
 

Réunion de Conseil communautaire du 28/06/2013 à 19H45

Salle J.M. Finot à Lizy-sur-Ourcq

Compte-rendu

Étaient présents :

MARY BICHBICH, NADINE CARON, VINCENT CARRE, FRANCIS CHESNÉ, PATRICK CHEVRIER, NELLY  
CLARTE,  PHILIPPE  COVOLATO,  JEAN-LUC  DECHAMP,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  
DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  ALINE  DUWER,  MARINA  DUWER,  MICHEL  FOUCHAULT,  
CATHERINE  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS,  
ACHILLE  HOURDE,  ISABELLE  KRAUSCH,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  FREDERIC  LEBON  ,  
LAURENCE LEROUX,  DENIS MAHOUDEAU,  GUY MICHAUX,  DANIEL NICOLAS,  BRUNO PRZYBYL,  
JEAN-CLAUDE  RANZONI,  JACQUES  ROUSSEAU,  ANNAMARIA  SCANCAR,  FRANCINE  THIERY,  
CHRISTIAN TRONCHE et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHARLES-AUGUSTE  BENOIST  à  CATHERINE  GARNIER,  JOSIANE  CALDERONI  à  PHILIPPE  
COVOLATO, FRANÇOIS COSSUT à ISABELLE KRAUSCH, PIERRE EELBODE à MICHEL FOUCHAULT,  
CLAUDE  GAUDIN  à  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  CHRISTINE  JAVERI  à  MICHELE  GLOAGUEN,  
FRANCOISE KRAMCZYK à GUY MICHAUX, BERNARD LAQUAY à DENIS WALLE, FRANCOIS MIGEOT  
à  DANIEL NICOLAS,  YVES PARIGI  à  ACHILLE  HOURDE,  HERVE PERCHET à  FRANCIS CHESNÉ,  
ROMAIN  SEVILLANO  à  JEAN-CLAUDE  RANZONI  et  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS  à  
BRUNO GAUTIER.

Absents :

EMMANUEL BOUBEKEUR, CHRISTOPHE DELANGE, FRANCIS ELU, PASCALE ETRONNIER, JEROME  
GARNIER,  ISABELLE LE  NEEL-FAOUCHER,  PATRICK LEBRUN,  JEAN-CLAUDE LEGRAND,  CELINE  
LIMOSIN,  ROLAND  MAUCHE,  DAMIEN  MAURICE,  CLAIRE  MIGEOT,  ROBERT  PICAUD,  JOSEPH  
RATANE, ANGELIQUE SAVIN 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. 32 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille  l'assemblée.  Il  excuse  MM.  EELBODE et  MIGEOT ainsi  que  M.  JAMET et 
propose d'élire M. CARRE comme secrétaire de séance.

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

En l’absence de remarques, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion 
du 31 mai.

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

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

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

QUADRIA 03/06/13

ENVEL’OFFSET 05/06/13

MDS AUDIO 11/06/13

EVEN FRANCE 12/06/13

AUTO SERVICES DE LIZY 24/06/13

COFELY SERVICES GDF SUEZ 24/06/13

COFELY SERVICES GDF SUEZ 24/06/13

COFELY SERVICES GDF SUEZ 24/06/13

DALKIA 24/06/13

COFELY SERVICES GDF SUEZ 24/06/13

UGAP 24/06/13

28/06/13

RENOUVELLEMENT DE PLACEMENTS BUDGETAIRES  DEPUIS LE 10 DECEMBRE 2011

N° ARRETE BUDGET / DUREE MONTANT DATE DE SIGNATURE

2013-06/01 BUDGET GENERAL M14  BTN A 12 MOIS 12/06/13

2013-06/02 BUDGET ANNEXE M49 BTN A 12 MOIS 12/06/13

DATE DE 
SIGNATURE

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

3 921,22 €

COMMANDE

IMPRESSION D’ENVELOPPES POUR LE SIEGE COMMUNAUTAIRE
1 110,70 €

MARCHE SUBSEQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE -  SPECTACLE DU 15 JUIN 2013

1 078,90 €

COMMANDE

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE TYPE SERVEUR
7 483,22 €

COMMANDE

VIDANGE DES VEHICULES RENAULT CLIO2 – KANGOO ET MASTER ET 
REMPLACEMENT DE PIECES SUR LA CLIO2 

1 356,18 €

MARCHE

MAINTENANCE DE LA PISCINE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
DU PAYS DE L'OURCQ (1 AN) - LOT 1 : MAINTENANCE DE LA PISCINE 

ET DES INSTALLATIONS THERMIQUES DU POLE DE SERVICES

38 355,00 €

MARCHE

MAINTENANCE DE LA PISCINE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
DU PAYS DE L'OURCQ (1 AN) - LOT 2 : MAINTENANCE DES SYSTEMES 

DE TRAITEMENT D’AIR DU POLE DE SERVICES 

6 796,00 €

MARCHE

MAINTENANCE DE LA PISCINE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
DU PAYS DE L'OURCQ (1 AN) - LOT 3 : MAINTENANCE DES SYSTEMES 

DE CHAUFFAGE DE TYPE RADIANT DE L’HOTEL D’ENTREPRISES

1 445,00 €

MARCHE

MAINTENANCE DE LA PISCINE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
DU PAYS DE L'OURCQ (1 AN) - LOT 4 : MAINTENANCE DES 

INSTALLATIONS THERMIQUES ET DE TRAITEMENT D’AIR DU GYMNASE 
INTERCOMMUNAL

4 856,00 €

MARCHE

MAINTENANCE DE LA PISCINE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
DU PAYS DE L'OURCQ (1 AN) - LOT 5 : MAINTENANCE DES 

INSTALLATIONS DE CLIMATISATION REVERSIBLE DU POLE DE 
SERVICES

2 222,00 €

COMMANDE

ACHAT DE DEFIBRILLATEURS POUR LES BATIMENTS 
COMMUNAUTAIRES

6 071,85 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « LE BAL DES PAS PERDUS » DU 27/07/2013
ASSOCIATION « LES ECLATS » 3 637,20 €

762 000,00 €

127 000,00 €



Affaires sociales, Sport et Santé

M.  FOUCHAULT  donne  la  parole  à  M.  MICHAUX  qui  parcourt  le  compte-rendu  de  la  réunion  de  la  
Commission du 26 juin.

● Subvention à l'Office Intercommunal des Sports  

M. MICHAUX informe le  Conseil  que la  Commission a  examiné le  dossier  de demande de subvention 
présenté par l'Office Intercommunal des Sports pour l'organisation des stages multi-sports de l'été.

Sur avis favorable de la Commission, il invite le Conseil à se prononcer sur l'allocation d'une subvention à  
l'Office Intercommunal des Sports d'un montant de 9.463 € dans le cadre d’une convention ponctuelle.

En réponse à M. DUROUCHOUX, M. FOUCHAULT indique que les stages se déroulent en juillet et lors de  
la dernière semaine d'août.

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

● Convention  d'objectifs  pluriannuelle  avec  l'Athlétic  Club  du  Pays  de  l'Ourcq  2012/2013  à   
2014/2015 : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°1 à cette convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil que le Pays de l'Ourcq et l’A.C.P.O. ont formalisé le 14 septembre 2012 un 
partenariat dans le cadre d'une convention pluriannuelle (2012/2013 – 2014/2015) sur plusieurs axes de 
développement.

Sur avis favorable de la Commission et conformément aux termes de la convention, M. MICHAUX propose  
au Conseil  d'autoriser  le Président à signer l'avenant n°1 à la convention pluriannuelle avec l'A.C.P.O.,  
formalisant  le programme d'actions soutenu pour 2013/2014 et portant le montant de la subvention allouée 
à ce programme à 57.450,00 €.

En réponse à M. GAUTIER, M. MICHAUX détaille les postes de recettes du Club qui reçoit, en plus de la  
subvention du Pays de l’Ourcq (environ 50 % de son budget), des subventions de l’Etat, via la Réserve 
Parlementaire et le CNDS, du Département, et de la Mairie de Crouy-sur Ourcq. Il est également financé par  
les adhésions, différentes prestations sportives et les sponsors.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Piscine : adoption de la nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 1er septembre 2013  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu’au cours d'une précédente séance, le 29 juin 2012, le Conseil a 
actualisé la grille tarifaire de la piscine.

Puis il rend compte de la proposition émanant de la Commission pour application à partir du 1er septembre  
2013, incluant une hausse de l’ordre du 5 à 6 % après plusieurs années sans changement :

– actualiser les tarifs Entrées Public et y intégrer un tarif Chômeur et étudiant, comme suit :

Type Enfant

(-3 ans)

Enfant (3 à 16 ans)

Chômeur, étudiant 

Adulte

(16 ans et plus)

1 entrée 1,10 € 1,90 € 2,60 €

1 abonnement 10 entrées /  16 €  23 €

1 abonnement 25 entrées  37 € 53 €

Groupe de plus de 25 entrées / 1,40 € entrée 1,90 € entrée
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– actualiser les tarifs Activités, comme suit :

Saison entière (*) ½ saison

Activités  1 séance septembre à juin sept. - janvier

ou février - juin

Aquagym / Aquadouce senior /
Natation forme et détente / Bébés nageurs pour 
un enfant – jardin aquatique / Ecole de natation

Tarif 1 6,80 € 155 € 96  €

Tarif 2 8 € 182 € 113 €

Pour la 2ème inscription d'une même famille

Tarif 1 6,80 € 135 € 84 €

Tarif 2 8 € 158 € 98 €

Pour la 3ème inscription d'une même famille

Tarif 1 6,80 € 113 € 70 €

Tarif 2 8 € 133 € 83 €

– Mettre en place un tarif spécifique pour les activités Aquabiking et Cours de natation collectif, comme 
suit :

Autres activités 1 séance ½ saison

Aquabiking : Séance collective (10 personnes) d’une ½ heure

Tarif 1  6,80 € 115 €

Tarif 2 8 € 136 €

Cours de natation : Séance collective (8 personnes) d’une ½ heure

Tarif 1 6,80 € 115 €

Tarif 2 8 € 136 €

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

M. MICHAUX ajoute que la Piscine compte cette année 592 inscrits aux diverses activités. Il précise que le 
coût d'exploitation de l’équipement est de 392 211,81 €, ce qui représente un déficit de 265 546,39 €.

En réponse à Mme GLOAGUEN, P. COURTIER indique que les inscriptions à l’activité aquabiking se font en 
demi-saisons  car  la  demande  est  très  forte  et,  compte-tenu  de  l’effectif  restreint  des  groupes,  le  prix 
demandé demeure raisonnable pour ce type d’activité.  En réponse à M. GAUTIER, elle ajoute que ces 
inscriptions ont lieu lors de la première semaine de septembre, sur place, à l’instar de toutes les autres  
activités.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur la grille tarifaire. 

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

M. ROUSSEAU rejoint la séance.

● Gymnase : règlement intérieur (modification)  

M. FOUCHAULT rappelle  au  Conseil  qu’au  cours  d'une  précédente  séance,  le  27 septembre  1997,  le 
Conseil a validé les conditions de mise à disposition du Gymnase R. Bricogne à des tiers (établissements  
scolaires  et  associations)  et  a  autorisé  le  Président  à  signer  les  conventions  relatives  à  cette  mise  à 
disposition et leurs annexes (notamment le règlement intérieur du Gymnase R. Bricogne).
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Il souligne alors qu'il apparaît opportun aujourd'hui de compléter ou préciser certains articles du règlement 
intérieur du Gymnase R. Bricogne qui précise les conditions générales et particulières d'utilisation de cet 
équipement.

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

M. MICHAUX indique que la Commission a pris connaissance de l'attribution des créneaux du Gymnase 
communautaire aux associations, définis lors d'une réunion le 20 juin en présence de sept associations.

Finances – Personnel

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

● Approbation des Comptes de gestion 2012  

M. FOUCHAULT invite le Conseil  à procéder à l’approbation des Comptes de Gestion 2012 établis par 
Monsieur le Receveur de la collectivité, en confirmant que les écritures de l'ordonnateur sont en parfaite 
conformité avec ses Comptes de Gestion.

○ Compte de gestion 2012 Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif  

• Section d'Exploitation   : Excédent de 674.412,19 €, avec :

• un total en dépenses de 825.796,65 €  

• un total en recettes de 1.500.208,84 €

• Section d’investissement   : Déficit de 462.503,08 €, avec :

• un total en dépenses de  3.633.655,74 € 

• un total en recettes de 3.171.152,66 €  

• Résultat global de clôture   : Excédent de 4.728.371,42 €

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

○ Compte de gestion 2012 Budget général  

• Section de fonctionnement   : Déficit de 232.914,06 € avec :

• un total en dépenses de  7.222.910,60 €

• un total en recettes de  6.989.996,54 €

• Section d’investissement   : Déficit de 1.369.476,50 € avec :

• un total en dépenses de 2.693.853,58 € 

• un total en recettes de 1.324.377,08 €

• Résultat global de clôture   : Excédent de 8.822.901,73 €

En réponse à la question de M. GAUTIER sur le montant des dépenses d’investissement, M. FOUCHAULT 
rappelle que l’année 2012 a été marquée par la mise en œuvre des travaux du stade d’athlétisme.

En l'absence d’autre question ou remarque, M. WALLE propose de passer au vote.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● 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 de Monsieur le Receveur, qui viennent d’être approuvés.

○ Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif  

• Section d'Exploitation   : Excédent de 674.412,19 €, avec :

• un total en dépenses de 825.796,65 €  

• un total en recettes de 1.500.208,84 €

• Section d’investissement   : Déficit de 462.503,08 €, avec :

• un total en dépenses de  3.633.655,74 € 

• un total en recettes de 3.171.152,66 €  

• Résultat global de clôture   : Excédent de 4.728.371,42 €

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

○ Compte Administratif 2012 Budget général  

• Section de fonctionnement   : Déficit de 232.914,06 € avec :

• un total en dépenses de  7.222.910,60 €

• un total en recettes de  6.989.996,54 €

• Section d’investissement   : Déficit de 1.369.476,50 € avec :

• un total en dépenses de 2.693.853,58 € €

• un total en recettes de 1.324.377,08 €

• Résultat global de clôture   : Excédent de 8.822.901,73 €

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

M.  WALLE  indique  que  la  Commission  s'est  interrogée  sur  l'avenir  financier  de  la  Communauté  de 
communes, dont le fonctionnement est d'ores et déjà déficitaire de 230 K€ pour l’année 2012. Il ajoute que  
ce point constituera un enjeu important de la prochaine mandature car il conviendra d'opérer des choix afin  
de maintenir  les équilibres financiers  de l’institution,  la  manne financière sur  laquelle  a été  assuré son 
développement étant aujourd'hui incertaine.

Il ajoute qu’après échanges, la Commission a noté que le retour sur investissement d’un projet comme la 
zone des Effaneaux ne sera jamais du même ordre de grandeur que pour l’imprimerie et que l’absence de 
réelle retombée en matière de foncier bâti par le droit commun impose une discussion avec la commune  
d’implantation du projet. Il a par ailleurs été souligné que d'autres dépenses seraient à supporter par les 
collectivités locales dans les années à venir, par exemple dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

● Approbation des Affectations du résultat 2012  

M. FOUCHAULT reprend la présidence de séance et invite le Conseil à se prononcer sur les affectations de 
résultats suivantes pour les cinq budgets :
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○ Affectation du résultat 2012 du Budget annexe Eau potable et Assainissement  

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

○ Affectation du résultat 2012 du Budget général  

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

M. WALLE poursuit le compte-rendu de la réunion de la Commission, qui a également fait un point relatif au  
Fond de Péréquation Intercommunal et Communal pour l’année 2013. Compte-tenu de l’enjeu restreint, le  
territoire étant redevable de 8 879 €, la Commission propose de conserver la répartition de droit commun qui 
ne nécessite pas de décision du Conseil.

M. CHEVRIER revient sur la présentation des comptes administratifs et des comptes de gestion. Il regrette  
l’absence d’indicateurs qui permettraient aux délégués de mieux comprendre ces chiffres et leur évolution 
année après année.

M. WALLE invite les délégués qui souhaitent en savoir plus à participer à la Commission où les comptes  
administratifs sont étudiés en détail.
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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 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
Recettes
Solde des restes à réaliser 2012

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
Résultat de fonctionnement 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 de clôture d'exploitation 2012

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

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

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

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



M. CHEVRIER remarque que les ratios seraient plus intéressants à étudier que les chiffres bruts.

M. GAUTIER indique qu’en Conseil  municipal, il  a l’habitude de présenter en graphiques l’évolution des  
principaux indicateurs sur cinq ans, ce qui favorise une meilleure analyse des chiffres par les conseillers.

M. MAHOUDEAU souligne qu’il ne suffit pas d’informer la Commission.

A. BOURGEOIS indique qu’une telle présentation est complexe à réaliser à cette période de l’année, car le 
vote des Comptes Administratifs après les budgets représente un temps important de travail pour l’ensemble 
des notes et des maquettes. Il remarque qu’il sera possible de proposer une approche comparative, plus 
sous la forme d’analyse financière, en fin d’année, et précise que les notes de présentation reprennent des  
indicateurs d’évolution.

M. FOUCHAULT en convient et ajoute que la comparaison avec les budgets des années précédentes est 
délicate car il y a eu une modification de la fiscalité sur la période.

M.  FOUCHAULT propose  d'ajouter  un  point  à  l'ordre  du  jour  :  Création  d’un  poste  d'agent  technique 
polyvalent sur le grade d'agent de maîtrise

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

● Création d’un poste d'agent technique polyvalent sur le grade d'agent de maîtrise  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours de sa dernière séance, le Conseil a décidé la création d'un  
poste d'adjoint technique 2ème classe à temps complet dans la perspective d'assurer en régie certaines 
missions liées au fonctionnement de la piscine, d'assurer le suivi de nouveaux équipements (le stade et la 
pyramide) et d'étoffer l'équipe technique de la collectivité.

Il précise que compte tenu du recrutement en cours, il paraît opportun de créer un poste d'agent de maîtrise 
à temps complet afin de ne pas bloquer le recrutement sur la période estivale, le cas échéant. Le poste non 
utilisé fera l'objet d'une procédure de suppression à l'issue du recrutement.

Il rappelle 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.

Puis 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  fait  part  des  travaux  de  la  dernière  réunion  de 
Commission.

Cette  dernière  a  étudié  l’avancée  du  projet  de  construction  d’une  station  d'épuration  à  Congis-sur-
Thérouanne, l’acquisition du terrain étant relancée.

En réponse à M. LABOURDETTE qui remarque que la Commune n’est  pas informée, M. FOUCHAULT 
indique que les démarches sont en cours et qu’une réunion a été programmée au siège de la DDT à Vaux-
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le-Pénil  avec la Communauté de communes et le propriétaire du terrain, et qu’aucun représentant de la 
Commune n’était présent.

M. NICOLAS poursuit le compte-rendu de la réunion, où ont été présentés les rapports annuels 2012 du 
Président sur  le prix et  la qualité des services publics d’assainissement non-collectif  et  de collecte des 
déchets.

● Service public d'assainissement non-collectif : approbation du rapport annuel 2012 du Président   
sur le prix et la qualité du service

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

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

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

En réponse à M. HOURDE, qui demande à ce que les acquéreurs soient mieux informés, M. FOUCHAULT 
indique que le contrôle est obligatoire pour la vente et que ceci se fait sous la responsabilité des notaires.

● Service de collecte des déchets ménagers et assimilés : approbation du rapport annuel 2012 du   
Président sur le prix et la qualité du service

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

M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte du rapport 2012.

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

M.  NICOLAS  poursuit  le  compte-rendu  de  la  réunion.  Une  présentation  a  été  faite  du  programme 
d’aménagement de la Pyramide, dont la maîtrise d’œuvre sera assurée par les Services techniques de la 
Communauté de communes. M. NICOLAS indique que la consultation devrait être lancée dans le courant de 
l’été, pour une ouverture envisagée en février-mars 2014.

M. LABOURDETTE souligne que la Communauté de communes prend d’importantes responsabilités en 
assurant la maîtrise d’œuvre de ces travaux, notamment du point de vue des normes de sécurité, sachant  
que le bâtiment sera amené à recevoir du public.  

M. MALGERARD précise qu’il s’agit de travaux d'aménagement et non de construction et ajoute qu’un SPS 
sera désigné pour assurer la surveillance du chantier.

M.  LABOURDETTE dit  que la  Communauté de communes prend des risques en n’externalisant  pas la 
maîtrise d’oeuvre.

M. NICOLAS remarque que le recours aux architectes et aux cabinets d'étude n’est pas toujours la meilleure  
solution et que dans ce cas précis, la Communauté de communes dispose des compétences nécessaires en 
interne.

M. LABOURDETTE souligne que c'est un choix qui n'est pas neutre et qu’il est dommage que les délégués 
l’apprennent au détour d’un compte-rendu de réunion.

M. FOUCHAULT rappelle qu’un diagnostic a déjà été réalisé et que par ailleurs ce bâtiment recevait déjà du 
public  auparavant,  de plus,  les services du SDIS ont  déjà été sollicités pour le respect  des normes de 
sécurité.

P. COURTIER indique que le recours à un maître d’œuvre ferait perdre un temps considérable à ce projet.

En réponse à M. COVOLATO, M. FOUCHAULT précise que la Pyramide est un ERP de catégorie 4.

M.  COVOLATO remarque que la  responsabilité de la  Communauté de communes sera engagée sur  la 
sécurité de cet équipement dès son ouverture, qu’elle fasse appel ou non à un maître d’œuvre externe.
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M. CHEVRIER regrette que la destination de la pyramide n'ait pas été étudiée en Conseil communautaire.

M. FOUCHAULT rappelle que le sujet a été évoqué presque à chaque réunion de Conseil depuis l'achat du 
Bâtiment, et qu’ont notamment été discutés les projets suivants : la location d’espaces aux professionnels de 
santé, la création d’un télécentre et d’un espace d’activités tertiaires au troisième étage et l’accueil petite  
enfance au rez-de-chaussée. Il ajoute qu’un centre d'appel a fait une proposition pour louer une partie du 
rez-de-chaussée du bâtiment.

M. CHEVRIER indique que c’est la première fois que le programme d’aménagement détaillé est présenté en  
noir sur blanc.

M. FOUCHAULT remarque que le Conseil s’est déjà prononcé sur les montants des locations lors d’une 
réunion précédente et qu’il est plutôt positif que le projet d’aménagement avance rapidement, qu’il y ait des 
activités à implanter et que ces locaux puissent vivre.

Mme COURTIER rappelle que le Conseil s’est prononcé en début d’année sur le dossier de demande de 
subvention DETR sur certains principes d’aménagement et notamment sur les espaces tertiaires. 

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

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

Il  invite  alors  le  Conseil  à  approuver  le  rapport  annuel  des  services  d'alimentation  en  eau  potable  et 
d'assainissement des eaux usées établis par SAUR, fermier du Pays de l'Ourcq.

• approbation des rapports annuels 2012 du délégataire  

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

M. FOUCHAULT présente alors les rapports 2012 établis par SAUR FRANCE, fermier du Pays de l'Ourcq 
sur  toutes  les  communes pour  le  service  d'alimentation  en  eau  potable  et  le  service  d'assainissement 
collectif des eaux usées.

En réponse à M. RANZONI, qui s’interroge sur la concordance des volumes d’eau facturés par rapport au  
volume d’eau produit, M. NICOLAS précise que cette remarque a été faite en Commission et indique que 
des précisions seront demandées au fermier SAUR France.

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

• approbation des rapports annuels 2012 du Président sur le prix et la qualité du service  

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

M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte de ces rapports 2012.

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

● Construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq : autorisation donnée   
au Président d'attribuer les marchés et de les signer avec les entreprises attributaires

M. FOUCHAULT rappelle  au Conseil  que  par  un marché notifié  le  6  janvier  2012,  la  Communauté de 
communes  a  confié  au  groupement  des  sociétés  LU/MA  ARCHITECTURE,  EURATECH  et  IDS 
INGENIERIE, une mission complète de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la construction d’une maison de 
santé pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq, pour une enveloppe prévisionnelle de travaux de 1.300.000 € 
H.T.. 
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Il ajoute en outre que par délibération du 28 septembre 2012, le Conseil communautaire a validé l'A.P.D.  
proposition A (avec murs en maçonnerie de parpaings, isolation extérieure de 20 cm épaisseur et finition 
bardage bois type Fundermax et ou enduit à la chaux) présenté par le maître d'œuvre et estimé à 1.403.553 
€ H.T. aux conditions économiques d'octobre 2011.

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il a demandé au maître d'œuvre, d'exécuter sa mission d'assistance  
aux contrats de travaux. Il souligne que le projet de marché a pour objet les travaux de construction d'une 
Maison de Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq, un équipement de plain-pied totalisant 577 m2  et que 
les travaux sont répartis en 15 lots.  Le montant total  des travaux a été estimé par le maître d'œuvre à 
1.434.000 € H.T. aux conditions économiques de mai 2013.

Compte tenu du montant estimatif des travaux, le projet de marché a fait l'objet d'une procédure adaptée en  
application de l’article 28 du Code des Marchés Publics.

M. FOUCHAULT rend compte alors rapidement de la procédure de marché avec la publication d'avis d'appel 
public à la concurrence au BOAMP, au MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS et sur le profil acheteur de la 
collectivité.

Le  comité  technique  a  procédé  à  l’ouverture  des  plis  le  31  mai.  48  plis  sous  forme  papier  et  4  plis  
électroniques ont été reçus dans les délais. L'analyse des offres a été réalisée par le maître d'œuvre, à partir  
des critères suivants énoncés dans le dossier de consultation : valeur technique de l’offre (60 %) et prix des 
prestations (40 %). Cette analyse a été présentée au comité technique le 26 juin 2013.

M. FOUCHAULT rend compte au Conseil du travail du comité technique qui propose les offres suivantes 
comme mieux-disantes :

Il invite par conséquent le Conseil communautaire à l'autoriser à attribuer les marchés aux entreprises ayant 
présenté l'offre économiquement la plus avantageuse pour chacun des lots et à les signer conformément au 
tableau ci-dessus.

En réponse  à  M.  HOURDE,  M.  FOUCHAULT indique  qu’il  n’y  a  pas  d’entreprise  du canton  parmi  les 
attributaires.

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

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

• Avenant 3 au lot 1 – Terrassements V.R.D., conclu avec la société COLAS ILE DE FRANCE   
NORMANDIE

M.  FOUCHAULT  indique  que  ce  point  a  été  retiré  de  l’ordre  du  jour,  en  l’absence  des  informations 
nécessaires à la prise de décision.
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N° LOTS INTITULES LOTS NOM DE L'ENTREPRISE BASE/VARIANTE

1 EIFFAGE T.P. I.D.F. VARIANTE

2 GROS OEUVRE SAS VITTE BASE

3 CHARPENTE METALLIQUE CONSTRUCTION METALLIQUE SAS MOREL BASE

4 COUVERTURE ETANCHEITE SEV IDF BASE

5 ISOLATION EXTERIEURE BARDAGE SEPIC PARIS SUD BASE

6 EIFFAGE ENERGIES IDF BASE

7 MENUISERIES INTERIEURES INFRUCTUEUX

8 PLATRERIE FAUX PLAFONDS IDS BASE

9 SERRURERIE METALLERIE EIFFAGE ENERGIES IDF BASE

10 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES TOURET DANIEL BASE

11 CARRELAGE FAIENCE TECHNOPOSE ET BEDEL BASE

12 PEINTURE NETTOYAGE DE FINITION TOURET DANIEL BASE

13 CHAUFFAGE VENTILATION PECHON BASE

14 PLOMBERIE COUTELIN BASE

15 ELECTRICITE CFO CFA LEBATARD SARL BASE

MONTANT DE 
L’OFFRE EN € H.T.

TERRASSEMENTS VRD CLOTURES 
PORTAIL 316 182,53

279 092,82

24 175,00

92 668,92

130 917,84
MENUISERIES EXTERIEURES 

PROTECTIONS SOLAIRES 53 795,00

82 000,00

12 456,38

19 738,00

7 497,00

20 000,00

143 782,89

35 583,00

56 000,00



• Avenant 2 au lot 11 - Courants forts / courants faibles, conclu avec la société R.M.H.  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché notifié le 9 novembre 2010, la Communauté de 
communes a confié à la société  R.M.H. le lot 11 concernant Courants forts / courants faibles du marché de  
travaux relatif  à la construction d'un équipement d'athlétisme à Ocquerre. Il  ajoute que ce marché a fait  
l'objet d'un premier avenant (en cours de notification) établissant une indemnité pour compenser le préjudice 
subi par l'entreprise du fait de l’ajournement des travaux.

M. FOUCHAULT informe alors le Conseil  que compte tenu des demandes du Bureau de contrôle et de 
l'évolution des normes P.M.R. et sécurité, le Conseil est invité à autoriser le Président à signer un avenant 2 
à ce marché, pour travaux supplémentaires non-prévus. Il précise que cet avenant a pour objet la création 
de prix nouveaux dans la décomposition du prix forfaitaire.

Il  souligne que le  montant  initial  de 61.858,11 € H.T.  est  porté par le présent  avenant  à la  somme de 
69.619,17 € H.T.  soit  une plus-value totale de 7.761,06 € dont 2.854,06 € au titre du présent avenant.  
L’avenant 2 représente une augmentation de 4,27 % par rapport au montant contractuel H.T. du marché et  
une augmentation totale de 12,54 % par rapport au montant initial.

M.  FOUCHAULT invite  par  conséquent  le  Conseil  communautaire  à  l'autoriser  à  signer  cet  avenant  2, 
conformément aux termes ci-dessus exposés.

P. COURTIER précise que les travaux supplémentaires consistent en la pose de flash lumineux, imposés 
par une nouvelle réglementation, et l’installation d’un arrosage automatique, qui avait été omise par le maître  
d'œuvre dans son cahier des charges.

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

• Avenant  5  au  lot  3  -  Éclairage  sportif  et  public,  conclu  avec  la  société  INEO   
INFRASTRUCTURES IDF

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché notifié le 9 novembre 2010, la Communauté de 
communes a confié à la société INEO INFRA le lot 3 concernant l'éclairage sportif et public du marché de 
travaux relatif  à la construction d'un équipement d'athlétisme à Ocquerre. Il  ajoute que ce marché a fait  
l'objet des différents avenants suivants :

– Un avenant 1 (notifié le 31 août 2011) actant le transfert des droits et obligations issus du marché de la 
société ETABLISSEMENTS LINGARD à la société INEO INFRA,

– Un avenant 2 (notifié le 25 janvier 2012) actant la réalisation de travaux complémentaires et portant le 
montant du marché de 106.528,00 € H.T. à 123.370,00 € H.T.,

– Un avenant 3 (notifié le 5 avril  2013) actant le transfert des droits et obligations de la société INEO 
INFRA à la société INEO INFRASTRUCTURES IDF,

– Un avenant 4 (en cours de notification) établissant une indemnité pour compenser le préjudice subi par  
l'entreprise du fait de l’ajournement des travaux.

M. FOUCHAULT informe alors le Conseil que compte tenu de la solution technique demandée par le bureau  
de contrôle s'agissant de l'ancrage des mâts d'éclairage sportif (éclairant la piste) par micro-pieux ainsi que 
des mâts d'éclairage public, le Conseil est invité à autoriser le Président à signer un avenant 5 à ce marché 
pour travaux supplémentaires non-prévus. Il précise que cet avenant a, par conséquent, pour objet :

– la création de nouveaux Prix (introduits au bordereau des prix et au Détail Quantitatif Estimatif)

– la modification des quantités prévisionnelles figurant au Détail Quantitatif Estimatif (les quantités prévues 
au marché étant modifiées pour certains postes de travaux).

Il  souligne que le montant initial de 106.528,00 € H.T. est porté par le présent avenant à la somme de 
171.519,18  €  soit  une  plus-value  totale  de 64.991,18  €  dont  41.906,20  €  au  titre  du  présent  avenant. 
L’avenant 5 représente une augmentation de 32,33% par rapport au montant contractuel H.T. du marché et 
une augmentation totale de 61,01% par rapport au montant initial.

M. FOUCHAULT invite M. MALGERARD à donner des explications sur ces travaux.
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M. FOUCHAULT invite  par  conséquent  le  Conseil  communautaire  à  l'autoriser  à  signer  cet  avenant  5, 
conformément aux termes ci-dessus exposés.

En réponse à M. TRONCHE, M. FOUCHAULT indique qu’une note détaillant les différents avenants aux 
marchés de travaux du stade d’athlétisme sera jointe au compte-rendu.

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

● Travaux d'assainissement de la commune de Crouy-sur-Ourcq - lot n°1 : Station d’épuration du   
bourg  et  lot  n°2  :  Travaux  d’assainissement  du  hameau de  Fussy :  autorisation  donnée  au 
Président d'attribuer les marchés et de les signer avec les entreprises attributaires

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil  que par un marché  notifié  le 22 juillet  2010, la Communauté de  
communes  a  confié  à  la  société  I.R.H.  Ingénieur  Conseil,  en  vue  de  la  mise  en  conformité  de  
l'assainissement de la commune de Crouy-sur-Ourcq, la maîtrise d'œuvre de l'opération pour une enveloppe 
financière prévisionnelle de travaux de 1 500 000,00 € H.T..

Il  ajoute  en outre  que  par  délibération  du 9  décembre  2011,  le  Conseil  communautaire  a  approuvé  le  
programme de travaux comprenant la construction d'une station d'épuration de 130 Equivalent-Habitants sur 
le hameau de Fussy et des travaux d'amélioration sur la station de Crouy-bourg (construction d'un bassin 
d'orage et d'un clarificateur). Le projet a été validé pour un coût prévisionnel des travaux de 1 679 700,00 € 
H.T. dont 1 136 300,00 € H.T. pour le bourg de CROUY et 543 400,00 €H.T. pour le hameau de Fussy.

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il a demandé au maître d’œuvre d'exécuter sa mission d'assistance 
aux contrats de travaux. Il souligne que le projet de marché a donc pour objet les travaux d’assainissement  
de la commune de Crouy-sur-Ourcq, répartis en 2 lots qui feront l'objet de marchés séparés. 

Pour chaque lot, il est prévu une décomposition en 2 tranches :

– lot n°1 : Station d’épuration du bourg avec

– En tranche ferme :  construction d’un bassin  de stockage restitution (600 m3),  construction d’un 
clarificateur (130 m²), aménagement de la filière Eau pour traiter le débit stocké restitué (création d’un 
poste de relèvement, d’un poste toutes eaux, d’une unité d’eau industrielle),  démolition des anciens 
ouvrages inutilisés.

– En tranche conditionnelle : Mise en place d’une déphosphatation physico-chimique.

– lot n°2 : Travaux d’assainissement du hameau de Fussy avec

– En tranche ferme : construction d’un seul étage de traitement (/procédé de lits filtrés plantés de 
roseaux).

– En tranche conditionnelle : Construction d’un 2ème étage de traitement (/même procédé).

Le  montant  total  des  travaux  a  été  estimé  par  le  maître  d'œuvre  à  1.867.890  €  H.T.  aux  conditions 
économiques de juin 2013.

Le projet  de marché a fait  l'objet  d'une procédure adaptée en application de l’article 146 du Code des 
Marchés Publics dont rend compte M. FOUCHAULT. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié au 
BOAMP, au MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS et sur le profil acheteur de la collectivité.

Le comité technique a procédé à l’ouverture des deux plis reçus le 12 juin et le maître d’oeuvre a réalisé  
l’'analyse des offres à partir des critères suivants : valeur technique (50%), coûts des prestations (40%), 
délais d’exécution des travaux (10%).

M. FOUCHAULT rend compte au Conseil du travail du comité technique qui, le 27 juin 2013, a procédé au  
classement des offres après négociation.

Au vu de l’analyse finale présentée par le maître d'œuvre, le comité technique a proposé d’attribuer le lot 1,  
relatif à la station d’épuration du bourg de CROUY-SUR-OURCQ, à la société SAUR pour un montant après 
négociation de 1.009.893,00 € H.T. dont 965 139,00 € H.T. en tranche ferme et 44 754,00 € H.T. en tranche  
conditionnelle. Toutefois, il propose que le marché fasse l’objet d’une mise au point avant notification afin  
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que l’attributaire confirme son engagement sur les fondations des ouvrages ainsi que sur les modalités de  
dépotage différentes des préconisations.

S'agissant du lot 2, le classement définitif est le suivant :

– 1er : SAUR avec 67,80 points sur 100 pour un montant après négociation de 732.506 € H.T. ,

– 2nd : RVM avec 66,25 points sur 100 pour un montant après négociation inchangé de 710.710 € H.T. 

Au vu de l’analyse détaillée des offres, le comité technique propose de déclarer sans suite la procédure pour 
les raisons technico-économiques suivantes :

– les offres sont environ 40% plus élevées que le montant estimé (alors que celui-ci intégrait déjà les 
fortes contraintes géotechniques de mise en œuvre des travaux d’assainissement du hameau de Fussy);

– les offres sont d’une qualité technique médiocre puisqu’elles n’obtiennent que 19 points sur 50 pour le  
candidat de rang 1 (SAUR) et seulement 16,25 points pour le candidat de rang 2 (R.V.M.).

Pour répondre aux besoins de ce lot, le comité propose de lancer une nouvelle procédure de marché.

M. FOUCHAULT invite par conséquent le Conseil communautaire à l'autoriser à attribuer le marché relatif au 
lot 1 et à le signer ainsi que toute décision concernant ses avenants, s'ils n’entraînent pas une augmentation 
du montant  supérieure à 5%, son exécution et  son règlement  avec la sociétés SAUR secteur Gâtinais 
Bourgogne pour un montant total de 1.009.893 € H.T. Dont 965.139,00 € H.T. en tranche ferme et 44.754,00 
en tranche conditionnelle.

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

● Travaux sur le réseau d'eaux pluviales dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à la   
commune de Tancrou : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°1 à la convention

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 23 novembre 2012, le Conseil 
a validé la délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune de Tancrou de travaux sur le réseau d'eaux 
pluviales, pour un montant prévisionnel global de 15.000 € H.T., et la formalisation de cette délégation par 
convention.

M. FOUCHAULT informe alors le Conseil que compte tenu d'une légère sous-évaluation du montant estimatif  
des travaux et conformément à l'article 3 de la convention, il est proposé par avenant 1 à la convention  
financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage d’intégrer le sur-coût de 500 € H.T. Ainsi que la TVA y 
afférente.

Puis il invite le Conseil à en prendre acte.

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

Développement économique et emploi

M. FOUCHAULT parcourt  rapidement  le  compte-rendu de la  dernière  réunion de Commission.  Ont  été 
abordés les points suivants :

– le  projet  de  location  de  locaux  au  sein  de  la  Pyramide.  Une  offre  a  été  faite  aux  professionnels 
paramédicaux souhaitant louer le niveau 2 du bâtiment. La Commission réfléchit par ailleurs à une offre à 
l’attention d’une entreprise de Seine-et-Marne gérant un centre d’appel, et intéressée par une implantation 
au rez-de-chaussée du bâtiment. Enfin il est envisagé l’implantation d’un médecin généraliste au niveau 1.

– l’élaboration du SCOT Marne-Ourcq, avec un point sur le document d’aménagement commercial.

– l’implantation de FM Logistic aux Effaneaux. l’instruction des demandes de permis d’aménager et de 
construire déposés par la société est en cours.
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M. ROUSSEAU indique que les négociations en cours avec GRDF pour l’amenée du gaz dans la zone sont 
difficiles, car GRDF demande désormais une importante participation de la collectivité.

M.  FOUCHAULT  ajoute  que  le  territoire  abrite  une  importante  réserve  de  gaz,  et  qu’il  est  peut-être 
envisageable de solliciter les maires des communes du territoire où passe l'arc de Dierrey pour contribuer  
aux négociations avec GRDF dans ce projet.

M. FOUCHAULT termine le compte-rendu de la commission en rappelant que s’est créée sur le territoire 
une association d'entrepreneurs, dont le Pays de l’Ourcq a accueilli la réunion de lancement en avril.

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

M. FOUCHAULT invite Mme GARNIER à présenter le compte-rendu de la dernière réunion de Commission.

La Commission a examiné le projet de programmation de la première partie de saison 2013-2014.

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

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 9 février 2013, le Conseil a  
validé le lancement d'un appel à projet pour les associations culturelles, dans le cadre d'une enveloppe 
budgétaire de 9.000 € (3.000 € / création pour trois associations maximum) dans les conditions suivantes :

– respecter  la  thématique  « 1973 »  en  l'intégrant  au  projet  (dans  le  cadre  des  40  ans  de 
l’Intercommunalité).

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

Elle fait une présentation rapide des premiers projets candidats et sur avis favorable de la Commission,  
propose de relancer l'appel à projet compte tenu des modifications suivantes :

– une enveloppe de 6.000 € sera attribuée au meilleur projet et une enveloppe de 3.000 € au second

– la date limite de dépôt des candidatures est le 31 août 2013 pour des réalisations entre novembre et 
décembre 2013.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés, MM. CARRE et  
CHEVRIER s’étant abstenus.

● Programmation culturelle : complément à la grille tarifaire applicable à partir du 1er septembre   
2013

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours de précédentes séances, le Conseil a adopté une grille 
tarifaire pour les spectacles proposés dans le cadre de la programmation communautaire, à l'exception des  
spectacles « public scolaire », de la soirée de présentation de saison, de certains spectacles spécifiques 
(tels qu'un spectacle de Noël) et de la programmation culturelle proposée l'été, qui sont quant à eux, gratuits.

Elle souligne que sur avis favorable de la Commission, il est proposé aujourd'hui :

– de modifier le tarif abonnements, compte tenu de la diminution du nombre de spectacles proposés par 
saison : abonnement 3 spectacles à 22,5 €, au lieu de 4 spectacles à 30 € (actuellement) ; abonnement 5 
spectacles à 37,5 €, au lieu de 6 spectacles à 45 €.

– d'intégrer un tarif manifestation avec repas  : Plein Tarif : 20 € (10+10) / Tarif Réduit 16 € (6+10) / Tarif 
Groupe 15 € (5+10)
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– d'intégrer un tarif manifestation avec repas de fêtes : Plein tarif : 25 € (10+15)/ Tarif Réduit 21 € (6+15) / 
Tarif Groupe 20 € (5+15)

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Questions diverses

● Réunion du Comité de Ligne du Transilien  

M. FOUCHAULT indique qu’un point a été fait sur les difficultés de fonctionnement de la ligne P du transilien,  
ainsi que sur les travaux programmés durant l’été.

● École Intercommunale de Musique de la Région de l’Ourcq  

Mme  M.  DUWER  regrette  la  situation  conflictuelle  actuelle  entre  la  Communauté  de  communes  et 
l’association présidée par Bernard Ménil. Elle dit qu’il faut trouver une solution.

M. FOUCHAULT remarque que le Pays de l’Ourcq a essayé à maintes reprises de travailler avec cette 
association et de la soutenir dans ses projets, mais qu’elle ne respecte pas les règles et ne répond pas aux 
demandes renouvelées d’éléments permettant d’instruire les dossiers de subvention. Il rappelle qu’il a fait 
savoir par courrier que la Communauté de communes n’approuvait pas la nouvelle dénomination de l’école, 
à savoir « Conservatoire Intercommunal de Musique » et que la représentante de l’association l’a informé 
qu’elle ne répondrait pas au courrier et ne solliciterait dorénavant plus la Communauté de communes.

Mme M.  DUWER indique  que  les  familles,  ainsi  que  des  personnes  extérieures  au  canton,  regrettent 
également l’attitude de la Communauté de communes.

M. ROUSSEAU rappelle que la Communauté de communes demande un dossier technique à toutes les 
associations  qu’elle soutient, or l’association refuse de le remplir. 

M. GAUTIER remarque que cette association s’est crue concurrencée par l’implantation sur le territoire d’une 
autre école de musique, or il y a la place pour deux associations aux projets et aux objectifs différents.

Mme M. DUWER remarque que la Communauté de communes n’a pas identifié le problème assez tôt.

M. ROUSSEAU précise qu’il y a aussi des problèmes de personnes, notamment entre les deux associations,  
et  que  Mme  DUWER,  en  qualité  de  Présidente  de  l’Amicale  des  Maires,  doit  aussi  œuvrer  pour  cet 
apaisement et un exposé clair de la position de l’Intercommunalité.

M.  LEBON  souligne  que  depuis  son  arrivée  au  Conseil  communautaire  en  2011,  la  Communauté  de 
communes demande à cette association des éléments de dossier qui ne sont jamais fournis. 

M. FOUCHAULT demande que les maires du canton qui ne sont pas d’accord avec la position du pays de 
l’Ourcq en fassent part directement, en rappelant que la décision a été prise par l’assemblée et qu’à titre 
personnel, il déplore cette situation de blocage.

● Calendrier  

M. FOUCHAULT indique que la prochaine réunion de Conseil sera programmée début septembre.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22h45.

Le secrétaire de séance, 

Vincent CARRE
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