
Réunion du 12/07/2019 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre
Ordre du jour

AMÉNAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

➢ Projet de construction d’un équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis : approbation de l’Avant-
Projet Définitif et du coût prévisionnel des travaux, validation du plan de financement et autorisation 
donnée au Président de signer l’avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre

TRANSPORT – URBANISME

➢ Compte-rendu des travaux de la réunion de Commission

➢ Projet de Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Vincy-Manoeuvre : avis

CULTURE – TOURISME

➢ Contrat triennal de développement culturel entre le Département et la Communauté de communes - 
2017/2019 : autorisation donnée au Président de signer l’avenant pour l’année 2019

AFFAIRES SOCIALES - SANTE - SPORT

➢ Compte-rendu des travaux de la réunion de Commission

➢ Piscine : adoption de la nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 1er septembre 2019

➢ Stages  d'initiation  et  de  découverte  sportives  pendant  les  vacances  scolaires :  adoption  de  la 
nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 1er septembre 2019

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

➢ Accueil  d’un  apprenti en  Licence  professionnelle  Métiers  du  tourisme  (Parcours  Nouvelles 
technologies de l’information et de la communication) : autorisation donnée au Président de signer le 
contrat d’apprentissage

QUESTIONS DIVERSES
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Réunion du 12/07/2019 à 19H45
Note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 
délibération

AMÉNAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Projet de construction d’un équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis : 
approbation  de  l’Avant-Projet  Définitif  et  du  coût  prévisionnel  des  travaux, 
validation du plan de financement et autorisation donnée au Président de signer 
l’avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre

Rappel :

Par délibération du 22 mars 2019, le Conseil communautaire a autorisé le Président à attribuer le marché de  
maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis, et à le 
signer, avec le groupement des entreprises THIERRY BRESDIN ARCHITECTE (mandataire) et les sociétés 
IGREC INGENIERIE SAS et ECKEA ACOUSTIQUE, pour un montant total de 573.200,00 € HT.

L'équipe de maitrise d'oeuvre a finalisé les études d’Avant-Projet définitif  (APD) et doit  les présenter au 
Conseil.

Le Conseil sera ensuite invité à :

• approuver l’APD,

• approuver le plan prévisionnel de l’opération,

• arrêter le coût prévisionnel des travaux,

• le cas échéant, autoriser le Président à signer l’avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre arrêtant le 
coût prévisionnel des travaux et fixant le forfait définitif des honoraires de maîtrise d’œuvre,

• autoriser le Président à solliciter les subventions auprès des partenarires financeurs.

TRANSPORT – URBANISME

Projet de Plan Local d'Urbanisme de Vincy-Manoeuvre : avis

Le Conseil est invité à se prononcer sur le projet de PLU de la Commune de Vincy-Manoeuvre arrêté par 
délibération du Conseil Municipal en date du 11 avril 2019.
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CULTURE – TOURISME

Contrat  triennal  de  développement  culturel entre  le  Département  et  la 
Communauté de communes -  2017/2019 : autorisation donnée au Président de 
signer l’avenant pour l’année 2019

Rappel :

Le 15 décembre 2016 le Conseil départemental a créé un nouvel outil contractuel, « le contrat triennal de 
développement  culturel »,  au service du développement culturel  et  artistique de la  Seine et  Marne,  qui  
s’adresse  aux  collectivités  pour  créer  ou  renforcer  les  équipements  culturels  et  soutenir  les  acteurs 
(professionnels, amateurs et bénévoles) fortement impliqués au quotidien et est ouvert à tous les domaines 
(lecture  publique,  pratique  amateur,  diffusion  de  spectacles,  création  et  production  artistique,  éducation 
culturelle et artistique dans les collèges...).

Le Département et le Pays de l’Ourcq ont dans ce cadre formalisé un partenariat sur le projet culturel du  
Pays de l’Ourcq recouvrant quatre axes :

• Créer et maintenir des habitudes culturelles en constituant une programmation saisonnière,

• Mobiliser, fédérer le public et développer l’intérêt pour la culture,

• Encourager les projets qualitatifs et dynamiser les acteurs locaux,

• Irriguer l’ensemble du territoire pour une proximité optimale.

Le Conseil  est  invité à autoriser le Président à signer un avenant à ce contrat actant  le montant de la  
subvention allouée par le Département au Pays de l’Ourcq pour l’année 2019.

AFFAIRES SOCIALES - SANTÉ - SPORT

Piscine  :  adoption  de  la  nouvelle  grille  tarifaire  applicable  à  partir  du  1er 
septembre 2019

Rappel :

Au cours d'une précédente séance (le 29 juin 2018), le Conseil avait actualisé la grille tarifaire de la piscine.

Est proposée au Conseil, après examen en Commission, une actualisation de la grille tarifaire de la piscine 
applicable à partir du 1er septembre 2019.

Stages  d'initiation  et  de  découverte  sportives  pendant  les  vacances  scolaires : 
adoption de la nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 1er septembre 2019

Rappel :

Dans le cadre du développement d'une politique dans le domaine sportif, en concordance avec les statuts 
de la Communauté de communes et dans la continuité des actions déjà menées, le Conseil avait décidé le 7  
février  2014  la  mise  en  place  de  stages  de  découverte  et  d'initiation  sportives  pendant  les  vacances 
scolaires. La grille tarifaire de ces activités a été actualisée le 29 juin 2018.

Est  proposée  au  Conseil,  après  examen  en  Commission, une  actualisation  de  la  grille  des  activités 
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applicable à partir du 1er septembre 2019.

FINANCES – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Accueil  d’un  apprenti en  Licence  professionnelle  Métiers  du tourisme (Parcours 
Nouvelles technologies de l’information et de la communication) : autorisation 
donnée au Président de signer le contrat d’apprentissage

Rappel : 

Au  cours  de  la  dernière  séance,  le  Conseil  s’est  prononcé  sur  la  dissolution  de  l’Office  de  Tourisme 
communautaire et le retour à la gestion de ce service public en régie directe.

Le  Conseil  est  invité  à  se  prononcer  sur  l’accueil  d’un  apprenti  en Licence  professionnelle  Métiers  du 
tourisme au sein de la Communauté de communes.
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