
Réunion de Conseil communautaire du 06/04/2012 à 19H45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

MARY BICHBICH, JOSIANE CALDERONI, VINCENT CARRE, FRANCIS CHESNÉ, PATRICK CHEVRIER,  
PHILIPPE  COVOLATO,  JEAN-LUC  DECHAMP,  CHRISTOPHE  DELANGE,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  
DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  ALINE  DUWER,  PIERRE  EELBODE,  MICHEL 
FOUCHAULT,  CATHERINE GARNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE GLOAGUEN,  
MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE,  ISABELLE  KRAUSCH,  FREDERIC  LEBON,  
PATRICK  LEBRUN,  DENIS  MAHOUDEAU,  GUY  MICHAUX,  CLAIRE  MIGEOT,  FRANCOIS  MIGEOT,  
DANIEL  NICOLAS,  YVES  PARIGI,  ROBERT  PICAUD,  BRUNO  PRZYBYL,  JACQUES  ROUSSEAU,  
ANNAMARIA  SCANCAR,  ROMAIN  SEVILLANO,  FRANCINE  THIERY,  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-
DESPERRIERS et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

EMMANUEL BOUBEKEUR à DENIS WALLE, NADINE CARON à JOSIANE CALDERONI, NELLY CLARTE  
à CATHERINE GARNIER, FRANÇOIS COSSUT à ISABELLE KRAUSCH, FRANCIS ELU à CHRISTOPHE  
DELANGE, JEROME GARNIER à OLIVIER DENEUFBOURG, FRANCOISE KRAMCZYK à ANNAMARIA 
SCANCAR, JEAN-PIERRE LABOURDETTE à CLAUDE GAUDIN, BERNARD LAQUAY à JEAN-MICHEL  
VAVASSEUR-DESPERRIERS,  ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER à MICHELE GLOAGUEN, LAURENCE 
LEROUX à PHILIPPE COVOLATO, ROLAND MAUCHE à FREDERIC LEBON, JEAN-CLAUDE RANZONI à  
GUY MICHAUX et CHRISTIAN TRONCHE à PATRICK CHEVRIER.

Absents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, MARINA DUWER, PASCALE ETRONNIER, CHRISTINE JAVERI, JEAN-
CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  DAMIEN  MAURICE,  HERVE  PERCHET,  JOSEPH  RATANE,  
ANGELIQUE SAVIN et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, A. LAFFORGUE et F. MACQUART-SEINGRY, collaborateurs du Pays de  
l’Ourcq.

M. PIEQUET, Conseiller général du canton de Lizy-sur-Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 37 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT excuse Mme HENRY. Il propose d'élire Mme BICHBICH comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. FOUCHAULT  invite alors P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil. Il remarque qu’il y a deux erreurs à corriger au sein de ce compte-rendu.

• Au chapitre Développement économique et emploi (page 5) :

Convention  technique  et  financière  pour  l'utilisation  des  réseaux  de  H2D en  vue  de  l'alimentation  de  
l'immeuble Pyramide : autorisation donnée au Président de signer la convention

(...)

Vote favorable du Conseil à l'unanimité (et non « à la majorité ») des votes exprimés.

• Au chapitre Finances (pages 6 et 7) :

Budgets 2012 (et non 2011) / 3 budgets annexes à l'ordre du jour

M. FOUCHAULT invite les délégués à formuler leurs remarques sur ce compte-rendu. En l’absence d’autres 
remarques, il propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 17 février.

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

M. FOUCHAULT rend alors compte des contrats 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. FOUCHAULT propose alors d’examiner l’ordre du jour.
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COCONTRACTANT OBJET MONTANT HT

0,00 € 22/02/12

MDS AUDIO 24/02/12

MDS AUDIO 24/02/12

TONY RODRIGUES 29/02/12

05/03/12

COPROM 0,00 € 09/03/12

DALKIA FRANCE 14/03/12

DILA 30/03/12

SAUR 30/03/12

SOCOTEC 02/04/12

QUADRIA 02/04/12

DATE DE 
SIGNATURE

GROUPEMENT LU/MA 
ARCHITECTURE

EURATECH ET IDS INGENIERIE

AVENANT
MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON 

DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A CROUY-SUR-OURCQ :
PRISE EN COMPTE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE 

EURATECH MEMBRE DU GROUPEMENT D’ENTREPRISES TITULAIRE DU 
MARCHE

MARCHE SUBSEQUENT N°15
PRESTATIONS SCENIQUES AUXILIAIRES AUX ACTIVITES DE 

SPECTACLE – LOT 1 : SON ET LUMIERE PHASE OPERATIONNELLE – 
SPECTACLE DU 09/03/2012

1 260,70 €

MARCHE SUBSEQUENT N°16
PRESTATIONS SCENIQUES AUXILIAIRES AUX ACTIVITES DE 

SPECTACLE – LOT 1 : SON ET LUMIERE PHASE OPERATIONNELLE – 
SPECTACLES DES 30 ET 31 MARS 2012

3 796,75 €

COMMANDE
ENTRETIEN VEHICULES RENAULT CLIO, RENAULT KANGOO, PEUGEOT 

PARTNER ET PEUGEOT BIPPER
1 347,11 €

GROUPEMENT LU/MA 
ARCHITECTURE

ET IDS INGENIERIE

ACTE SPECIAL
MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE 

SANTE PLURIDISCIPLINAIRE  A CROUY SUR OURCQ : DECLARATION 
D'UN SOUS-TRAITANT (OTE)

MONTANT SOUS-TRAITE
30.469,99 €

ACTE SPECIAL
CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A OCQUERRE – 
LOT 7 : GROS OEUVRE : MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE DU 

SOUS TRAITANT POUR LES TRAVAUX DE FORAGE (HEAVEN CLIMBER 
FONDATIONS SPECIALES)

AVENANT
MAINTENANCE DE LA PISCINE ET DES INSTALLATIONS THERMIQUES 

DU POLE DE SERVICES (2010-03/01-LOT1)
AVENANT 1 : REALISATION DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES LEGIONNELLES,  MODIFICATION 
DU PLANNING D’OCCUPATION DU CENTRE AQUATIQUE ET DE LA 

TEMPERATURE D’EAU DES BASSINS

1 072,05 €

COMMANDE
ACQUISITION D’UN FORFAIT D’UNITES DE PUBLICATION AU BOAMP

2 700,00 €

COMMANDE
CREATION D’UNE BOITE DE BRANCHEMENT  EAUX USEES – RUE DU 

VIEUX CHATEAU A LIZY-SUR-OURCQ
1 230,08 €

MARCHE
VÉRIFICATIONS TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
3 540,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 

COLLECTE DES DECHETS VERTS
3 921,22 €



Institution

● Élection d'un délégué titulaire de la Communauté de communes au Syndicat Mixte d'Etude, de   
Programmation et d’Aménagement de Marne-Ourcq

M. FOUCHAULT rappelle que le Syndicat Mixte d’Études, de Programmation et d'Aménagement de Marne-
Ourcq qui  regroupe les deux Communautés de communes du Pays de l'Ourcq et  du Pays Fertois  (41  
communes et 42 000 habitants) est administré par un Comité composé de 14 délégués titulaires et de 14 
suppléants, répartis équitablement entre les deux communautés.

Il rend alors compte de la démission de Mme JAVERI, déléguée titulaire de la Communauté de communes 
du Pays de l'Ourcq, par courrier en date du 4 février 2012.

Il fait alors état de la démission de M. MICHAUX de son poste de suppléant et de sa candidature au poste  
de titulaire vacant. Puis il suscite d'autres candidatures.

Aucune candidature ne se présente.

Mmes CALDERONI et SCANCAR sont désignées scrutateurs.

Il est procédé aux opérations électorales. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, remet fermé son bulletin  
de vote écrit sur papier blanc.

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :

• Bulletins trouvés dans l’urne : 51

• Bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font 
connaître (A déduire) : 4

• Suffrages exprimés : 47

• Majorité absolue : 24

A obtenu : M. MICHAUX : 47 voix

Le procès-verbal de ces opérations électorales est alors dressé et la liste des représentants du Pays de 
l’Ourcq au Syndicat Mixte Marne-Ourcq est ainsi arrêtée :

Titulaires / Suppléants

• Mme GLOAGUEN / M. PARIGI

• M. ROUSSEAU / M. MIGEOT

• M. GAUDIN / Mme ETRONNIER

• M. EELBODE / M. PICAUD

• M. MICHAUX / vacant

• M. DEMANTES / M. CARRE

• Mme DUWER / Melle DUCHESNE

M. FOUCHAULT remarque qu’il sera procédé à de nouvelles élections au cours de la prochaine séance afin 
de pourvoir le poste vacant de délégué suppléant.
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Développement économique et emploi

M. FOUCHAULT invite M. EELBODE à présenter les points à l'ordre du jour.

M. EELBODE informe le Conseil  que la Communauté de communes est officiellement propriétaire de la 
Pyramide depuis le jeudi 8 mars et que la convention technique et financière pour l'utilisation des réseaux de  
H2D, en vue de l'alimentation de l'immeuble, Pyramide est cours de finalisation.

M. EELBODE remarque qu’il  reste à présent à déterminer ce que l’on implantera dans cette Pyramide  : 
pépinière d’entreprises, rassemblement des services... Les projets sont multiples et aucun n’est arrêté à ce  
jour.

M. FOUCHAULT indique que M. DONGHI l’a informé que les incinérateurs récemment responsables de 
pollutions ont été réparés et que le groupe H2D a investi près d’1,5 million d’euros sur le site depuis la 
reprise.

M.  EELBODE remarque que  la  reprise  est  difficile  et  que  les  élus  restent  à  l’écoute de l’entrepreneur 
pendant cette période. Il ajoute que H2D a demandé des aménagements fiscaux applicables en pareilles 
circonstances et que ceux-ci induisent des pertes importantes pour les collectivités.

M. FOUCHAULT invite M. PIEQUET à s’exprimer sur ce sujet. Ce dernier indique que l'entreprise fonctionne 
bien et maintient un bon chiffre d’affaires. Il ajoute que le groupe rencontre actuellement des soucis qui ne  
sont pas liés au site de Mary-sur-Marne et n’auront pas d’impact sur cette usine.

● Cession du lot 15 sur la zone de Grandchamp à Ocquerre : autorisation donnée au Président de   
signer toute pièce relative à cette cession (complément à la délibération référencée 2011-12/01)

M. EELBODE rappelle qu'au cours d'une précédente séance (le 9 décembre 2011), le Conseil a validé le 
projet de cession à M. LAGALLE du lot 15 de la Zone d'activité de Grandchamp à Ocquerre.

Il précise qu'en vue de la signature de l'acte, il convient de rectifier une erreur matérielle dans la composition  
du lot N° 15 indiquée dans le texte de la délibération du Conseil communautaire du 9 décembre 2011. En 
effet, ce lot d'environ 1525 m² est constitué de :

• 1200 m² issus de la parcelle ZC 47

• et 325 m² issus de la parcelle ZC 49 et non ZC 48.

En outre, suite à une division parcellaire, la partie de la parcelle ZC 47 de 1200 m² est devenue ZC 54.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil  à prendre acte de ces modifications dans le cadre du projet de 
cession validé le 9 décembre 2011.

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

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

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

Au chapitre Tourisme, une présentation du projet de camping de la Commune d'Isles-les-Meldeuses a été 
faite  à  la  Commission.  Mme  GARNIER  indique  que  la  Commune  a  demandé  à  la  Communauté  de 
communes une subvention de démarrage pour ce projet. Elle précise que la Commission, sceptique quant à 
l’emplacement prévu pour ce camping et ne disposant pas du budget prévisionnel de ce projet, n’a pas 
donné un avis favorable à cette demande et souhaite la réexaminer l’an prochain.

La Commission a ensuite émis un avis favorable à la demande d’aide en matériel et en impressions de 
l’association « Les Vieux Pistons », dans le cadre de l’organisation d’un rallye, le 3 juin prochain.

4



Mme GARNIER poursuit le compte-rendu de la Commission avec les points examinés au chapitre Affaires 
culturelles.

● Convention de résidence artistique territoriale avec la compagnie Ensemble FA7 : autorisation   
donnée au Président de signer la convention

Ayant rappelé les objectifs d'une résidence artistique, Mme GARNIER informe le Conseil que l'association 
Ensemble Fa7, qui a récemment renouvelé une convention avec l’État, a émis le désir de travailler sur le 
Pays de l'Ourcq, territoire qu'elle connaît déjà relativement bien pour y avoir œuvré plusieurs années dans le 
cadre de projets scolaires et de diffusion.

Elle présente alors le projet 2012 précisant qu'il se déclinerait suivant 3 axes :

• la sensibilisation (intervention en milieu scolaire, stages, répétitions ouvertes, rencontres musicales...)

• la diffusion (programmation de concerts sur l'ensemble du territoire)

• la création (concerts itinérants, spectacle jeune public).

Mme GARNIER remarque alors que préalablement à la mise en œuvre de la résidence par la D.R.A.C. 
(Ministère  de la  Culture  et  de la  Communication),  il  est  demandé à la  Communauté de communes de 
formaliser les engagements réciproques de la collectivité et de la compagnie et de fixer l'objet, la durée, les  
moyens nécessaires à sa réalisation et les conditions du partage de ces moyens entre les partenaires.

Elle  ajoute que ce dispositif  d'accueil  en résidence fera ensuite  l'objet  d'un conventionnement avec les 
différents partenaires financeurs (D.R.A.C., Région et Département).

M. FOUCHAULT invite le Conseil  à se prononcer et à l'autoriser à signer une convention de résidence 
artistique territoriale avec la compagnie Ensemble FA7.

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 informe le Conseil que les maisons de retraite "Les Jardins de Cybèle" à Lizy-sur-Ourcq et 
"Les Tamaris" à Crouy-sur-Ourcq ont répondu favorablement à la proposition du Pays de l'Ourcq de lectures 
aux résidents.

Elle remarque alors qu'il est opportun de formaliser cette action auprès de chaque maison de retraite dans le  
cadre d'une convention qui précise les conditions d'accueil, le nombre de prestations, les dates ainsi que la  
participation financière des partenaires.

M. FOUCHAULT invite le Conseil  à se prononcer et à l'autoriser à signer une convention avec chaque  
maison de retraite partenaire.

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

Mme GARNIER indique que la Commission a également abordé les points suivants : 

• la programmation culturelle estivale de la Communauté de communes,

• le budget 2012 de l’action culturelle,

• la demande de prêt de matériel de l’association Patchwork (avis favorable),

• la demande de prêt de matériel de l’association Moldavenir qui sera étudiée en mai,

• le budget de l’association EMAA,
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• l’association  EIMRO.  Mme  GARNIER  rappelle  les  délais  impartis  pour  le  dépôt  des  dossiers  de 
demandes de subventions et dit qu'à ce jour l'association n'a remis aucun dossier.

M. FOUCHAULT revient sur le projet de camping d'Isles-lès-Meldeuses et souligne qu’il s’agit là d’un projet 
intéressant pour le territoire en dépit des problématiques d'emplacement. Il invite la Commune à donner à la 
Commission les éléments manquants relatifs au budget, afin de pouvoir en débattre de manière éclairée.

M. EELBODE remarque que cette initiative risquée mérite une attention particulière et confirme que l’aspect 
budgétaire doit être précisé. Il ajoute que la Communauté de communes doit être solidaire de la Commune  
d’Isles-lès-Meldeuses dans le contexte économique actuel.

M. VAVASSEUR-DESPERRIERS quitte définitivement la séance.

Transport / Logement

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE qui parcourt le compte-rendu de la dernière réunion de la  
Commission.

La Commission a traité des questions suivantes :

• les travaux sur les arrêts de car,  avec le choix des modèles d'abris,  de candélabres et de poteaux  
d'information,

• l’étude globale sur les déplacements,

• le bilan de la ligne P du Transilien Paris-Meaux-La Ferté-Milon.

• Le projet de schéma de traitement hivernal.

● Convention partenariale STIF / Conseil Général de Seine-et-Marne / Communauté de communes   
du Pays de l'Ourcq / Société Marne et Morin dans le cadre du contrat d'exploitation de type 2 
pour le réseau du Pays de l'Ourcq : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°1 à la 
convention

M. CHESNE rappelle que le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (S.T.I.F.),  autorité organisatrice des 
transports en Ile-de-France, a instauré la mise en place du contrat d'exploitation de Type 2 (CT2) pour la 
gestion des réseaux. Il précise que le CT2 est constitué d'un contrat entre le S.T.I.F. et le transporteur, Marne 
& Morin, et, en parallèle, d'une convention partenariale entre, d'une part, le S.T.I.F., le Département et le 
Pays de l'Ourcq, et, d'autre part, le transporteur par laquelle est défini le rôle de chacun dans l'organisation  
et le financement du réseau.

M. CHESNE informe alors le Conseil qu'il est aujourd'hui opportun, par avenant à la convention, de :

• préciser  les  modalités  de  calcul  de  la  formule  d'actualisation  des  participations  financières  des 
collectivités signataires, en rectifiant une erreur dans la formule d'actualisation et en précisant que le taux de 
TVA est celui en vigueur au moment du fait générateur,

• compléter  les  principes  généraux  de  la  politique  commune  de  communication  vers  la  presse,  en 
précisant  que les  communications de  presse  relatives  à  l'objet  de la  convention  devront  recevoir  l'avis 
préalable du S.T.I.F.,

• intégrer l'habillage des véhicules aux couleurs du Pays de l'Ourcq, après validation par le S.T.I.F., pour  
les véhicules nouvellement  acquis par  le transporteur  et  principalement affectés au réseau du Pays de 
l'Ourcq.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer et à l'autoriser à signer un avenant n°1 à la convention 
partenariale S.T.I.F. / Conseil Général de Seine-et-Marne / Communauté de communes du Pays de l'Ourcq / 
Société Marne et Morin dans le cadre du contrat d'exploitation de type 2 pour le réseau du Pays de l'Ourcq,  
conformément aux termes exposés.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Convention Conseil Général de Seine-et-Marne / Communauté de communes du Pays de l'Ourcq /   
Commune  d'Etrépilly  relative  aux  travaux  d'aménagement  de  la  traverse  de  la  commune 
d'Etrépilly : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. CHESNE informe le Conseil qu'à la demande de la commune d'Etrépilly, le Département a décidé de 
procéder aux travaux d'aménagement de la traverse de la commune depuis l'entrée de l'agglomération (côté  
Marcilly) jusqu'au n°2 de la rue du Chef-de-Ville (RD n°401).

Il  ajoute  que  dans  ce  secteur  est  situé  l'arrêt  "Chef-de-Ville"  qui  est  l'un  des  arrêts  de  car  que  la  
Communauté de communes doit aménager aux normes pour Personnes à Mobilité Réduite et qui bénéficient 
d'un financement conjoint S.T.I.F./Région.

M. CHESNE propose alors au Conseil de déléguer au Département, la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation 
de l'aménagement de l'arrêt "Chef-de-Ville" à Etrépilly et, en contrepartie, de payer au Département, le coût  
de  l'aménagement  à  hauteur  des  dépenses  réelles  plafonnées  au  montant  des  subventions  obtenues 
(38.200€ H.T.). Il précise qu'il convient de formaliser ces engagements par convention.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer et à l'autoriser à signer la convention Conseil Général de 
Seine-et-Marne / Communauté de communes du Pays de l'Ourcq / Commune d'Etrépilly relative aux travaux 
d'aménagement de la traverse de la commune d'Etrépilly, conformément aux termes exposés.

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

Mme CALDERONI précise que la traverse de la commune sera fermée pendant 4 mois et qu’une déviation 
sera mise en place, probablement par la commune de Varreddes.

Affaires sociales, Sport et Santé

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

● Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'ASSAD 2012/2014 : autorisation donnée au Président   
de signer cette convention

M.  MICHAUX rappelle  au  Conseil  qu'afin  de  poursuivre  un  partenariat  engagé  depuis  de  nombreuses 
années, le Pays de l'Ourcq et l’A.S.S.A.D. ont formalisé le 19 mars 2009 un partenariat dans le cadre d'une  
convention pluriannuelle pour la période 2009/2011.

Il précise que cette convention étant arrivée à échéance, sa poursuite a été étudiée.

M. MICHAUX présente alors le projet de partenariat pour 2012/2014 qui, dans la continuité de la précédente 
convention, s'appuie sur les objectifs communs de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et 
de soutenir et optimiser la qualité du service, avec les actions suivantes :

1 - Un service du soir et du matin (Assurer la gestion et le suivi du service)

2 - La formation interne du personnel (Assurer la gestion et l'organisation de sessions d'informations et de 
développement de compétences encadrées par des bénévoles)

3 - La mobilité des aides à domicile et l'astreinte des week-end et jours fériés (Déplacements du personnel  
dans l'exercice de ses mission, gestion et suivi du service d'astreintes)

4 - L'aide administrative (Accompagner les personnes âgées ou leur aidants familiaux dans le suivi de leurs  
démarches administratives et les informer dans le cadre du service de Télé-alarme).

Il précise en outre que le montant alloué au titre de la convention s'établirait pour l'année 2012 à 38.778,17 € 
sur un budget global prévisionnel de 1.353.778,58 €.
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M. FOUCHAULT propose, sur avis favorable de la Commission, de formaliser ces engagements dans le 
cadre d'une convention pluriannuelle  d'objectifs  avec l'ASSAD pour la  période 2012/2014 et  de fixer  le 
montant de la subvention à 38.778 €.

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

● Convention avec l'Association Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne et   
l'Association  Profession  Sports  et  Loisirs  de  Seine-et-Marne  dans  le  cadre  du  Centre  de 
Ressources  et  d'Information  des Bénévoles  :  autorisation  donnée au Président  de  signer  la 
convention

M.  MICHAUX rappelle  que  le  Centre  de  Ressources  et  d'Information  des  Bénévoles  (C.R.I.B.)  est  un 
dispositif créé à l’initiative du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie associative et porté, en 
Seine-et-Marne,  par  deux  associations :  le  Comité  Départemental  Olympique  et  Sportif  (C.D.O.S.)  et 
l'Association Profession Sports  et  Loisirs  (A.P.S.L.).  Il  ajoute  que depuis  2005,  le  C.R.I.B.  intervient  en 
direction des associations locales pour les informer, les conseiller et les accompagner dans leurs démarches 
et ce, dans le cadre d'une convention passée avec le Pays de l'Ourcq.

Puis, il invite le Conseil, sur avis favorable de la Commission Affaires sociales, Sport et Santé, à l'autoriser à 
signer une nouvelle convention avec le C.D.O.S. 77 et l'A.P.S.L. 77 dans le cadre du C.R.I.B. pour l'année 
2012 sur les quatre thématiques suivantes :

• Information juridique aux associations du Pays de l'Ourcq

• Aide à l'élaboration de projet

• Soutien aux demandeurs d'emploi

• Orientation et mise en réseau avec d'autres sources d'informations reconnues.

Il souligne que cette convention engagerait la Communauté de communes à verser une subvention de 800 € 
au C.D.O.S. 77 et 800 € à l'A.P.S.L. 77, au titre de l'exercice budgétaire 2012.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur ce projet de convention.

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

● Subvention à la Croix Rouge - antenne de Lizy-sur-Ourcq  

M. MICHAUX informe le Conseil qu'au cours de sa dernière réunion, la Commission a analysé la demande 
de subvention présentée par la Croix Rouge - antenne de Lizy-sur-Ourcq. Il fait notamment état du bilan  
présenté par l’antenne pour l’année 2011.

M. FOUCHAULT propose, sur avis favorable de la Commission, d’allouer à l’antenne de Lizy-sur-Ourcq de la 
Croix Rouge une subvention d'un montant de 2.000 €, au titre de son fonctionnement courant.

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

● Subvention au Comité Régional d’Île-de-France de Canoë-kayak pour l'organisation de la 7  ème   

Rando Kayak du Pays de l'Ourcq

M. MICHAUX informe le Conseil qu'au cours de sa dernière réunion, la Commission a analysé la demande 
de subvention présentée par le Comité régional d’Île-de-France de Canoë Kayak pour l'organisation de la  
7ème Rando Kayak du Pays de l'Ourcq le 17 juin prochain.

M. FOUCHAULT propose, sur avis favorable de la Commission, de lui allouer une subvention d'un montant  
de 4.000 €, cette subvention représentant 15 % du budget de la manifestation.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. MICHAUX invite les élus à participer à l’événement au sein d’une équipe « Communauté de communes » 
et à créer des équipes par municipalité.

Il poursuit ensuite le compte-rendu de la réunion de la Commission, avec le point fait sur l’état d'avancement 
du projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire.

Aménagement et travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS qui parcourt le compte-rendu de la dernière réunion de la 
Commission.

Les points suivants y ont été abordés :

• les travaux en cours

• la présentation de l'étude relative aux petites stations du Pays de l'Ourcq

• la présentation du budget 2012 « Eau potable et Assainissement collectif »

● Travaux sur les réseaux d'eaux pluviales dans le cadre de délégation de maîtrise d'ouvrage aux   
Communes

M. NICOLAS indique que quatre projets de conventions ou d’avenants à des conventions de délégation de 
maîtrise d’ouvrage aux communes ont été examinés par la Commission en vue de l’ordre du jour  de la 
présente séance :

• un complément sur un programme à Armentières-en-Brie,

• un programme à Lizy-sur-Ourcq,

• un programme à Mary-sur-Marne,

• et un complément sur un programme à Jaignes.

M. FOUCHAULT souhaite faire un point sur cette question avant de passer ces projets au vote.

Il dit que, s'agissant des projets sur les communes de Lizy-sur-Ourcq et Jaignes, pour la première fois, la  
Commission a émis un avis favorable à l’intégration de travaux sur les réseaux d’eaux pluviales hors voirie.

Il rappelle que le choix communautaire de prendre en charge cette compétence et de financer les travaux 
sur les réseaux d’eaux pluviales date de la mandature précédente et qu’il assurait alors la vice-présidence 
de la Commission Aménagement et Travaux avec M. EELBODE. Il indique que jusqu’ici les dossiers ne 
concernaient que les travaux sous voirie, même si cette règle de fonctionnement n'est pas précisée dans les 
statuts.

M. FOUCHAULT remarque donc que cette décision de la Commission remet en cause la politique menée 
jusqu’à présent. Il souligne que si le Conseil suit l’avis de la Commission, cela créera un précédent et, par 
conséquent, une inégalité de traitement entre les communes ayant déjà effectué ce type de travaux et celles  
devant les effectuer à l’avenir.

M. NICOLAS remarque qu’il y a eu un vif débat sur ce sujet en réunion de Commission, dans la mesure où il  
s’agit en effet d’une interprétation nouvelle des statuts de l’Intercommunalité.

M. MICHAUX précise qu’il a fait sa demande sans mesurer la différence faite jusque-là entre pluvial sous 
voirie et autres cas et, rejoint le point de vue de M. FOUCHAULT.

M. GAUTIER rappelle qu’il a également eu recours à une délégation de maîtrise d’ouvrage pour des travaux 
sur le réseau pluvial dans sa commune, mais qu’il n’a pas été assez « vicieux » pour exploiter cette faiblesse 
des statuts.

9



M. EELBODE remarque qu’il s’agit simplement, ce soir, de rappeler l’esprit dans lequel la Communauté de 
communes et les Communes ont mené ensemble ces projets jusqu’ici, mais que le débat est ouvert.

M. HOURDE trouve aussi maladroit qu’inacceptable le terme de « vicieux » le concernant. Il rappelle qu’il a 
vérifié que la place de la Mairie se trouvait bien dans le domaine public avant de poursuivre sa demande. Il 
ajoute qu’il  a utilisé les textes dans leur conformité en s’adossant sur les statuts de la Communauté de 
communes. Il remarque qu’il est toujours possible de modifier ces statuts afin d’éviter toute dérive. Il conclut 
en rappelant que lorsque la Commune a transféré cette compétence à l’Intercommunalité elle a également 
transféré l'intégralité de l’excédent budgétaire dédié, soit plus de 10.000 €. Or il précise que le coût des 
travaux hors voirie qu’il demande est de 7.000 €.

M. FOUCHAULT indique que les élus sont rassemblés ce soir en tant que délégués communautaires et qu’il  
ne  s'agit  pas  de  défendre  sa  commune.  Il  précise  que  les  statuts  communautaires  sont  en  cours  de  
réécriture.

M. ROUSSEAU remarque que M. HOURDE est dans son droit, mais que dans le cadre de la Communauté 
de communes, les délégués se doivent d’être mesurés et solidaires du projet commun, qui dépasse les 
objectifs municipaux.

Mme  CALDERONI  rappelle  que  toute  la  Commission  a  émis  un  avis  favorable  à  cette  demande,  à 
l’exception de M. TRONCHE.

M. HOURDE indique qu’il ne souhaite pas être taxé d'esprit anti-communautaire et rappelle qu’il n’a fait que 
suivre  le  droit.  Il  souligne  qu’il  n’a  pas  pour  but  de  diviser  et  qu’en  conséquence,  il  abandonne  cette 
demande d’avenant à la convention et précise qu'il s'abstiendra.

M. ROUSSEAU rappelle qu’il est nécessaire à présent de préciser les statuts communautaires.

• Projet concernant la commune d'Armentières-en-Brie : autorisation donnée au Président   
de signer l'avenant n°1 à la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage 
avec la Commune (mandataire)

M. NICOLAS rappelle au Conseil que conformément à une décision du Conseil communautaire en date du 
24 juin 2011, le Pays de l'Ourcq a délégué à la commune d'Armentières-en-Brie, la réalisation de 150 mètres  
de canalisation de réseau pluvial et de 4 grilles avaloirs, pour un montant maximum prévisionnel de 40.760 € 
H.T., dans le cadre d'un programme de travaux de voirie rue de la Gilette et rue de Tancrou.

Il précise que, dans le cadre de ce programme, sont aujourd'hui nécessaires 18 mètres de canalisations 
supplémentaires et un regard pour un montant de travaux de 3.210 € H.T..

M. FOUCHAULT propose de formaliser la prise en compte de ces travaux supplémentaires dans le cadre  
d'un  avenant  à  la  convention  financière  et  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage  avec  la  commune 
d'Armentières-en-Brie.

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

• Projet concernant la commune de Lizy-sur-Ourcq : autorisation donnée au Président de   
signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune 
(mandataire)

M. NICOLAS présente le contenu du programme de travaux envisagé par la commune de Lizy-sur-Ourcq : la 
réalisation  de  travaux  d'aménagement  du  parking  du  cimetière,  avec,  concernant  le  réseau  pluvial,  la 
création de 17 mètres de canalisations et la pose d'un regard.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer.

M. CHEVRIER remarque que si M. HOURDE et M. MICHAUX portaient cette décision au Tribunal, le juge 
administratif leur donnerait raison, aussi, il vote pour.

Vote défavorable du Conseil à la majorité des votes exprimés, 
M. HOURDE et Melle MIGEOT s’étant abstenus,

Mmes BICHBICH, CALDERONI, CARON (dont Mme CALDERONI a le pouvoir), MM. CHEVRIER,  
COVOLATO, Mme GOOSSENS et Mme LEROUX (dont M. COVOLATO a le pouvoir) ayant voté en  

faveur du projet de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de Lizy-sur-Ourcq relative au  
programme ci-dessus évoqué.
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• Projet concernant la commune de Mary-sur-Marne : autorisation donnée au Président de   
signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune 
(mandataire)

M. NICOLAS informe le Conseil que la commune de Mary-sur-Marne envisage la réalisation de travaux de 
voirie et d’aménagement Quai Jacques Papin et rue du Port, ces travaux concernant en partie le réseau  
pluvial. Il précise qu'il est en effet prévu la création de 25 mètres de canalisations et la pose de 5 grilles 
avaloirs.

Il indique alors qu'il est proposé de déléguer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à la commune de Mary-
sur-Marne afin d'en faciliter l'exécution pour un montant prévisionnel global de 6.500 € H.T. et de formaliser 
cette délégation par convention.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage et à l'autoriser  
à signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de Mary-sur-
Marne dans laquelle la Communauté de communes agit en qualité de mandante et la Commune en qualité  
de mandataire.

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

• Projet concernant la commune de Jaignes : autorisation donnée au Président de signer   
l'avenant n°1 à la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la 
Commune (mandataire)

M.  NICOLAS  rappelle  qu'au  cours  de  sa  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  validé  la 
délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune de Jaignes de la réalisation de 55 mètres de caniveau à 
grille et de 2 boites de branchements pour un montant prévisionnel de 12.600 € H.T. dans le cadre d'un  
programme de travaux de voirie rue de l'Abbaye et d'aménagements paysagers de la place de la Mairie.

Il  présente le contenu du programme de travaux envisagé en complément sur la place de la mairie :  la 
réalisation de 60 mètres de canalisations et de 3 regards pour un montant de 7.050 € H.T.. Il remarque que  
la prise en compte de ces travaux supplémentaires se ferait le cas échéant dans le cadre d'un avenant à la  
convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer.

Vote défavorable du Conseil à la majorité des votes exprimés, 
M. HOURDE s’étant abstenu,

Mmes BICHBICH, CALDERONI, CARON (dont Mme CALDERONI a le pouvoir), MM. CHEVRIER,  
COVOLATO, Mme GOOSSENS et Mme LEROUX (dont M. COVOLATO a le pouvoir) ayant voté en  

faveur du projet de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de Jaignes relative au  
programme ci-dessus évoqué.

● Convention pour l'installation d'une station relais de communication RTK sur le château d'eau de   
Lizy-sur-Ourcq : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. NICOLAS informe le Conseil que dans le cadre de la mise en place d'un réseau de balises RTK, la 
coopérative Valfrance souhaite positionner une balise au sommet du château d'eau de Lizy-sur-Ourcq, afin 
de couvrir la zone vallonnée de Lizy-sur-Ourcq.

Il précise qu'une balise RTK est un équipement technique qui permet aux tracteurs équipés du matériel de 
réception et de guidage approprié (asservissement de la direction du tracteur) d'acquérir une précision de 
guidage de 2 cm ; elle est constituée d'un récepteur GPS de 25 cm de diamètre, d'un fouet d'émission radio,  
d'une hauteur  d'environ 1  mètre,  d'une parabole  d'émission internet  de diamètre  60 cm et  d'un boîtier  
électrique.

M. NICOLAS indique alors que la pose d'un tel équipement sur le château d'eau de Lizy-sur-Ourcq doit être 
formalisée  dans le  cadre  d'une  convention  d'occupation  afin  d'en  définir  les  conditions,  notamment  en 
termes de redevance.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à valider ce projet d'installation d'une station relais de communication RTK 
sur le château d'eau de Lizy-sur-Ourcq et à l'autoriser à signer la convention formalisant les conditions de  
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cette installation.

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

M. CARRE remarque que cette problématique de précision des statuts est ancienne et demande où en est le 
projet de refonte.

M. FOUCHAULT indique que les services travaillent actuellement sur ces textes et qu’une nouvelle réunion 
sera proposée aux élus prochainement.

M. CARRE rappelle qu’il faut définir l’intérêt communautaire.

Finances – Personnel

M. WALLE parcourt le compte-rendu de la réunion de la Commission.

● Reprise anticipée du résultat 2011 du Budget général : débat et vote  

M. WALLE informe le Conseil qu'il n’est pas possible de procéder, d'ores et déjà, à l’affectation du résultat du  
budget général et propose par conséquent une reprise anticipée du résultat, qui se calcule comme suit :

Il  précise que les montants annoncés ont été établis en conformité à la comptabilité du Receveur de la  
Communauté de communes et qu'il conviendra, dès que le compte administratif et le compte de gestion 
seront adoptés, de préciser lesdits montants en délibérant sur l’affectation du résultat 2009. Les montants  
correspondants seront éventuellement ajustés par décision budgétaire modificative.

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

● Reprise anticipée du résultat 2011 du Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif :   
débat et vote
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2010
Résultat de clôture d'investissement 2010
Solde des restes à réaliser
Affectation 2010
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2011 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2011

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2011

III) Restes à réaliser 2011 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2011
Besoin de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2012 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Resultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonct. prévisionnel affecté

9 244 862,09
1 260 949,61

-1 543 384,03

1 543 500,00
7 701 362,09

7 701 362,09
464 869,08

8 166 231,17

1 260 949,61
1 654 111,51
2 915 061,12

5 857 130,70
2 286 149,22

-3 570 981,48
-655 920,36

2 915 061,12
656 000,00

7 510 231,17
8 166 231,17



M. WALLE informe le Conseil qu'il n’est pas possible de procéder, d'ores et déjà, à l’affectation du résultat du  
budget général et propose par conséquent une reprise anticipée du résultat, qui se calcule comme suit :

Il  précise que les montants annoncés ont été établis en conformité à la comptabilité du Receveur de la  
Communauté de communes et qu'il conviendra, dès que le compte administratif et le compte de gestion 
seront adoptés, de préciser lesdits montants en délibérant sur l’affectation du résultat 2011. Les montants 
correspondants seront éventuellement ajustés par décision budgétaire modificative.

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

● Taux de contributions directes 2012 : débat et vote  

M. WALLE 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 de maintenir les taux votés en 2011, première 
année de mise en place du nouveau système fiscal, à savoir :

• taxe d'habitation 6,17 %

• taxe foncière / bâti 2,97 %

• taxe foncière / non-bâti 7,40 %

• cotisation foncière des entreprises 3,12 %

• fiscalité professionnelle de zone 18,48 %

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  

Sur avis favorable de la Commission M. WALLE propose de fixer le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures  
Ménagères à 17,94 % pour 2012, compte tenu des éléments présentés, tant s’agissant du réalisé 2011 que 
du budget 2012 du service.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2010
Résultat de clôture d'investissement 2010
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2010
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2011 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2011

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2011
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2011

III) Restes à réaliser 2011 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2011
Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2012 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

3 366 436,84
-142 001,53
-415 597,00

558 000,00
2 808 436,84

2 808 436,84
857 727,26

3 666 164,10

-142 001,53
992 299,74
850 298,21

1 050 086,92
1 117 259,68

67 172,76
917 470,97

850 298,21

3 666 164,10
3 666 164,10



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 rappelle au 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.

M.  FOUCHAULT  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.

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

● Reversement de la fiscalité professionnelle sur le site de l'imprimerie à la Commune de Mary-sur-  
Marne - exercices 2012, 2013 et 2014

M. FOUCHAULT propose l’ajout de ce point à l’ordre du jour.

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

M. WALLE rend compte du travail de la Commission sur ce point.

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil  que dans le cadre du projet d'implantation de l'Imprimerie Didier à  
Mary-sur-Marne et de l'instauration d'une Taxe Professionnelle de Zone en 1993 sur cette installation, la 
Communauté de communes reverse depuis cette date le manque à gagner de taxe professionnelle à la 
commune d'implantation, Mary-sur-Marne.

Il précise qu'à compter de la Loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la  
coopération intercommunale, le montant du reversement a été figé sur la base du produit correspondant à la  
taxe professionnelle perçue par la commune l'année précédant l'instauration de la TPZ, soit 131.861 €.

M. FOUCHAULT ajoute que compte tenu de l'absence de cadre conventionnel jusque-là, de la réforme de la 
fiscalité locale incombant aux entreprises et des conditions dans lesquelles la reprise de l'activité sur le site  
s'est faite en octobre 2011, le Conseil avait acté, au cours de sa séance du 9 décembre 2011, la décision de 
la Commune de Mary-sur-Marne de ne pas percevoir ce reversement sur 2011.

Sur avis favorable de la Commission des Finances, il propose alors pour les exercices 2012, 2013 et 2014 la 
règle de calcul suivante :

• en 2012,  le  montant  de base (131.861 €)  indexé  sur  la  réduction  globale  des  recettes  fiscales de 
l'intercommunalité (soit 13,46%), ce qui porte le montant à 114.112,50 €

• en 2013 et 2014, le montant de base (131.861 €) indexé sur l'évolution des recettes fiscales générées  
par le site.

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

M. WALLE poursuit le compte-rendu de la Commission, qui a déterminé une enveloppe maximale pour les 
subventions aux associations en 2012.

● Budget 2012 du Budget général : débat et vote  

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu lors de la séance du 17 février, et sur avis favorable  
de la Commission, M. FOUCHAULT invite le Conseil à approuver le budget 2012 du Budget Général (M14), 
voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

• section de fonctionnement à l'équilibre à 14.504.029,17 €
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• section d'investissement en sur-équilibre de 4.667.453,81 € avec :

- en dépenses : 10.182.400,70 €

- en recettes : 14.849.854,51 €

M. CHEVRIER regrette qu'il n'y ait pas eu de débat sur le sujet de la vidéo-surveillance. Il souligne qu’il s’agit 
selon lui d’une problématique importante en termes de liberté publique et de protection de la vie privée, et 
qu’il aurait souhaité que le Conseil  s’y arrête un peu plus longtemps. Il indique que pour cette raison, il  
votera contre le budget.

Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés,
M. CHEVRIER ayant voté contre,

MM. CARRE, DELANGE, GAUDIN, ELU (dont M. DELANGE a le pouvoir) et LABOURDETTE (dont M.  
GAUDIN a le pouvoir) s'étant abstenus.

● Budget 2012 du Budget annexe Eau potable et Assainissement : débat et vote  

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu lors de la séance du 17 février, et sur avis favorable  
de la Commission, M. FOUCHAULT invite le Conseil à approuver le budget 2012 du Budget annexe Eau 
potable et Assainissement (M49), voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

• Exploitation

- Dépenses/Recettes : 4.939.964,10  €

• Investissement

- Dépenses : 11.557.986,92 €

- Recettes :12.640.386,99 €

(soit en sur-équilibre à hauteur de 1.082.400,07 €)

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

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

M.  WALLE  rappelle  qu'au  cours  de  sa  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une 
subvention de 25.000 € (un quart du montant alloué en 2011) à l'Office de Tourisme Communautaire afin de  
permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2012.

Il propose alors d’arrêter le montant définitif de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2012 qui, compte tenu du 
travail  budgétaire  fait  par  l'O.T.C.,  s'élèverait  à  50.000  €.  Il  resterait  donc  à  compléter  la  précédente  
attribution de 25.000 €.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

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

M.  WALLE  rappelle  qu'au  cours  de  sa  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une 
subvention  de  206.250  €  (un  quart  du  montant  alloué  en  2011)  au  C.I.A.S.  afin  de  permettre  le  bon 
fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2012.

Il propose alors d’arrêter le montant définitif de subvention au C.I.A.S. pour l'année 2012 qui, compte tenu du 
travail budgétaire fait par le C.I.A.S., s'élèverait à 950.000 €. Il resterait donc à compléter la précédente  
attribution de 743.750 €.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

15



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

Urbanisme et Développement durable

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

M. ROUSSEAU indique que la Commission propose que la Communauté de communes se retire du projet 
de démonstrateur Eco-Bâtiment porté par l’association Ecovallée de la Marne, et oriente son action vers les 
pistes suivantes :

• étudier la venue d'un démonstrateur itinérant sur le Pays de l'Ourcq,

• investir sur les bâtiments communautaires et notamment sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire et la  
Pyramide afin de mettre en œuvre des dispositifs innovants en terme d'Eco-construction, 

• à travers le projet de PLH, prévoir une ouverture sur une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat) orientée sur la précarité énergétique,

• mettre en ligne une « boîte à outil Eco-bâtiment » sur site internet du Pays de l'Ourcq.

La Commission continue d’étudier la question de l'ouverture d'un « point info énergie » et du financement 
d'une campagne de thermographie  aérienne, compte tenu de l'intérêt du public pour ces dispositifs sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux.

Concernant l’association Ecovallée de la Marne, la Commission propose que le Pays de l'Ourcq se retire des 
des  membres  fondateurs  et  intègre  le  Collège  des  personnes  morales  publiques,  dans  la  mesure  où 
l'association poursuit ses activités en 2012.

La Commission a ensuite abordé les points suivants :

• l’élaboration en cours du Document d’Objectifs Natura 2000 « Bois des Réserves, des Usages et de 
Montgé »,

• le projet de Syndicat Mixte d’étude et de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Brie et des Deux 
Morins,

• La proposition de reprise de l’instruction des dossiers d’urbanisme par la Communauté de communes, 
qui sera à l’étude lors d’une prochaine réunion de la Commission,

• la question des prospections de gisement de gaz de schiste sur le territoire.

Sur ce dernier sujet, M. ROUSSEAU souligne la nécessité de poursuivre la veille et rappelle qu’une réunion  
a eu lieu à Mary-sur-Marne le 18 mars.

M.  GAUDIN indique  que  les  participants  à  cette  réunion  ont  décidé  de  créer  un  collectif  sur  ce  sujet  
d'importance. Il propose d’étudier un texte commun avec la Communauté de communes du Pays Fertois,  
dans le but d’intégrer la volonté des élus dans la seconde phase d'élaboration du S.Co.T. Marne-Ourcq, par 
exemple.

M. CARRE indique que la Communauté de communes du Pays Fertois a pris une motion plus ferme que 
celle du Pays de l'Ourcq, rejetant les prospections.

M. ROUSSEAU termine le compte-rendu de la réunion de Commission en indiquant que le diagnostic réalisé  
dans le cadre de l’élaboration du S.Co.T. sera bientôt mis en ligne.

M. FOUCHAULT indique que dans le cadre de l'élaboration du S.Co.T., le Syndicat Mixte Marne-Ourcq a 
créé 3 ateliers thématiques : « Polarité et déplacements », « Urbanisme et Espaces » et « Développement 
économique et équilibres territoriaux ». Il propose s'agissant de la représentativité du Pays de l'Ourcq au 
sein de ces ateliers, d'associer les élus des Commissions de travail correspondantes à savoir « Transport-
Logement », « Urbanisme et DD » et « Développement économique et emploi »
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Questions diverses

● Calendrier  

M. FOUCHAULT propose pour la prochaine réunion de Conseil communautaire, en mai, deux dates le jeudi  
24 mai ou le vendredi 25 mai (précédant le week-end de la Pentecôte). Compte tenu des vœux émis par 
certains, il retient la date du 24 mai.

Il indique que la réunion suivante est programmée le 29 juin.

● ADSL dans les communes de May-en-Multien et Crouy-sur-Ourcq  

M. LEBON demande où en est le projet d’amélioration du débit Internet dans les communes de May-en-
Multien et Crouy-sur-Ourcq. Il rappelle qu’une fibre optique a été posée et que des travaux doivent à présent  
être effectués sur les NRAZO des communes. Il remarque qu’après avoir annoncé la date du 11 mai pour la  
commercialisation des offres, le Département indique désormais qu’il prévoit plusieurs mois de retard. 

M. MIGEOT dit qu’en effet, la société France Télécom aurait changé ses procédures, d’où ce décalage de 
plusieurs  mois.  Il  précise  que  la  Communauté  de  communes  n’a  pour  l’instant  aucune  information 
supplémentaire sur ce délai.

M. PIEQUET convient qu’il  n’a pas d’information non plus. Concernant la fibre optique, il  rappelle qu’un 
syndicat mixte "Seine-et-Marne Numérique" est en cours de formation, à l’initiative du Département, avec la 
Région Île-de-France et les E.P.C.I.  intéressés. Il  ajoute qu’il  semble stratégique pour le territoire que la  
Communauté de communes adhère à ce projet dès à présent, dans la mesure où il s’agit d’une des seules  
opportunités  de  passer  un  jour  en  très  haut  débit :  en  effet,  les  caractéristiques  rurales  du  territoire 
dissuaderont les opérateurs privés.

M.  ROUSSEAU  indique  que  lors  de  la  dernière  Assemblée  générale  du  Syndicat  Intercommunal 
d’Électrification  Rurale  de  Lizy-sur-Ourcq,  il  a  rappelé  la  compétence  de  cette  structure  en  matière  de 
développement  numérique.  Le  Syndicat  ne  souhaite  pas  rejoindre  le  Syndicat  mixte  « Seine-et-Marne 
Numérique » et il est prêt à transférer la compétence à la Communauté de communes. Il s’agit avant toute 
chose d’en savoir plus sur l’enjeu financier de l’adhésion à ce syndicat mixte ainsi que sur son organisation. 
Il  rappelle que les syndicats d'électrification sont  amenés à transférer leurs compétences à un syndicat 
départemental unique.

M. FOUCHAULT précise qu’il n’a pas souhaité adhérer au Syndicat mixte « Seine-et-Marne Numérique » en 
2012 car il n'est pas encore actif. Il convient que ces politiques entraînent des coûts important et qu’il est 
essentiel de se regrouper.

M. PIEQUET rappelle qu’il  a organisé une réunion sur ce sujet,  avec les maires, dans les locaux de la 
Communauté de communes. Il ajoute que des données chiffrées ont été transmises lors de cette réunion.

● Déchetteries du S.MI.T.O.M. du Nord Seine-et-Marne  

M.  GAUTIER remarque  que  l’évolution  des  conditions  d’accès  à  la  déchetterie  mises  en  place  par  le  
S.MI.T.O.M. induit  un coût  supplémentaire  pour les communes qui  doivent  à présent payer l’accès à la 
déchetterie lorsqu’elles entreprennent de nettoyer les décharges sauvages.

M. FOUCHAULT propose d’étudier cette question au cours d’une réunion du groupe de travail Déchets afin  
de réagir auprès du S.MI.T.O.M..

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

Le secrétaire de séance, Mme BICHBICH.
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