
Réunion de Conseil communautaire du 08/11/2013 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,  NELLY  CLARTE,  FRANÇOIS  COSSUT,  PHILIPPE  COVOLATO,  JEAN-LUC  
DECHAMP,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  ALINE  
DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE, MICHEL FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER, JEROME 
GARNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE  
GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  BERNARD  LAQUAY,  FREDERIC  
LEBON,  PATRICK  LEBRUN,  LAURENCE  LEROUX,  ROLAND  MAUCHE,  YVES  PARIGI,  BRUNO  
PRZYBYL, JEAN-CLAUDE RANZONI, JACQUES ROUSSEAU, ANGELIQUE SAVIN, FRANCINE THIERY,  
CHRISTIAN TRONCHE et JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHARLES-AUGUSTE  BENOIST  à  CATHERINE  GARNIER,  FRANCIS  ELU  à  JEAN-PIERRE  
LABOURDETTE,  ISABELLE  KRAUSCH  à  FRANÇOIS  COSSUT,  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER  à  
MICHELE GLOAGUEN, DENIS MAHOUDEAU à FRANCINE THIERY, FRANCOIS MIGEOT à FRANCIS  
CHESNÉ,  DANIEL  NICOLAS  à  DOMINIQUE  DUCHESNE,  HERVE  PERCHET  à  PIERRE  EELBODE,  
ANNAMARIA SCANCAR à JACQUES ROUSSEAU et DENIS WALLE à MICHEL FOUCHAULT.

Absents :

EMMANUEL  BOUBEKEUR,  CHRISTOPHE  DELANGE,  PASCALE  ETRONNIER,  CHRISTINE  JAVERI,  
FRANCOISE  KRAMCZYK,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  DAMIEN  MAURICE,  GUY  
MICHAUX, CLAIRE MIGEOT, ROBERT PICAUD, JOSEPH RATANE, ROMAIN SEVILLANO et LAURENCE  
WAGNER.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 36 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille  l'assemblée.  Il  excuse MM. NICOLAS et  MICHAUX, auxquels il  adresse ses 
souhaits de meilleure santé. Il excuse également que MM. WALLE et MIGEOT. Il remercie alors M. JAMET 
pour sa présence.

Il propose d'élire comme secrétaire de séance Mme CLARTE, dont il salue la récente élection en tant que  
Maire de la commune de Germigny-sous-Coulombs.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. PARIGI rejoint la séance.

M. FOUCHAULT invite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil. Il 
invite les délégués à formuler leurs remarques.  En l’absence de remarque, M. FOUCHAULT propose au 
Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 27 septembre.

 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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SNAVEB 30/09/13

SADE 30/09/13

QUADRIA 04/10/13

LE REVEIL DE LA MARNE 07/10/13

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF/CENTRE 07/10/13

SADE 08/10/13

ECOBAT 77 11/10/13

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF/CENTRE 11/10/13

UGAP 11/10/13

COFACE SERVICES 14/10/13

SAUR 18/10/13

CPE ENERGIE 21/10/13

PHARMACIE DU CANAL 21/10/13

SADE 21/10/13

SADE 21/10/13

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE 21/10/13

SADE 29/10/13

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE 29/10/13

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE 29/10/13

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

INSPECTIONS VISUELLES ET TELEVISUELLES DES RESEAUX  
HUMIDES – RUES DE L’EGLISE, DE TANCROU ET DE L’ABBAYE A 

JAIGNES

2 033,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – RUE DE 

L’ABREUVOIR A ARMENTIERES-EN-BRIE – MODIFICATIF N°2

13 686,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

3 921,22 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

IMPRESSION DE DOCUMENTS DE COMMUNICATION – DEPLIANTS
1 020,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 
CROUY SUR OURCQ – LOT 1 : TERRASSEMENTS, VRD, CLÔTURES ET 

PORTAILS – DECLARATION DE SOUS TRAITANT JLC CLOTURE POUR LA 
FOURNITURE ET LA POSE DE CLOTURE ET PORTILLON

8012,00 € H.T. 
MAXIMUM

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – PLACE DU 

MARCHE A CROUY-SUR-OURCQ  – MODIFICATIF N°1

12 749,00 €

COMMANDE

RÉPARATION DE LA RIVE DE TOITURE À LA PISCINE 
INTERCOMMUNALE 

1 080,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 
CROUY SUR OURCQ – LOT 1 : TERRASSEMENTS, VRD, CLÔTURES ET 

PORTAILS – DECLARATION DE SOUS TRAITANT SDC POUR 
L’ABATTAGE D’ARBRES ET L’EVACUATION DES BRANCHE ET BOIS

4000,00 € H.T. 
MAXIMUM

COMMANDE

ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU POUR L’EQUIPEMENT D’ATHLETISME
6 020,01 €

COMMANDE

RENOUVELLEMENT VEILLES BODACC ET CREATION
1 200,00 €

COMMANDE

BRANCHEMENT EN EAU POTABLE DE LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE

1 051,28 €

COMMANDE

FOURNITURE ET LIVRAISON  DE GAZ  POUR L’EQUIPEMENT 
D’ATHLETISME D’OCQUERRE JUSQU’AU 31/10/2016

23 718,03 €

COMMANDE

ACHAT DE MATERIEL MEDICAL POUR L’EQUIPEMENT D’ATHLETISME
2 369,56 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – RUE MAGU 

ET RUE DES MOULINS A LIZY-SUR-OURCQ

23 088,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ –  ROUTE DE 

MARY A ISLES-LES-MELDEUSES

1 567,00 €

AVENANT

TRAVAUX D’EXTENSION DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS DU « BRUIT 
DE LIZY » - LOT 1 : VOIRIE, TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, AEP 

ET TELECOMMUNICATION – AVENANT N°2 -  TRAVAUX 
COMPLEMENTAIRES POUR ABATTAGE ET DEMONTAGE D’ARBRES

20 580,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – PLACE DU 
MARCHÉ ET RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À CROUY-SUR-OURCQ – 

MODIFICATIF N°1

20 374,00 €

ACTE D’EXECUTION

EXTENSION DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BRUIT DE LIZY – LOT 1 : 
TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, AEP ET TELECOMMUNICATION – 
ACTE SPECIAL – DECLARATION DE SOUS-TRAITANT SDC POUR DES 

TRAVAUX D’ABATTAGE D’ARBRES

22 400,00 €

ACTE D’EXECUTION

EXTENSION DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BRUIT DE LIZY – LOT 1 : 
TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, AEP ET TELECOMMUNICATION – 

ACTE SPECIAL – DECLARATION DE SOUS-TRAITANT XYLEM WATER 
SOLUTIONS FRANCE POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE STATION 

DE RELEVAGE

18 848,48 €



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

● Contrat Départemental de Développement durable : Révision du programme d'actions, du plan de   
financement  et  du  calendrier  ;  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  l'avenant  n°1  au 
Contrat (complément à la délibération 2013-09/01)

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours de sa dernière séance, le Conseil a validé les modifications 
apportées au programme d'actions du C3D avec les actions nouvelles suivantes :

– l'action 2 bis – Salle à vocation culturelle - Étude de programmation,

– l'action 7 bis – Aménagement d'un espace d'activités tertiaires,

– et l'action 12 bis – Aménagement d'un espace Multi-accueil,

le Conseil ayant également validé un nouveau plan de financement et un nouveau calendrier.

Il  informe alors le Conseil  que ces modifications ont été ensuite présentées au Comité de suivi,  réuni à 
Melun, le 1er octobre.

M.  FOUCHAULT  propose  alors  d'intégrer  au  programme  d'actions  une  étude  visant  à  améliorer  les 
performances énergétiques de l'immeuble Pyramide et à y développer des solutions innovantes en termes 
de chauffage, production d'eau chaude et de traitement de l'air et par conséquent d'ajouter une action 15 bis,  
en  lieu  et  place  de  l'action  15  Démonstrateur-Ecobatiment  supprimée,  qui  porterait  sur  une  étude  de 
valorisation énergétique du Bâtiment Pyramide.

Il invite alors le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

SADE 30/10/13

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE 05/11/13

ETS LEBATARD 06/11/13

COFELY SERVICES 07/11/13

COFELY SERVICES 07/11/13

PRAT PAYSAGES 07/11/13

VITTE 08/11/2013

DATE DE 
SIGNATURE

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – RUELLE 
MOINET, RUES ROCQUEMONT, DE LIZY ET DE LA CROIX  A LIZY-SUR-

OURCQ  – MODIFICATIF N°1

40 535,00 €

ACTE D’EXECUTION

EXTENSION DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BRUIT DE LIZY – LOT 1 : 
TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, AEP ET TELECOMMUNICATION – 
ACTE SPECIAL – DECLARATION DE SOUS-TRAITANT APS POUR DES 

CONTROLES TELEVISUELS ET D’ETANCHEITE DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT EU/EP

1 620,00 €

COMMANDE

MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DANS LES 
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES

6 044,79 €

COMMANDE

REMPLACEMENT D’UN PREFILTRE SUR LA CASCADE D’EAU DE LA 
LAGUNE DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE

1 885,00 €

COMMANDE

REMPLACEMENT D’UN CAISSON DE VENTILATION MECANIQUE SALLE 
POLYVALENTE DE LA MAISON DES ENFANTS

1 475,72 €

COMMANDE

ENGAZONNEMENT D’UN TERRAIN DU BRUIT DE LIZY
4 900,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 
CROUY SUR OURCQ – LOT 2 : GROS OEUVRE

DECOMPTE DE LIQUIDATION DANS LE CADRE DE LA RESILIATION DE 
LA PREMIERE PROCEDURE

13 601,00 €

RENOUVELLEMENT DE PLACEMENTS BUDGETAIRES  DEPUIS LE 28 SEPTEMBRE 2013

N° ARRETE BUDGET / DUREE MONTANT DATE DE SIGNATURE

2013-10/11 17/10/13

2013-10/12 17/10/13

BUDGET GENERAL M14  PLACEMENT EN 
COMPTE A TERME SUR 12 MOIS

1 143 000,00 €

BUDGET ANNEXE M49 PLACEMENT EN 
COMPTE A TERME SUR 12 MOIS

127 000,00 €



Urbanisme et Développement durable

M. FOUCHAULT donne la parole à M. ROUSSEAU qui présente les points à l’ordre du jour.

● Site Natura 2000 des bois des Réserves, des Usages et de Montgé : autorisation donnée au   
Président de signer la convention pour l'animation du site avec l'Etat

M. ROUSSEAU rappelle au Conseil que la Communauté de communes a été désignée structure porteuse et 
maître d'ouvrage en charge de l'élaboration du document d'objectifs, DOCOB, du site Natura 2000 « Bois 
des Réserves, des Usages et de Montgé » qui s'étend sur les communes de Dhuisy, Cocherel, Coulombs-
en-Valois et Vendrest.

Il ajoute qu'une convention financière a été signée en 2010 entre la Communauté de communes et le Préfet  
de Seine-et-Marne pour réaliser ce DOCOB.

M. ROUSSEAU informe alors le Conseil que lors de la phase de diagnostic du DOCOB, les prospections de 
terrain ont permis de recenser  en plus de la population de sonneurs à ventre jaune, 8 habitats naturels et 3  
autres  espèces  animales  d’intérêt  communautaire  (un  insecte :  le  lucane cerf-volant,  et  deux  chauves-
souris :  le  grand  murin  et  le  grand rhinolophe).  Les enjeux de conservation  de ces habitats  et  de ces 
espèces varient. Ils sont particulièrement forts pour le sonneur à ventre jaune ; la prairie maigre de fauche, 
ainsi que la frênaie-chênaie à primevère. A partir de cet état des lieux, un programme d’actions a été défini  
en concertation avec les usagers du site dans le cadre d’ateliers.

Il précise que chaque action fait l’objet d’un cahier des charges adapté au contexte local et pourra être mise 
en œuvre par l’intermédiaire de deux outils :

– les  contrats  Natura  2000  conclus  pour  une  durée  de  5  ans  avec  l’État  par  les  propriétaires  
volontaires : les mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt), les contrats forestiers, les contrats 
ni forestiers ni agricoles ;

– la  Charte  Natura  2000  qui  porte  sur  une  durée  de  5  ans  :  il  s’agit  de  recommandations 
correspondant à des pratiques de gestion.

M. ROUSSEAU indique alors que l’animation du site a pour objectifs :  l’amélioration des connaissances 
scientifiques,  l’appui  à  une découverte  raisonnable  et  maîtrisée  du site  Natura 2000,  la  promotion  des 
actions proposées par le DOCOB, ainsi que l’adhésion à la Charte Natura 2000 du site. Le nombre de jours  
de travail annuel pour cette animation a été estimé par le bureau d’études chargé du DOCOB à environ 120 
jours par an, soit un demi équivalent temps plein de travail.

M. ROUSSEAU propose que la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq poursuive le travail engagé 
depuis 2009 en tant que structure porteuse du DOCOB, et qu’elle prenne en charge l’animation de la mise 
en œuvre du DOCOB, en s’appuyant sur le service Développement durable, avec la possibilité de faire appel 
à un prestataire pour certains points de l’animation tels que les inventaires scientifiques. Il propose en outre 
de représenter le Pays de l'Ourcq au sein du Comité de pilotage du site Natura 2000.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer deux nouvelles conventions de financement avec 
l’État, l'une pour la période novembre - décembre 2013 et l'autre pour la période 2014 - 2016.

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

● Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels : autorisation donnée au Président de   
signer la Charte

M. ROUSSEAU informe le Conseil que la Région Ile-de-France et le Département de Seine-et-Marne ont 
fixé,  dans le  cadre de leur  politique de l'eau,  des éco-conditions pour l'éligibilité  à leurs aides dans le 
domaine de l’eau potable et de l'assainissement.

Il présente d’abord les éco-conditions de la Région, qui fixent un cadre commun à atteindre en matière de la 
préservation de la ressource en eau, des milieux naturels et de la bio-diversité.
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M. ROUSSEAU précise que la charte régionale de la biodiversité formalise la volonté des acteurs de la 
région Île-de-France de faire connaître et de préserver la biodiversité et les milieux naturels régionaux. Elle  
constitue le cadre des actions qui sont engagées sur le territoire de la région par les signataires et permet la  
mise  en  cohérence  de  l’action  de  tous  les  partenaires,  dans  le  respect  des  compétences  de  chacun 
(collectivité, organisme ou entreprise). Il ajoute que l’adhésion à cette charte marque donc la volonté de 
protéger  la  biodiversité  et  les  milieux  naturels  d’Île-de-France.  Il  invite  les  délégués  à  formuler  leurs  
remarques et questions.

En réponse à M. GARNIER, M. ROUSSEAU indique que l’enjeu financier est énorme, dans la mesure où 
toutes les subventions en matière de travaux d’assainissement dans les communes seront conditionnées à  
la signature de cette charte. Or ces subventions s’élèvent en moyenne à 25 % du montant total des travaux. 
Il indique donc que certes, cette charte engage fortement les collectivités, mais que la région ne leur donne  
pas vraiment le choix de ne pas signer.

En  réponse  à  la  question  de  M.  GAUTIER,  M.  ROUSSEAU  indique  qu’il  y  aura  un  impact  sur  le 
fonctionnement des Communes au quotidien, en prenant pour exemple l’engagement à limiter de plus en 
plus l'utilisation de produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts.

M. GAUDIN remarque qu’il s’agit  là d’une démarche vertueuse, mais que les communes sont largement  
poussées.

M. ROUSSEAU confirme que les collectivités n’ont pas vraiment le choix, du fait de l’enjeu financier. Il invite  
alors le Conseil à valider l'adhésion de  la collectivité à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux  
naturels et à autoriser le Président à la signer.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Charte du développement durable dans le cadre de la politique de l'eau : autorisation donnée au   
Président de signer la Charte

M. ROUSSEAU informe le Conseil que dans le cadre de sa politique et de son deuxième Plan départemental 
de  l’eau  2012-2016,  le  Département  propose  également  aux  collectivités  d'adhérer  à  une  Charte  du 
développement durable formalisant un certain nombre d'engagements en faveur du développement durable,  
sachant qu'il conditionne l'obtention de subvention à l'adhésion à cette Charte.

Dans  la  mesure  où  sur  le  territoire  du  Pays  de  l’Ourcq,  c’est  la  Communauté  de  communes  qui  est 
compétente  pour  mener  les  études  et  les  travaux  d’eau  potable  et  d’assainissement,  le  Département 
demande à ce que cette charte soit adoptée à la fois par l’intercommunalité et ses communes membres, et 
qu’elles fassent respecter ces engagements.

Il invite alors le Conseil à valider l'adhésion de la collectivité à la Charte du développement durable dans le  
cadre de la politique de l'eau du Département et à autoriser le Président à la signer.

M. GAUDIN remarque que cette politique touche également la gestion de la rivière Ourcq avec l'obligation 
de supprimer toutes les entraves à la libre circulation de l'eau, ce qui oblige à détruire les ouvrages créés et  
financés il y a moins de 10 ans.

M. ROUSSEAU confirme que de nouvelles contraintes sont imposées aux communes et aux propriétaires, 
sans concertation réelle.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur l'adhésion de la collectivité à la Charte départementale 
du développement durable.

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

M. FOUCHAULT remarque que cette démarche relève du même esprit que celle qui a fait de la zone Natura  
2000 du Bois des Réserves un obstacle au développement de la zone d’activité des Effaneaux. Il regrette ce 
dogmatisme technocratique qui incite à penser que les élus locaux ne servent plus à rien.

M. GAUTIER remarque que les communes ne peuvent plus curer les rivières.
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Revenant  sur  l'exemple de l'étude sur  la  rivière  Ourcq,  M.  GAUDIN ajoute  qu’au nom de  la  continuité 
sédimentaire, les ouvrages sur la rivière sont aujourd’hui considérés comme des obstacles. A ce titre l’usine 
de Trilbardou, par exemple, est menacée, si bien qu’un jour on ne pourra peut-être plus alimenter le Canal.

Affaires sociales, Sport et Santé

● Convention  relative  au  soutien  à  l'Accueil  de  Loisirs  Sans  Hébergement  de  Congis-sur-  
Thérouanne pour la période janvier-février 2013 : autorisation donnée au Président de signer la  
convention

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que la Communauté de communes a élaboré et mène une politique 
d’animation  au  profit  des  jeunes  du  Pays  de  l’Ourcq  âgés  de  0  à  16  ans,  dans  le  cadre  d’une 
contractualisation par la Communauté de communes au nom des 22 communes adhérentes, notamment 
avec la Caisse d’Allocations Familiales.

Il souligne que la nécessité du développement d’actions de proximité a conduit le Conseil communautaire à  
adopter le principe de prise en charge par la Communauté de communes du déficit du service des Accueils  
de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) communaux fonctionnant en dehors des journées scolaires (hors 
spécificités :  restauration,  accueil  péri-scolaire…)  dans  le  cadre  d’un  fonds  de  concours  versé  aux 
communes concernées et ce, depuis 2002. Les dernières conventions permettant le versement de ce fonds 
de concours couvraient la période 2009-2012.

Il rappelle en outre que par arrêté du 6 mars 2013, le Préfet a arrêté les nouveaux statuts de la Communauté 
de communes qui prévoient notamment au sein du point 4. Politique sociale des Compétences optionnelles, 
le  transfert  à  la  Communauté  de  communes  des  « accueils  de  loisirs  maternels  et  primaires  hors 
fonctionnement périscolaire ».

M.  FOUCHAULT  propose  alors  au  Conseil  de  formaliser  par  convention  le  versement  d'un  fonds  de 
concours à la Commune de Congis-sur-Thérouanne pour le fonctionnement de l'A.L.S.H. de Congis-sur-
Thérouanne sur janvier-février 2013, cet A.L.S.H. étant le seul A.L.S.H. communal fonctionnant à l'année.

Ayant donné lecture rapide du projet de convention, il invite le Conseil à se prononcer et à l'autoriser à signer 
la convention relative au soutien à l'A.L.S.H. de Congis-sur-Thérouanne, pour la période janvier-février 2013.

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

Développement numérique et TIC

● Aide à l'équipement satellitaire des particuliers pour l'accès au haut débit  

M. FOUCHAULT rappelle que le Conseil a inscrit dans le cadre du Budget prévisionnel 2013 une enveloppe  
de 100.000 € pour le projet d'aide à l'équipement satellitaire des particuliers pour le haut débit.

Par conséquent, il propose d'allouer une aide de 100 euros aux foyers du territoire mal desservis en internet 
haut  débit  (débit  ADSL inférieur  à  5Mb/s)  et  contraints  de  souscrire  à  un  abonnement  internet  via  la  
technologie satellitaire, dans la limité d'une seule aide par foyer, avec les modalités d'attribution suivantes :

1 - sur la base du formulaire de demande de subvention dûment complété, validation de la non-éligibilité du  
domicile à un débit ADSL supérieur à 5Mb/s, réalisée par les services avec les outils internet disponibles,

2 - vérification des pièces demandées à l'intéressé : justificatif  de domicile de moins de 3 mois, contrat 
d'abonnement à un accès internet via la technologie satellite, facture acquittée, Relevé d'Identité Bancaire.
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Il indique qu'une seule aide par foyer sera accordée.

En réponse à Mme GARNIER, M FOUCHAULT précise que cette aide n'est pas rétroactive et qu'elle entrera 
en vigueur à partir de la date de la délibération.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Finances Personnel

● Prix de l'eau : hausse des surtaxes Pays de l'Ourcq Eau potable et Assainissement collectif  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que les surtaxes de la collectivité perçues sur les ventes d'eau par le 
fermier sont fixées par le Conseil et, sur proposition de la Commission Aménagement et Travaux, il présente 
l'opportunité de les actualiser  à compter du 1er janvier 2014.

Il donne la parole à A. BOURGEOIS qui présente la proposition élaborée en Commission : +2 % pour l'eau 
potable et +2 % pour l'assainissement collectif, compte tenu :

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

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

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Aménagement et Travaux

● Collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de communes du   
Pays de l'Ourcq : autorisation donnée au Président de signer les marchés avec les entreprises 
attributaires

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq est compétente 
en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, le traitement des déchets étant  
assuré par le SMITOM auquel la collectivité est adhérente. Il ajoute que les prestations de collecte sont 
aujourd'hui assurées par la société ECT COLLECTE, au titre d’un marché en cours d'exécution (qui court  
jusqu'au 31 décembre 2013).

Il remarque qu'une nouvelle procédure a été lancée afin d'assurer la continuité du service à compter du 1er 
janvier 2014, dans les conditions suivantes :

Le marché a été divisé en trois lots :

– Lot  1  :  collecte  et  évacuation  des  ordures  ménagères  résiduelles,  des  emballages  ménagers 
recyclables et journaux-magazines. 

La collecte est  organisée en porte à porte sur l'ensemble de l'année calendaire, avec pour les ordures  
ménagères résiduelles une collecte bi-hebdomadaire (C2) sur 5 communes et hebdomadaire (C1) sur le 
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reste du territoire du Pays de l'Ourcq ; et pour les emballages ménagers recyclables et journaux-magazines, 
une  collecte  hebdomadaire  (C1)  sur  certaines  zones  de  Lizy-sur-Ourcq  (Centre-ville,  Hauts  de  Lizy,  
Maladrerie) et une fois tous les 15 jours (C0,5) sur le reste du territoire du Pays de l’Ourcq.

– Lot  2  :  collecte  en  porte-à-porte  et  évacuation  des  déchets  verts  (organisée  durant  8  mois  
consécutifs) et des extra-ménagers (deux fois par an). 

– Lot 3 :  collecte et évacuation du verre sur l'ensemble des points d'apport volontaire du territoire 
(organisée sur l'ensemble de l'année calendaire). 

Les prestations de collecte seront exécutées à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2017.

Compte tenu du montant estimé, à savoir près de 2.931 K€ H.T. sur la durée totale du marché, le projet de  
marché a fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert. 2 plis ont été reçus dans les délais. Le 4 octobre 
2013, la Commission d'Appel d'Offres a retenu les deux candidats.

L'analyse des offres a été réalisée à partir des critères suivants énoncés dans le dossier de consultation :  
prix des prestations (40 %), organisation du service de collecte (30 %), moyens affectés à la mission (20 %) 
et qualité des prestations associées au service de collecte (10 %).

A partir de cette analyse, le 24 octobre la C.A.O. a décidé d'attribuer à la société ECT COLLECTE le lot 1  
relatif à la solution de base pour la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages ménagers  
recyclables et des journaux magazines (pour un montant annuel estimé à 566.698,92 € H.T.), le lot 2 relatif à 
la collecte des déchets verts et des extra ménagers (pour 127.957,50 € H.T.) et le lot 3 relatif à la collecte du  
verre (pour 19.634,50 € H.T.). M. FOUCHAULT précise que le montant du marché sera inférieur à celui du 
marché précédent d'environ 3 %, mais que l'augmentation de la TVA au 1er janvier annulera cette baisse.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil communautaire à l’autoriser à signer les marchés concernés ainsi  
que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,  s'ils  n’entraînent  pas  une  augmentation  du  montant 
supérieure à 5%, leur exécution et leur règlement, avec la société ECT COLLECTE.

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 de signer l'Avenant 1 au lot 1 – Terrassements - VRD - Clôtures - Portails, conclu  
avec la société EIFFAGE T.P. I.D.F.

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 28 juin 2013, le Conseil l'a  
autorisé à attribuer les marchés aux entreprises ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse 
pour  14  des  15  lots  sur  lesquels  sont  répartis  les  travaux  de  Construction  d'une  Maison  de  Santé  
Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq. Le marché Terrassements - VRD - Clôtures - Portails a été conclu avec 
la société EIFFAGE T.P. I.D.F. pour un montant total de 316.182,53 € H.T..

Il  informe le Conseil  que dans le déroulement de l'opération, il  paraît  opportun d'intégrer les prestations  
suivantes :

– la prolongation des réseaux EU et EP rue de la Commanderie, les prestations du marché initial de  
l'entreprise s'arrêtant en limite de propriété,

– la modification de la géométrie du parking,

– la modification du programme concernant les matériaux des parkings (remplacement du stabilisé 
prévu par de l'enrobé nécessitant moins d'entretien),

– la démolition d'un mur en pierre et la pose d'une clôture en treillis soudé, le mur existant en bordure 
du futur parking n'étant pas fondé et menaçant de s'écrouler,

– le complément de clôture côté maison de retraite.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 1 au marché Terrassements - VRD -  
Clôtures - Portails intégrant ces différentes prestations, l'avenant portant le prix du marché à 361.747,37 € 
(soit une plus-value de 45.564,84 € HT).

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● Construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq :  

• autorisation donnée au Président d'attribuer le marché relatif au lot 2 - Gros œuvre et de   
le signer avec l'entreprise attributaire

• autorisation  donnée  au  Président  d'attribuer  le  marché  relatif  au  lot  7  –  Menuiseries   
intérieures et de le signer avec l'entreprise attributaire

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 28 juin 2013, le Conseil l'a  
autorisé à attribuer les marchés aux entreprises ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse 
pour  14  des  15  lots  sur  lesquels  sont  répartis  les  travaux  de  Construction  d'une  Maison  de  Santé  
Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq,  le lot 7 relatif aux menuiseries intérieures ayant été déclaré infructueux, 
du fait de l'absence d'offre.

Il rappelle en outre que le 18 septembre, il a notifié au titulaire du lot 2 sa décision de résilier le marché,  
compte tenu d'une erreur avérée dans l'analyse des offres des candidats au lot 2 – Gros œuvre.

Il rend alors compte de la nouvelle procédure lancée en vue de l'attribution des lots 2 (7 offres reçues) et 7 (3 
offres reçues). Après analyse, le comité technique propose d’attribuer les marchés aux offres suivantes :

– pour le lot 2 - Gros œuvre, l'offre de base de SAS VITTE pour 242.068,80 €HT

– pour le lot 7 - Menuiseries intérieures, l'offre de base de SILOTTO pour 43.821,94 €HT.

M. FOUCHAULT invite le Conseil communautaire à l'autoriser à attribuer les marchés et à les signer ainsi  
que  toute  décision  concernant  leurs  avenants,  s'ils  n’entraînent  pas  une  augmentation  du  montant 
supérieure à 5%, leur exécution et leur règlement avec :

– pour le lot 2 - Gros œuvre, SAS VITTE pour 242.068,80 €HT

– pour le lot 7 - Menuiseries intérieures, SILOTTO pour 43.821,94 €HT.

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

● Extension de voirie  et  réseaux divers du Bruit  de Lizy à Ocquerre –  autorisation donnée au   
Président de signer les avenants suivants :

• Avenant 3 au lot 1 – Voirie, terrassements, assainissement, AEP et télécommunication,   
conclu avec la société COLAS

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché notifié le 31 janvier 2013, le Pays de l'Ourcq a  
confié à la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE le lot 1 concernant la voirie, les terrassements,  
l’assainissement, l’A.E.P. et les télécommunications du marché relatif aux travaux d’extension de voirie et de 
réseaux divers du Bruit de Lizy à Ocquerre, pour un montant de 613.848,50 € H.T..

Il ajoute que ce marché a fait l'objet d'un premier avenant afin de prendre acte de la location gérance par la  
société  COLAS ILE  DE FRANCE NORMANDIE  du  fonds  de  commerce  de  SCREG ILE DE FRANCE 
NORMANDIE et d'un deuxième avenant afin d'intégrer des travaux complémentaires pour l’abattage et le 
démontage d’arbres dans des conditions autres que celles prévues au marché initial  pour  20.580,00 € 
(735,00 € H.T. /arbre) soit une hausse de 3,35 % par rapport au marché initial.

Il informe alors le Conseil que dans le déroulement de l'opération, il paraît opportun d'intégrer les prestations 
suivantes :

– la réfection de l’allée piétonne existante du Pôle de services vers la voie nouvelle

– la  création d’un siphon ø400 PVC eaux pluviales pour le  passage du réseau sous les réseaux 
existants devant le local technique France Télécom

– le busage de la noue sur 96,00 ml par mesure de sécurité au vue de la sur-profondeur de cette 
dernière (environ 1,80ml) y compris les sondages, piquages et regards supplémentaires
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– la reprise de structure et la purge de la Route de Vieux Moulin, la structure existante en partie  
constituée de terre végétale ne permettant pas la réalisation de la voirie définitive

– le dévoiement du réseau de la fibre optique existant (qui se trouve dans l’axe de la future bordure de 
trottoir) pour réaliser la fondation de bordure

– pour la réalisation du bassin de rétention, la stabilisation du lit de pose par un fond de forme en 
pierre sur 0,30ml et la réalisation d'une dalle béton, pour réaliser ces opérations (à ce jour une arrivée d’eau 
importante ne permet pas la réalisation du fond de bassin sans ces prestations supplémentaires)

– le rognage des souches après abattage

– l'aménagement d'une plate-forme d'arrêt de car

et de supprimer le curage du fossé à l'arrière de l'avenue de la Gare (inopportun dans le cadre de cette  
opération, notamment compte tenu des nouvelles dispositions de la Police de l'eau).

M.  FOUCHAULT invite  alors  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  un avenant  3  à  ce marché intégrant  ces  
prestations et supprimant le curage du fossé, l'avenant portant le prix du marché à 650.905.00 € HT (soit une 
plus-value de 16.476,50 € HT, au titre de l'avenant 3).

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

• Avenant 1 au lot 2 – Eclairage et Electricité, conclu avec la société Travaux Publics Seine-  
et-Marnais (T.P.S.M.)

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché notifié le 31 janvier 2013, le Pays de l'Ourcq a  
confié  à  la  société  T.P.S.M.  le  lot  2  concernant  l'éclairage  et  l'électricité  du  marché  relatif  aux travaux 
d’extension de voirie et de réseaux divers du Bruit de Lizy à Ocquerre, pour un montant de 76.070,00 € H.T..

Il informe alors le Conseil que pour des raisons techniques et de cohérence avec l'ensemble du projet, il 
paraît opportun d'intégrer la fourniture et pose de mats d'éclairage différents de ceux prévus au marché et le 
câblage en conséquence.

M.  FOUCHAULT invite  alors  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  un avenant  1  à  ce marché intégrant  ces  
prestations,  l'avenant  portant  le  prix  du  marché  à  79.999  €  HT  (soit  une  plus-value  de  3.929  €  HT, 
représentant une hausse de 5,16 %).

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

● Construction d'un équipement d'athlétisme à Ocquerre :  autorisation donnée au Président de   
signer l'avenant 2 au lot 8 – Charpente / couverture métallique, conclu avec la société ATELIERS 
BOIS (annule et remplace la délibération 2013-09/14 du 27 septembre 2013)

M.  FOUCHAULT  rappelle  au  Conseil  qu'au  cours  de  la  précédente  séance  le  Conseil  a  validé  la 
formalisation d'un avenant 2 au marché Charpente couverture conclu avec la société ATELIERS BOIS, afin  
d'intégrer une prestation nouvelle : la pose d’un nez de chape galvanisé 2 mm pour 1.950,00 € HT.

Soulignant une erreur matérielle dans la formulation de la délibération et présentant l'ajout de nouvelles 
prestations,  il  propose au Conseil  d'annuler sa délibération du 27/09/2013 (2013-09/14) et d'autoriser la  
formalisation d'un avenant 2 à ce marché afin d'intégrer les prestations suivantes :

– la fourniture et pose d'une tôle galvanisée de 2 mm habillant le nez de chape du promenoir en tête 
de gradins, pour éviter que la chape d'étanchéité sur ce nez de chape ne soit endommagée pour 1.305 €

– la fourniture et pose de pièces chaudronnées en tôle épaisse galvanisée 20/10ème peinte en ral  
9010, en vue de protéger les pieds de poteaux en béton pour 1.950 €

– et  la  fourniture  et  pose  d'une  couverture  complémentaire  translucide  en  partie  arrière  de  la  
couverture des tribunes pour obtenir une protection complémentaire à la pluie du promenoir et de la partie  
haute des tribunes pour 43.405 €.

10



l'avenant 2 représentant une hausse d'environ 19% du montant initial du marché.

M.  FOUCHAULT invite  alors  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  un avenant  2  à  ce marché intégrant  ces  
prestations, l'avenant portant le prix du marché à 395.770,41 € HT(soit une plus-value de 46.660,00 € HT au 
titre de l'avenant 2).

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

● Travaux  sur  le  réseau  d'assainissement  collectif  dans  le  cadre  d'une  délégation  de  maîtrise   
d'ouvrage  à  la  commune de  Lizy-sur-Ourcq  :  autorisation  donnée au Président  de  signer  la 
convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune (mandataire) - 
annule et remplace la délibération 2013-09/17 du 27 septembre 2013

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours de la précédente séance le Conseil a validé le projet de  
délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune de Lizy-sur-Ourcq de travaux sur le réseau d'assainissement 
collectif ruelle Moinet (hameau d'Echampeu) pour un montant prévisionnel global de 7.000 € H.T. (plus la 
TVA).

La  convention  n'ayant  pas  encore  été  finalisée,  il  propose  au  Conseil  d'annuler  sa  délibération  du  27 
septembre 2013 (2013-09/14) et de valider la délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune de Lizy-sur-
Ourcq  de  travaux  sur  le  réseau  d'assainissement  collectif  ruelle  Moinet  (hameau  d'Echampeu)  sur  un 
nouveau projet technique.

Il invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage qui s'élève à 14.000 € et à  
l'autoriser à signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de 
Lizy-sur-Ourcq.

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

● Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à la   
commune de Tancrou : autorisation donnée au Président de signer l'avenant 1 à la convention 
financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune (mandataire)

M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 23 novembre 2012, le Conseil a validé le  
projet de délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune de Tancrou de travaux sur le réseau d'eau pluviale 
(rue de Camille Fourcy et sur une sente rurale hameau de Rutel),  afin d'en faciliter l'exécution, pour un 
montant prévisionnel global de 15.000 € H.T..

M. FOUCHAULT indique alors que compte tenu d'une modification intervenue dans le programme de travaux 
(ajout d'un avaloir absent du premier projet), et conformément à l'article 3 de la convention formalisant cette  
délégation, il est proposé par avenant à la convention de :

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

– et de modifier l'article 4 – Dispositions financières, compte tenu du dépassement budgétaire sur  
l’opération induit par cet ajout, la participation de la Communauté de communes s'élevant à 19.500 € H.T., et  
non plus 15.000 € H.T. (plus la TVA).

Il invite alors le Conseil à valider ce projet et à l'autoriser à signer l'avenant 1 à la convention financière et de 
délégation  de  maîtrise  d'ouvrage  avec  la  Commune  de  Tancrou,  conformément  aux  termes  qu'il  vient 
d'exposer.

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

● Travaux sur le réseau d'eau pluviale et sur le réseau d'eau potable dans le cadre d'une délégation   
de maîtrise d'ouvrage à la commune d'Armentières-en-Brie     : autorisation donnée au Président de   
signer  la  convention  financière  et  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage  avec  la  Commune 
(mandataire)
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M.  FOUCHAULT informe  le  Conseil  que  la  commune  d'Armentières-en-Brie  envisage  la  réalisation  de 
travaux de voirie rue de l'Abreuvoir et que compte tenu de l'état du réseau d'eau pluviale et du réseau d'eau 
potable, sont prévues dans le cadre de ce programme :

– la création d'avaloirs afin de capter les eaux pluviales sur la rue de l'Abreuvoir (montant : 15.000 € 
H.T.)

– et la reprise de la conduite AEP fuyarde sur le chemin communal se piquant rue de l'Abreuvoir 
(montant : 12.000 € H.T.).

M.  FOUCHAULT indique alors  qu'il  est  proposé de déléguer la  maîtrise  d'ouvrage de ces travaux à la 
commune  d'Armentières-en-Brie  afin  d'en  faciliter  l'exécution  pour  un  montant  prévisionnel  global  de 
27.000 € H.T. (plus la T.V.A.) et de formaliser cette délégation par convention.

Il invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage et à l'autoriser à signer la  
convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune d'Armentières-en-Brie.

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

● Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à la   
commune de Vendrest     : autorisation donnée au Président de signer la convention financière et   
de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune (mandataire)

M. FOUCHAULT informe le Conseil que la commune de Vendrest envisage la réalisation de travaux de voirie  
rue des Brûlis et qu'est prévue la pose d'un caniveau-grille afin de stopper le flux des eaux de ruissellement  
dégradant la voirie.

M.  FOUCHAULT indique alors  qu'il  est  proposé de déléguer la  maîtrise  d'ouvrage de ces travaux à la 
commune de Vendrest afin d'en faciliter l'exécution pour un montant prévisionnel global de 6.000 € H.T. (plus  
la T.V.A.) et de formaliser cette délégation par convention.

Il invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage et à l'autoriser à signer la  
convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de Vendrest.

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

● Convention d’occupation du domaine public pour le réservoir de May-en-Multien Communauté de   
communes  du  Pays  de  l'Ourcq/SAUR/SFR  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la 
convention

M. FOUCHAULT rappelle  que  SFR a  installé  en  partie  sommitale  du réservoir  de  May-en-Multien  des 
antennes d'émission et de réception et/ou des faisceaux hertziens.

Il souligne l'opportunité d'actualiser les modalités de cette occupation du réservoir, définies dans le cadre 
d'une convention datant du 27 septembre 1996 et  présente le projet de nouvelle convention résiliant  la 
convention en cours et définissant les conditions et modalités selon lesquelles le Pays de l'Ourcq et la SAUR 
autorisent l’opérateur de téléphonie mobile à agir sur le réservoir de May-en-Multien.

Il précise que sont notamment actualisés le montant de la redevance et le montant des indemnités avec :

– au titre de la mise à disposition des emplacements, une redevance annuelle de 6.000 € nette,

– au titre des charges d’exploitation courantes, une indemnité annuelle de 1.000 € HT.

et que la convention est proposée pour une durée de 12 ans, reconductible par période de 3 ans au-delà.

Il ajoute que l'ancienne convention serait résiliée de fait  et qu'en l'état actuel, les installations demeurent 
inchangées.

M. FOUCHAULT remarque qu’une durée de 12 ans lui parait très longue et propose un engagement de 6 
ans renouvelable.
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A. BOURGEOIS indique qu'il  en a déjà fait la demande mais que cela a été refusé, la convention étant  
essentiellement mise en place pour l’exploitant SAUR qui assure la gestion de l’équipement. Il souligne que 
des clauses techniques permettent cependant la rupture de la convention.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer la convention d’occupation du domaine public 
pour  le  réservoir  de  May-en-Multien  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l'Ourcq/SAUR/SFR, 
conformément aux termes ci-dessus exposés.

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

● Convention d'aide financière relative à l'aide AQUEX 2012 : autorisation donnée au Président de   
signer la convention

M. FOUCHAULT présente au Conseil la convention proposée par l'Agence de l'eau Seine Normandie afin de 
définir les modalités de versement de l'aide attribuée par l'Agence au titre de l'exploitation de la Station  
d’Épuration de Mary-sur-Marne pour l'année 2012.

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

Transport – Logement

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE.

● Convention partenariale STIF / Conseil Général de Seine-et-Marne / Communauté de communes   
du Pays de l'Ourcq / Société Marne et Morin dans le cadre du contrat d'exploitation de type 2 
pour le réseau du Pays de l'Ourcq     : autorisation donnée au Président de signer l'avenant 2 à la   
convention

M.  CHESNE  rappelle  au  Conseil  que  le  Syndicat  des  Transports  d’Île-de-France  (STIF),  autorité 
organisatrice des transports en Île-de-France, a instauré la mise en place du Contrat d'Exploitation de type 2 
(CT2) pour la gestion du réseau de transport collectif.

Il rappelle qu'en parallèle du CT2 existe une convention partenariale, signée en 2011, entre d'une part, le  
STIF, le Département et la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq, et, d'autre part, le transporteur 
par laquelle est défini le rôle de chacun dans l'organisation et le financement du réseau.

M.  CHESNE informe alors  le  Conseil  qu'il  est  aujourd'hui  opportun,  par  avenant  2  à la  convention,  de  
prendre en compte l'évolution de l'offre qui intervient dans le cadre du fonctionnement du réseau avec :

– l'ajout de courses sur les lignes 23, 40, 41 et 42 en développant des itinéraires plus directs en 
direction de la gare transilien de Lizy-sur-Ourcq, ce qui permet notamment d'améliorer la lisibilité des lignes 
et d'obtenir des gains de temps de parcours

– la suppression des courses des RPI des lignes 42 et 50, le Département (à qui le STIF a délégué sa 
compétence  en  matière  d'organisation  des  transports  scolaires)  organisant  depuis  septembre  2013  la 
desserte de ces RPI dans le cadre de Circuits Spéciaux Scolaires.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 2 à la convention partenariale STIF / 
Département de Seine-et-Marne / Communauté de communes du Pays de l'Ourcq / Société Marne et Morin 
dans le cadre du contrat d'exploitation de type 2 pour le réseau du Pays de l'Ourcq, la participation du Pays  
de l'Ourcq étant maintenue à hauteur de 147.000 € HT valeur 2008.

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

M.  CHESNE  rappelle  que  s’est  déroulée  à  Lizy-sur-Ourcq  le  16  octobre  une  réunion  publique  de 
concertation sur les transports. Il souligne que le véritable enjeu pour les habitants, tel qu’il ressort de cette 
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réunion, demeure le bon fonctionnement de la ligne de train Meaux – Lizy-sur-Ourcq - La Ferté-Milon ainsi  
que son électrification. Il indique avoir été notamment interpellé par l’association AOUT sur les nombreux 
dysfonctionnements de la ligne de train.

M. FOUCHAULT indique que l’étude du cabinet ITER révèle des demandes contradictoires et difficiles de 
concilier : certains souhaitent par exemple que les cars desservent les hameaux, tandis que d’autres veulent 
diminuer le temps passé dans le car.

M.  GAUDIN  remarque  que  cette  étude  repose  sur  la  ligne  de  chemin  de  fer  et  que  tant  que  son  
fonctionnement n’est pas fiable, il est vain de prévoir des cars.

M. FOUCHAULT ajoute que cela s’applique également à la problématique du transport à la demande. Il 
indique que cette étude constitue cependant un apport solide qui renforce la position de la Communauté de 
communes face au STIF, organisateur des transports en Île-de-France.

Développement économique et emploi

M. FOUCHAULT donne la parole à M. EELBODE.

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

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 23 novembre 2012, le Conseil a  
validé les conditions d'autorisation d'occupation précaire par M. Baudoin DEGALLAIX, agriculteur,  d'une 
partie de la parcelle ZC 45 à Ocquerre (1,78 ha / 3,78 ha) au sein de la Zone d'activité de Grandchamp et a  
autorisé le Président à signer la convention y relative, à savoir :

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

– une durée courant du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2013.

M. EELBODE présente alors l'opportunité de valider ces mêmes conditions d'occupation précaire de cette 
parcelle pour une nouvelle période courant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 et d'autoriser le  
Président à signer la nouvelle convention correspondante.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Acquisition d'une parcelle de 33800 m² à Mary-sur-Marne : autorisation donnée au Président de   
signer toutes les pièces utiles à la réalisation de cet acte

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 4 novembre 2011, le Conseil  
l'avait  autorisé  à  signer  avec  la  SCP ANGEL-HAZANE toutes  les  pièces  relatives  à  l'acquisition  d'une 
parcelle d'environ 33800 m² située dans l'enceinte de l'imprimerie, partie de la parcelle cadastrée ZC 75 à  
Mary-sur-Marne, pour un montant de 90.000 € TTC, hors frais de notaire.

Il ajoute que compte tenu du déroulement de la procédure de liquidation de Circle Printers et de reprise par 
H2D, la parcelle a été acquise, dans un premier temps, par H2D.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à valider l'acquisition de cette parcelle de 33800 m², partie de la parcelle  
cadastrée ZC 75 à Mary-sur-Marne, auprès de H2D pour 90.000 € TTC, hors frais de notaire, les frais de  
division et de notaire en sus étant à la charge de l'acheteur. Il souligne que cette offre sera soumise à  
l'accord du Tribunal de Commerce de Meaux dans le cadre des conditions particulières de reprise spécifiées 
par le Tribunal à H2D.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● Acquisition d'une parcelle de 2180 m² à Mary-sur-Marne : autorisation donnée au Président de   
signer toutes les pièces utiles à la réalisation de cet acte

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours de précédentes séances, le 4 novembre 2011 et le 20 janvier  
2012, le Conseil l'a également autorisé à signer avec la SCP ANGEL-HAZANE toutes les pièces relatives à 
l'acquisition de l'immeuble Pyramide sur une parcelle de 35630 m² dans l'enceinte de l'imprimerie Didier  
Mary sur la commune de Mary-sur-Marne. Il ajoute que compte tenu du déroulement de la procédure de 
liquidation de Circle Printers et de reprise par H2D, un fragment de la parcelle (2180 m²) a été acquis, dans 
un premier temps, par H2D.

Il précise que ce terrain d'environ 2180 m² constitue la jonction avec un terrain appartenant à la commune de 
Mary-sur-Marne et qu'il est opportun de l'acquérir.

Par conséquent, M. FOUCHAULT invite le Conseil à valider l'acquisition de cette parcelle de 2180 m², partie  
de la parcelle cadastrée ZC 77 à Mary-sur-Marne, auprès de H2D pour 6.000 € TTC, hors frais de notaire,  
les frais de division et de notaire en sus étant à la charge de l'acheteur.

Il souligne que cette offre sera soumise à l'accord du Tribunal de Commerce de Meaux dans le cadre des 
conditions particulières de reprise spécifiées par le Tribunal à H2D.

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

M. EELBODE informe le Conseil que le Conseil régional vient d'adopter le SDRIF en n’allouant que deux 
pastilles d’urbanisation préférentielle, soit 50 ha, à la zone d’activité des Effaneaux. 

Il rappelle que les Communautés de communes du Pays de l’Ourcq et du Pays Fertois ont investi au total 5 
millions d’euros dans ce projet  en acquérant  un terrain de 120 ha et en construisant un château d’eau  
dimensionné pour une zone de 75 ha, selon le SDRIF alors en vigueur. L’objectif des deux collectivités était  
de créer une zone d’activité économique où serait concentré un certain nombre d’entreprises et de services, 
plutôt que plusieurs petites zones économiques réparties sur le territoire.

M. EELBODE regrette que le nouveau SDRIF qui projette la région jusqu'en 2030, porte préjudice au projet 
des Effaneaux qui permettait la création de 900 emplois.

Il ajoute que dans un article du Parisien de ce jour, Mme Marie Richard, Conseillère Régionale, indique 
qu’une zone de 50 ha est amplement suffisante en ce lieu où doit prochainement être mis en place un Parc 
Naturel Régional. Il souligne que c’est là le vrai enjeu, et que la décision était prise au niveau régional depuis  
bien longtemps malgré toutes les démarches faites par les élus locaux. Ainsi l’amendement demandant le  
maintien de 3 pastilles d'urbanisation sur la zone des Effaneaux (3 X 25 ha) n’est même pas passé en 
discussion lors de l’adoption du SDRIF.

M. EELBODE indique que les élus vont maintenant se mobiliser pour faire aboutir le projet en cours sur une 
surface de 57 ha. Il rappelle que la zone logistique n’occupera que 21 ha, la surface restante, désormais 
réduite,  étant  dédiée  à  l’installation  d’entreprises  locales.  Il  souligne  que  le  Président  de  l'Agence  des 
Espaces Verts lui-même trouvait  ce projet pertinent, ainsi que les élus du Front de gauche, préoccupés 
également par l'emploi.

M. FOUCHAULT remarque que la position de la Région est purement politique et ne tient pas compte de 
l’enjeu économique local.

M. ROUSSEAU témoigne de sa déception quant à l’issue de ce vote, qui met à nouveau à mal, pour des  
raisons idéologiques, un projet vieux de 15 ans, lancé par M. MEUTEY et porté par 41 communes afin de 
créer des emplois.

M. GAUDIN remarque que l’accent mis sur la logistique a desservi le projet en terme d’image. Il ajoute que 
dans le cadre de l’élaboration du ScoT, il y avait l’opportunité d’en faire une zone commerciale.

M. ROUSSEAU rappelle que le SCoT est pour l’instant bloqué.

M.  GAUDIN  ajoute  que  les  SCoT prévoient  désormais  des  emplacements  spécifiques  pour  les  zones 
logistiques, et que ce dossier a été marqué par un ensemble de conditions défavorables.
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M. EELBODE remarque que ce n'est pas ce qui a été invoqué pour supprimer la troisième pastille, la raison 
officielle étant que la zone déborde sur le bois des Reserves, des Usages et de Montgé, ce qui est faux.

M. ROUSSEAU ajoute que la Communauté de communes a justement pris le parti de piloter le projet Natura  
2000 afin de montrer sa volonté d'agir pour l'environnement.

M. FOUCHAULT note que ce dossier questionne le bon usage de l'argent public, dans la mesure où le Pays 
de l’Ourcq et le Pays Fertois ont voté tous deux l’acquisition de surfaces qui ne serviront à rien, en tout cas  
jusqu’à 2030.

En réponse à M. LEBRUN, M. EELBODE indique qu’à l’heure actuelle le projet suit son cours, les permis de 
construire ont été déposés par l’opérateur pour aménager une surface de 57 ha. Il ajoute qu’une fois cette  
zone construite, il ne sera plus possible de faire quoique ce soit d’autre sur le terrain avant 2030. Il craint  
cependant que, malgré les promesses de la Région, l’implantation d’une zone de 57 ha là où le SDRIF ne 
prévoit que 50 ha d’urbanisation se révèle complexe.

Questions diverses

● Calendrier institutionnel  

M. FOUCHAULT informe le Conseil des prochaines dates de réunion :

– Le 6 décembre : il propose une réunion aux Maires et Présidents de Syndicats intercommunaux de 
regroupement  pédagogique  sur  l’aménagement  rythmes scolaires  (cette  réunion  fera  suite  à  la 
journée d'information proposée par  Mairie  Conseils  le  3  décembre).  Une seconde réunion sera 
proposée en janvier, avec l'intervention d'un technicien de Mairie Conseils.

– Le 13 décembre, réunion de Conseil communautaire

M. FOUCHAULT informe le Conseil que l’inauguration du stade d’athlétisme a été fixée au 14 décembre à 
11h.

● Programmation culturelle  

M. FOUCHAULT rappelle les prochains spectacles :

– « Les confidences sonores » (Scènes Rurales), les 8 et 9 novembre à Crouy-sur-Ourcq

– Lecture musicale : « Camus, Extraits », le 26 novembre à Ocquerre

– Exposition « La Télé au temps de l’ORTF » et animations par rois associations du territoire, dans le 
cadre de l’appel à projet « 1973 – 40 ans d’Intercommunalité ».

● Associations  

M. FOUCHAULT indique que différents échanges ont eu lieu avec les représentants de l'association EIMRO 
afin d'étudier la mise en place d'une convention d'objectifs avec cette association.

M. FOUCHAULT informe qu’il a été sollicité par l'association Edentara pour une aide exceptionnelle pour 
l’achat d’une pompe à chaleur. Il fait état de sa réponse négative, dans la mesure où l'association a déjà 
bénéficié d'une subvention de la Communauté de communes de 5.000 € pour 2013.

● Etude géotechnique à Jaignes  

En réponse à M. HOURDE, C. KUNDOLFF indique que la consultation relative à l’étude géotechnique de la  
Rue de l'Abbaye à Jaignes n’est pas encore lancée, le calendrier des différentes procédures à lancer sur la 
fin 2013 et le début 2014 devant être calé, notamment dans l'attente du vote du budget 2014.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22h00.

Le secrétaire de séance, Mme CLARTE.
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