
Réunion de Conseil communautaire du 21/03/2014 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,  FRANÇOIS COSSUT,  PHILIPPE  
COVOLATO, JEAN-LUC DECHAMP, CHRISTOPHE DELANGE, OLIVIER DENEUFBOURG, DOMINIQUE  
DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE, FRANCIS  
ELU,  MICHEL FOUCHAULT,  CATHERINE GARNIER,  JEROME GARNIER,  CLAUDE GAUDIN,  BRUNO  
GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS,  ISABELLE  KRAUSCH,  JEAN-
PIERRE LABOURDETTE, ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER, FREDERIC LEBON, LAURENCE LEROUX,  
DENIS MAHOUDEAU, ROLAND MAUCHE, GUY MICHAUX, DANIEL NICOLAS, YVES PARIGI, ROBERT  
PICAUD, BRUNO PRZYBYL, JEAN-CLAUDE RANZONI, JACQUES ROUSSEAU, ROMAIN SEVILLANO,  
FRANCINE THIERY, CHRISTIAN TRONCHE et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHRISTINE JAVERI à ROMAIN SEVILLANO, HERVE PERCHET à MICHEL FOUCHAULT et ANNAMARIA 
SCANCAR à JACQUES ROUSSEAU.

Absents :

EMMANUEL  BOUBEKEUR,  PASCALE  ETRONNIER,  ACHILLE  HOURDE,  FRANCOISE  KRAMCZYK,  
BERNARD  LAQUAY,  PATRICK  LEBRUN,  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,  M.  DUCHESNE,  A.  LAFFORGUE,  M.  MALGERARD et  G.  WAYMEL,  
collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 42 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille l'assemblée. Il excuse M. MIGEOT.

Il propose alors d'élire comme secrétaire de séance M. SEVILLANO.

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

M. PARIGI rejoint l'Assemblée.

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.  En l’absence de remarque, M. FOUCHAULT 
propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 7 février.
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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 :

M. PICAUD rejoint l'Assemblée.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

PAILLAGE-JARDIN.COM 12/02/14

COFELY SERVICES GDF SUEZ 13/02/14

GAMMA TECH 13/02/14

SANI CHAUFFAGE 14/02/14

VAL MAGAZINE 14/02/14

VERRES ET VOLUMES 14/02/14

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 17/02/14

DECASPORT 25/02/14

25/02/14

NEOPRISM 27/02/14

QUADRIA 28/02/14

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 03/03/14

MDS AUDIO 05/03/14

UGAP 05/03/14

BASLE 05/03/14

DUPLIGRAPHIC 10/03/14

COLAS IDF NORMANDIE 14/03/2014

17/03/14

SADE S.O 19/03/14

DECAPRO 19/03/14

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE COPEAUX DE BOIS POUR LE 
PAILLAGE DES ESPACES VERTS DE L'EQUIPEMENT D'ATHLETISME

3 134,25 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DU MITIGEUR DU CIRCUIT DES DOUCHES DE LA 
PISCINE COMMUNAUTAIRE ET MODIFICATION HYDRAULIQUE

2 980,00 €

COMMANDE

MISSION COMPLEMENTAIRE DE COORDINATION SSI EN PHASE 
CONCEPTION – AMENAGEMENT DE L’IMMEUBLE PYRAMIDE

2 880,00 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DES SECHE-CHEVEUX DE L’ESPACE BEAUTE DE LA 
PISCINE COMMUNAUTAIRE

1 471,17 €

COMMANDE

PUBLICATION D’OFFRE D’EMPLOI – POSTE DE RESPONSABLE 
D’EQUIPE TECHNIQUE

1 584,00 €

COMMANDE

REMPLACEMENT D’UN DOUBLE-VITRAGE DANS LA SALLE DE 
PEINTURE DE LA MAISON DES ENFANTS

1 241,77 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

FOURNITURE, LIVRAISON ET REPRISE DE BACS POUR LA COLLECTE 
DE DECHETS

9 403,20 €

COMMANDE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROTECTIONS DE POTEAUX DE 
CHARPENTE METALLIQUE POUR LE STADE D’ATHLETISME

1 022,84 €

COMMANDE

ACHAT D’UNITES DE PUBLICATION AU BOAMP

DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE

2 700,00 €

MARCHÉ

ETUDES GEOTECHNIQUES DANS LE CADRE DE L’ASSAINISSEMENT 
DES COMMUNES DE JAIGNES ET TANCROU

51 171,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

5 228,29 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

FOURNITURE, LIVRAISON ET REPRISE DE BACS POUR LA COLLECTE 
DE DECHETS – COMMANDE MODIFICATIVE 

Plus-value de
5.763,80 € 

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 11 MARS 2014

2 894,60 €

COMMANDE

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L’EQUIPEMENT 
D’ATHLETISME

1 350,21 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DU VOLET ROULANT DE LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE  ET DE LA SERRURE D’UNE SALLE D’ACTIVITE A LA 

MAISON DES ENFANTS

1 300,00 €

COMMANDE

IMPRESSION D’AUTOCOLLANTS POUR LA COLLECTE DES DECHETS
3 922,40 €

ACTE SPECIAL

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

MOINS VALUE SUR LE MONTANT DE LA SOUS-TRAITANCE ISS 
ESPACES VERTS

-2 565,00 €

COMMANDE

ACHAT D’UNITES DE PUBLICATION  EUROPEENNE AU BOAMP

DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE

1 350,00 €

AVENANT

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

L’OURCQ – AVENANT N°1 – REALISATION DE TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES ET CREATION DE PRIX NOUVEAUX

COMMANDE

ACHAT DE MATERIEL SPORTIF POUR LA PRATIQUE DE L’EPS
2 247,10 €



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

Finances – Personnel

M. FOUCHAULT donne la parole à M. WALLE qui parcourt le compte-rendu de la réunion de la Commission  
du 19 mars et les points à l'ordre du jour.

● Reprise anticipée du résultat 2013 du Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif :   
débat et vote

S'agissant du budget annexe Eau potable et Assainissement, M. WALLE présente la proposition suivante :

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

● Reprise anticipée du résultat 2013 du Budget général : débat et vote  

S'agissant du budget général, M. WALLE présente la proposition suivante :
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2012
Résultat de clôture d'investissement 2012
Solde des restes à réaliser
Affectation 2012
1068 virement à la section d'investissement ,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
Recettes
Solde des restes à réaliser 2013

Besoin de financement en investissement

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

7 277 317,11
1 545 584,62

-1 524 811,92

7 277 317,11

7 277 317,11
-133 462,55

7 143 854,56

1 545 584,62
-1 558 182,23

-12 597,61

2 718 912,23
1 395 997,35

-1 322 914,88
-1 335 512,49

-12 597,61
1 340 000,00
5 803 854,56

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

I) Exercice 2013 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2013
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2013

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

II) Restes à réaliser 2013 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2013

Capacité de financement en investissement

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

4 340 576,29
387 795,13
449 549,00

4 340 576,29

4 340 576,29
650 054,22

4 990 630,51

387 795,13
763 189,05

1 150 984,18

1 670 485,00
1 020 972,00
-649 513,00
501 471,18

1 150 984,18

4 990 630,51
4 990 630,51



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

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

M. WALLE demande à A. BOURGEOIS de présenter le coût estimatif du service Collecte et traitement des  
déchets pour l'année 2014. Celui-ci indique que compte tenu des différentes actualisations de tarifs, de la  
hausse de la TVA qui impacte les différents postes et des volumes prévisionnels, le coût du service est  
estimé à 2.100.270 €. Il commente les tableaux qui ont été adressés avec la note de synthèse.

Conformément  à  l'avis  de  la  Commission,  M.  WALLE  propose  de  prendre  en  compte  l'excédent  de 
financement du service sur l'exercice 2013 pour fixer le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  
à 18,12 % pour 2014.

S'agissant de la baisse de fréquence de la collecte sélective, M. GARNIER remarque qu’il aurait été plus 
pertinent de livrer les bacs de collecte de plus grande dimension avant de réduire la fréquence de collecte.

M. GAUDIN souligne qu’en effet les gens n’ont pas assez de place dans leur bac pour trier tous leurs 
déchets, et que cela est contre-productif en termes d'habitudes de tri et de bons réflexes à adopter.

M. FOUCHAULT confirme qu’il  y a en effet eu des difficultés à livrer à temps les bacs de plus grande 
dimensions. Il remarque que globalement le service se remet à présent à fonctionner de manière efficiente.

M. WALLE indique que les gens ont appris à compacter leurs déchets.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

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

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

Il propose alors au Conseil de faire bénéficier la SCI AFOBAT 77 pour le Centre de Formation pour Apprentis 
du B.T.P. d’Ocquerre de ce même régime d’exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Il  
précise que cette délibération s'appliquera pour 2015.

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

● Budget 2014 du Budget annexe Eau potable et Assainissement (M49) : débat et vote  

M. WALLE informe l'Assemblée que le travail de préparation de ce budget a été fait à partir des éléments 
communiqués pour le Débat d'Orientation Budgétaire puis il donne la parole à A. BOURGEOIS qui présente 
les grandes lignes de ce budget.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire qui  s'est  tenu  le  7  février  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la 
Commission, M. FOUCHAULT invite le Conseil à approuver le budget 2014 du Budget annexe Eau potable 
et Assainissement (M49), voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation

Dépenses/Recettes 6.376.430,51 €

Investissement

Suréquilibre de 2.119.785,69 €

Dépenses  8.713.006,00 €

Recettes 10.832.791,69 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● Budget 2014 du budget général     : débat et vote  

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

Rappelant la demande de la Commission de réduire au maximum le déficit de la section de fonctionnement  
et d'effectuer des économies et des réductions de marges sur le projet initial, A. BOURGEOIS fait un point 
sur les lignes budgétaires qui ont été réduites.

M. FOUCHAULT indique que les crédits initialement dédiés aux études sur le transport à la demande et le 
PLH n’ont pas été maintenus dans le contexte actuel de diminution des recettes, dans la mesure où ces 
études  aboutissent  nécessairement  sur  des  programmes  d'actions  qu'on  ne  serait  pas  aujourd'hui  en 
mesure de financer.

En réponse à M. LABOURDETTE sur la diminution des charges de personnel, P. COURTIER rappelle que 
les éléments présentés ici concernent exclusivement le budget de la Communauté de communes, alors que 
les données exposées lors de la dernière réunion de Conseil faisaient état de la masse salariale globale,  
Communauté de communes et CIAS.

M. ELU trouve la présentation complexe à suivre.

M.FOUCHAULT rappelle que ce travail  d'ajustement des crédits a été demandé par la Commission des 
Finances trois jours plus tôt,  en présence de M. ELU, et que cette présentation offre un zoom sur  les 
modifications proposées par rapport au projet de budget adressé préalablement à la réunion de Conseil.

M. ROUSSEAU remarque que dans le contexte la présentation est claire.

En réponse à M. GAUDIN, M. FOUCHAULT indique qu’il y a actuellement à la Communauté de communes 
deux postes  vacants qui  pourraient  ne pas  être  renouvelés,  dont  le  demi-poste  de  Chargé de mission 
développement touristique et le poste de Directeur des Systèmes d’Information.

M. GAUDIN souligne que ce non-remplacement pourra avoir des incidences sur le fonctionnement de l'Office 
de Tourisme.

M. FOUCHAULT précise que la Communauté de communes verse à l’Office de Tourisme la subvention qu’il  
a demandé pour l’année 2014.

M. GAUDIN en convient mais ajoute qu’il s’agit d’un des points d'interrogation du Comité de direction de 
l'Office.

A. BOURGEOIS présente ensuite le tableau des recettes de fiscalité additionnelle prévues au budget 2014. 

S'agissant de la fiscalité, M. FOUCHAULT souligne que la Commission des Finances propose une hausse 
des taux compensant en partie la baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement et la charge induite par 
le transfert de la compétence des communes vers la Communauté de communes de gestion des Accueils de  
Loisirs sans Hébergement.

Compte tenu des éléments présentés, M. FOUCHAULT propose au Conseil de se prononcer alors sur les  
taux de fiscalité.

● Taux de contributions directes 2014 : débat et vote  

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

Sur avis favorable de la Commission des Finances, il propose une hausse des taux de 7 % par rapport aux 
taux votés en 2013, pour la taxe d'habitation, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises à  
savoir :

– taxe d'habitation 6,60 % au lieu de 6,17 %

– taxe foncière / bâti 3,18 % au lieu de 2,97 %

– taxe foncière / non-bâti 7,92 % au lieu de 7,40 %
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– cotisation foncière des entreprises 3,34 % au lieu de 3,12 %

– fiscalité professionnelle de zone 18,48 %

Il invite A. BOURGEOIS à présenter le tableau de l'évolution de la fiscalité et des recettes associées de 2011 
à 2014.

En réponse à M. CARRE, A. BOURGEOIS indique que pour une famille du territoire habitant un pavillon de 
100 m2, une hausse de 5% de la fiscalité représenterait une augmentation d’imposition de 25 € pour une 
année.

En réponse à M.  ELU,  M.  FOUCHAULT indique qu’il  n’y a  pas de changement  du taux de la  fiscalité 
professionnelle de zone, qui est la principale imposition de l’Imprimerie H2D.

M.  FOUCHAULT précise  que  cette  augmentation  intervient  dans  le  contexte  de  la  reprise  des  ALSH 
communaux par  la Communauté de communes.  Il  indique que pour une commune comme Congis-sur-
Thérouanne, cette reprise entraîne une économie de 40 000 € par an, ce qui évitera à certaines de devoir  
augmenter les taux cette année.

M. ELU rappelle que la Commune de Congis-sur-Thérouanne a longtemps payé une fois et  demi pour 
l’ALSH : une fois pour l’ALSH communautaire et une fois pour l’ALSH communal, certes financé à 50 % par 
la Communauté de communes.

M. FOUCHAULT rappelle qu’il s’agit maintenant d’une compétence communautaire accessible à l'ensemble 
des habitants, et qu’il est normal que la Communauté de communes supporte fiscalement  cette charge.

A.  BOURGEOIS  propose  enfin  une  comparaison  de  ces  nouveaux  taux  d’imposition  avec  ceux  de  la 
Communauté de communes du Pays Fertois, qui se révèlent comparables.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme DUWER quitte définitivement l'Assemblée.

● Budget 2014 du budget général     : débat et vote  

M. WALLE invite alors A. BOURGEOIS à présenter les grandes lignes de ce budget.

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu le 7 février dernier, M. FOUCHAULT invite le Conseil à  
approuver le budget 2014 du Budget  Général (M14), voté par chapitres, avec des chapitres opérations, 
établi comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 13.412.031,56  €

Investissement

Suréquilibre de 3.105.453,07 €

avec Dépenses  6.190.479,84 €

Recettes 9.295.932,91 €

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

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

M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours de sa précédente séance, le Conseil communautaire a alloué une 
subvention de 275.000 € (un quart du montant alloué en 2013) au C.I.A.S. du Pays de l'Ourcq afin de 
permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2014.

Il propose alors de se prononcer sur le montant définitif de subvention au C.I.A.S. pour l'année 2014 qui  
s'élèverait à 1.305.000 €. Il resterait donc à compléter la précédente attribution de 1.030.000 €.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

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

M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours de sa précédente séance, le Conseil communautaire a alloué une 
subvention de 17.000 € (environ un quart du montant alloué en 2013) à l'Office de Tourisme Communautaire  
afin de permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2014.

Il propose alors de se prononcer sur le montant définitif  de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2014 qui,  
compte tenu du travail budgétaire fait par l'O.T.C., s'élèverait à 63.980 €. Il resterait donc à compléter la  
précédente attribution de 46.980 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, M. GAUDIN s’étant abstenu.

Transport – Logement 

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE qui présente le compte-rendu de la réunion de commission 
ainsi que les points à l’ordre du jour.

● Transport scolaire : Prise en charge partielle par la Communauté de communes des coûts liés au   
transport  des  élèves du  secondaire  dits  «  non-subventionnables  »  -  Autorisation donnée au 
Président de signer le contrat Imagine'R Tiers Payant Scolaire pour l'année scolaire 2014/2015

M. CHESNE rappelle que depuis trois ans, la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq participe au  
financement de cartes Imagine'R pour certains élèves ne pouvant bénéficier de la gratuité des transports  
pour cause de non-respect des critères établis par le STIF et le Département de Seine-et-Marne.

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

Sur avis favorable de la Commission, il propose dans la lignée de la délibération du Conseil du  29 mars  
2013, relative à l'année scolaire 2013/2014, de renouveler le financement par le Pays de l'Ourcq des cartes 
Imagine'R, en tenant compte de l'actualisation du montant de la carte (324,90 €, hors frais de dossier),  
conformément aux modalités suivantes :

Financement de 50 % du tarif régional de l'abonnement Imagine'R hors frais de dossiers (soit 162,45 €) dans 
les cas suivants :

– les  collégiens  domiciliés  sur  le  territoire,  à  moins  de  3  km de  leur  établissement  de  secteur  et  ne 
bénéficiant pas de la gratuité de la Carte Scolaire Bus Lignes régulières (en excluant pour les collègiens de 
C. Saint Saëns à Lizy-sur-Ourcq, ceux domiciliés au nord du canal de l'Ourcq dans les quartiers Le Menton  
et  Bellevue et  pour les collégiens du Champivert  à  Crouy-sur-Ourcq,  ceux domiciliés dans le bourg de 
Crouy-sur-Ourcq)

– les lycéens domiciliés à Congis-sur-Thérouanne et scolarisés au lycée du Gué-à-Tresmes

Financement de 25 % du tarif régional de l'abonnement Imagine'R hors frais de dossiers (soit 81,23 €) dans 
les cas suivants :

– les collégiens domiciliés sur  le  territoire  et  scolarisés  à  Sainte-Céline à  La  Ferté-sous-Jouarre  ou à 
Sainte-Marie à Meaux

– les élèves de primaires domiciliés hors de Lizy-sur-Ourcq et scolarisés dans les écoles de Lizy.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● Aménagement des arrêts de car pour les Personnes à Mobilité Réduite : Liste complémentaire   
des  arrêts  à  aménager  conformément  aux  termes  de  la  Convention  Partenariale  STIF  / 
Département  de Seine-et-Marne /  Communauté de communes du Pays de l'Ourcq /  Transdev 
Marne et Morin 

M. CHESNE rappelle que la convention partenariale conclue entre le STIF, le Département de Seine-et-
Marne, la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq et la société Transdev Marne et Morin fixe, entre  
autres, des objectifs en matière d'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite pour sept lignes du réseau 
de bassin du Pays de l'Ourcq, d'ici au 10 février 2015, dans le cadre du Schéma Directeur d'Accessibilité.

Il  précise que,  selon les normes définies  par  le  STIF,  une ligne  interurbaine de transport  est  déclarée 
accessible lorsque les points d'arrêts accessibles représentent au moins 50% de la fréquentation de la ligne 
et indique que, dans le cadre d'une première phase d'aménagement d'arrêts, quinze arrêts ont été réalisés. 

M. CHESNE rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 4 mars 2011, le Conseil a établi une liste  
d'arrêts à aménager pour la deuxième phase. Il propose de reprendre cette liste en y ajoutant un arrêt,  
soulignant que cette liste est un des éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de subvention pour  
le STIF, et de se prononcer sur l'aménagement de dix arrêts supplémentaires pour atteindre l'objectif fixé 
dans  le  cadre  du  Schéma Directeur  d'Accessibilité.  Il  invite  alors  le  Conseil,  sur  avis  favorable  de  la  
Commission, à se prononcer sur l'aménagement de dix arrêts supplémentaires pour atteindre l'objectif fixé 
dans le cadre du Schéma Directeur d'Accessibilité :

– Cocherel – Place

– Congis-sur-Thérouanne – Le Gué-à-Tresmes

– Dhuisy – Les Effaneaux

– Isles-les-Meldeuses – Gare

– Jaignes – Mairie

– Lizy-sur-Ourcq – Collège Camille Saint-Saëns

– Lizy-sur-Ourcq – Mairie

– Lizy-sur-Ourcq – Gare SNCF

– Mary-sur-Marne – Château d'eau

– Tancrou – Mairie

M. CHESNE précise que seul l'arrêt « Dhuisy – Les Effaneaux » ne rentre pas dans le cadre du Schéma 
Directeur  d'Accessibilité,  mais  qu'il  s'agit  d'une  création  d'arrêt,  indispensable  pour  le  projet  de  zone 
d'activités. Une convention avec le Syndicat Mixte Marne-Ourcq est prévue pour le financement du solde.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

M. CHESNE poursuit le compte-rendu de la réunion et précise que les points suivants ont été abordés :

– la consultation à lancer concernant le marché de transport dans le cadre des activités scolaires ;

– le projet  d'édition d'un guide de la mobilité en 2015, après mise en place de différentes orientations 
proposées par l'étude transports adoptée lors du dernier Conseil ;

– la question des logements de gendarmerie.
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Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

M.  FOUCHAULT  invite  Mme  GARNIER  à  proposer  un  compte-rendu  de  la  dernière  réunion  de  la 
Commission.

Mme GARNIER présente les points qui ont été abordés :

– le bilan financier 2013 ainsi que le budget prévisionnel 2014 des actions du service

– la programmation prévue pour l’été

– la programmation culturelle de septembre 2014 à janvier 2015, en particulier les actions proposées dans 
le cadre du centenaire de la Grande Guerre

– l’opération de mécénat envisagé sur la célébration du centenaire

– les demandes d’aide et de subventions des associations.

Revenant sur le compte-rendu et la phrase concernant la salle de Tancrou « pas suffisamment spacieuse », 
M.  TRONCHE dit  que  si  la  Communauté  de  communes  ne  souhaite  pas  utiliser  cette  salle  pour  ses  
représentations, il faut le lui signaler rapidement afin qu’il débloque la date.

Mme GARNIER indique que ce n’était pas l’esprit de sa remarque et qu’elle constate simplement que les 
derniers spectacles organisés à Tancrou ont fait salle comble, ce qui est positif, mais empêche d’accueillir  
plus de spectateurs.

M. FOUCHAULT félicite le service culturel pour la clarté du compte-rendu financier qui a été présenté à la 
Commission.

Aménagement et travaux

M. FOUCHAULT invite M. NICOLAS à présenter rapidement le compte-rendu de la dernière réunion de la  
Commission. M. NICOLAS remarque qu'un point a été fait  sur  les travaux en cours (gros œuvre sur la 
Maison de santé et finitions sur le stade d'athlétisme) puis il présente les questions à l'ordre du jour.

● Travaux d’assainissement de la Commune de Crouy-sur-Ourcq – Construction d'une unité de   
traitement pour le hameau de Fussy : autorisation donnée au Président d'attribuer le marché et 
de le signer avec l'entreprise attributaire

M. NICOLAS informe le Conseil qu'après une première consultation déclarée sans suite pour des raisons 
technico-économiques, une nouvelle procédure de marché a été mise en œuvre pour répondre aux besoins 
de ce programme de Construction d'une unité de traitement pour le hameau de Fussy.

Il rend alors compte de la procédure. Suite à un appel public à la concurrence, 4 plis ont été reçus dans les  
délais. Après analyse des offres par le maître d'œuvre à partir des critères énoncés dans le dossier de 
consultation (valeur technique : 50% ; coût : 40%; délais d’exécution : 10%), le comité technique a proposé 
d’attribuer le marché à la société JEAN VOISIN pour un montant après négociation de 725.106,68 € H.T.  
dont 650.619,94 € H.T. en tranche ferme et 74.486,74 € H.T. en tranche conditionnelle, soit un montant total  
de 870 128,02 € T.T.C. (T.V.A. 20 %).

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à attribuer le marché et à le signer ainsi 
que toute décision concernant ses avenants, s'ils n’entraînent pas une augmentation du montant supérieure 
à 5%, son exécution et son règlement avec la société JEAN VOISIN pour un montant après négociation de 
725.106,68 € H.T. dont 650.619,94 € H.T. en tranche ferme et 74.486,74 € H.T. en tranche conditionnelle, 
soit un montant total de 870.128,02 € T.T.C. (T.V.A. 20 %).

M. TRONCHE s'étonne de la différence de prix entre le budget initialement prévu et le budget actuel. 
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M. NICOLAS indique qu'entre temps ont été faites en comité technique des remarques très pertinentes sur 
la  nature  du  terrain  et  les  travaux  à  réaliser  qui  augmentent  le  coût  global  mais  évitent  de  futures  
déconvenues.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Travaux sur les réseaux d'assainissement et d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de   
maîtrise d'ouvrage à la commune d'Isles-les-Meldeuses : 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 13 décembre 2013, le Conseil 
a validé la délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune d'Isles-les-Meldeuses de travaux d'inspection de 
réseaux, préalablement à la réalisation de travaux de voirie route de Congis, pour un montant prévisionnel 
global de 2.240 € H.T. (plus la TVA).

Il remarque que compte tenu de l'état du réseau d'eau pluviale et du réseau d'assainissement, sont prévues  
dans le cadre de ce programme la fourniture de cadres et tampons de regard de visites, de regards à grille 
et la reprise de la conduite de diamètre 300 (sur 20 ml).

Il  propose  de  formaliser  par  avenant  1  à  la  convention  l'ajout  de  ces  travaux  dans  la  convention  de 
délégation de maîtrise d'ouvrage pour un montant prévisionnel de 17.500 € H.T. (plus la TVA).

M. FOUCHAULT invite le conseil à se prononcer.

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

● Assistance  à  Maîtrise  d’Ouvrage  pour  le  lancement  de  nouveaux  schémas  directeurs   
d’assainissement  et  d’alimentation  en  eau  potable  :  autorisation  donnée  au  Président  de 
demander les subventions

M. NICOLAS présente au Conseil l'opportunité de lancer une étude de schémas directeurs d’assainissement 
et d’alimentation en eau potable offrant un bilan des opérations réalisées et un examen des perspectives  
pour celles restant à effectuer, afin de gérer et planifier les interventions de la Communauté de communes 
sur les infrastructures d’assainissement et d’eau potable de son territoire.

Il remarque que cette étude, aide à la décision pour la mise en œuvre d’une politique globale de gestion de 
l’eau, conduira à l’élaboration d’un programme de travaux hiérarchisés et chiffrés à court, moyen voire long 
termes, dans le souci de garantir à la population actuelle et future un service d’assainissement et d’eau  
potable de qualité, à un coût maîtrisé, répondant aux obligations réglementaires.

M.  NICOLAS ajoute  qu'à  la  demande des  partenaires  financeurs,  a  été  lancée  en  amont  une  mission 
d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage.  Cet  assistant  à  maîtrise  d’ouvrage  aura  notamment  pour  mission 
d’élaborer  les  cahiers  des  charges  de  ces  études  de  schéma  directeur  dans  l’objectif  de  lancer  une 
consultation d’ici la fin de l’année 2014.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil  à l'autoriser à solliciter l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le  
Conseil général de Seine-et-Marne pour le financement de cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
estimée à 15.000 € HT.

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

● Étude à la parcelle préalable aux travaux d’assainissement collectif des communes de Jaignes et   
de Tancrou : autorisation donnée au Président de demander les subventions

M.  NICOLAS  présente  au  Conseil  l'opportunité  de  faire  réaliser  une  nouvelle  étude  à  la  parcelle 
préalablement aux travaux d’assainissement collectif  des bourgs des communes Jaignes et de Tancrou, 
notamment dans le but de définir un projet de raccordement des eaux usées domestiques en domaine privé,  
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de positionner les boîtes de branchement en limite de propriété en planimétrie et en altimétrie, ainsi que 
d’estimer le coût des travaux de raccordement.

Il remarque que cette étude porte sur environ 167 habitations et qu'elle est estimée à 58.500 € HT, soit 
70 200 € TTC.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil  à l'autoriser à solliciter l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le  
Conseil général de Seine-et-Marne pour le financement de cette étude.

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

M. NICOLAS fait un point sur la collecte sélective et annonce que la distribution des bacs bleus de plus 
grande contenance doit démarrer la semaine prochaine. 

Il précise que la collecte des déchets verts démarrera le 1er avril et que la collecte de printemps des déchets 
extra-ménagers se déroulera en avril-mai.

Développement économique et emploi

● Protocole d'accord de 2007 relatif à la Zone des Effaneaux : autorisation donnée au Président de   
signer un avenant n°1 et tous les documents y relatifs

M. EELBODE rappelle qu'afin de formaliser les conditions de développement de la zone des Effaneaux et 
les  modalités  suivant  lesquelles  les  collectivités  concernées  interviendront  sur  un  plan  urbanistique, 
technique et  financier,  a été signé le  16 juillet  2007, un protocole  d'accord entre les Communautés de  
communes du Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq, le Syndicat mixte, les communes de Dhuisy, Chamigny et 
Sainte-Aulde et le Syndicat intercommunal d'électrification de la région de Lizy-sur-Ourcq (compétent pour la 
commune de Dhuisy, pour tout acte relatif à la délégation du service public de distribution du gaz).

Après avoir rappelé les engagements pris par le Pays de l'Ourcq dans le cadre de ce protocole (en termes 
de financement des infrastructures primaires d'eau potable à hauteur de 50 % du coût net, et de fiscalité), M.  
EELBODE invite G. WAYMEL à présenter l'avenant à ce protocole.

G. WAYMEL fait état des différentes avancées du projet.

La convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'alimentation 
en eau potable de la zone signée le 12 janvier 2007 entre les deux Communautés de communes a été 
soldée en septembre 2012.

La convention de reversement de la TLE entre la commune de Dhuisy et la Communauté de communes du 
Pays de l'Ourcq a été signée le 13 septembre 2007. Les conventions de reversement de la TLE entre les 
communes de Chamigny et Sainte-Aulde et la Communauté de communes du Pays Fertois ont également  
été signées (respectivement le 19 juin et le 25 juin 2007).

La  convention  de  péréquation  des  recettes  de  la  Taxe  Professionnelle  de  Zone  et  des  reversements 
communaux de la Taxe Locale d'Equipement a été signée le 9 octobre 2007.

Les documents d'urbanisme des trois communes ont été modifiés (approbation du PLU à Dhuisy le 11 juillet 
2007, modification du POS à Chamigny le 26 juin 2007 et modification du POS à Sainte-Aulde le 22 juin  
2007).

Le 14 février 2008, le Président du Syndicat Mixte a signé l'acte d'acquisition de 2,98 hectares de terrain aux 
Effaneaux pour l'édification du Château d'eau (réalisation partielle de la promesse de vente signée le 14 juin 
2005 avec les Consorts Huchez). Ces terrains ont été cédés pour l'euro symbolique au Pays de l'Ourcq par 
acte authentique le 15 juin 2012.

Le 17 septembre 2008, le Syndicat Mixte et les Communautés de communes du Pays de l'Ourcq et du Pays 
Fertois ont signé une convention de financement du foncier.
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Le 26 février 2010, le Président du Syndicat Mixte  a signé l'acte d'acquisition de 118 hectares de terrain aux  
Effaneaux (réalisation finale de la promesse de vente signée le 14 juin 2005 avec les Consorts Huchez).

Le 26 juillet 2012, après l'extinction de la promesse de vente avec Prologis, le Président du Syndicat Mixte  
Marne-Ourcq a signé une promesse de vente avec la  S.A. BATILOGISTIC, une société du groupe FM 
Logistic, pour céder 57 hectares de terrain sur le site des  Effaneaux. BATILOGISTIC prévoit l'implantation  
d'une plate forme logistique sur environ 22 hectares avec la construction d'une plate-forme logistique d'au 
moins 80.000 m², la création de trois Parcs PMI-PME sur environ 21 hectares et un terrain d'environ 14  
hectares pour l'installation d''un projet de grande taille.

Sur proposition du Comité de suivi de la Zone, une mise à jour du Protocole de 2007 est par conséquent 
proposée à travers un avenant 1.

M.  EELBODE  rappelle  que  l'esprit  du  protocole  de  2007  est  maintenu  et  qu'il  s'agit  essentiellement 
d'équilibrer les recettes et dépenses du Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq. Il ajoute que le Département  
n'est pas perdant financièrement sur cette opération.

G. WAYMEL indique que la législation ayant changé, il a fallu prolonger l'examen des permis de construire  
sur les Effaneaux, une enquête publique devant avoir lieu sur un an. Aussi les permis de construire qui  
auraient du être obtenus en février ne seront obtenus qu'en octobre 2014.

M. FOUCHAULT propose au Conseil d'approuver l'avenant 1 au protocole d'accord 2007 relatif à la zone des 
Effaneaux et de l’autoriser à le signer. 

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

M. ROUSSEAU indique qu'un avenant  devra également  être  signé par  le  Syndicat  d'électrification pour 
l'arrivée du gaz.

M. EELBODE informe le Conseil qu'une base de travail concernant le projet de gazoduc de l'arc de Dierrey  
sera implantée sur le site de l'imprimerie H2D à Mary-sur-Marne.

En réponse à M. GAUTIER, M. EELBODE indique que cette installation est prévue pour un an.

M. GAUTIER remarque qu'en ce cas la société devra payer la taxe professionnelle.

M. FOUCHAULT précise que dans le cadre de ces travaux, une quarantaine d'emplois sera créée sur le  
territoire. Il ajoute que le CIAS a été sollicité pour prendre contact avec des demandeurs d'emploi locaux.

M.  GAUDIN ajoute  que la  société a  également prix contact  avec l'Office de Tourisme pour trouver des 
hébergements.

Questions diverses

● Accueils de Loisirs sans Hébergement  

En réponse aux questions transmises par M. CHEVRIER en début de séance, M. MICHAUX indique que la  
Communauté de communes ouvrira quatre ALSH en septembre 2014 à Ocquerre, Congis-sur-Thérouanne, 
Crouy-sur-Ourcq et Etrépilly. Un cinquième accueil sera ouvert à May-en-Multien lors des vacances d’été. Il 
précise que le CIAS souhaite que tous ces centres fonctionnent de la même façon afin que tous les usagers 
du territoire aient accès au même service.

Il ajoute que des navettes seront mises en place pour emmener les enfants aux Accueils de loisirs.
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● Stages d'initiation et de découverte sportives  

M.  MICHAUX  indique  que  la  Communauté  de  communes  propose  pour  la  première  fois  des  stages 
d'initiation et de découverte sportives pour les enfants (6-12 ans), à l'occasion des vacances scolaires de 
printemps 2014. Deux sessions sont prévues : la semaine du 14 au 18 avril (Crouy-sur-Ourcq) et la semaine 
du 22 au 25 avril (Ocquerre / Lizy-sur-Ourcq).

● Journée festive et sportive au stade d'athlétisme  

M. FOUCHAULT rappelle que la Communauté de communes et l'Athletic Club du Pays de l'Ourcq invitent  
tous les habitants du territoire à une Journée festive et sportive au Stade d'athlétisme, samedi 29 mars de 
11h à 17h. A cette occasion sera dévoilée la plaque au nom de ce nouvel équipement.

● Demande d'ouverture publique du stade  

M. FOUCHAULT fait état de certaines demandes de particuliers souhaitant courir sur la piste. Soulignant 
qu'il est difficile de laisser le stade ouvert sans surveillance (compte tenu de la nature de la piste), il explique  
qu'est à l'étude la mise en place de créneaux encadrés par un animateur sportif voire un «  coach santé » 
(dans le cadre de la convention d'objectifs ACPO).

En réponse à M. GAUTIER qui fait état de l'intrusion qui a eu lieu un dimanche, il y a deux semaines, P.  
COURTIER remarque que toute l’enceinte du stade est fermée mais que le grillage n'est pas très haut .

● Programmation culturelle  

M. FOUCHAULT annonce que la Communauté de communes propose un spectacle le samedi 5 avril (15h30 
et 16h30), à Crouy-sur-Ourcq (salle Le Plaideur) dans le cadre du festival Passion d'Avril :  « le Bal des 
Bébés » (Ensemble FA7), à destination des tout-petits.

● Calendrier institutionnel  

M. FOUCHAULT indique que la réunion d'installation du futur Conseil communautaire sera programmée dès 
que l’ensemble des nouveaux délégués communautaires sera désigné. Il précise que si tous les conseillers 
sont  élus dès premier  tour dans les 22 communes, la réunion pourra avoir  lieu avant les vacances de 
Printemps. A défaut, elle sera programmée après les vacances, soit fin avril.

En réponse à M. GAUTIER, M. FOUCHAULT indique que l’élection des membres du Bureau communautaire 
est à l’ordre du jour de cette réunion d’installation du Conseil.

En clôturant cette dernière réunion de Conseil du mandat, M. FOUCHAULT remercie l’ensemble des élus,  
en particulier  pour le vote à l'unanimité du budget qui  a été délicat  à élaborer cette année. Il  remercie 
également le personnel de la Communauté de communes pour son travail actif ainsi que ses collègues Vice-
Présidents qui ont largement contribué à mener les actions au cours du mandat. 

Il  remarque  que,  bien  que  le  mandat  ne  se  soit  pas  déroulé  comme planifié,  du  fait  de  nombreuses 
circonstances économiques et obstacles divers, il est heureux du travail accompli. Il souhaite enfin bonne 
chance aux futurs élus en rappelant que c'est une belle expérience à vivre et à partager.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23H30.

Le secrétaire de séance,

M. SEVILLANO
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