
Réunion de Conseil communautaire du 07/02/2014 à 19H45

Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, MARY BICHBICH, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT  
CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  PATRICK  CHEVRIER,  NELLY  CLARTE,  JEAN-LUC  DECHAMP,  
CHRISTOPHE  DELANGE,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  
DUROUCHOUX, ALINE DUWER, PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU, MICHEL FOUCHAULT, CATHERINE  
GARNIER,  JEROME  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE  
GOOSSENS, ACHILLE HOURDE, ISABELLE KRAUSCH, JEAN-PIERRE LABOURDETTE, ISABELLE LE  
NEEL-FAOUCHER,  FREDERIC  LEBON ,  LAURENCE LEROUX,  ROLAND MAUCHE,  GUY MICHAUX,  
YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, BRUNO PRZYBYL, JEAN-CLAUDE RANZONI, JACQUES ROUSSEAU,  
ANNAMARIA SCANCAR, ROMAIN SEVILLANO, FRANCINE THIERY et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

PHILIPPE COVOLATO à LAURENCE LEROUX, MARINA DUWER à JOSIANE CALDERONI, PASCALE  
ETRONNIER  à  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  CLAUDE  GAUDIN  à  CHRISTOPHE  DELANGE,  
FRANCOISE KRAMCZYK à GUY MICHAUX, PATRICK LEBRUN à YVES PARIGI, DENIS MAHOUDEAU à  
FREDERIC  LEBON,  DANIEL  NICOLAS  à  DOMINIQUE  DUCHESNE,  HERVE  PERCHET  à  MICHEL  
FOUCHAULT et CHRISTIAN TRONCHE à PATRICK CHEVRIER.

Absents :

EMMANUEL  BOUBEKEUR,  FRANÇOIS  COSSUT,  CHRISTINE  JAVERI,  BERNARD  LAQUAY,  JEAN-
CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  DAMIEN  MAURICE,  CLAIRE  MIGEOT,  FRANCOIS  MIGEOT,  
JOSEPH  RATANE,  ANGELIQUE  SAVIN,  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS  et  LAURENCE  
WAGNER.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, A. LAFFORGUE, S. LAPRAYE 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 JAMET.

Il propose alors d'élire comme secrétaire de séance Mme THIERY.

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

M. FOUCHAULT invite ensuite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil puis invite les délégués à formuler leurs remarques.
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Mmes CALDERONI et LEROUX rejoignent la séance.

Mme GARNIER demande d'ajouter  qu'elle  n’a  pas  participé au vote  de l'attribution de la  subvention  à 
Vocalises.

M. FOUCHAULT fait part d'un courrier de Mme GLOAGUEN concernant l'échange sur les Effaneaux qu'il y a 
eu en fin de réunion avec elle. Il remarque qu'une réunion s'est tenue depuis avec les membres du Conseil  
Municipal de Dhuisy.

En l’absence d'autres remarques, M. FOUCHAULT propose au Conseil  d'adopter le compte-rendu de la  
réunion du 13 décembre.

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

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

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE 18/12/13

LE REVEIL DE LA MARNE 07/01/14

LE CHATEAU MARYSIEN 08/01/14

ASSOCIATION OPOPOP 10/01/14

TOLTEN ART EN MOUVEMENT 10/01/14

ASSOCIATION COMPAGNIE DU CHEMIN ORDINAIRE 10/01/14

LE MYSTERE BOUFFE 10/01/14

ASSOCIATION SEPT ROSES CIE THEATRALE 10/01/14

LE CHATEAU MARYSIEN 13/01/14

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF 15/01/14

QUADRIA 17/01/14

MDS AUDIO 17/01/14

COFELY SERVICES GDF SUEZ 24/01/14

SADE 27/01/14

SADE Plus value de 180,00 € 27/01/14

SADE Plus value de 320,00 € 27/01/14

SADE 12 000,00 € MAXIMUM 28/01/14

MDS AUDIO 03/02/14

PLASTIC OMNIUM 04/02/14

ARTELIA VILLE ET TRANSPORT 568,00 € 05/02/2014

LE BOUCHE A OREILLE 06/02/14

CSBTP 51 112,75 € 06/02/2014

DATE DE 
SIGNATURE

ACTE D’EXECUTION

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

TELECOMMUNICATION – ACTE SPECIAL – DECLARATION DU SOUS-
TRAITANT AXE SIGNA POUR DES PRESTATIONS DE 

SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

9 306,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

IMPRESSION DE DOCUMENTS DE COMMUNICATION – BROCHURES
2 430,00 €

COMMANDE

REPAS DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE L’OURCQ

1 696,80 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « ROSIE ROSE » DES 7 ET 8 FÉVRIER 2014
4 282,00 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « PRINCESSE POUF » DU 11 MARS 2014
3 919,08 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « D’ART » DU 13 MAI 2014
2 000,00 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE «  LES CRAYEURS DE RUE » DU 15 MAI 2014
1 645,80 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « PIECES D’IDENTITE » DU 16 MAI 2014
2 500,00 €

COMMANDE

PRESTATION DE TRAITEUR POUR LA CEREMONIE DES VOEUX DU 
PAYS DEL ‘OURCQ

4 613,64 €

COMMANDE

MISE EN SECURITE D’UNE GRILLE AVALOIR RUE DE CONGIS A 
LIZY-SUR-OURCQ

3 454,80 €

ACTE D’EXECUTION

FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 
COLLECTE DES DECHETS VERTS – RECONDUCTION – PERIODE DU 

26 MARS 2014 AU 25 MARS 2016

62 241,60 €

MARCHE SUBSEQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 21 JANVIER 2014

1 335,28 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DU REGULATEUR DE TEMPERATURE CELLULES 
N°5 ET 6 DE L’HOTEL D’ENTREPRISES

1 474,92 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB –  MODIFICATIF N°1 
AU BON DE COMMANDE N°6 – RUES MAGU ET DES MOULINS A 

LIZY-SUR-OURCQ 

Plus value de 
9352,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB –  MODIFICATIF N°1 
AU BON DE COMMANDE N°8 – RUE ET ALLEE DU CANAL, COURS 

DES CLOCHES ET ROUTE D’OCQUERRE A LIZY-SUR-OURCQ

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB –  MODIFICATIF N°1 
AU BON DE COMMANDE N°9 – ROUTES DE CONGIS ET DE 

BEAUVAL A LIZY-SUR-OURCQ 

ACTE D’EXECUTION

REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

L’OURCQ – ACTE SPECIAL – DECLARATION DU SOUS-TRAITANT LA 
LIMOUSINE POUR DES TRAVAUX DE GAINAGE DE BRANCHEMENTS

MARCHE SUBSEQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – SPECTACLE DES 7 ET 8 FEVRIER 2014

1 623,10 €

MARCHE A BONS DE COMMANDE

FOURNITURE LIVRAISON ET REPRISE DE BACS POUR LA 
COLLECTE DE DECHETS (1 AN)

60 000,00 € 
maximum

ACTE D’EXECUTION

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION 
D’UNE STATION D’EPURATION A CONGIS-SUR-THEROUANNE – 

INDEMNITE DE RESILIATION 

COMMANDE

HEBERGEMENT DES ARTISTES DE LA COMPAGNIE 7 ROSES 
SPECTACLE DU 16 MAI ET STAGE DU 11 AU 16 MAI 2014

1 105,45 €

ACTE D’EXECUTION

MISSION DE CSPS DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU 
BATIMENT DIT PYRAMIDE A MARY-SUR-MARNE – INDEMNITE DE 

RESILIATION



M. PARIGI rejoint la séance.

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

Il présente alors à l'Assemblée S. LAPRAYE qui a remplacé A. POIRIER sur le poste de chargé de mission  
Transport-Logement.

Transport - Logement

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE qui présente les points à l'ordre du jour.

● Étude globale sur les déplacements et la mobilité en Pays de l'Ourcq : validation de l'étude et du   
plan d'actions

M. CHESNE rappelle au Conseil le contexte de l'étude globale sur les déplacements et la mobilité sur le  
Pays de l'Ourcq dont la réalisation a été confiée au bureau d'études ITER depuis début 2012. Il invite alors  
M. MESRE et Mme JEANJEAN du cabinet ITER, présents ce jour, à présenter l'objet et les résultats de cette  
étude ainsi que le plan d'actions proposé.

M. MESRE précise qu’à travers la réalisation d'un diagnostic, la définition des enjeux majeurs et l'élaboration  
d'un plan d'actions, cette étude vise à anticiper les besoins du territoire en termes de déplacements et de 
transports,  à apporter des éléments de définition d'une politique des transports à court,  moyen et  long 
termes, et enfin à proposer des solutions pour adapter l'offre aux besoins et encourager l'usage de modes 
de déplacements alternatifs à l'automobile.

Il ajoute qu’ont été organisés trois ateliers de concertation (un pour chaque phase de l'étude) ainsi que deux 
ateliers des Maires (l'un pour la phase d'identification des enjeux et l'autre pour la phase d'élaboration du 
plan d'actions).

Mme JEANJEAN présente alors le plan d'actions, organisé suivant quatre orientations :

1) Communiquer, informer sur l'offre de mobilité

– Lancer une campagne d'information sur la mobilité

– Équiper l'ensemble des arrêts de bus d'éléments d'information (CT2)

– Favoriser le partage de l'information en cas de situation perturbée (transporteur)

– Créer une plate-forme de la mobilité

2) Réorganiser l'offre de transport collectif sur le territoire

– Transformer les circuits RPI en circuits scolaires (action réalisée en 2013)

– Optimiser l'offre sur trois lignes principales

– Adapter l'offre aux besoins spatio-temporels : poursuivre la restructuration du réseau afin de mieux 
répondre aux besoins des usagers actuels, soit les scolaires et les actifs, via notamment une simplification, 
la distinction de ce qui est du domaine du transport scolaire et du domaine régulier et l’élargissement des 
plages de passages des bus hors des heures de pointe

– Prendre en compte les besoins des publics spécifiques, soit les jeunes et les seniors  non véhiculés, 
avec le développement de l’offre de transport en accord avec le STIF et la mise en place d’un transport à la  
demande (caractéristiques et  modalités à définir  dans une étude de faisabilité),  soutenu par le Conseil  
Général.
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3) Favoriser l'intermodalité

– Élaborer et mettre en œuvre un « contrat de pôle » pour les gares du territoire, c’est à dire un cadre 
d'action permettant de développer les pôles d'échange multimodal, via des études financées par le STIF 
(ainsi que les actions qui en découlent)

– Prévoir la maîtrise du stationnement voiture en gare (contrat de pôle)

– Soutenir la création d'une offre de stationnement vélo sécurisée en gare de Lizy-sur-Ourcq (contrat 
de pôle)

– Coordonner les horaires bus/trains (CT2)

– Favoriser le covoiturage

– Encourager l'aménagement de cheminements doux de qualité proches des gares (contrat de pôle)

4) Inciter à la mobilité durable sur le territoire

– Créer un référentiel technique sur les plans de mobilité

– Faire connaître les plans de mobilité auprès des acteurs concernés

– Soutenir ou aider la mise en place de plans de mobilité scolaire sur le territoire

– Soutenir ou aider la mise en place de plans de mobilité d'entreprise sur le territoire

M. MESRE présente le phasage des différentes actions qu’a établi  le cabinet ITER, ainsi que le budget 
global du projet,  évalué entre 1,45 M € et 5,3  M €  sur 5 ans, à répartir entre les différents partenaires 
concernés.

M. FOUCHAULT le remercie pour cet exposé et invite les délégués à formuler leurs questions et remarques 
sur ce plan d’actions.

Mme  GARNIER  demande  à  quelle  hauteur  le  STIF  subventionne  les  différentes  actions  et  études 
proposées. 

M. MESRE remarque en premier lieu que le programme d'actions ici présenté permettra de solliciter les 
subventions  auprès  du  STIF qui  finance  les  coûts  supplémentaires  en matière  de transports  publics  à 
hauteur  de 50 % en moyenne. Concernant  les transports  à la  demande, le  STIF verse une subvention 
forfaitaire en fonction des prévisions de trafic. Le montant restant est financé pour moitié par le Département  
de  Seine-et-Marne.  Il  ajoute  que  le  transport  à  la  demande  coûte  moins  cher  au  kilomètre  que  le 
développement des transports publics par autocar.

G. WAYMEL indique pour information qu’à l’heure actuelle, le STIF finance le réseau de bassin du Pays de  
l’Ourcq à hauteur de 95 % pour ce qui  est négocié dans le cadre du CT2, et 50 % pour les kilomètres 
supplémentaires, le département et la Communauté de communes participant à  hauteur de 150 K€ chacun 
au déficit plafonné du réseau.

M. CHESNE invite alors le Conseil  à valider les résultats de l'étude globale sur les déplacements et la 
mobilité, c’est à dire le diagnostic, le document d'identification des enjeux et le projet de plan d'actions, dans  
le but de poursuivre l'amélioration des conditions de transport du réseau de bassin du Pays de l'Ourcq et le  
développement des mobilités douces et alternatives à l'automobile. 

Il remarque que ce plan d'actions sera transmis au Syndicat des Transports d’Île-de-France et au Conseil  
Général de Seine-et-Marne pour avis et que sa mise en œuvre dépendra notamment des financements  
obtenus par la collectivité.

M. FOUCHAULT remercie M. MESRE et Mme JEANJEAN du cabinet ITER pour leur travail et pour leur  
présentation puis il invite le Conseil à se prononcer.

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

M. MESRE et Mme JEANJEAN quittent la séance.
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● Transports scolaires, prise en charge des élèves « non-subventionnables » du premier degré-   
Complément

M. CHESNE rappelle au Conseil que le Syndicat des Transports d’Île-de-France a délégué sa compétence 
en matière d'organisation des transports scolaires au Département de Seine-et-Marne en juillet 2010 et que 
dans ce cadre, le Département a posé la gratuité du transport scolaire pour principe, sous réserve d’éligibilité 
à ses critères ainsi qu'aux critères du STIF.

M. CHESNE précise que d'une part, les collégiens et lycéens empruntent les lignes régulières du réseau de 
bassin, et que d'autre part, les élèves du premier degré empruntent des circuits spéciaux scolaires organisés 
par le Département et pris en charge (hors frais de dossier) par celui-ci et par le STIF, pour les élèves 
éligibles aux critères.

Il ajoute que les élèves ne répondant pas à l'un des critères sont dits "non-subventionnables" ; il s'agit pour 
la plupart d'élèves ne répondant pas au critère de distance domicile-école (qui doit être supérieure à trois 
kilomètres), ou bénéficiant d'une dérogation pour s'inscrire dans un autre établissement que leur école de 
secteur (commune de résidence ou Regroupement Pédagogique Intercommunal).

M. CHESNE rappelle alors qu'au cours d'une précédente séance, le 31 mai 2013, le Conseil a validé « la 
prise en charge des élèves « non-subventionnables » domiciliés sur  le  territoire  du Pays  de l'Ourcq en 
excluant  les  élèves  inscrits  dans  un  établissement  autre  que  celui  de  leur  secteur,  cette  mesure  ne 
s'appliquant  pas  aux  élèves  en cours  de cycle »,  et  a  autorisé  le  Président  à  signer  un avenant  à  la 
convention  de  financement  des  transports  scolaires  entre  le  Conseil  Général  et  la  Communauté  de 
communes. Il  remarque que pour des raisons de délai,  aucun avenant n'a pu être conclu pour l'année 
scolaire 2013-2014, repoussant de fait l'application de la délibération à la rentrée scolaire 2014.

Considérant  l'opportunité  de  préciser  la  délibération  du  Conseil  communautaire  n°2013-05 06 afin  d'en 
faciliter l'application et sur avis favorable de la Commission Transport-Logement, M. CHESNE propose au 
Conseil de poursuivre la prise en charge par le Pays de l'Ourcq du transport des élèves de primaire dits 
« non-subventionnables » selon deux critères : 

– les élèves doivent être domiciliés sur le territoire du Pays de l'Ourcq,

– les élèves doivent fréquenter leur établissement de secteur (commune ou RPI).

Pourront déroger à ce second critère, les élèves pris en charge l'année scolaire précédente  et scolarisés 
dans le même établissement, ainsi que les élèves qui sont scolarisés à Lizy-sur-Ourcq et qui sont domiciliés  
à Lizy-sur-Ourcq ou bien à Ocquerre dans la continuité de l'agglomération de Lizy-sur-Ourcq : c'est-à-dire au 
Bruit de Lizy, à Vieux Moulin et à Grand Champ.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Transport  par  autocar  du  public  scolaire  dans  le  cadre  des  interventions  communautaires  :   
autorisation donnée au Président de signer l'avenant 1 au marché y relatif

M. CHESNE rappelle au Conseil que la Communauté de communes prend en charge un certain nombre de 
transports  du public  scolaire  dans le  cadre d'activités sportives  (fréquentation de la  piscine,  rencontres 
sportives) ou dans le cadre d'actions communautaires spécifiques proposées à ce public.

Il indique que ces prestations sont actuellement assurées au titre d'un marché public en cours d’exécution,  
attribué à la  société  VIABUS. Ce marché renouvelable  par  périodes d’un an par  décision expresse du 
pouvoir adjudicateur, jusqu’au 31 août 2016, a fait l’objet d’une décision de reconduction jusqu’au 31 août  
2014.

M. CHESNE remarque que si jusqu’à ce jour, ce marché couvrait la totalité des besoins de la collectivité en 
matière de transport  du public scolaire dans le cadre des interventions communautaires,  l’ouverture de 
l’équipement d’athlétisme et les interventions sportives proposées par la Communauté de communes en 
milieu scolaire en son sein nécessitent de faire évoluer ce marché comme suit :

5



– pendant la période scolaire, transports par autocar depuis les établissements scolaires situés sur le 
territoire vers l’équipement d’athlétisme : écoles primaires, collèges, lycée du Gué-à-Tresmes

– fréquence d’environ 13 rotations par semaine pouvant aller jusqu’à 17 pour les mois de mai et juin  
2014

– durée de 16 semaines (3 mars au 4 juillet 2014) pour la période en cours d’exécution (jusqu’à la fin  
de l’année scolaire 2013-2014).

M. CHESNE informe alors le Conseil que le montant de ces services (pour 4 mois sur 10 d’activité sur la  
période intéressée) a été proposé par le titulaire du marché à 16.877,44 €HT jusqu'en juin 2014, ce qui 
représente une plus-value d'environ 24 % par rapport au montant initial du marché et porte ce montant pour 
la période en cours à 86.912,44 €HT.

Il souligne que ce projet d’avenant a été présenté pour avis à la Commission d'Appel d'Offres, le marché 
initial  ayant  été  attribué  par  la  Commission  d’Appel  d’Offres  et  le  projet  d’avenant  entraînant  une 
augmentation du montant du marché supérieure à 5 %.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer cet avenant 1 conformément aux termes ci-
dessus exposés.

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

Développement économique et emploi

M.  ROUSSEAU  fait  un  point  sur  l’élaboration  du  SCOT  en  cours,  dont  l’adoption  se  heurte  à  la 
problématique de la surface d’urbanisation préférentielle envisagée aux Effaneaux.

Il rappelle que les Communautés de communes du Pays de l’Ourcq et du Pays Fertois ont acquis un terrain  
de 118 ha sur ce site, qui bénéficiait dans le précédent projet de SDRIF d’une surface urbanisable de 75 ha, 
en vue de la création d’une zone d’activité. Or le SDRIF adopté en 2013 réduit cette surface urbanisable à 
50 ha.

Il ajoute que dans le cadre de l’élaboration du SCOT, les élus du Syndicat Mixte Marne-Ourcq ont étudié la  
possibilité inscrite dans le SDRIF de mutualiser les potentiels fonciers attribués aux Communes pour des 
projets intercommunaux. Cependant, sur les 12 Communes pouvant contribuer à cette démarche (44 ha 
disponibles au total), seule la Commune de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux a accepté la mutualisation de 3,5 
ha.

M. ROUSSEAU informe donc le Conseil  que  les élus du Pays de l'Ourcq au Syndicat  Mixte ont  refusé 
d’adopter le SCOT dans ces conditions.

M. EELBODE indique que lors de cette réunion, tous ont admis que l'esprit du document de 2008 n'était pas 
respecté.  Il  s'agissait  en effet  à l’origine d'éviter  le mitage du territoire  en concentrant  sur  la zone des 
Effaneaux une grande part de l’action en faveur du développement économique. Or dans le SDRIF 2013,  
hors zone des Effaneaux,  le Pays Fertois dispose de 75 ha d’urbanisation préférentielle,  et  le Pays de 
l’Ourcq de 2 ha, à Mary-sur-Marne. 

M. EELBODE remarque qu’il n’est pas responsable de voter dans l'urgence un SCOT dont les cartes sont 
ainsi rebattues, à la veille des élections.

En réponse à M. GAUTIER, M. EELBODE indique que le SDRIF sera révisé dans 5 ans au plus tôt et 
qu’alors seulement on pourra espérer un infléchissement de l’actuel schéma. Il remarque qu'il est de toute 
façon essentiel de discuter avec le Pays Fertois car il y a un trop grand déséquilibre entre les capacités  
d’urbanisation  des  deux  territoires.  Or,  dans  le  contexte  d’une  diminution  de  l’ampleur  du  projet  des  
Effaneaux,  il  faut  que  le  Pays  de  l’Ourcq  envisage  une  nouvelle  programmation  économique  sur  son 
territoire.
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En réponse à M. MAUCHE, M. FOUCHAULT indique que les deux Communautés de communes ne seront 
pas regroupées.

M. LABOURDETTE demande si ce délai dans l’adoption du SCOT aura une incidence.

M. EELBODE indique que le travail réalisé sur le SCOT n'est pas perdu et que le délai peut-être assez court,  
dans la mesure où il s’agit d’un accord à trouver entre les équipes nouvellement élues.

M. LABOURDETTE indique qu’il faudra réviser le SCOT si le SDRIF augmente la surface urbanisable des 
Effaneaux d’ici 5 ans.

M. CARRE demande quel est le poids des élus du Pays de l'Ourcq face à la Commune de La Ferté-sous-
Jouarre, qui dispose de 75 ha de surface urbanisable dans le SDRIF, dont 16,7 ha mutualisables.

M. EELBODE indique que ce sera l’une des questions à traiter par la nouvelle Assemblée.

M. ELU remarque que les élus ne devraient pas être surpris de ne pas avoir conservé les 75 ha de surface 
d’urbanisation prévus à l’origine, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un site multimodal.

M. EELBODE rappelle que le projet a bien évolué, depuis le tout logistique proposé par Prologis. Aujourd'hui 
il s’agit d’un projet plus équilibré en termes d’activités économiques. Il ajoute que la pastille de 25 ha a été  
enlevée non sur la base de la non-multimodalité, mais en raison de la présence de la zone Natura 2000.

En réponse à M. DECHAMP, M. FOUCHAULT indique que l’entreprise FM Logistic pourra s’installer sur le  
site et que les permis de construire ont été déposés.

M. EELBODE fait ensuite un point sur la réhabilitation de la Pyramide en indiquant qu'un nouveau projet de  
sécurité incendie a été présenté à la Commission de sécurité pour validation ; ce projet permettrait de rendre 
l'ensemble du bâtiment « Établissement Recevant du Public ». Il ajoute que dès validation du projet par les 
Pompiers,  sera lancée une consultation pour une mission de maîtrise  d’œuvre,  préalable  indispensable 
compte tenu des travaux envisagés.

M. EELBODE détaille les travaux prévus en précisant que l’enveloppe est de 1,35 M d’euros, soit 900 euros 
au m2, ce qui reste trois fois moins cher que le coût d'une construction neuve.

MM. ELU et LABOURDETTE quittent définitivement la séance.

● Création  d'un  Espace  d'activités  tertiaires  dans  l'immeuble  Pyramide  à  Mary-sur-Marne  :   
autorisation donnée au Président de déposer un dossier au titre de la DETR 

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

Il rappelle en outre qu'en 2012 et 2013, la Communauté de communes (conformément aux délibérations du 
Conseil communautaire du 4 novembre 2011 puis du 20 janvier 2012) s'est portée acquéreur de l'immeuble 
Pyramide auprès du liquidateur de l'imprimerie Circle Printers, l'acte de vente ayant été signé le 6 novembre 
2012 pour un montant de 700.000 € hors frais.

M. FOUCHAULT présente alors  l'opportunité de soumettre le projet  de Création d'un Espace d'activités 
tertiaires dans l'immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne (acquisition de l'immeuble et travaux d'aménagement 
en vue d'accueillir des activités médicales et tertiaires) à M. le Sous-Préfet en vue d'une dotation DETR. Il  
rappelle que ce projet a déjà été présenté en 2012 et en 2013, simultanément au projet Maison de Santé, et  
que seul le projet Maison de Santé a obtenu un financement ces deux années-là.

M.FOUCHAULT précise alors le  budget prévisionnel  de ce projet,  indiquant que 79 % des surfaces de 
l'immeuble lui sont affectés :
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Il invite alors le Conseil à valider ce projet et à l'autoriser à solliciter des subventions et notamment une 
enveloppe au titre de la D.E.T.R. 2014.

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

M. FOUCHAULT informe alors le Conseil que les dossiers DETR concernant les aménagements relatifs aux 
nouveaux rythmes scolaires seront examinés cette année en priorité.

Affaires sociales, Sport et Santé

M. FOUCHAULT invite M. MICHAUX à présenter le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission 
qui a notamment examiné la reconfiguration des Accueils de Loisirs Sans Hébergement dans le contexte de  
la réforme des rythmes scolaires en 2014-2015 et de la reprise de ces Accueils par la Communauté de  
communes.

● Sport : mise en place de stages de découverte et d'initiation sportives pendant les vacances   
scolaires : Grille tarifaire des activités

M. MICHAUX souligne l'opportunité de mettre en place des stages de découverte et d'initiation sportives 
pendant les vacances scolaires, dans le cadre du développement d'une politique dans le domaine du Sport, 
en concordance avec les nouveaux statuts de la Communauté de communes et  dans la continuité des 
actions déjà menées.

M. MICHAUX présente alors rapidement  le contenu du projet 

Puis, sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT propose au Conseil de valider la grille tarifaire  
suivante pour ces activités :

Tarifs Pays de l'Ourcq : 

– petites vacances : 50 € / enfant et / semaine

– grandes vacances : 70 € / enfant et / semaine

Tarifs hors Pays de l'Ourcq :

– petites vacances : 60 € / enfant et / semaine

– grandes vacances : 84 € / enfant et / semaine

8

Dépenses d'investissement € HT € TTC

Immeuble Pyramide

Prix d'acquisition 

Montant des frais d'acquisition 

Travaux 

2 251 724 2 561 722

700 000 700 000

8 274 9 708

Etude diagnostic technique du bâti existant 31 450 37 614

Maîtrise d'oeuvre et étude énergétique 162 000 194 400

1 350 000 1 620 000

Espace d'activités tertiaires (79 % des 
surfaces)

1 778 862 2 023 760



Il remarque que sont proposés des tarifs différents pour les personnes extérieures au territoire, comme cela  
se pratique déjà sur les autres activités proposées par le Pays de l'Ourcq.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer.

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

● Sport     :  mise en place de stages de découverte et d'initiation sportives pendant les vacances   
scolaires : Appel à projet pour les associations sportives "Plateau sportif été 2014"

En complément de la mise en place des stages de découverte et d'initiation sportives pendant les vacances 
scolaires, M. MICHAUX propose, sur avis favorable de la Commission, de lancer un appel à projet pour les 
associations sportives pour la période estivale afin de favoriser la collaboration entre les associations et les 
clubs locaux.

Il propose en outre d'arrêter une enveloppe de 4.000 € à répartir entre les différents projets retenus.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cet appel à projet «Plateau sportif été 2014».

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

● Subvention à l'association CAL BASKET  

M. MICHAUX informe le Conseil que l'association CAL BASKET présente une demande de subvention pour 
la saison 2013/2014 pour son fonctionnement.

Il  rend  alors  compte  de  la  proposition  de  la  Commission  d'allouer  une  subvention  de  3.500  €  à  cette 
association.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'association UNION SPORTIVE DU PAYS DE L'OURCQ  

M. MICHAUX informe le Conseil que l'association Union Sportive du Pays de l'Ourcq présente une demande 
de subvention pour l'année 2014 pour son fonctionnement.

Il  rend alors  compte de la  proposition de la  Commission d'allouer  une subvention de 13.000 € à cette 
association.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Piscine : Adoption du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours – 2014 (annule et   
remplace le POSS en vigueur)

M. MICHAUX rappelle au Conseil qu'un Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours a été arrêté, à  
l'ouverture de la piscine et modifié en 2010, les objectifs d'un tel Plan étant de :

– prévenir les accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation, par une surveillance  
adaptée aux caractéristiques de l'établissement

– préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services  
de secours extérieurs 

– préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

Il ajoute que ce Plan comprend :
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– un descriptif des installations

– le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement pour y pratiquer les 
activités considérées

– l'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public

– l'identification des moyens de communication de l'établissement

– un descriptif du fonctionnement général de l'établissement (horaires d'ouverture au public, amplitude de 
fréquentation,...)

– le nombre et la qualification des personnes affectées à la surveillance des zones définies.

M.  MICHAUX  fait  alors  part  au  Conseil  de  l'opportunité  d'arrêter  un  nouveau  POSS  afin  d'acter  le 
fonctionnement  de  l'équipement  tel  qu'il  existe  aujourd'hui  (en  termes d'horaires,  de  moyens matériels,  
d'organisation des secours ...).

Il ajoute que le POSS doit être connu de tous les personnels permanents ou saisonniers et des extraits  
doivent être affichés dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bassins.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Stade : Règlement intérieur et convention de mise à disposition (complément)  

M. MICHAUX rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 27 septembre 2013, le Conseil a validé le 
règlement intérieur du stade qui définit les conditions générales et particulières d'utilisation de l'équipement  
et le contenu des conventions de mise à disposition de l'équipement à des tiers utilisateurs (établissements  
scolaires, associations sportives, prestataires de la Communauté de communes ou de son C.I.A.S., comités 
d'entreprises).

M. MICHAUX fait part au Conseil de l'opportunité d'apporter des précisions sur ces documents.

Ayant donné lecture de ces compléments, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

M. MICHAUX indique que la Commission a étudié le planning d'utilisation du Stade à partir de son ouverture  
le 3 mars prochain.

● Subvention à l'association OURCQ RUGBY CLUB  

M. MICHAUX informe le Conseil que l'association OURCQ RUGBY CLUB, déclarée en sous-préfecture en 
décembre 2012, a pour objet le développement du rugby à l'échelle communautaire. Inscrite auprès de la 
Fédération Française de Rugby en tant qu'association pratiquant du Rugby Loisir, elle pratique son activité  
(entraînements et matchs amicaux) sur le stade de Crouy-sur-Ourcq.

Il  rend  alors  compte  de  la  proposition  de  la  Commission  d'allouer  une  subvention  de  1.000  €  à  cette 
association qui présente une demande de subvention, pour la première fois, afin de fonctionner et poursuivre 
son développement.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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● Subvention à l'association LE GARDON ROUGE  

M.  MICHAUX  informe  le  Conseil  que  l'association  LE  GARDON  ROUGE  présente  une  demande  de 
subvention pour la première fois, afin de fonctionner et poursuivre son développement. Il souligne que ce  
dossier n'a pas pu être présenté à la Commission car il est arrivé plus tard. 

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur l'allocation d'une subvention de 700 €.

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

M. MICHAUX indique enfin qu'une nouvelle association s'est créée au Pays de l'Ourcq, « Triathlon du Pays 
de l'Ourcq », qui s'inscrit dans le sillage de l'ouverture du stade d'athlétisme.

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

M. FOUCHAULT donne la parole à Mme GARNIER qui présente le compte-rendu de la dernière réunion de 
la Commission.

La Commission a examiné les projets culturels prévus dans le cadre du centenaire 1914-1918 ainsi que le 
plan de financement.

● Résidence  artistique  territoriale  avec  la  compagnie  Ensemble  FA7  :  autorisation  donnée  au   
Président de signer un avenant n°2 à la convention de résidence Pays de l'Ourcq / Ensemble FA7

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 06 avril 2012, le Conseil a  
validé le projet d'accueil  en résidence de l'Ensemble FA7 sur 3 ans (2012-2013-2014) pour un projet se 
déclinant  suivant  3 axes :  la sensibilisation (intervention en milieu scolaire,  stages, répétitions ouvertes, 
rencontres musicales...), la diffusion (programmation de concerts sur l'ensemble du territoire) et la création 
(concerts itinérants, spectacle jeune public).

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

Sur avis favorable de la Commission, elle propose pour 2014 par avenant n°2 à la convention de résidence  
de maintenir l'enveloppe financière à 15.000 € (+ 10.000 € de prestations techniques) et d'ajouter à cette 
enveloppe un montant de 7.300 € maximum pour les projets liés au Centenaire qui impliquent l'Ensemble 
FA7.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer et à l'autoriser à signer l'avenant 2 à la convention de  
résidence artistique.

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

Mme GARNIER indique ensuite que l'Office de Tourisme proposera deux projets dans le cadre du centenaire 
également, une exposition et une visite commentée.

● Appel à projet pour les associations culturelles "Commémoration du Centenaire de 1914"  

Mme GARNIER rappelle  au  Conseil  qu'un  appel  à  projet  à  destination  des  associations  culturelles  du 
territoire a été lancé en 2012 et 2013.

Sur avis favorable de la Commission, elle propose de reconduire cette action en retenant pour 2014 les 
orientations suivantes :

11



– respecter la thématique « Commémoration du centenaire de 1914 », en s'appuyant notamment sur 
les différents documents de l'OTC

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

– présenter les projets entre septembre et décembre 2014.

Elle propose en outre de répartir l'enveloppe de  9.000 € entre les projets retenus (trois au maximum).

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'association UN PETIT COIN D'ARTISTES  

Mme GARNIER informe  le  Conseil  que  l'association  UN PETIT COIN D'ARTISTES de  May-en-Multien 
présente une demande de subvention pour la première fois, pour l'achat de matériel de scène (parc lumière 
et costumes).

Elle  rend alors  compte de la  proposition de la  Commission d'allouer  une subvention de 200 € à cette  
association.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'association PATCHWORK  

Mme GARNIER informe le Conseil que la Commission a examiné le dossier de demande de subvention de 
l'association  PATCHWORK et  a  proposé  de  lui  allouer  2.500  €.  Elle  rend  alors  compte  de  la  réponse  
apportée par l'association suite aux demandes de précisions qui lui ont été faites après la réunion de la 
Commission.

Ayant  donné lecture partielle  de ce message et  constaté  le  refus de l'association de donner suite  aux 
demandes de précisions, M. FOUCHAULT propose de retirer ce point de l’ordre du jour afin que la demande  
soit rééxaminée par la Commission.

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

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

Mme GARNIER rappelle au Conseil que depuis deux ans,  les maisons de retraite « Les Jardins de Cybèle » 
à Lizy-sur-Ourcq et « Les Tamaris » à Crouy-sur-Ourcq répondent favorablement à la proposition du Pays de 
l'Ourcq de lectures aux résidents.

Elle propose alors de poursuivre cette action et de la formaliser auprès de chaque maison de retraite dans le 
cadre d'une convention qui précise les conditions d'accueil, le nombre de prestations, les dates pour l'année  
2014. 

Elle précise qu’en raison d’un contexte financier fragile pour l’une de ces maisons de retraite, la Commission  
a proposé de ne plus demander de participation financière pour ces propositions (actuellement elle est de 
450 €, soit 14,5% du coût total de l’action).

Ayant donné lecture rapide de ce projet de convention, M. FOUCHAULT invite le Conseil  à l'autoriser à 
signer une Convention de lecture publique avec les Maisons de retraite concernées pour l'année 2014.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Mme GARNIER poursuit  le compte-rendu de la Commission où a été fait  un bilan de la programmation 
culturelle 2013-2014. La fréquentation a été extrêmement importante aux différents spectacles proposés.

Aménagement et travaux

M. FOUCHAULT parcourt  rapidement  le  compte-rendu des travaux de la réunion de Commission qui  a 
examiné les points suivants :

– Travaux  et  bâtiment  :  Aménagement  de  la  pyramide,  Construction  de  la  Maison  de  Santé 
pluridisciplinaire, Stade d'athlétisme et extension du Bruit de Lizy,

– Eau potable et  assainissement :  Assainissement collectif  sur les communes de Jaignes et  Tancrou, 
Assainissement collectif sur la commune de Crouy-sur-Ourcq, Remplacement des branchements plomb,

– Collecte des déchets : Remplacement et nouvelles dotation en bacs pour les emballages recyclables et 
journaux-magazines, Optimisation de la collecte du verre.

● SMITOM du Nord Seine-et-Marne : retrait de la Commune de Jablines  

M. FOUCHAULT informe le  Conseil  que par  délibération du 18 décembre 2013,  le  Comité  syndical  du 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne a approuvé le  retrait de la Commune de Jablines du SMITOM et ses 
conditions financières, à savoir le versement d'une indemnité de retrait de 54.356 €.

Il  remarque  que  conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  le  Conseil  est  invité  à  se 
prononcer sur le  retrait de la Commune de Jablines du SMITOM et sur ses conditions financières.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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 
l'avenant 1 à la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune 
(mandataire)

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 8 novembre 2013, 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 14.000 € H.T. (plus la TVA).

M. FOUCHAULT indique alors que compte tenu d'une modification intervenue dans le programme de travaux 
(ajout de 3 m linéaire), 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  3 m linéaire

– et 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 15.000 €, et non plus 
14.000 €, (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 Lizy-sur-Ourcq, conformément aux termes qu'il vient  
d'exposer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● Installation d'une télésurveillance sur la Station de Vendrest (hameau de Chaton) : autorisation   
donnée au Président de solliciter une subvention du Département sur cette opération

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que la Police de l'Eau a défini un plan d'actions pour la mise en oeuvre 
du Schéma Départemental d'Assainissement par la Communauté de communes et que parmi les actions 
prioritaires listées dans ce plan, apparait  l'installation d'une télésurveillance sur la station d'épuration de 
Chaton.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à autoriser le Président à solliciter une subvention du Département 
pour cette opération dont le coût prévisionnel est estimé à 5.400 € HT.

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

● Amélioration du rendement du réseau d'eau potable  

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

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

Il informe le Conseil que l’octroi des subventions départementales dans le domaine de l’eau est subordonné  
au respect de l’éco-condition suivante : Optimisation des performances des réseaux de distribution d’eau 
potable.

Il précise que dans le cadre de cette condition, la collectivité  s’engage à :

– fournir au Département le linéaire de réseau d’eau potable, le volume d’eau pompé (et/ou acheté) et le 
volume d’eau vendu, via les réponses à un questionnaire envoyé chaque année par le Département.

– atteindre progressivement  et  a  minima,  un rendement  primaire  de son réseau de distribution d’eau 
potable de 80 % pour les communes rurales (conformément à la distinction précisée dans l’arrêté préfectoral 
du 4 juillet 2006) et 90 % pour les communes urbaines.

– ou respecter et a maxima un Indice Linéaire de Perte (ILP) avec la distinction suivante :

→ moins de 25 abonnés / km de réseau hors branchement : ILP ≤ 2,5m³/j/km

→ entre 25 et 50 abonnés / km de réseau hors branchement : ILP ≤ 5 m³/j/km

→ plus de 50 abonnés / km de réseau hors branchement : ILP ≤ 10m³/j/km

En cas de rendement inférieur à 65 % pour les communes rurales et inférieur à 75 % pour les communes  
urbaines sur  la  base des  données connues en année N-2,  la  collectivité  s’engage à  initier  une étude-
diagnostic du système de production-distribution ou à fournir  au Département le programme hiérarchisé 
prévu si elle est déjà réalisée.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Finances - Personnel

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

● Reprise anticipée du résultat 2013 du Budget annexe Hôtel d'entreprises : débat et vote  

S'agissant du budget annexe de l'Hôtel d'Entreprises, M. WALLE présente la proposition suivante :
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M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette reprise anticipée.

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

● Reprise anticipée du résultat 2013 du Budget annexe Zone de Grand Champ : débat et vote  

S'agissant du budget annexe de la Zone de Grand Champ, M. WALLE présente la proposition suivante :

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette reprise anticipée.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2012
Résultat de clôture d'investissement 2012
Solde des restes à réaliser en investissement 0,00
Affectation 2012
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2013 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2013
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2013

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2013
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2013

III) Restes à réaliser 2013 :
Dépenses 0,00
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2013 en investissement 0,00
Capacité de financement prévisionnelle en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2014 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonct. prévisionnel affecté

210 485,58
11 526,85

210 485,58

210 485,58
49 583,27

260 068,85

11 526,85
1 569,31

13 096,16

13 096,16

13 096,16

260 068,85
260 068,85

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2012
Résultat de clôture d'investissement 2012
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2012
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement 0,00

II) Exercice 2013 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté 0,00
Solde d'exécution 2013
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2013

b) Investissement
Déficit antérieur reporté
Solde d'exécution 2013
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2013

III) Restes à réaliser 2013 en investissement :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2013 en investissement

Besoin de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2014 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat prévisionnel à reporter en fonctionnement
Résultat de fonct. prévisionnel affecté

151 827,71
-90 227,05
-94 500,00

151 827,71

-8 133,62
-8 133,62

-90 227,05
156 124,08
65 897,03

-94 500,00

-94 500,00
-28 602,97

65 897,03

-8 133,62
-8 133,62



● Reprise anticipée du résultat 2013 du Budget annexe S.P.A.N.C. : débat et vote  

S'agissant du budget annexe du S.P.A.N.C., M. WALLE présente la proposition suivante :

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette reprise anticipée.

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

● Budget 2014 du Budget annexe Hôtel d'entreprises : débat et vote  

M. WALLE présente l'équilibre du Budget annexe Hôtel d'entreprises puis invite A. BOURGEOIS à détailler 
rapidement les grandes lignes de ce budget.

M.  FOUCHAULT propose alors  au Conseil  d'approuver le  budget  2014  de ce budget annexe, voté par 
chapitre, établi comme suit :

Section de Fonctionnement : 372.068,85

Section d'Investissement en suréquilibre : 273.265,01

(avec en dépenses : 74.100,00 et en recettes : 347.365,01)

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

● Budget 2014 du Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp : débat et vote  

M. WALLE présente  l'équilibre  du  Budget  annexe  Zone d'activités  de  Grandchamp puis  demande à A. 
BOURGEOIS de détailler rapidement les grandes lignes de ce budget.

M.  FOUCHAULT propose alors  au Conseil  d'approuver le  budget  2014 de ce budget  annexe, voté  par 
chapitre, établi comme suit :

Section de Fonctionnement : 379.575,00

Section d'Investissement en suréquilibre : 278.938,41

(avec en dépenses : 123.300,00 et en recettes : 402.238,41)
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2012
Résultat de clôture d'investissement 2012 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2012
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2013 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2013 25,78
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2013

b) Investissement
Résultat antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2013 ,00
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2013 ,00

III) Restes à réaliser 2013 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2013 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

IV) Proposition d'inscription au Budget 2014 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

11 547,45

11 547,45

11 547,45

11 573,23

11 573,23
11 573,23



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

● Budget 2014 du Budget annexe Service Public d'Assainissement Non-Collectif : débat et vote  

M. WALLE présente l'équilibre du Budget annexe S.P.A.N.C. puis demande à A. BOURGEOIS de détailler 
rapidement les grandes lignes de ce budget.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à approuver le budget 2014 de ce budget annexe, voté par chapitre, établi 
comme suit :

Section d'Exploitation : 22.673,23

Section d'Investissement : Néant

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

M. HOURDE quitte la séance.

● Débat d'Orientation Budgétaire 2013 : Budget annexe Eau et Assainissement collectif (M49)  

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, M. FOUCHAULT propose un Débat d'Orientation 
Budgétaire 2014 sur le Budget annexe Eau et Assainissement collectif (M49).

M. WALLE invite ensuite A. BOURGEOIS à faire une présentation synthétique des orientations budgétaires 
et à commenter la note adressée aux délégués.

M. FOUCHAULT invite les délégués présents à débattre.

En l'absence de remarque, M. FOUCHAULT propose au Conseil de valider la tenue d'un Débat d'Orientation 
Budgétaire.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2014
sur le Budget annexe Eau et Assainissement collectif

● Débat d'Orientation Budgétaire 2014 : Budget général (M14)  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un Débat d'orientation Budgétaire est proposé au Conseil.

A. BOURGEOIS présente l'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement de la Communauté de 
communes entre 2008 et 2013. Elle révèle une augmentation des dépenses globale sur la période de 23%, 
et des recettes globales de 8%.

M.  EELBODE  remarque  que  les  élus  communautaires  devront  désormais  effectuer  des  arbitrages 
budgétaires, et rappelle que la Communauté de communes est très dépendante des recettes issues de 
l’imprimerie, qui rencontre actuellement d’importantes difficultés économiques.

M. FOUCHAULT remarque que les soutiens des partenaires et de l’État sont en baisse également.

M. WALLE invite A. BOURGEOIS à présenter les orientations budgétaires proposées pour l’année 2014 et à 
commenter la note adressée aux délégués.

M. FOUCHAULT invite alors les délégués présents à débattre. En l’absence de remarque, M. FOUCHAULT 
propose au Conseil de valider la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2014
sur le Budget général
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● Convention financière relative à l'accès des collégiens à la piscine période 2010-2011/2012-2013 :   
autorisation donnée au Président de signer l'avenant 3

M.  FOUCHAULT  rappelle  au  Conseil  que  par  convention,  le  Pays  de  l’Ourcq  et  le  SYNDICAT  DE 
COLLEGES ont défini les conditions financières de participation du SYNDICAT aux coûts induits par la mise  
à disposition de la Piscine aux collégiens et que conformément aux termes de la convention, il est prévu de  
fixer  par  avenant  la  participation  du  SYNDICAT  en  tenant  compte  de  la  subvention  allouée  par  le 
Département pour une année scolaire.

Par conséquent, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 3 à cette convention, afin 
de fixer  la  participation du SYNDICAT pour l'année 2012-2013 à 15.093,42 €,  en tenant  compte de la  
subvention allouée par le Département pour cette année.

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

● Accueil Piscine  

M. FOUCHAULT informe le Conseil  que compte tenu de l'ouverture de nouveaux créneaux d'accueil  du 
public et de nouvelles activités au sein de la piscine, il est nécessaire d'augmenter le temps de mission  
d'accueil de la piscine pour les deux postes de permanentes.

Création d'un poste d'Adjoint Administratif de 1ère classe à Temps non-complet (20,75 heures)

M. FOUCHAULT indique qu’il faut passer l'une des deux hôtesses de 18,25 heures hebdomadaires à 20,75 
heures.

Il  précise  que  pour  cette  modification,  il  est  nécessaire  de  créer  un  nouveau  poste  afin  de  nommer  
l'intéressée  qui  a  préalablement  donné  son  accord.  Son  poste  actuel  sera  supprimé  au  cours  d'une 
prochaine séance, le Comité Technique Paritaire ayant donné un avis favorable.

Il invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés.

Transformation  d'un  poste  d'Adjoint  Administratif  de  2ème  classe  à  Temps  non-complet  (19,10 
heures)

M. FOUCHAULT ajoute qu’il est également nécessaire de passer l'une des deux hôtesses de 18,25 heures 
hebdomadaires à 19,10 heures.

Il précise que pour cette augmentation inférieure à 10 %, il est nécessaire de transformer le poste d'Adjoint  
Administratif de 2ème classe  de 18,25 heures hebdomadaires en le passant à 19,10 heures et ce, avec 
l'accord écrit de l'agent concerné.

Il invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés.

Questions diverses

● Protocole CIAS  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il a signé le 5 février dernier un protocole local de partenariat des  
politiques de solidarités liant le Département et le CIAS du Pays de l'Ourcq. Il s’agit de soutenir l’organisation 
du partenariat entre les différents acteurs intervenant localement dans le domaine social afin d’atteindre une 
plus grande complémentarité des actions menées. 
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● Stade  d'athlétisme  

M. FOUCHAULT rappelle que dans le cadre de la manifestation sportive programmée le 29 mars prochain et 
organisée en partenariat avec l'ACPO, le stade d'athlétisme sera officiellement baptisé.

● Calendrier institutionnel  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le 
21 mars.

● Créances de la Commune de Congis-sur-Thérouanne  

M. FOUCHAULT informe le Conseil  que suite au point fait  au cours de la dernière réunion de Conseil,  
notamment sur la base de la réponse faire par les services fiscaux, il a écrit à M. le Maire de Congis -sur-
Thérouanne pour l'inviter à saisir son Conseil sur cette question.

Il rend alors compte de la réponse de M. le Maire de Congis.

M. PICAUD dit que si la Communauté de communes suivait cet exemple, le Conseil voterait les subventions 
et ne les verserait pas.

M.EELBODE rappelle que la Communauté de communes a effectivement réalisé les travaux pour le compte 
de la Commune et que c'est regrettable qu'elle n'acquitte pas ce qu'elle doit dans ce cadre.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23h00

Le secrétaire de séance,

Mme THIERY.
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