé, a été fait un point sur l'avancement du projet de Maison de Santé dont les travaux commenceront fin  
2013. M. FOUCHAULT informe le Conseil que l'ouverture des plis, dans le cadre de la consultation Travaux, 
a eu lieu le matin-même, 51 offres ayant été reçues.

● Adhésion à l'association S.O.S. M.N.S. :  autorisation donnée au Président de signer toute pièce   
relative à cette adhésion

M. MICHAUX informe le Conseil des difficultés rencontrées par la collectivité depuis début février, compte  
tenu de l'absence pour maladie d'un agent de la piscine et il propose, pour assurer la continuité du service  
(accueil  du public scolaire, accueil  tout public et animation des ateliers) dans les conditions de sécurité  
requises, l'adhésion de la collectivité à l'association S.O.S. M.N.S. qui met en relation ses membres actifs 
qualifiés et les établissements et collectivités adhérents.
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Il  souligne que cette mise en relation permet à la collectivité de recruter ponctuellement des vacataires  
diplômés, titulaires du Brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation, sur des contrats de travail  
spécifiques. 

M. MICHAUX précise alors que cette adhésion doit  être formalisée dans le cadre d'une convention qui  
prévoit le versement par la collectivité d'une cotisation, calculée en fonction du volume horaire annuel réalisé 
par les M.N.S. et étalonnée sur neuf catégories qui vont de 90 € (pour 100 heures) à 1197 € (pour 1901  
heures).

En réponse à la question de M. RANZONI sur le tarif horaire, P. COURTIER indique qu'il correspond à la  
qualification des maîtres nageurs qui interviennent. M. FOUCHAULT précise que s'agissant de la cotisation à 
l'association et  compte tenu des volumes horaires déjà  consommés,  elle  se situera  dans la  catégorie 
intermédiaire, c'est-à dire autour de 600 €. Il ajoute que seule cette disposition permet d'assurer la continuité 
du service, dans le respect des conditions de sécurité requises et de qualité d'accueil du public.

Ayant donné lecture rapide de cette convention, il invite le Conseil à se prononcer.

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

● Convention de partenariat Communauté de communes / Athlétic Club du Pays de l'Ourcq pour   
l'organisation  de  l'inauguration  du  stade  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  cette 
convention

M. MICHAUX informe le Conseil que dans le cadre de l'ouverture du stade d'athlétisme, l'Athlétic Club du 
Pays  de  l'Ourcq  se  propose  de  programmer  un  certain  nombre  de  démonstrations  et  d'animations, 
notamment sur la thématique du lancer, avec la participation de champions ayant un palmarès prestigieux et, 
d'animateurs sportifs.

Il souligne que ce projet apporterait la dimension sportive à l'événement envisagé par la Communauté de 
communes en vue de l'inauguration du stade, le Pays de l'Ourcq se chargeant de la communication, de la 
logistique (personnel technique, matériel et cocktail) et de la sécurité sur le site et aux abords du site.

M.  MICHAUX  indique  alors  qu'il  est  opportun  de  formaliser,  dans  le  cadre  d'une  convention,  les 
engagements des deux parties sur ce projet  de partenariat  commun autour de l'inauguration  du stade 
d'athlétisme. Il précise que pour le Pays de l'Ourcq, il s'agirait de verser une subvention à l'A.C.P.O. de 6.900 
€, sur un budget prévisionnel pour l'A.C.P.O. de 13.540 € (produits et charges supplétifs inclus).

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'Union Sportive du Pays de l'Ourcq  

M. MICHAUX informe le Conseil que la Commission  Affaires sociales, Sport et Santé a examiné le dossier 
de demande de subvention présenté par l'Union Sportive du Pays de l'Ourcq (USPO).

Il rappelle que l'USPO a été créée dans le but initial de remplacer l'Office Intercommunal des Sports (OIS),  
dont la dénomination porte à confusion, à partir du 1er juillet 2013.

Il rappelle que la convention d’objectifs liant la Communauté de communes et l’OIS a pris fin en 2012, et  
qu’afin  de soutenir  l’activité  de  cette  association,  le  Conseil  communautaire  a  accordé  une  subvention 
exceptionnelle de 15 600 € à l'OIS pour la période de janvier à juin 2013.

M. MICHAUX indique que les élus de la Commission ont été surpris par ce dossier qui ne correspond en rien  
à  ce  qui  avait  été  annoncé  début  2013 :  l'USPO devient  la  branche  « compétitive »  de  l'OIS,  qui  par 
conséquent n’est pas dissoute ; elle sollicite une subvention dans le cadre d'une convention pluri-annuelle  
d'objectifs ; le montant de la subvention demandée est de 37.000 € pour la période de juillet à décembre, 
soit l’équivalent de la subvention attribuée en 2012 pour un an à l'OIS.
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M. MICHAUX précise que les actions subventionnées sont les mêmes qu’en 2012, s’y ajoutent simplement  
une action tennis (reprise du club de Crouy-sur-Ourcq) et une action roller (reprise du club de Congis-sur-
Thérouanne).

M. MICHAUX fait état de l'avis défavorable de la Commission à l’attribution de la subvention, compte tenu de 
cette question financière, d’une part, et de l’ambiguïté des statuts de l’USPO, d’autre part.

M. EELBODE ajoute que l’OIS ne disparaît pas, aussi la problématique du nom de l’association n’est pas  
réglée,  comme l’avaient  demandé les élus.  Il  remarque que ce nouveau fonctionnement  de l’OIS avec 
l’USPO s’apparente à un montage financier, et précise que, compte tenu de la subvention accordée pour 
janvier à juin 2013, la demande totale pour 2013 est majorée de 43% par rapport à 2012.

M. DUROUCHOUX remarque que les activités proposées par l’OIS sont intéressantes et il souhaite savoir  
ce que la Communauté de communes pourra proposer pour les jeunes si jamais l’OIS devait arrêter son 
activité faute de subvention.

M. FOUCHAULT souligne que la Commission a bien conscience de la difficulté de ce choix.

M. EELBODE ajoute que la décision de ce jour ne concerne que l’association et convient que si l’OIS ne 
peut assurer l’organisation des stages multisports, il faudra examiner la possibilité de les maintenir.

M. GAUDIN dit qu’en refusant cette subvention, la Communauté de communes ne soutient plus du tout le  
sport, et qu’il faut discuter avec les responsables de l’OIS pour savoir quel fonctionnement serait le plus 
adéquat, car il ne faut pas mettre en péril les activités sportives sur le territoire.

M.  EELBODE  souligne  que  les  élus  sont  actuellement  soumis  à  un  chantage,  dans  la  mesure  où 
l’association fait  une demande de subvention majorée de 43%, courant mars, ce qui  laisse très peu de 
temps pour pallier une éventuelle annulation des stages multisports en cas de refus.

M. GAUDIN maintient qu’il faut discuter avec l’OIS, car cette décision risque de pénaliser la pratique du sport  
sur le territoire.

M. FOUCHAULT rappelle qu’il y a déjà eu beaucoup de réunions et d'échanges.

M. EELBODE convient qu’il est essentiel d’encourager les actions en faveur du sport sur le territoire, mais  
que  la  collectivité  est  responsable  de  la  dépense  publique.  Il  remarque  que  l’OIS  a  des  frais  de 
fonctionnement trop élevés qu’il n’appartient pas à la Communauté de communes de financer.

En réponse à Mme CALDERONI et M. RANZONI, P. COURTIER précise que la convention d’objectifs est 
terminée depuis 2012 et qu’en 2013 a été allouée une subvention simple à l’OIS pour la période de janvier à  
juin.

M.  EELBODE ajoute  que l’USPO demande une  nouvelle  convention d’objectifs  à  partir  de juillet,  avec  
sensiblement les mêmes actions qu’auparavant, et un montant supérieur.

M. FOUCHAULT souligne en effet que les actions reprises par l’USPO, soit le club de tennis de Crouy-sur-
Ourcq et le club de roller de Congis-sur-Thérouanne, fonctionnaient sans subvention de la Communauté de 
communes. 

M. GAUDIN remarque qu’il y a des disciplines peu représentées à l'échelle du territoire, comme le roller, qui 
ont toute leur place dans une structure intercommunale.

M. EELBODE en convient mais ajoute qu’il y a des clubs de tennis dans plusieurs communes.

M. FOUCHAULT remarque que le budget demandé n’est que de 700 € pour le roller, et que ça ne justifie pas 
43% d’augmentation.

Compte  tenu  des  interrogations  de  certains  élus,  il  rappelle  que  c'est  désormais  la  Communauté  de  
communes, et non plus l’OIS, qui anime les activités E.P.S. dans les écoles du territoire.

M. GAUDIN dit que la politique de la Communauté de communes en matière de sport n'est pas claire.

M FOUCHAULT souligne l'intérêt des stages multisports, mais que la Communauté de communes ne peut  
financer cette augmentation exponentielle  des frais de fonctionnement.  Il  ajoute que si  l’USPO ne peut 
organiser ce stages cet été, il faudra en prendre acte et pallier. 
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M. EELBODE remarque que l’OIS a été le fer de lance de la politique sportive de la Communauté de 
communes pendant de nombreuses années, mais que le fonctionnement actuel de l’association n’est plus 
satisfaisant au regard du projet communautaire en matière de sport, pour les habitants du territoire. Il ajoute 
qu’il est nécessaire de construire autre chose aujourd’hui, dans le cadre de la compétence Sport que la 
dernière réforme des statuts a précisée.

M. GAUDIN indique qu’en ce cas il faudrait créer un service des sports en interne.

M. MICHAUX souligne que la Commission ne pouvait pas accepter d'accorder à l’USPO la subvention telle 
qu’elle était demandée.

M. FOUCHAULT rappelle qu’il s’agissait d’une demande de convention pluri-annuelle d’objectifs qui aurait  
engagé la collectivité pour trois ans. Il invite le Conseil à se prononcer.

Vote défavorable du Conseil à l'allocation d'une subvention à l'USPO
à l'unanimité des membres présents et représentés,

M. TRONCHE s'étant abstenu.

M. MICHAUX informe le Conseil qu'une proposition d'actualisation des tarifs de la Piscine sera travaillée en  
vue de la prochaine réunion de Conseil.

Finances et Personnel

M. FOUCHAULT propose au Conseil  d'inverser l'ordre d'examen des points de ce chapitre en décalant  
l'examen des comptes de gestion, comptes administratifs et affectations.

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

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

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

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

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

M. FOUCHAULT présente alors le projet d'avenant n°2 à la convention qui a pour objet la détermination du  
montant dû par le Syndicat au titre de l'année scolaire 2011-2012 après prise en compte de la subvention du 
Conseil Général de Seine-et-Marne. Le montant de la participation du Syndicat est arrêté à 14.980,63 €.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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

● Création d’un poste d'agent technique polyvalent  

M.  WALLE  propose  au  Conseil,  dans  la  perspective  d'assurer  en  régie  certaines  missions  liées  au 
fonctionnement  de la  piscine et  d'assurer  le  suivi  de nouveaux équipements (le  stade et  la  pyramide),  
d'étoffer l'équipe technique de la collectivité par la création d'un poste d'agent technique à temps complet.
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Il précise qu'à côté des missions générales d'un agent polyvalent, ce poste se verrait confier une mission 
spécifique liée à la piscine, à savoir :

– Suivi journalier d’exploitation de la piscine : contrôler et analyser l'eau, optimiser les traitements (pré-
filtration, coagulation-floculation, désinfection, neutralisation), gérer les dysfonctionnements

– Entretien des bassins et des équipements

– Suivi des fermetures techniques pour vidange

– Connaissance des principaux risques liés à l’exploitation d’une piscine.

Il propose au Conseil de recruter cet agent, dans le cadre d'un contrat aidé ou d'adjoint technique de 2ème  
classe.

M. GAUDIN remarque qu’il faut faire attention à la qualification de la personne recrutée, dans la mesure où 
la mission relève de la santé publique.

M. FOUCHAULT précise que cet agent n'assurera ces missions qu'après avoir reçu une formation dédiée, 
raison pour laquelle le contrat avec l’actuel sous-traitant a été prolongé d’un an.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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

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

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

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

Par conséquent, M. FOUCHAULT propose la création d’une activité accessoire pour les missions liées au 
gardiennage du Gymnase R. Bricogne, et ce, pour une période courant du 1er septembre 2013 au 15 Juillet 
2014. M. FOUCHAULT propose, en outre, de fixer la rémunération de l’intéressé sur une base mensuelle  
forfaitaire de 440,00 Euro brut. La charge de travail que représente cette mission est évaluée à 5 heures 
hebdomadaires en moyenne, morcelées sur une large amplitude.

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

● Emplois vacataires : modification des conditions de rémunération  

M. WALLE rappelle au Conseil qu'au cours de précédentes séances, le Conseil a créé différents emplois  
vacataires, afin d'améliorer le fonctionnement des services communautaires. Il présente alors l'opportunité 
de valoriser les conditions de rémunération de ces emplois et propose les évolutions suivantes, notamment 
en lien avec l'adhésion à l'association S.O.S. M.N.S. :

– emploi  vacataire de Maître Nageur Sauveteur :  entre 15 € et  30 € brut  de l'heure,  en fonction des  
missions confiées, surveillance ou animation d'ateliers  et des qualifications (B.N.S.S.A. ou B.E.E.S.A.N.)

– emploi vacataire pour les événementiels culturels et artistiques : entre 12 € et 15 € brut de l'heure, en 
fonction des contraintes horaires notamment (sans changement)

– emploi vacataire pour les missions d'accueil de la piscine : entre 12 € et 15 € brut de l'heure, en fonction 
des contraintes horaires notamment (sans changement)

– emploi vacataire d'agent affecté à l'équipe technique : entre 12 € et 15 € brut de l'heure, en fonction des 
contraintes horaires notamment (sans changement)
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– emploi vacataire gestion administrative : 15 € (sans changement).

Ces rémunérations s'entendant congés payés inclus.

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

● Programme  pluriannuel  d'accès  à  l'emploi  titulaire  :  approbation  du  Programme  pluriannuel   
d'accès à l'emploi titulaire et autorisation donnée au Président de signer la convention portant 
délégation  au  Centre  de  gestion  de  Seine-et-Marne  de  la  Commission  de  sélection 
professionnelle

M. FOUCHAULT donne la parole à A. BOURGEOIS qui informe le Conseil que la loi n° 2012-347 du 12 mars 
2012 prévoit  la  mise  en  place  d’un  dispositif  d’accès  à  l’emploi  titulaire  pour  les  agents  non  titulaires, 
jusqu’au 12 mars 2016. 

A. BOURGEOIS précise que selon l’article 8 du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012, la collectivité 
adopte un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui détermine, en fonction des besoins de la 
collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les 
grades des cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de 
ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Par ailleurs, lorsqu’il 
prévoit  l’organisation d’un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel définit,  outre le 
nombre d’emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés.

A. BOURGEOIS présente le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui prévoit la possibilité de  
titulariser sur 1,5 équivalent temps plein, le Comité Technique Paritaire s'étant prononcé le 28 mai.

Il  indique en outre qu’est  envisagée une convention avec le Centre de gestion de Seine-et-Marne pour 
l’organisation des sélections professionnelles pour tous les postes ouverts, la Communauté de communes 
confiant ainsi l'organisation de ces sélections y compris la composition du Jury.

M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à  valider  le  programme  pluriannuel  d’accès  à  l’emploi  titulaire  et  à 
l'autoriser à signer la convention avec le Centre de gestion de Seine-et-Marne.

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

M. GARNIER rejoint la séance.

● Approbation des Comptes de gestion 2012  

M. WALLE présente les Comptes de Gestion 2012 établis par le Receveur de la collectivité, en confirmant 
que les écritures de l’ordonnateur sont en parfaite conformité avec ses Comptes de Gestion.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder à l’approbation des comptes de gestion, comme suit :

○ Compte de gestion 2012 du budget annexe S.P.A.N.C.  

Section d'  Exploitation   : Déficit de 1. 004,49 € avec :

un total en dépenses de 2.740,59 €

un total en recettes de 1.736,10 €

Section d’investissement : Néant

(La section n'est pas ouverte pour le moment).

Résultat global de clôture : Excédent de 11.547,45 €

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

○ Compte de gestion 2012 Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp  

Section d'  Exploitation   : Excédent de 151.827,71,00 € avec :

un total en dépenses de 9.161,28 €
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un total en recettes de 160.988,99 €

Section d’investissement : Excédent de 276.809,37  € avec :

un total en dépenses de 1.152,50 €

un total en recettes de 277.961,87 €

Résultat global de clôture : Excédent de 61.600,66 €

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

○ Compte de gestion 2012 Budget annexe Hôtel d'entreprises  

Section   de Fonctionnement   : Excédent de 43.630,61 € avec :

un total en dépenses de 82.762,12  €

un total en recettes de 126.392,73  €

Section d’investissement :  Excédent de 1.571,05 € avec

un total en dépenses de 60.341,81  €

un total en recettes de 61.912,86  €

Résultat global de clôture : Excédent de 222.012,43 €

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

● Approbation des Comptes Administratifs 2012  

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

M. MICHAUX invite le Conseil à procéder à l’approbation des Comptes Administratifs 2012, conformes aux 
Comptes de Gestion du Receveur, qui viennent d’être approuvés.

○ Compte administratif 2012 du budget annexe S.P.A.N.C. : approbation  

Section d'  Exploitation   : Déficit de 1. 004,49 € avec :

un total en dépenses de 2.740,59 €

un total en recettes de 1.736,10 €

Section d’investissement : Néant

(La section n'est pas ouverte pour le moment).

Résultat global de clôture : Excédent de 11.547,45 €

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

○ Compte administratif 2012 du b  udget annexe Zone d'activités de Grandchamp  

Section d'  Exploitation   : Excédent de 151.827,71,00 € avec :

un total en dépenses de 9.161,28 €

un total en recettes de 160.988,99 €

Section d’investissement : Excédent de 276.809,37  € avec :

un total en dépenses de 1.152,50 €

un total en recettes de 277.961,87 €
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Résultat global de clôture : Excédent de 61.600,66 €

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

○ Compte Administratif 2012 du budget annexe Hôtel d'entreprises  

Section   de Fonctionnement   : Excédent de 43.630,61 € avec :

un total en dépenses de 82.762,12  €

un total en recettes de 126.392,73  €

Section d’investissement :  Excédent de 1.571,05 € avec

un total en dépenses de 60.341,81  €

un total en recettes de 61.912,86  €

Résultat global de clôture : Excédent de 222.012,43 €

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

M. GARNIER quitte la séance.

M. FOUCHAULT rejoint l'Assemblée et reprend la présidence de séance.

● Approbation des Affectations du résultat 2012  

M. WALLE présente les projets d'affectation des résultats pour chacun des trois budgets.

M. FOUCHAULT invite le  Conseil à se prononcer sur les affectations de résultats suivantes pour les trois 
budgets :

○ Affectation du résultat 2012 Budget annexe S.P.A.N.C. : approbation  

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2011
Résultat de clôture d'investissement 2011 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2011
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

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

b) Investissement
Résultat antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2012 ,00
Résultat de clôture d'investissement 2012 ,00

III) Restes à réaliser 2012 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2012 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

IV) Affectation du résultat 2012 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation affecté

12 551,94

12 551,94

12 551,94
-1 004,49
11 547,45

11 547,45
11 547,45



○ Affectation du résultat 2012 du Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp  

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

○ Affectation du résultat 2012 du Budget annexe Hôtel d'entreprises  

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2011 0,00
Résultat de clôture d'investissement 2011
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2011
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement 0,00

II) Exercice 2012 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté 0,00
Solde d'exécution 2012
Résultat de clôture de fonctionnement 2012

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

III) Restes à réaliser 2012 en investissement :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2012 en investissement

Besoin de financement en investissement

IV) Affectation du résultat 2012 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat à reporter en fonctionnement 0,00

-367 036,42
31 587,00

273 665,50

151 827,71
151 827,71

-367 036,42
276 809,37
-90 227,05

-94 500,00

-94 500,00
-184 727,05

-90 227,05
151 827,71

Résultat de fonct.  Affecté 151 827,71

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2011
Résultat de clôture d'investissement 2011
Solde des restes à réaliser en investissement 0,00
Affectation 2011
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

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

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

III) Restes à réaliser 2012 :
Dépenses 0,00
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2012 en investissement 0,00
Capacité de financement en investissement

IV) Affectation du résultat 2012 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté

166 854,97
9 955,80

166 854,97

166 854,97
43 630,61

210 485,58

9 955,80
1 571,05

11 526,85

11 526,85

11 526,85

210 485,58
Résultat de fonct. Affecté 210 485,58



● Remboursement de frais aux agents de la collectivité (complément)  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 7 juillet 2001, le Conseil  a  
validé le remboursement de frais kilométriques aux  agents amenés à utiliser leur véhicule personnel pour  
les besoins du service, et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

M. FOUCHAULT propose aujourd'hui de compléter ce régime en y intégrant :

– la prise en charge par remboursement des repas et nuitées, dans le cadre des missions de l'agent, 
dans la limite des frais engagés et selon les plafonds réglementaires,

– la prise en charge par remboursement des frais engagés par les agents relevant des droits d'entrée, 
de réservation ou d'inscription relatif  à l’événement objet  de l'ordre de mission (pour eux-mêmes ou un 
collaborateur). 

M. CHEVRIER s’étonne de ce que ces frais ne soient pas déjà remboursés.

M. FOUCHAULT remarque que s'agissant du remboursement des agents se rendant à des représentations 
artistiques dans le cadre de la préparation de saison culturelle, ce besoin spécifique est assez récent.

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

M.  WALLE  invite  A.  BOURGEOIS  à  faire  un  point  sur  la  répartition  2013  du  Fonds  de  Péréquation 
Intercommunal et Communal (F.P.I.C.). 

A. BOURGEOIS rappelle que ce moyen de péréquation horizontale a été mis en place en 2012 avec une 
montée en charge progressive.

L'enveloppe de redistribution 2012 de 150 M€ a été portée en 2013 à 360 M€.

En fonction de leur Potentiel Financier Agrégé, les territoires et donc les collectivités sont soit prélevés soit  
bénéficiaires de ce fonds.

Pour l'année 2012, le territoire du Pays de l'Ourcq était  redevable globalement de 17.453 €. Le Conseil 
communautaire  avait  souhaité  adopter  une  répartition dérogatoire  entre  l'EPCI  et  les communes en se 
basant non pas sur le poids respectif de chaque bloc dans le potentiel financier agrégé mais en fonction du 
Coefficient d'Intégration Fiscal ce qui augmentait un peu la contribution de l'intercommunalité et diminuait 
mécaniquement la participation globale des communes. La part du Pays de l'Ourcq était donc de 8.755 €.

Pour l'année 2013, les données ont été reçues le 24 mai et l'éventuelle décision du Conseil doit intervenir 
avant le 30 juin. En effet le régime de droit commun s'applique en l'absence de délibération.

Compte tenu de la hausse de population prise en compte et de la baisse du Potentiel Financier Agrégé, les 
ratios par habitant  du territoire du Pays de l'Ourcq sont  dégradés.  En conséquence, et  ce,  malgré une  
hausse de l'enveloppe globale objet de la redistribution, le prélèvement global du territoire est en baisse à 
8.879 € pour 2013. De plus, la méthode de calcul ayant un peu évolué (prise en compte des versements au 
Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France) et le Coefficient d'Intégration Fiscale de la Communauté de 
communes ayant baissé, l'adoption de la répartition dérogatoire entre l'EPCI et les communes membres 
tendrait à réduire l'effort de l'intercommunalité par rapport au régime de droit commun. Selon la répartition de 
droit commun, les communes seraient redevables d'un montant global de 4.032 € et le Pays de l'Ourcq de 
4.847 €. Après répartition entre les communes, les montants prélevés seraient inférieur à ceux de 2012 dans 
une fourchette allant de -30% à -50%. Toutefois, les deux communes avec les ratios par habitant les plus 
élevés en terme de potentiel fiscal (richesse des bases fiscales) aussi bien qu'en terme de potentiel financier  
(richesse fiscale + dotations) ne font l'objet d'aucun prélèvement compte tenu de leur contribution au Fonds 
de  Solidarité  de  la  Région  Ile-de-France ;  Coulombs-en-Valois  et  Germigny-sous-Coulombs  versent 
respectivement 4.495 € et 509 € à ce fonds.

A. BOURGEOIS informe qu'il  sera demandé à la Commission de se prononcer sur  ce point  lors  de la 
prochaine réunion mais compte tenu des données 2013 et du montant global dû, il peut paraître pertinent 
d'appliquer le régime de droit commun.
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Questions diverses

● 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 relance les communes qui n'ont pas encore délibéré sur l'un ou l'autre de ces points.

● Représentation des Communes au sein du Conseil communautaire  

M. FOUCHAULT relance les communes qui n'ont pas encore approuvé le projet proposé. Il précise que les  
délibérations d'Armentières-en-Brie, Cocherel, Congis-sur-Thérouanne, Germigny-sous-Coulombs, Isles-lès-
Meldeuses, Puisieux et Vendrest ne sont pas encore parvenues à la Communauté de communes. Il informe 
le Conseil que la Loi du 17 mai 2013 a repoussé l'échéance avant laquelle les Conseils municipaux doivent  
se prononcer au 31 août 2013.

● Adhésion des communes de Charmentray et Précy-sur-Marne au Syndicat mixte des eaux du   
bassin de la Thérouanne 

M. FOUCHAULT fait état de la parution de l'arrêté préfectoral 2013/DRCL/BCCCL/65 (31 mai 2013) actant 
l'adhésion des communes de Charmentray et Précy-sur-Marne au Syndicat mixte des eaux du bassin de la  
Thérouanne. 

● Informations sur différents courriers  

Courrier de M. SOMMIER, Directeur Départemental des Territoires, concernant le terrain d'assiette de 
la STEP de Congis :

Ce courrier fait état de l'accord trouvé avec M. GUAY, propriétaire riverain et exploitant, suite à la réunion de 
la Commission paritaire des baux ruraux  : une partie de la parcelle X45 que la Commune va céder à la 
Communauté de communes fera l'objet d'un échange avec lui, propriétaire des parcelles voisines, X42 et  
X46, afin d'éviter l'isolement de la parcelle X46. 

Deux courriers de M. ELU sur les points suivants :

-  L'accueil  de loisirs  communal :  M.  FOUCHAULT indique  qu'il  vient  d'écrire,  en tant  que Président  du 
C.I.A.S. aux quatre communes, leur demandant les documents permettant la mise en place du transfert des  
marchés de la Commune au C.I.A.S..

- La station d'épuration de Congis : il rappelle la solution trouvée, en accord avec le propriétaire et exploitant, 
dans le cadre de Commission paritaire des baux ruraux.

M.GAUDIN indique qu'il faut être vigilant à ce que le nouveau découpage permette l'aménagement paysager  
du site et qu'on ne voie pas la station depuis la route. M.FOUCHAULT confirme que cette configuration 
assure justement un meilleur aménagement paysager.

- L'assainissement du Gué à Tresmes et la gare routière du lycée, points évoqués au cours de la réunion ;

-  Le  financement  de  l'entretien  du  Grand  Voyeux :  M.  FOUCHAULT  rappelle  la  décision  du  Conseil 
communautaire sur ce point.

- L'état d'avancement du C3D : M. FOUCHAULT rappelle que le programme d'actions arrêté en vue de ce 
Contrat  a  été  impacté   par  l'achat  de  la  Pyramide.  Une proposition  d'avenant  intégrant  ces  nouveaux 
éléments est en cours d'élaboration par les services. 

Courrier du Président de l'AVIMEJ :

M.  FOUCHAULT rend  compte  de  ce  courrier  de  remerciement  à la  Collectivité  pour  l'attribution  d'une 
subvention. 
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● Personnel  

M. FOUCHAULT  informe le Conseil que le recrutement sur le poste de référent Transport-Logement est en 
cours de finalisation, l'arrivée du nouveau collaborateur étant prévue le 10/06.

● Calendrier  

M. FOUCHAULT informe des dates des prochaines réunions :

• Conseil d'Administration du C.I.A.S., le 11/06

• Conseil communautaire, le 28/06

M.FOUCHAULT fait part des prochains rendez-vous culturels proposés par le Pays de l'Ourcq :

« Bus Culture » :  Samedi 1er juin,  Théâtre de l’Odéon à Paris -  Le Misanthrope (de Molière par Jean-
François Sivadier) 

MUSIQUE -  "La Trompette  :  toute  une  histoire"  (Ensemble  FA7) :  Samedi  15 juin,  20h30 à l'église  de 
Tancrou

Puis il rappelle la Randokayak, le 23 juin.

M. GAUDIN invite ses collègues élus à constituer une équipe, pour cette nouvelle édition.

● Signalétique des entreprises  

M. GAUTIER relaye la demande de certaines entreprises situées sur la Zone de Grand Champ, afin d'être 
annoncées sur le rond-point des Lorrains.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22h46.

Le secrétaire de séance,

Jean-Claude RANZONI
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