
Réunion de Conseil communautaire du jeudi 24/05/2012 à 19H45

Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT CARRE, FRANCIS  
CHESNÉ, PATRICK CHEVRIER, NELLY CLARTE, FRANÇOIS COSSUT, PHILIPPE COVOLATO, JEAN-
LUC  DECHAMP,  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, FRANCOISE KRAMCZYK,  
ISABELLE  KRAUSCH,  FREDERIC  LEBON  ,   LAURENCE  LEROUX,  DENIS  MAHOUDEAU,  GUY  
MICHAUX, CLAIRE MIGEOT, FRANCOIS MIGEOT, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, BRUNO PRZYBYL,  
JEAN-CLAUDE RANZONI, ROMAIN SEVILLANO, FRANCINE THIERY et CHRISTIAN TRONCHE.

Absents et ayant donné pouvoir :

MARY BICHBICH à JEAN-LUC DECHAMP, CHRISTOPHE DELANGE à CLAUDE GAUDIN, DOMINIQUE  
DUCHESNE  à  BRUNO  GAUTIER,  PASCALE  ETRONNIER  à  FRANCIS  ELU,  CHRISTINE  JAVERI  à  
ROMAIN  SEVILLANO,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE  à  VINCENT  CARRE,  ISABELLE  LE  NEEL-
FAOUCHER à MICHELE GLOAGUEN, PATRICK LEBRUN à YVES PARIGI, DANIEL NICOLAS à MICHEL  
FOUCHAULT,  JACQUES  ROUSSEAU  à  GUY  MICHAUX  et  ANNAMARIA  SCANCAR  à  FRANCOISE  
KRAMCZYK.

Absents :

EMMANUEL BOUBEKEUR, OLIVIER DENEUFBOURG, ACHILLE HOURDE, BERNARD LAQUAY, JEAN-
CLAUDE LEGRAND,  CELINE LIMOSIN,  ROLAND MAUCHE,  DAMIEN MAURICE,  HERVE PERCHET,  
JOSEPH  RATANE,  ANGELIQUE  SAVIN,  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS,  LAURENCE  
WAGNER et DENIS WALLE.

Assistaient à la réunion :

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

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

Il est procédé à l’appel. 35 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT excuse Mme HENRY ainsi que MM. NICOLAS, ROUSSEAU et WALLE. Il propose d'élire 
M. LEBON comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. PICAUD et Mme CARON rejoignent la séance.

M. FOUCHAULT invite alors P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil. Puis il indique que Mme GARNIER lui a fait part de deux remarques, au chapitre Tourisme, Affaires 
culturelles et Action décentralisée (pages 4 et 5) :

•Proposition de correction : (...) la demande d’aide en matériel  et  en impressions de l’association « Les 
Vieux Pistons », dans le cadre d'une exposition aux Balades de Congis ( et de l’organisation d’un rallye, le 3 
juin prochain.

•Proposition d'ajout : A aussi été présenté au cours de cette réunion de Commission, le budget du tourisme  
pour 2012 avec une demande de l'office de tourisme d'une subvention de 50 000 € ( / 100 000 € en 2011).

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 6 avril,  compte-tenu des  
remarques de Mme GARNIER.

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

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

SNAVEB 10/04/12

80 000,00 € MAXIMUM 10/04/12

VALLET SAUNAL 40.000,00 € MAXIMUM 13/04/12

VALLET SAUNAL 14.662,70 € MAXIMUM 13/04/12

DALKIA 17/04/12

VALLET SAUNAL 19/04/12

ADREXO 20/04/12

ITER 30/04/12

SEMOFI 07/05/12

LA VOIX DES LIVRES 11/05/12

SANS OBJET 14/05/11

DATE DE 
SIGNATURE

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
INSPECTION VISUELLES ET TELEVISUELLES DES RESEAUX HUMIDES 

– RUE DU PONT VERARD À ETREPILLY
1 810,00 €

MDS AUDIO ACCORD-CADRE
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE (2 ANS)

ACTE SPECIAL
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’ARRETS DE CARS SUR 

LES COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – DECLARATION D’UN SOUS-
TRAITANT (CMA) POUR LA CONSTRUCTION DES ABRIS-BUS EN PIERRE 

MEULIERE ET DES STRUCTURES EN BOIS TRAITÉ

ACTE SPECIAL
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’ARRETS DE CARS SUR 

LES COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – DECLARATION D’UN SOUS-
TRAITANT (CITEOS) POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC

RECONDUCTION
MAINTENANCE DE LA PISCINE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 

DU PAYS DE L'OURCQ – LOT 1 : MAINTENANCE DE LA PISCINE ET DES 
INSTALLATIONS THERMIQUES DU POLE DE SERVICES

36 072,05 €

ACTE SPECIAL
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’ARRETS DE CARS SUR 

LES COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – DECLARATION D’UN SOUS-
TRAITANT (AISNE APPLICATION) POUR LA SIGNALISATION VERTICALE 

ET HORIZONTALE DES ABRIS-BUS

20,000,00 €
 MAXIMUM

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
MARCHE DE DISTRIBUTION NON ADRESSEE - DISTRIBUTION SOLO DE 

LA BROCHURE «  ACTIVITES D’ETE 2012» 
1 220,40 €

MARCHE
ETUDE GLOBALE SUR LES DEPLACEMENTS ET LA MOBILITE DANS LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ
48 435,00 €

MARCHE
ETUDE GEOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE A CROUY-SUR-OURCQ
9 811,00 €

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
REPRESENTATIONS « LECTURE A VOIX HAUTE » LES 24/05/12, 

07/06/12, 06/09/12, 11/10/12, 15/11/12 ET 13/12/12  
3 054,00 €

ARRETE
MODIFICATION DE LA REGIE « RECETTES CULTURELLES » - AJOUT 

DES RECETTES ISSUES DES STAGES ATELIERS



M. FOUCHAULT propose alors d’examiner l’ordre du jour.

Institution

● Élection d'un délégué suppléant de la Communauté de communes au Syndicat Mixte d'Etudes,   
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 rappelle la démission de M. MICHAUX de son poste de suppléant et son élection, au cours de la dernière  
réunion de Conseil, au poste de titulaire (vacant suite à la démission de Mme JAVERI). Il dit qu'il convient 
aujourd'hui de procéder à l'élection d'un suppléant de M. MICHAUX.

Il fait état de la candidature de M. CHESNE sur ce poste. M. CHESNE confirme que ce mandat l'intéresse 
dans le cadre de sa mission de Vice-Président en charge du Transport et du Logement.

M. FOUCHAULT suscite d'autres candidatures. Aucune autre candidature ne se présente.

Mmes GLOAGUEN et LEROUX 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 : 48

• Bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font 
connaître (A déduire) : 10

• Suffrages exprimés : 38

• Majorité absolue : 20

• A obtenu : M. CHESNE : 38 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
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CABINET FLAMAN – MMA 21/05/12

COPROM PLUS VALUE DE 16.735,68 € 23/05/12

LA VOIX DES LIVRES PLUS VALUE DE 50,00 € 23/05/12

MDS AUDIO 24/05/12

AVENANT
ASSURANCE PYRAMIDE – AJOUT DE LA GARANTIE « BRIS DE 

VITRES » AU CONTRAT

PLUS VALUE DE 438,00 € 
T.T.C

AVENANT
CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A OCQUERRE

LOT 7 – GROS OEUVRE
AVENANT 2 : ADAPTATION DE LA TECHNIQUE DE FONDATION
AVENANT AU CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE
REPRESENTATIONS « LECTURE A VOIX HAUTE » LES 24/05/12, 

07/06/12, 06/09/12, 11/10/12, 15/11/12 ET 13/12/12  - EXTENSION DE LA 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DES LECTEURS 
PROFESSIONNELS (GARE DE LIZY-SUR-OURCQ A LA GARE DE 

CROUY-SUR-OURCQ)
MARCHE SUBSEQUENT N°3

LOCATION DE MATÉRIEL SON ET LUMIÈRE – PHASE 
OPÉRATIONNELLE – SPECTACLE DU 15 JUIN 2012

1 067,40 €



• Mme GLOAGUEN / M. PARIGI

• M. ROUSSEAU / M. MIGEOT

• M. GAUDIN / Mme ETRONNIER

• M. EELBODE / M. PICAUD

• M. MICHAUX / M. CHESNE

• M. DEMANTES / M. CARRE

• Mme DUWER / Melle DUCHESNE

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

M. FOUCHAULT donne la parole à Mme GARNIER. Celle-ci présente le compte-rendu des travaux de la 
précédente réunion de Commission ainsi que les points à l'ordre du jour.

● Subvention à l'association Les Vieux Pistons en balade  

Mme GARNIER informe le Conseil que la Commission a analysé la demande de subvention présentée par 
l'association Les Vieux Pistons en balade pour l'organisation d'un rallye touristique sur le Pays de l'Ourcq le  
15 Septembre 2012, dans le cadre des journées européennes du Patrimoine.

Elle propose, sur avis favorable de la Commission, de lui allouer une subvention d'un montant de 1.000  €, 
cette subvention représentant 19 % du budget prévisionnel de la manifestation.

M. ELU s’étonne de ce que le montant de la subvention allouée soit inférieur au montant demandé.

M. FOUCHAULT précise que l’enveloppe budgétaire affectée en 2012 aux subventions aux associations est  
d’ores et déjà dépassée et que compte tenu de la baisse des recettes fiscales de plus de 30 % cette année,  
il a été proposé, au cours de cette réunion, de baisser les subventions demandées de 30 %.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur la subvention à l'association Les Vieux Pistons en balade, 
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme GARNIER poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission en indiquant qu’un avis défavorable 
a été donné à la demande de subvention de l’association Au fil de l'Ourcq.

M. GAUDIN rappelle que cette association est un acteur incontournable du tourisme local dans la mesure où 
elle assure les visites de l'usine élévatoire  de Villers-lès-Rigault,  site  majeur  du patrimoine du Pays de 
l’Ourcq. Il demande pourquoi la Commission a émis un tel avis.

Mme GARNIER indique que le siège de cette association ne se trouve pas sur le territoire du Pays de 
l’Ourcq. M. FOUCHAULT ajoute que l’association présente un budget en hausse de 26 % par rapport à son 
budget 2011 et demande une subvention de fonctionnement sans fournir de projet précis. Il ajoute que dans  
la mesure où les deux associations A.F.L.O et A.S.B.V.O. sont en cours de rapprochement, il est difficile 
d’aider l’une sans soutenir également l’autre.

M. GAUDIN remarque que sur la question du siège de l'association, il pourrait citer un certain nombre de  
contre-exemples  et  propose  en  ce  cas  que  la  Communauté  de  communes  abandonne  sa  vocation 
touristique,  dans  la  mesure  où elle  n’apporte  aucune aide  aux  structures  majeures  du tourisme sur  le 
territoire. Il rappelle que  la collectivité s’est désengagée de l’entretien du parc du Grand Voyeux en cessant 
d’allouer une subvention annuelle à l’Agence des Espaces Verts.

M. CARRE remarque qu’il faut répartir sur l’année entière l’enveloppe allouée aux subventions.
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M. FOUCHAULT convient que l'instruction de l’ensemble des dossiers de subventions au même moment, 
soit une fois par an, permettrait une répartition optimale de l’enveloppe.

M. ELU remarque qu’il faut définir la politique touristique de la Communauté de communes, et répartir les 
dépenses en fonction de cette politique. Il propose de budgétiser des montants par secteur d’intervention et 
regrette qu’à l’heure actuelle, les premiers arrivés soient les premiers servis.

M. FOUCHAULT remarque que de tels critères sont bien définis, et qu’en l’occurrence, l’objet exact de la 
subvention n’est pas clair puisqu’elle porte sur un budget de fonctionnement dont les postes ne sont pas  
précisés.

M.  GAUDIN  indique  que  cette  association  a  une  vocation  pérenne,  et  qu’un  conventionnement  serait  
intéressant.  Il  propose de suggérer  à  l’association de se rapprocher  des services communautaires  afin 
d’étudier cette possibilité.

● Subvention à l'Office Culturel de Lizy-sur-Ourcq  

Mme GARNIER rend compte de l'analyse par la Commission de la demande de subvention présentée par 
l'Office Culturel de Lizy-sur-Ourcq pour l'organisation de l'exposition des peintres et sculpteurs du Pays de 
l'Ourcq et du Multien des 6 et 7 octobre 2012 à Lizy-sur-Ourcq.

Elle propose, sur avis favorable de la Commission, de lui allouer une subvention d'un montant de 700 €, 
cette subvention représentant 17,6 % du budget prévisionnel de la manifestation.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Convention de partenariat avec l'Association Patchwork : autorisation donnée au Président de   
signer la convention

Mme GARNIER informe le Conseil que la Commission a validé par ailleurs le projet de partenariat avec 
l'association Patchwork dans le cadre du spectacle « Faust Go to Hell » programmé par le Pays de l'Ourcq 
le 15 juin au Parc de la Providence à Crouy-sur-Ourcq.

L'association propose de mettre en place,  à l'occasion de cette soirée,  une buvette et  une restauration 
légère pour les spectateurs. Elle se chargerait :

• de l'organisation et de la préparation de la restauration,

• de la gestion de la buvette,

• des demandes d'autorisation.

Elle bénéficierait des recettes engendrées par la buvette et la restauration.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer 
et à l'autoriser à signer la convention formalisant ce partenariat.

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

Mme GARNIER poursuit  le  compte-rendu de  la  réunion  de  Commission  et  présente  la  programmation 
proposée pour la période estivale :

• deux concerts de musique de chambre par les artistes de l’ensemble FA7 : « Piano et Voix », le samedi 
28 juillet à 17h, en l’église de May-en-Multien et « Autour de Vivaldi », le samedi 18 août à 17h, en l’église 
de Mary-sur-Marne.

• un spectacle de danse, « Déjeuner sur l’herbe » par la Compagnie Artonik, le samedi 4 août à 12h, au 
parc de la Maison des Associations à Armentières-en-Brie.
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• deux séances de cinéma en plein air : « Les Sentiers de la Gloire », le vendredi 24 août à 21h à Congis-
sur-Thérouanne et « la mouette et le chat », le samedi 25 août à 21h à Douy-la-Ramée.

Elle indique que la Commission a également examiné le projet de programmation culturelle de septembre 
2012  à janvier 2013.

● Subvention à l’École Intercommunale de Musique de la Région de l’Ourcq  

Mme GARNIER rend compte de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant de  
2.000 € à l’E.I.M.R.O..

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme GARNIER termine le compte-rendu de la réunion de Commission par la question posée de confier à 
l'Office  de  Tourisme  la  gestion  de  la  billetterie  et  des  réservations  pour  les  événements  associatifs 
programmés sur  le territoire,  à l’exemple du festival  « Opéra de Quat'Lieux » organisé par  l’association 
Moldavenir en juillet.

M. GAUDIN précise que l’Office de Tourisme, en tant qu'établissement public, ne peut gérer la billetterie des  
associations  et  qu’il  manque  d’effectifs  pour  pouvoir  assurer  les  réservations  de  tous  les  événements 
proposés sur le territoire.

Mme GARNIER suggère que l’Office de Tourisme communautaire  se tourne vers des Offices de Tourisme 
plus importants comme celui de Meaux pour savoir comment ils procèdent.

M. GAUDIN indique que l’Office de Tourisme étudiera la faisabilité technique et juridique de l’acquisition et la 
commercialisation de tickets pour les événements locaux.

Développement numérique du territoire et T.I.C.

M. FOUCHAULT donne la parole à M. MIGEOT.

M. MIGEOT présente le compte-rendu de la dernière réunion de Commission, précisant qu'il y avait invité 
Jean-Christophe PIEQUET, compte tenu de l'ordre du jour et des réflexions et projets en cours, communs 
avec le Département.

● Adhésion de la Communauté de communes à l'Association Initiatives Télécentres 77  

M. MIGEOT informe le Conseil  qu'à l'initiative de Seine-et-Marne Développement, et avec le soutien du 
Conseil  général  de Seine-et-Marne, une structure associative de promotion des télécentres – “Initiatives 
Télécentres 77” – vient d'être créée.

Il précise qu'elle regroupe les acteurs intéressés par le déploiement d'un réseau à l'échelle du Département 
dans  un  double  objectif  d'attractivité  économique  et  de  développement  durable  :  des  communautés 
d'agglomération, des communes, des grandes entreprises, des PME/TPE et des structures publiques ou 
parapubliques prêtes à soutenir le développement de télécentres.

Sur  avis  favorable  de  la  Commission,  M.  MIGEOT  propose  au  Conseil  de  valider  l'adhésion  de  la 
Communauté de communes à l'Association Initiatives Télécentres 77, soulignant que la cotisation annuelle 
est de 400 € pour les collectivités de moins de 20.000 habitants.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Reprenant  le  compte-rendu  de  la  réunion  de  Commission,  M.  MIGEOT fait  état  des  autres  questions 
abordées :

• le projet d’aménagement numérique à May-en-Multien et Crouy-sur-Ourcq : les travaux sur la fibre et les 
N.R.A.Z.O. étant toujours en cours, les offres au public ne devraient pas être commercialisées avant la fin de 
l’été.

• le S.I.G. : l’outil est à ce jour opérationnel, et un certain nombre de communes ont d’ores et déjà été 
formées à son utilisation.

• les sites internet communaux : il paraît opportun d'encourager les communes intéressées à se tourner 
vers le Conseil général qui propose la réalisation et l’hébergement des sites communaux ainsi qu’un soutien 
technique. M. MIGEOT ajoute que la Commune d’Ocquerre envisage de faire appel à cette solution.

En réponse à la question de M. FOUCHAULT, M. ELU confirme que la Commune de Congis-sur-Thérouanne 
dispose d’un site internet élaboré dans ce cadre. Il indique que la mise en place s’est bien passée et que le  
Conseil  général  demeure  réactif.  M.  GAUDIN  ajoute  que  des  améliorations  doivent  intervenir  afin  de  
favoriser  la  mise  en  ligne  de  vidéos,  par  exemple  mais  aussi  la  gestion  de  documents  administratifs,  
notamment. Il remarque qu’il s’agit d’un outil intéressant, gratuit, qui répond bien aux besoins des petites 
communes. La formation des élus et des agents a été assurée par le Conseil général.

M. MIGEOT souligne qu’il  est important que le site internet  communal soit  géré par une équipe et pas 
uniquement par une seule personne.

M. GAUDIN propose de présenter l’interface utilisée à Congis-sur-Thérouanne aux communes intéressées.

M.  CARRE  demande  s’il  est  possible  que  la  Communauté  de  communes  transmette  aux  communes 
disposant d’un site internet les informations diffusées sur le site www.paysdelourcq.fr.

M. MIGEOT le confirme et indique qu’une solution technique est à l’étude pour automatiser cette démarche.

Transport / Logement

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

● Transport scolaire :  

• Frais de dossier induits par l'établissement des cartes de transport scolaire sur circuits   
spéciaux et cartes scolaires bus     : autorisation donnée au Président de signer l'avenant   
n°1 à la Convention de financement des transports scolaires entre le Département et la  
Communauté de communes

M. CHESNE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 24 juin 2011, le Conseil a validé la 
prise en charge des frais de dossier induits par l'établissement des cartes de transport scolaire sur circuits  
spéciaux et cartes scolaires bus (à savoir 12 € par élève).

Puis il propose, sur avis favorable de la Commission et compte tenu de l'augmentation du nombre de cartes 
délivrées, la non-prise en charge des frais de dossier induits par l'établissement des cartes de transport 
scolaire sur circuits spéciaux et cartes scolaires à partir de l'année scolaire 2012-2013. Il remarque que cette 
décision induit la formalisation d'un avenant à la Convention de financement des transports scolaires entre le 
Département et la Communauté de communes.

M.  COVOLATO  remarque  que  six  vice-présidents  ont  participé  à  la  Commission,  soit  la  majorité  des 
membres  présents  ce  jour-là,  et  qu'en  conséquence,  cette  proposition  a  reçu  un  avis  favorable  de  la 
Commission. Il souligne que les enfants d’Etrépilly scolarisés sont obligés de prendre le car dans la mesure 
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où la Commune fait partie d’un R.P.I. et que, pour lui, il est normal que les frais de dossier soient pris en 
charge par la collectivité, afin d’assurer la gratuité des transports.

En réponse à la remarque de M. CARRE sur l’expression de « responsabiliser les parents », M. CHESNE 
précise que certains parents mettent les enfants au car de manière irrégulière et que faire payer une part  
minime de ce service permettrait de faire prendre conscience de sa valeur aux usagers.

M. CARRE rappelle que l’éducation est obligatoire.

M. FOUCHAULT souligne que le Département affiche la gratuité des transports scolaires alors que dans les 
faits, il fait assumer cette gratuité par d'autres collectivités comme le Pays de l’Ourcq. Il rappelle que les 
recettes de la Communauté de communes baissent cette année de plus de 30% et  qu’il  s’agit  de faire  
attention aux dépenses.

M. ELU remarque que le Conseil  général de Seine-et-Marne et le S.T.I.F.  assurent leur compétence en 
matière de transports sur des territoires bien différents, et que c’est aux collectivités d’adapter leurs services  
aux caractéristiques de leur territoires, urbains ou ruraux.

M. FOUCHAULT remarque que le système impose, par exemple, aux collectivités de financer une carte  
imagin'R pour les lizéens qui vont au collège de Lizy-sur-Ourcq.

M. CARRE indique qu’en revanche, au sein des R.P.I., les enfants sont obligés de prendre le car.

M. FOUCHAULT rappelle que les parents n’auront à payer que 12 € par an pour ce transport.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés,
Mmes CALDERONI, ETRONNIER (dont M. ELU a le pouvoir), et KRAUSH,

MM. CARRE, CHEVRIER, COVOLATO, ELU, GAUDIN, LABOURDETTE
(dont M. CARRE a le pouvoir) et TRONCHE ayant voté contre.

• Prise en charge partielle par la Communauté de communes des coûts liés au transport   
des élèves dits "non-subventionnables" : autorisation donnée au Président de signer le 
Contrat Imagine'R Tiers Payant Scolaire 2012/2013

M.  CHESNE rappelle au Conseil  qu'au cours d'une précédente séance, le 24 juin 2011, le Conseil avait  
validé les conditions de prise en charge partielle  par  la  Communauté de communes des coûts liés  au 
transport des élèves dits "non-subventionnables" pour l'année scolaire 2001/2012.

Il  propose,  sur  avis  favorable  de la  Commission  et  compte tenu de  l'augmentation  du prix  de la  carte 
Imagine'R qui passe de 306,50 € à 314,00 € pour l'année 2012-2013, de distinguer la situation de ceux qui  
sont scolarisés dans leur établissement de secteur, de ceux qui sont scolarisés dans un autre établissement 
par choix, et d'étendre la prise en charge partielle aux collégiens de Sainte-Marie à Meaux, pour :

• les collégiens domiciliés à moins de 3 km de leur établissement de secteur : prise en charge de 153 € par  
la Communauté de communes (Département : 153 €, famille : 8 €)

• les  lycéens domiciliés à  Congis  et  scolarisés au Gué-à-Tresmes :  prise en charge de 153 € par  la  
Communauté de communes (Département : 153 €, famille : 8 €)

• les collégiens scolarisés à Sainte-Céline ou à Sainte-Marie : prise en charge de 76 € par la Communauté 
de communes (Département : 153 €, famille : 85 €)

• les primaires du canton domiciliés hors de Lizy et scolarisés dans les écoles de Lizy : prise en charge de  
76 € par la Communauté de communes (famille : 238 €).

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

M. COVOLATO remarque que certains élèves scolarisés à moins de 3km de leur domicile peuvent malgré 
tout  avoir  des  difficultés  à  se  rendre  à  leur  établissement  scolaire  à  pieds,  en  fonction  de  la  route  à 
emprunter, et cela peut être dangereux. Il ajoute par ailleurs que les parents qui scolarisent leurs enfants  
dans des écoles privées devraient prendre à leur charge les transports scolaires.
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M. PICAUD remarque que ces parents sont néanmoins des contribuables et des usagers.

M. GAUDIN souligne que le critère à prendre en compte devrait être celui de l’école de rattachement.

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

M. CHESNE poursuit  le compte-rendu de la réunion de Commission qui a également abordé les points 
suivants :

L’étude globale sur les déplacements et la mobilité : dans ce cadre, une enquête téléphonique sera réalisée 
auprès d’un échantillon de 500 foyers du territoire.

L’avancement des travaux d’aménagement des arrêts de car : M. CHESNE indique qu’il est mécontent du 
travail de la société en charge de la réalisation des abris en maçonnerie, et qu’il ne réceptionnera pas les 
travaux en l'état actuel.

Revenant sur un point précédemment évoqué, M. CARRE demande si les Vice-Présidents sont membres de 
droit  des Commissions et si  dans le cadre de la révision des statuts, certains points comme celui-ci ne 
devraient pas être précisés.

M. FOUCHAULT indique que les Vice-Présidents sont invités à participer à toutes les Commissions, celles-ci  
ne faisant qu’émettre des avis sur les sujets traités.

M. CARRE remarque que cet avis compte car en cas d’avis défavorable de la Commission, les sujets ne 
sont pas soumis à la délibération du Conseil.

M. FOUCHAULT rappelle que c’est au Président de décider des points à inscrire à l’ordre du jour de la 
réunion de Conseil.

M. GAUDIN demande quelle légitimité a le Président de ne pas inscrire à l'ordre du jour du Conseil une  
délibération ayant reçu un avis défavorable de la Commission.

M. EELBODE rappelle qu’un débat nourri a lieu lors de la Commission. Il remarque qu’en ce qui concerne 
les demandes de subvention, les avis défavorables sont motivés et les associations peuvent représenter leur 
dossier.

M.  FOUCHAULT  souligne  que  le  fonctionnement  des  Commissions  est  transparent  et  que  les  Vice-
Présidents y sont effectivement très réguliers, cela étant parfois plutôt bienvenu étant donné le faible taux de 
participation.

M. EELBODE remarque qu’il faudra préciser, peut-être dans les statuts, si les Vice-Présidents sont membres 
de droit des Commissions.

M. ELU remarque qu’il serait au moins nécessaire de déterminer qui peut voter.

M. CHEVRIER rappelle que le Conseil a déjà émis des avis contraires à ceux des Commissions.

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 d'aide à l'investissement "plan crèche pluriannuel d'investissement" avec la Caisse   
d'Allocations Familiales pour le financement de travaux : autorisation donnée au Président de 
signer cette convention
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M. MICHAUX rappelle au Conseil que pour l'extension du service Halte-Garderie (accueil augmenté de deux 
places en terme de capacité et d'un jour et demi en terme d'amplitude hebdomadaire), la Communauté de  
communes a réalisé un certain nombre de travaux l'automne dernier.

Il informe alors que dans le cadre de son plan crèche pluriannuel d'investissement, la C.A.F. de Seine-et-
Marne apporte  une aide  financière calculée  au nombre de  places  nouvelles  créées dont  les  modalités 
d'intervention et de versement sont définies par convention.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer cette convention formalisant l'allocation d'une aide de  
la C.A.F. de Seine-et-Marne de 4.000 €.

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

● Projet de réhabilitation de l'immeuble rue J. Jaurès à Lizy-sur-Ourcq : subvention à l'association   
A.I.P.I.

M. MICHAUX rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance (le 8 décembre 2007), le Conseil a 
validé le projet de réhabilitation de l'immeuble rue J. Jaurès à Lizy-sur-Ourcq en 5 logements (2 d'urgence et  
3 sociaux) dans le cadre d'un bail à réhabilitation d'une durée de 30 années avec le plan de financement  
suivant pour le Pays de l'Ourcq :

Montant total de l'opération : 434.446 €

(hors ravalement et aménagement parking côté cour intérieure)

Montant des subventions (obtenues par l'A.I.P.I.) : 397.292 €

Participation possible pour le Pays de l'Ourcq : 99.444 €

• aménagement extérieur : 62.290 €

• Delta (travaux / subventions) : 37.154 €

Il ajoute que conformément à ce plan de financement initial, le Pays de l'Ourcq a alloué une subvention de 
37.154 € à l'A.I.P.I. (au cours de la séance du 4 novembre 2011).

M. FOUCHAULT informe alors le Conseil que dans la mesure où il parait aujourd'hui plus simple que l'A.I.P.I. 
se charge de finir le chantier (travaux d'aménagement des parkings extérieurs), il est proposé au Conseil de 
verser une subvention de 62.290 € à l'A.I.P.I. pour tenir ses engagements initiaux.

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

Poursuivant le compte-rendu de réunion, M. MICHAUX indique que la Commission a examiné le projet de 
rédaction de la compétence Sport, dans le cadre du travail sur la révision des statuts de la Communauté de  
communes et donne lecture du projet de libellé validé par la Commission.

Sur la question de la révision des statuts en cours, M. FOUCHAULT indique qu'une première réunion de 
travail a eu lieu courant mai et qu'il compte organiser une deuxième réunion en juin et attendre la réunion de 
Conseil  de  septembre  pour  soumettre  le  projet  définitif  au  Conseil  communautaire,  afin  de laisser  aux 
Conseils municipaux trois mois effectifs, pour se prononcer à leur tour. 

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission en faisant un point sur le projet en  
cours de Maison de Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq puis sur les prémices d'un projet de location-
vente de l’actuel  siège communautaire à un groupe de professionnels de santé lizéens, dans le but d’y 
installer un cabinet médical et paramédical.

M. ELU demande qu’il y ait un débat sur cette question. Il dit qu’il faut que la Communauté de communes  
mette en place une politique de santé sur le canton, en relation avec les cantons attenants et avec l’hôpital. Il 
ne souhaite pas que cette responsabilité  relève du secteur  privé car  la  collectivité n’aura alors  aucune 
possibilité de contrôle et de maintien des lieux de santé sur le territoire.
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M. MICHAUX rappelle la réflexion déjà entreprise par le Pays de l'Ourcq sur cette problématique et le projet 
de pôle de santé qu’il est prévu de mettre en place

MI. à l’échelle du territoire.

M. PARIGI remarque que les professionnels de santé concernés sont installés sur le territoire depuis plus de 
30 ans et ne comptent pas le quitter.

M. ELU demande quel est l’intérêt, en ce cas, d’aider ces professionnels alors qu’il serait nécessaire d’attirer  
de nouveaux médecins.

M.  EELBODE  rappelle  que  la  Communauté  de  communes  répond  à  la  demande  d'un  groupe  de 
professionnels  de  santé  qui  justement,  recherchent  un  lieu  d’exercice  afin  de  faire  évoluer  son 
fonctionnement.  Il  indique  qu'ils  ont  d'abord  sollicité  le  Pays  de  l’Ourcq  pour  trouver  un  terrain,  puis 
finalement un bâtiment. Il ajoute que ces professionnels de santé ont conscience du déficit de couverture  
médicale sur le territoire et qu’ils ont prévu d’ouvrir le cabinet à de nouveaux médecins.

M. ELU indique qu’il sera impossible de les y obliger.

M. GAUDIN remarque qu’il est possible de continuer à leur louer le bâtiment au lieu de leur vendre

M. MICHAUX rappelle qu’il s’agit pour l’instant d’une simple réflexion, et qu’un débat sera proposé une fois  
que le projet sera mieux dessiné.

M.  FOUCHAULT  remarque  que  ce  projet  devra  être  examiné  sous  trois  angles :  le  développement 
économique, la santé et les finances. Les Commissions concernées seront sollicitées et un projet précis sera 
présenté au Conseil communautaire, au cours d'une prochaine réunion.

Finances – Personnel

En l'absence de M. WALLE, M. FOUCHAULT présente les points à l’ordre du jour.

● Création de postes en vue d'avancement de grade  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que trois agents peuvent  prétendre à un avancement de grade :

• un au grade d'éducateur des A.P.S. principal 1ère classe pour un agent de la piscine,

• un deuxième au grade d'ingénieur principal pour l'agent, actuellement Directeur de l'équipe technique,

• le troisième au grade d'attaché principal pour l'agent, actuellement Directeur des services.

Par conséquent, il propose au Conseil de créer à Temps Complet les postes suivants pour pouvoir nommer 
ces trois agents :

• un poste d'éducateur des A.P.S. principal 1ère classe,

• un poste d'ingénieur principal,

• et un poste d'attaché principal.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Création d'un poste d'agent administratif pour besoins occasionnels  

M.  FOUCHAULT propose  au Conseil,  compte  tenu  de l'absence durant  la  période  de l'été  de certains 
agents,  de  créer  un  poste  d'adjoint  administratif  de  2ème  classe  à  temps  complet  pour  besoins 
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occasionnels, pour la période juin à septembre, afin d'être en mesure de pallier certaines absences sur la  
période estivale. Il propose que ce poste soit valable sur la période juin à septembre, pour 2012 et 2013.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Emplois vacataires : modification des conditions de rémunération  

M. FOUCHAULT rappelle  au Conseil  qu'au cours de précédentes séances,  le  Conseil  a créé différents 
emplois  vacataires,  afin  d'améliorer  le  fonctionnement  des  services  communautaires  puis  il  présente 
l'opportunité de valoriser les conditions de rémunération de ces emplois et propose les évolutions suivantes :

• emploi  vacataire  de Maître  Nageur Sauveteur  :  entre  15 € et  25 €  brut  de l'heure,  en fonction des 
missions confiées, surveillance ou animation d'ateliers (sans changement)

• emploi vacataire pour les événementiels culturels et artistiques : entre 12 € et 15 € brut de l'heure, en 
fonction des contraintes horaires notamment (au lieu de 12 € brut de l'heure)

• emploi vacataire pour les missions d'accueil de la piscine : entre 12 € et 15 € brut de l'heure, en fonction 
des contraintes horaires notamment (au lieu d'entre 10 € et 13 € brut de l'heure)

• emploi vacataire d'agent affecté à l'équipe technique : entre 12 € et 15 € brut de l'heure, en fonction des 
contraintes horaires notamment (au lieu d'entre 10 € et 13 € brut de l'heure)

• et emploi vacataire gestion administrative : 15 € (sans changement),

ces rémunérations s'entendant congés payés inclus.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Questions diverses

● Calendrier  

M. FOUCHAULT fait part au Conseil des rendez-vous suivants :

- la prochaine réunion de Conseil communautaire, le 29 juin

- la 7ème Rando kayak du Pays de l'Ourcq, le 17 juin

- et s'agissant de la programmation culturelle communautaire :

• du cirque (jeune public) : « Pâtacrep' » par la compagnie Choc Trio /Théâtre de la Coupe d'or, le 26 mai, 
17h à Jaignes,

• du théâtre de rue : « Faust Go to hell » par la Compagnie Elvis Undead Club, le vendredi 15 juin, 21h à 
Crouy-sur-Ourcq (Parc de la Providence).

● Révision des statuts de la Communauté de communes  

M. FOUCHAULT rappelle que la réflexion sur les statuts de la Communauté de communes est en cours et  
qu’une nouvelle réunion de la Commission dédiée sera programmée courant juin.

● Personnel  
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M.  FOUCHAULT  informe  le  Conseil  qu'il  vient  de  recruter  un  nouveau  collaborateur  sur  le  poste  de 
Technicien  Eau  Potable  et  Assainissement :  William  MAJOREL  et  que  le  recrutement  sur  le  poste 
Environnement, SPANC et Déchets est en cours de finalisation.

Enfin, il  annonce le départ  de Brigitte PIVERT, assistante au sein du service Finances - Personnel.  Un 
recrutement est en cours.

● D.E.T.R. 2012  

M. FOUCHAULT indique  qu’il  a  reçu  deux courriers  de  M.  le  sous-préfet  en  réponse  aux  dossiers  de 
D.E.T.R. 2012 :

• Concernant la demande liée à l’acquisition Pyramide, la réponse est négative. En revanche une dotation 
sera proposée pour l’aménagement de ce bâtiment.

• Concernant la  demande liée à la  Maison de Santé Pluridisciplinaire,  M. le Sous-Préfet  propose une 
dotation de deux fois 200 000 €.

● Amicale des Maires du Canton  

Mme DUWER indique que l’Amicale des Maires du Canton de Lizy-sur-Ourcq propose aux élus du territoire 
une visite de l’Hôtel-Dieu à Château-Thierry puis un repas convivial, le mercredi 6 juin. Elle invite les Maires  
et  leurs  conseillers  municipaux  à  s’inscrire  pour  cette  sortie  auprès  de  Karine  Baudry,  en  Mairie  de 
Coulombs-en-Valois.

● Stade d’Athlétisme  

En  réponse  à  la  question  de  M.  GAUTIER,  M.  FOUCHAULT  indique  que  l’entreprise  en  charge  du 
terrassement est intervenue la semaine dernière sur le terrain du futur stade. Après une série de tests de  
portance,  les  travaux  devraient  reprendre  à  partir  de  la  semaine  suivante,  en  fonction  des  conditions  
météorologiques. Ensuite, les lots bâtiments devraient pouvoir démarrer.

● Travaux à Etrépilly  

Mme CALDERONI informe les délégués que la Commune d’Etrépilly sera fermée à la circulation à partir du  
29 mai. Des travaux sur les branchements d’eau potable seront d’abord réalisés par la Communauté de 
communes pendant trois mois, puis le Conseil Général effectuera des travaux de voirie pendant six mois.

● Zone des Effaneaux  

En  réponse  à  la  question  de  M.  TRONCHE,  M.  EELBODE  indique  qu’une  promesse  de  vente  est  
actuellement en cours de préparation pour la moitié du terrain. La société concernée souhaite se substituer à 
Prologis et implanter un parc logistique de 21 ha, qui pourrait employer 400 personnes. Un permis pourrait  
être déposé en novembre 2012.

Mme GLOAGUEN indique qu’une réunion du Syndicat Mixte a été fixée le 7 juin afin d’étudier les termes de 
la proposition de l’entreprise.

M. EELBODE indique que c’est une société de Château-Thierry, déjà intéressée par ce projet auparavant et 
alors partenaire de Prologis. A présent elle est en mesure d’investir elle-même et par conséquent, elle a 
repris le dossier.

● Immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne  

M. FOUCHAULT propose aux délégués une visite de la Pyramide le jeudi 21 juin à 19h45.
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L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22h30

Le secrétaire de séance, Frédéric LEBON.
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