
Réunion de Conseil communautaire du 28/09/2012 à 19H45

Salle Polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE  BENOIST,  MARY  BICHBICH,  NADINE  CARON,  FRANCIS  CHESNÉ,  PATRICK  
CHEVRIER, NELLY CLARTE, PHILIPPE COVOLATO, JEAN-LUC DECHAMP, CHRISTOPHE DELANGE,  
DOMINIQUE DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU,  
MICHEL  FOUCHAULT,  CATHERINE  GARNIER,  JEROME  GARNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO 
GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE,  ISABELLE  
KRAUSCH,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER,  FREDERIC  LEBON  ,  
DENIS  MAHOUDEAU,  GUY  MICHAUX,  FRANCOIS  MIGEOT,  DANIEL  NICOLAS,  ROBERT  PICAUD,  
BRUNO  PRZYBYL,  JEAN-CLAUDE  RANZONI,  JACQUES  ROUSSEAU,  ANNAMARIA  SCANCAR,  
FRANCINE  THIERY,  CHRISTIAN  TRONCHE,  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS  et  DENIS  
WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

JOSIANE CALDERONI à PHILIPPE COVOLATO, VINCENT CARRE à CHRISTIAN TRONCHE, MARINA 
DUWER  à  GILLES  DUROUCHOUX,  PASCALE  ETRONNIER  à  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  
CHRISTINE  JAVERI  à  MICHELE  GLOAGUEN,  FRANCOISE  KRAMCZYK  à  MARIE-CHRISTINE  
GOOSSENS, BERNARD LAQUAY à JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS, LAURENCE LEROUX  
à  FRANCIS  CHESNÉ,  CLAIRE  MIGEOT  à  JEAN-LUC  DECHAMP,  HERVE  PERCHET  à  JACQUES  
ROUSSEAU et ROMAIN SEVILLANO à GUY MICHAUX.

Absents :

EMMANUEL BOUBEKEUR, FRANÇOIS COSSUT, OLIVIER DENEUFBOURG, PATRICK LEBRUN, JEAN-
CLAUDE LEGRAND, CELINE LIMOSIN, ROLAND MAUCHE, DAMIEN MAURICE, YVES PARIGI, JOSEPH  
RATANE, ANGELIQUE SAVIN et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 36 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M.  FOUCHAULT salue  et  accueille  M.  RIGAULT,  Président  du  Syndicat  Mixte  Marne-Ourcq,  à  qui  il  a 
proposé  de  venir  présenter  au  Conseil  communautaire  le  nouveau  projet  envisagé  sur  la  zone  des 
Effaneaux.

Il propose d'élire M. DECHAMP comme secrétaire de séance.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. FOUCHAULT  invite alors P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil.

M. VAVASSEUR-DESPERRIERS rejoint la séance.

M. FOUCHAULT fait part au Conseil des remarques qu'il a reçues de M. TRONCHE sur le compte-rendu de 
la dernière séance. Il en donne une lecture partielle :

« Depuis plusieurs réunions, le problème entre Congis et et la CCPO est soulevé à chaque fois.

De deux choses l'une : ou légalement, vous pouvez vous faire rembourser ou vous ne pouvez pas et la 
discussion est close.

Il n'est pas mentionné la proposition de M. PICAUD de suspendre toutes subventions pour les travaux de 
Congis.

Ensuite, vous indiquez que vous suspendez la séance, sans indiquer la raison (plus de quorum).

Comment MM. Chevrier et Sévillano ont été contactés pour rejoindre l'assemblée et à quelle heure? »

S'agissant de la créance de Congis, M. FOUCHAULT indique qu'il compte en parler après. Puis il invite les 
délégués à  faire  part  de  leurs  remarques concernant  ce  compte-rendu.  En  l’absence  de  remarques,  il  
propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 29 juin.

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

M. FOUCHAULT informe alors  le  Conseil  du courrier  de  M.  ELU s'agissant  de la  « suppression  de  la 
participation du Pays de l'Ourcq à l'entretien du domaine régional du Grand Voyeux ». Il en donne également 
lecture partielle :

« Si cela est une mesure de rétorsion, alors la décision est en parfaite contradiction avec l'esprit même des 
communautés de communes.

En effet, comment peut-on imaginer que le domaine du Grand Voyeux, un espace naturel aussi grand, qui 
fait référence bien au-delà de la Région Ile de France soit ignoré au point que la C.C.P.O. Ne s'implique plus  
dans le financement des coûts d'entretien. Ce site remarquable est l'un des rares points forts, je dirais même 
que c'est le fleuron de notre canton, tant sur le plan écologique, touristique que culturel.

A l'inverse, qui pourrait croire à une telle médiocrité de pensée ?

C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous incite par la présente, à vous ressaisir et à reconsidérer le  
problème ! Cela vous grandirait ! (...) »

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

DALKIA 02/07/12

VALLET SAUNAL 02/07/12

GROUPE MONITEUR 06/07/12

QUADRIA 10/07/12

DB PRINT 10/07/12

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHE

MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT D’AIR ET DE 
CHAUFFAGE (1 AN) – LOT 4 : MAINTENANCE DES 

INSTALLATIONS THERMIQUES ET DE TRAITEMENT D’AIR DU 
GYMNASE COMMUNAUTAIRE

4 761,00 €

ACTE SPECIAL

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’ARRETS DE CARS 
SUR LES COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – DECLARATION 

D’UN SOUS-TRAITANT (TETARD) - CONSTRUCTION DES ABRIS-
BUS EN PIERRE MEULIÈRE

19,000,00 € 
MAXIMUM

COMMANDE

INSERTION D’ANNONCES D’EMPLOI RELATIVES A UN POSTE 
DE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES ET UN POSTE 

DE MNS EDUCATEUR DES APS SUR EMPLOIPUBLIC.FR

1 800,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

3 921,22 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

MARCHE D’IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION - 
LOT 1 : SUPPORTS DE COMMUNICATION COURANTS – 
BROCHURE SAISON CULTURELLE SEPTEMBRE 2012 A 
JANVIER 2013 ET TRACT FORUM DES ASSOCIATIONS

1 730,10 €
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ADREXO 10/07/12

AREA 19/07/12

DIMA SPORT 19/07/12

PLEIN AIR EVENEMENT 20/07/12

INMAC WSTORE 31/07/12

QUADRIA 01/08/12

GNAT INGENIERIE 03/08/12

SCREG 08/08/12

SCREG 08/08/12

SNAVEB 17/08/12

QUADRIA 21/08/12

CITEC ENVIRONNEMENT 21/08/12

ABELIUM 29/08/12

SEMOFI 03/09/12

SNAVEB 07/09/12

ECT COLLECTE 12/09/12

VAL MAGAZINE 12/09/12

ELYFEC 17/09/12

QUALICONSULT 17/09/12

MDS AUDIO 20/09/12

MANUREGION 20/09/12

KONICA MINOLTA 24/09/12

ASSOCIATION RIMSHOT 27/09/12

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

MARCHE DE DISTRIBUTION NON ADRESSEE - DISTRIBUTION 
BROCHURE SAISON CULTURELLE SEPTEMBRE 2012 A 
JANVIER 2013 ET TRACT FORUM DES ASSOCIATIONS

2 508,60 €

COMMANDE

FOURNITURE DE BORNES FIXES ET AMOVIBLES POUR LE 
POLE DE SERVICES

1 100,00 €

COMMANDE

ACHAT D’AGRES POUR LE GYMNASE COMMUNAUTAIRE – 
REMPLACEMENT DU MATERIEL DEFECTUEUX

4 599,33 €

COMMANDE

LOCATION  D’UNE SCENE COUVERTE POUR LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS

1 939,69 €

COMMANDE

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN SERVEUR DE STOCKAGE 
RESEAU

1 271,83 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

3 921,22 €

COMMANDE

ETUDE PRE-OPERATIONNELLE POUR L’AMÉNAGEMENT DE 
L’ARRÊT DE CARS DU GUÉ-À-TRESMES  

2 800,00 €

ACTE SPECIAL

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A 
OCQUERRE – LOT1 : TERRASSEMENTS VRD

MODIFICATION DU MONTANT SOUS-TRAITE A LA SOCIETE 
WIAME VRD (DECAPAGE, TERRASSEMENT , NIVELLEMENT)

65 275,00 €
 MAXIMUM

ACTE SPECIAL

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A 
OCQUERRE – LOT2 : STADE ET TERRAIN CENTRAL

MODIFICATION DU MONTANT SOUS-TRAITE A LA SOCIETE 
WIAME VRD (APPORT DE MATERIAUX , DECAPAGE, 

TERRASSEMENT , NIVELLEMENT)

38 800,00 €
 MAXIMUM

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

INSPECTION VISUELLES ET TELEVISUELLES DES RESEAUX 
HUMIDES – RUE DE L’EGLISE A MARY SUR MARNE

1 000,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

3 921,22 €

MARCHE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS POUR LA COLLECTE 
DES DECHETS (4 ANS)

39 880,00 €

MARCHE

MAINTENANCE DE LA SOLUTION LOGICIELLE GESTION 
ENFANCE-FAMILLE ET DU MATERIEL ASSOCIE (3 ANS)

9 816,00 €

MARCHE

ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2) DANS LE CADRE DE 
L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ

8 001,00 €

RECONDUCTION

INSPECTIONS VISUELLES ET TELEVISUELLES DES RESEAUX 
HUMIDES – PERIODE DU 02/11/2012 AU 01/11/2013

20,000,00 €  
MAXIMUM

AFFERMISSEMENT DE TRANCHES

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES SUR LE 
TERRITOIRE DU PAYS DE L'OURCQ – AFFERMISSEMENT DES 

TRANCHES CONDITIONNELLES LOTS 1 A 3

Lot 1 : 567.442,80 €
Lot 2 : 75.244,40 €
Lot 3 : 21.001,20 €

COMMANDE

INSERTION D’ENCART PUBLICITAIRE PROGRAMMATION 
SAISON CULTURELLE

1 242,50 €

MARCHE

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE ET DE COORDINATION 
EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

– CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE A CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : MISSION 

CSPS

3 745,00 €

MARCHE

MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE ET DE COORDINATION 
EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

– CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE A CROUY-SUR-OURCQ – LOT 2 : MISSION 

DE CONTROLE TECHNIQUE

5 680,00 €

MARCHE SUBSEQUENT

ACCORD-CADRE DE LOCATION DE MATERIEL SON ET 
LUMIERE – PHASE OPERATIONNELLE – OUVERTURE DE 

SAISON CULTURELLE

1 796,60 €

ACTE SPECIAL

MAINTENANCE DES RIDEAUX METALLIQUES ET DU PORTAIL 
AUTOMATIQUE DE L’HOTEL D’ENTREPRISES – DECLARATION 

DU SOUS-TRAITANT DUARTE AUTOMATISMES ET PORTAIL

Montant maximum : 
807,70 € H.T.

COMMANDE

ACHATS DE DEUX IMPRIMANTES ET MAINTENANCE ASSOCIEE 
DE 60 MOIS

3 911,00 €

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE

CONTRAT DE CESSION DE SPECTACLE « CONCERT ROCK 
LEGEND 60’/70’ » DU 20/10/2012 

2 200,00 €



MM. GARNIER et DUROUCHOUX rejoignent la séance.

M. ELU demande à M. FOUCHAULT une réponse par écrit à son courrier. Concernant la somme due par la  
Commune  de  Congis-sur-Thérouanne  à  la  Communauté  de  communes,  il  indique  que,  selon  Mme  la 
Trésorière, la facture ne peut plus être émise désormais, dans la mesure où il y a prescription. Il remarque 
qu'à moins d'une décision du Tribunal Administratif en ce sens, la Commune ne s'acquittera pas de cette  
dette.

M. FOUCHAULT rappelle que les travaux concernés ont été réalisés et que la Commune de Congis-sur-
Thérouanne doit donc respecter les termes de la Convention signée avec la Communauté de communes, et 
payer ladite somme.

M. ELU rappelle que cette dépense a été inscrite au budget de la Commune de Congis-sur-Thérouanne 
pendant cinq années, mais qu'il est maintenant trop tard.

M. FOUCHAULT indique à M. ELU que s'il est de bonne foi, la Commune n'a qu'à s'acquitter de la somme 
due, suite à quoi et si le Tribunal Administratif lui donne raison, en solliciter le remboursement auprès de la  
Communauté de communes.

M. ELU remarque que la ligne budgétaire n'existe plus.

M. FOUCHAULT propose alors au Conseil de démarrer l’examen des points à l’ordre du jour.

Développement économique et emploi

M. FOUCHAULT accueille M. RIGAULT et l'invite à présenter le nouveau projet relatif à l'aménagement de la  
zone des Effaneaux.

M.  RIGAULT indique  qu'en  effet,  le  projet  redémarre.  Il  en  rappelle  l'historique,  de  la  signature  de  la  
promesse de vente en 2006 avec la société Prologis à l'annulation des permis de construire durant l'été 2011 
par le Tribunal Administratif de Melun. Il indique que Prologis ainsi que deux communes ont fait appel de 
cette  décision  mais  que  le  projet  est  désormais  définitivement  stoppé  dans  la  mesure  où  les  arrêtés 
préfectoraux, qui n'avaient pas fait l'objet de recours (contrairement aux permis de construire), sont devenus 
caduques en janvier 2012.

La Société Prologis n'a pas souhaité poursuivre la transaction et s'est retirée du projet au profit  de FM 
Logistic,  société française de logistique basée en Lorraine qui possède plusieurs bâtiments en Seine-et-
Marne, notamment, et dans l'Aisne à Château-Thierry. M. RIGAULT précise que l'interlocuteur du Syndicat 
Mixte est la filiale immobilière du groupe BATILOGISTIC.

M. RIGAULT indique que BATILOGISTIC a proposé d'acheter le terrain dans des conditions semblables à 
celles qui étaient prévues avec Prologis, mais pour y développer un projet différent. Il n'est pas prévu de 
bâtiments accolés (ce qui avait  entraîné l'annulation des permis de construire).  La plate-forme logistique 
sera réduite (environ 22 ha) au profit d'un agrandissement de l'espace dédié à l'implantation de PMI-PME 
(environ 20 ha).  Les 14 à 15 ha restants pourraient  accueillir  une troisième zone mixte,  industrielle  ou 
logistique selon la conjoncture.

M. RIGAULT précise que FM Logistic demandera un permis d'aménager sur l'ensemble de la zone en trois 
zones distinctes ainsi qu'un permis de construire pour la zone logistique uniquement. La totalité de la zone 
sera vendue à BATILOGISTIC pour 2,7 millions d'euros H.T.. Après signature de la promesse de vente fin  
juillet, il est prévu de signer la vente avant le 20 décembre 2014, et avant le 20 octobre 2017 en cas de  
recours.

Il  détaille  ensuite  les  conditions  suspensives :  l'obtention de l'accord du Conseil  Général  concernant  la 
construction d'un rond-point, la réalisation par ERDF d'un devis de raccordement électrique (à la charge de 
BATILOGISTIC) et par GRDF d'un devis de raccordement au réseau de gaz, ainsi que la réalisation d'une  
étude géotechnique et d'une étude pollution. FM Logistic devra également faire les demandes de permis 
d'aménager et de construire et obtenir les autorisations Loi sur l'Eau et d'exploiter.
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M. RIGAULT indique enfin que la déclaration d'ouverture du chantier devra intervenir le 31 décembre 2014 
au plus tard, sinon FM Logistic sera soumise à des pénalité de retard. Le Syndicat Mixte aura un droit de 
regard sur les sociétés souhaitant s'implanter dans le parc PMI-PME.

M.  GAUDIN  remarque  que  certaines  conditions  suspensives,  notamment  relative  aux  techniques  de 
construction, permettent à BATILOGISTIC de se désengager facilement de la promesse de vente. Il ajoute 
que la Communauté de communes du Pays Fertois parait opposée au projet.

M. RIGAULT précise que la Communauté de communes du Pays Fertois a fait parvenir une demande de 
recours gracieux au Préfet  et  que ce dernier  a répondu qu'elle  devait  être faite  directement  auprès du  
Syndicat Mixte. Il ajoute que dans le délai des deux mois, il n'a rien reçu.

M. FOUCHAULT rappelle que le Syndicat Mixte seul est compétent et que la Communauté de communes du 
Pays Fertois n'a pas d'avis préalable à formaliser.

M. GAUDIN remarque qu'il est tout de même nécessaire que les délégués communautaires du Pays de 
l'Ourcq soient informés de cette prise de position.

M. FOUCHAULT indique que le Pays Fertois se pose des questions alors que le projet est intéressant pour 
les deux territoires.

M. RIGAULT rappelle que la Communauté de communes du Pays Fertois n'avait pas de budget début juillet,  
d'où sa démarche. Ce cas ne s'étant jamais produit, le Préfet a indiqué qu'il n'y avait pas de jurisprudence en 
la matière. M. RIGAULT remarque cependant que le Syndicat Mixte, entité souveraine qui prend ses propres  
décisions, a voté et approuvé son budget.

M. RIGAULT invite G. WAYMEL a présenter le financement du projet et ses retombées financières.

M. FOUCHAULT remarque que, dans l'attente de la vente, cette opération n'entraîne pas de dépenses pour 
les Communautés de communes, à l'exception du portage foncier.

En réponse à M. PICAUD, M. RIGAULT indique que la zone pourra générer la création de 1000 emplois,  
dont 440 dans le secteur logistique et que les délais dépendront de la conjoncture  : le parc PMI-PME, ainsi 
que la troisième zone, peuvent être mis en route avant le parc logistique, le cas échéant.

M.  ELU remarque qu'en diminuant la part  de la logistique,  le  projet  se rapproche des vœux qu'il  avait  
initialement formulés. Il ajoute que la logistique n'est pas un fort vecteur de création d'emplois. Il précise que 
l'annulation des permis de construire est due aux insuffisances du projet en matière de sécurité, et non aux 
recours déposés par les associations environnementales. Il précise qu'en tant que Vice-Président du Conseil 
général, il avait écrit avec les pompiers la réglementation applicable aux bâtiments d'activité logistique.

M. RIGAULT précise que les conditions de sécurité répondaient aux normes françaises, mais que le S.D.I.S. 
a rédigé un avis, bien que favorable, incompréhensible d'après les juges. Il  ajoute que certes, le projet  
prévoit  davantage  de  PME-PMI,  mais  qu'en  conséquence  la  zone  sera  moins  rapidement  entièrement 
réalisée. Dans le premier projet, les créations d'emplois étaient plus rapides.

M. GAUDIN trouve dommage que l'implantation de surfaces commerciales n'ait pas été considérée, alors 
que le diagnostic du S.Co.T. identifie un déficit  de grandes surfaces commerciales dans le périmètre du 
Syndicat  Mixte.  Il  remarque  qu'un  travail  aurait  pu  être  mené  sur  la  création  de  transports  collectifs  
desservant cette zone. Il ajoute qu'il serait ironique que cette zone logistique assure l'approvisionnement des  
hypermarchés de l'agglomération meldoise, où vont s'approvisionner un grand nombre d'habitants du Pays 
de l'Ourcq et du Pays Fertois.

M. RIGAULT remarque que M. GAUDIN a déjà défendu cette idée en réunion du S.Co.T., et qu'il n'a pas 
réussi  à  entraîner  une  majorité.  Il  ajoute  qu'il  ne  s'agit  pas,  ce  soir,  de  faire  le  S.Co.T.,  mais  qu'un  
agrandissement de la zone d'activité des Effaneaux est prévu, ce qui laissera la place à d'autres activités, 
pourquoi pas de nature commerciale. Il précise que les P.L.U. des communes concernées ne prévoient pas  
cette  possibilité  à l'heure actuelle.  Il  convient  avec M.  GAUDIN que le  S.Co.T.  s'impose aux P.L.U.,  et 
propose d'aborder cette question lors d'une prochaine réunion du S.Co.T. sur la question du commerce.

M. FOUCHAULT remercie M. RIGAULT pour sa présentation. M. RIGAULT quitte la séance.

M. EELBODE fait un point sur le projet de création d'un hôtel d'entreprises tertiaire et d'un télécentre dans la  
Pyramide. Il indique qu’une estimation des travaux nécessaires est en cours. 
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M. MIGEOT précise que le projet de télécentre est mené en partenariat avec le Département qui souhaite 
mettre en place un réseau de télécentres homogène en Seine-et-Marne.

M. EELBODE indique qu’une réflexion est en cours sur l'autonomie énergétique de l’immeuble Pyramide, 
dont  le  système de chauffage dépend actuellement  de l’imprimerie.  Diverses  solutions sont  à  l’étude y  
compris les énergies renouvelables.

M. EELBODE fait ensuite un point sur les négociations avec les professionnels de santé concernant l’achat 
de l’immeuble accueillant  le siège communautaire. À la place du projet de location-vente sur 6 ans est 
aujourd’hui en cours d’examen un projet de vente avec paiements fractionnés sur 4 ans.  Il ajoute que les 
professionnels de santé recherchent actuellement des médecins souhaitant rejoindre la structure, ce qui 
permettra d’étoffer l'offre médicale sur le secteur et  va dans le sens du projet  de Pôle de Santé sur le 
territoire.

M. EELBODE indique que dans le cadre de l’élaboration du S.Co.T.,  une réflexion est en cours sur les  
futures polarités économiques. En effet, la commune de Mary-sur-Marne pourrait envisager la création d’une 
zone d’activité économique à vocation commerciale au niveau de la route des Platanes (face au magasin 
Dia) et la Commune d’Etrépilly pourrait étudier la possibilité d’une petite zone économique sur la D401.

M.  COVOLATO  précise  que  ce  projet,  évoqué  lors  d’une  réunion  avec  le  Département,  ne  pourrait  
s’envisager qu’en lien avec la réalisation du contournement de la commune et en faciliterait le financement.

M. EELBODE informe les délégués qu’une réunion publique est programmée le 25 octobre à 19h30 dans le  
cadre de l’élaboration du S.Co.T. à La Ferté-sous-Jouarre.

M. EELBODE indique enfin que la permanence « Création d’Entreprise » a rouvert au mois de septembre 
avec un accueil sur rendez-vous, tous les 4e lundis du mois, dans les locaux d’Accès. 

Institution

● Modification des statuts de la Communauté de communes : débat et vote relatif à l’adoption du   
projet

M. FOUCHAULT rappelle le travail de révision des statuts de la Communauté de communes entrepris en juin 
2011, précisant qu'il s'agit de fixer la limite entre les compétences que les communes conservent et celles 
qu'elles transfèrent à la Communauté de communes.

Il  rappelle en outre  que l'exclusivité  des compétences implique qu'une fois la  compétence déléguée,  la 
Commune ne peut plus exercer et intervenir dans le champ de compétence transféré.

M. FOUCHAULT indique alors que le nouveau texte qui ne concerne que le Titre 2 – Compétences des 
statuts résulte des propositions et réflexions de la Commission Statuts et des Commissions thématiques.

Il remarque qu'il conviendra de revoir courant 2013, les autres Titres relevant de la partie institutionnelle des 
statuts, conformément aux dispositions de la Loi du 16 décembre 2010.

M. ELU dit que les délégués n’ont reçu cette proposition qu’en début de semaine, ce qui ne leur a pas laissé 
suffisamment de temps pour en débattre avec leur Conseil municipal en amont de la réunion de Conseil  
communautaire. Il remarque que ce texte a des implications lourdes qui doivent être débattues dans les 
communes. Il rappelle qu’une nouvelle définition des compétences, à venir à l’échelle nationale, imposera 
une révision des statuts des collectivités. Aussi, il  propose de remettre à plus tard cette modification de  
statuts.

M. FOUCHAULT rappelle qu’il ne peut en aucun cas transmettre aux Conseil Municipaux un texte qui n’a  
pas  été  approuvé  par  le  Conseil  communautaire.  Il  précise  que  les  délégués  communautaires  ont  pu 
participer, en Commission, au travail qui a abouti à la présente proposition et qu'aujourd'hui le Conseil doit 
se prononcer.
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M. ELU convient que les Commissions ont fait leur travail, mais remarque que les Conseils municipaux ont 
besoin de débattre autour du projet et éventuellement de l’améliorer.

M. FOUCHAULT indique qu’il s'agit simplement d’adapter les statuts au fonctionnement effectif actuel de la 
Communauté de communes. Il rappelle qu'un délégué de la Commune de Congis-sur-Thérouanne siégeait 
au  sein  de  la  Commission  Statuts  et  qu'il  a  pu  s'exprimer.  Aujourd'hui  l’ensemble  des  délégués  doit  
s’exprimer, la règle prévoyant que les communes se prononcent ensuite dans un délai de trois mois. Il ajoute 
qu’il n’a pas paru souhaitable de présenter ces changements avant l’été, afin que les Conseils Municipaux 
aient le temps de travailler cette proposition.

À la demande de M. FOUCHAULT, P. COURTIER présente les propositions d’ajout et de modification.

En  réponse  à  M.  LABOURDETTE,  M.  FOUCHAULT confirme  que  les  professions  médicales  et  para-
médicales sont comprises dans le terme « acteurs privés ».

M. LABOURDETTE remarque que les Communes ne peuvent plus, dans ce cas, faire venir de médecins.

M.  FOUCHAULT  dit  qu’il  est  proposé  d'ajouter  la  compétence  « Santé »  (C  -  COMPÉTENCES 
FACULTATIVES, 5 – SANTÉ, page 10 du document) et de mettre en œuvre dans cette compétence un pôle 
de santé à l’échelle du territoire.

En réponse à M. LABOURDETTE, il précise qu’un pôle de santé n’est pas un lieu, mais la mise en réseau 
de professionnels de santé sur le territoire, réseau qu’intègreront les professionnels de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Crouy-sur-Ourcq.

M. ELU dit qu’une telle mesure signifie que la Commune de Congis-sur-Thérouanne ne pourra pas implanter 
d’activité de Santé dans le village. Il ajoute que manifestement la Communauté de communes ne veut pas 
de la Commune de Congis-sur-Thérouanne en son sein, et qu’en conséquence la Commune de Congis-sur-
Thérouanne souhaite se retirer du groupement.

M. FOUCHAULT répond que la Commune de Congis-sur-Thérouanne est libre de ses choix, mais qu’il ne 
souhaite en aucun cas qu’elle se retire de la Communauté de communes.

M. HOURDE demande si la construction d’une maison de retraite par un investisseur privé entre dans le 
champ de compétences de la Communauté de communes.

A. BOURGEOIS rappelle que les acteurs privés sont libres de construire s’ils le souhaitent et qu’il s’agit là de  
préciser que la construction de bâtiments destinés à la location par des acteurs privés, dans le cadre de leur  
activité,  entre dans les compétences de la Communauté de communes : cette mention vise notamment 
l’hôtel  d’entreprises  sur  la  zone  de  Grand  Champ  ainsi  que  le  futur  hôtel  d’entreprises  tertiaires  de 
l’immeuble Pyramide.

Par conséquent la rédaction suivante est proposée :

A – GROUPES DE COMPETENCES OBLIGATOIRES (page 3 du document)

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE INTERESSANT L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE

● Réalisation en gestion locative d'immeubles bâtis destinés à l'activité des acteurs privés ou publics à  
l'exception des commerces de proximité

M. ELU revient sur le projet de vente du siège communautaire à un groupe de professionnels de santé du  
territoire, il remarque qu’il est gênant de céder à des acteurs privés des bâtiments construits avec des fonds 
publics et des subventions institutionnelles.

M. EELBODE rappelle que la construction du Siège communautaire n’a pas été subventionnée. Seul le 
bâtiment Piscine/Maison des Enfants a bénéficié de financements extérieurs.

M. FOUCHAULT remarque qu’il ne s’agit pas, ce soir, de refaire tous les débats sur les statuts.

M. ELU quitte la séance.

En réponse à M. LABOURDETTE sur le point Eaux pluviales et de ruissellement , M. FOUCHAULT convient 
qu'il faut laisser la précision « en zone urbanisée ».
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Par conséquent la rédaction suivante est proposée :

B – GROUPES DE COMPETENCES OPTIONNELLES (page 4 du document)

1. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

● Eaux pluviales et de ruissellement :

(...)

-  en zone urbanisée,  transport  et traitement limités exclusivement aux ouvrages et  aux réseaux d'eaux  
pluviales jusqu'au branchement en limite du domaine privé, y compris communal, hors opération modifiant  
ladite limite

(…)

En réponse à M. MAHOUDEAU, M. FOUCHAULT indique que la précision « déchets encombrants » est 
inutile  car  ces  déchets  sont  compris  dans  l'appellation  « déchets  ménagers »  (B  –  GROUPES  DE 
COMPETENCES OPTIONNELLES,  1.  PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT,  
Déchets page 4 du document).

M. EELBODE remarque que les zones de développement éolien pourraient être supprimées, d’après les 
échos de la conférence sur l'environnement.

S'agissant de la politique sociale, M. FOUCHAULT propose la précision suivante en terme de cohérence de 
service à l'échelle du territoire :

B – GROUPES DE COMPETENCES OPTIONNELLES (page 5 du document)

4. POLITIQUE SOCIALE

● Petite Enfance et famille :

Animation et gestion

• des accueils de loisirs maternels et primaires hors fonctionnement périscolaire

En réponse à M. LABOURDETTE, M. FOUCHAULT indique qu'il est important que les communes, dans la  
mesure où elles ont la compétence scolaire, conservent la compétence des A.P.P.S., la Communauté de 
communes pouvant allouer un fonds de concours aux Communes à ce titre.

M. GAUDIN propose, dans la partie « Tourisme », de viser les statuts de l'Office de Tourisme.

Par conséquent la rédaction suivante est proposée :

C – GROUPES DE COMPETENCES FACULTATIVES (page 10 du document)

6. TOURISME

(...)

Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de communes a confié à son Office de Tourisme communautaire  
les actions liées au développement de l'animation touristique et à la coordination des interventions des  
divers partenaires intéressés au développement touristique local, conformément aux statuts de l'Office.

M. LABOURDETTE indique que l’Agence des Espaces Verts travaille sur un projet de création d’une Maison  
de la réserve du domaine du Grand Voyeux et demande comment la Communauté de communes peut  
s’intégrer à ce projet au regard de ces statuts.

M. EELBODE indique que cela a trait à l’attractivité du territoire.
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M. LABOURDETTE propose d’étendre le champ de la compétence Environnement « protection des milieux 
aquatiques » à l'ensemble des zones humides, car il s’agit d’une richesse environnementale du territoire.

M. FOUCHAULT souligne que cette compétence relève de la Région et du Département et représente des 
moyens  humains  et  financiers  importants.  Il  rappelle  en  effet  que  la  Région  dispose  de  l'Agence  des 
Espaces Verts et que le Département intervient, quant à lui, par l'acquisition d'espaces naturels sensibles. 
Cette compétence n’est pas à la dimension de la Communauté de communes.

M.  EELBODE  ajoute  que  la  notion  de  zone  humide  concerne  près  de  la  moitié  du  territoire  de  la 
Communauté de communes, dans la mesure où une parcelle de terre agricole drainée est définie comme 
une zone humide.

M. LABOURDETTE remarque que la question de la gestion des rivières se pose.

M. FOUCHAULT indique que la Communauté de communes peut être associée au travail des syndicats de 
rivières, mais elle n’a pas à prendre cette compétence.

M. LABOURDETTE remarque que les moyens seraient transférés avec la compétence, et que puisque la 
question de la protection de l’environnement est abordée dans les statuts, autant élargir les compétences 
communautaires en la matière.

M.  FOUCHAULT  souligne  que  la  Communauté  de  communes  doit  déjà  commencer  par  financer  la 
construction de stations d’épuration avant d’élargir son champ d’action.

M. GAUDIN remarque que cela est  lié,  car il  y  a actuellement trop d’intervenants sur les questions de 
protection de l’eau.

M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à  se prononcer  et  précise  que  conformément  au Code Général  des 
Collectivités Territoriales, la délibération du Conseil sera notifiée aux vingt-deux communes membres, leurs 
conseils  municipaux  respectifs  disposant  d'un  délai  de  trois  mois  pour  se  prononcer  sur  le  projet  de 
modification des statuts.

M. LABOURDETTE indique que les délégués de la Commune de Congis-sur-Thérouanne ne prendront pas 
part au vote.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, Mme ETRONNIER (ayant donné pouvoir  
à M. LABOURDETTE), MM. DELANGE, GAUDIN et LABOURDETTE s'étant abstenus.

Urbanisme et Développement durable

M. FOUCHAULT donne la parole à M. ROUSSEAU qui présente A. SUY, nouvelle collaboratrice et parcourt  
le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission. 

● Projet de création d'une Zone de Développement Eolien sur la Communauté de communes du   
canton de Charly-sur-Marne : avis

M. ROUSSEAU informe le Conseil que la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq a été saisie le 25 
juillet 2012, par la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de 
Picardie  au  sujet  de  la  demande  de  création  d’une  « Zone  de  Développement  de  l’Eolien »  par  la 
Communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne, ce projet étant limitrophe du territoire de la  
Communauté de communes du Pays de l’Ourcq au niveau de la commune de Dhuisy.

Il ajoute que la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq dispose d’un délai de 60 jours pour faire  
connaître sa réponse.

Il présente alors le projet :

D'après l'étude de définition de Z.D.E. réalisée par la Communauté de communes du canton de Charly-sur-
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Marne deux secteurs favorables ont été identifiés :

• un premier secteur sur la commune de Montreuil-aux-Lions, proposé avec une puissance minimale 
de 10 MW (5 éoliennes minimum par zone) et maximale de 76 MW ;

• un second secteur sur les communes de Coupru et Charly-sur-Marne, proposé avec une puissance 
minimale de 20 MW et maximale de 104 MW. Un parc de 11 éoliennes d’une hauteur totale de 125 mètres 
(diamètre du rotor de 90 mètres) y a déjà été construit.

Il rend compte de l'avis défavorable rendu par la Commission.

M. GAUDIN remarque que les habitants des communes concernées se sont exprimés favorablement au 
projet et qu’il est gênant de se prononcer défavorablement sans procéder également à une consultation.

Mme GLOAGUEN indique que les habitants de Dhuisy se sont exprimés.

M.  FOUCHAULT rappelle  que  les  habitations  des  communes concernées se  trouvent  en contrebas  de 
l’emplacement du futur parc de 100 éoliennes dont il est question, et que les habitants ne les verront pas.

M. GAUDIN souligne qu’en disant non aux éoliennes, on encourage le développement des énergies fossiles 
et leur exploitation dans nos régions.

M. EELBODE remarque que les communes qui mènent de tels projets éoliens ne sont pas celles qui en 
subissent les nuisances paysagères.

M. LABOURDETTE indique qu’il faut en assumer l’impact ou non, c’est un choix politique.

M. GAUDIN rappelle que les Communes n’ont pas eu le choix lors de la construction de la LGV Est.

M. ROUSSEAU remarque que la Commission a émis un avis défavorable et qu’il appartient maintenant au 
Conseil de se prononcer.

M. COVOLATO indique que la Commune d’Etrépilly est très sollicitée mais qu’elle craint les nuisances de 
l’éolien. Il estime cependant qu’il  faut se préparer à cette évolution paysagère car un jour les éoliennes 
seront imposées sur le territoire, et les communes n’auront pas plus le choix que lors de la construction des  
autoroutes ou de la ligne TGV.

M. GAUDIN dit que la pire des solutions serait de disséminer les éoliennes dans le paysage et ajoute qu’il  
serait  plus  pertinent  de  déterminer  l’emplacement  d’un  champ  d’éoliennes  permettant  une  exploitation 
efficace.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à émettre, en premier lieu, un avis sur le projet de création d’une Zone de  
Développement de l’Eolien par la Communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne.

Vote défavorable du Conseil à la majorité des votes exprimés, M. GARNIER s'étant abstenu, Mme  
ETRONNIER (ayant donné pouvoir à M. LABOURDETTE), MM. CARRE (ayant donné pouvoir à M.  

TRONCHE), CHEVRIER, DELANGE, GAUDIN, LABOURDETTE, RANZONI et TRONCHE, étant  
favorables au projet.

● Schéma Régional Eolien : avis  

M. ROUSSEAU informe le Conseil que dans le cadre de la mise en œuvre des orientations fixées par la loi  
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II),  le  
Président du Conseil régional et le Préfet de la Région ont invité la Communauté de communes du Pays de 
l’Ourcq à émettre un avis sur le projet de Schéma Régional Eolien (SRE), dans le cadre d'une consultation  
publique organisée par voie électronique du 20 juillet au 20 septembre 2012, afin de respecter la date butoir 
réglementaire du 30 septembre 2012 pour l’adoption du SRE par le  Préfet  de Région.  Il  ajoute que la  
consultation ayant été organisée en plein été, il semble que les avis soient recevables jusqu’en octobre.

M. ROUSSEAU précise que le SRE constitue une annexe du Schéma Régional Climat Air Energie (SCRAE) 
et que ces deux documents sont des outils créés par la loi dite « Grenelle II » qui, avec la loi dite « Grenelle 
I », retranscrivent les engagements pris par la France, au niveau international, de diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 (Ratification du Protocole de Kyoto). Le SCRAE crée donc au 
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niveau régional et infra-régional, un cadre d’actions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, de diminuer la consommation énergétique et d’augmenter la part des énergies renouvelables.

Il souligne que le SRE se focalise sur le grand éolien qui a un impact fort sur le paysage et identifie les  
parties du territoire régional favorables au développement de cette énergie compte tenu d’une part,  du 
potentiel et, d’autre part, d’une analyse des sensibilités paysagères, patrimoniales et environnementales, 
des contraintes et des servitudes techniques et des orientations régionales. Il remarque que les communes 
de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq sont toutes inscrites en zones favorables (soit avec 
des contraintes modérées, soit avec des fortes contraintes) à l’exception d’Armentières-en- Brie et d’Isles-
les-Meldeuses.

Il rend compte de l'avis défavorable rendu par la Commission. 

M. FOUCHAULT invite le Conseil à émettre un avis sur le projet de S.R.E..

Vote défavorable du Conseil à la majorité des votes exprimés, M. CHEVRIER s'étant abstenu, Mme  
ETRONNIER (ayant donné pouvoir à M. LABOURDETTE), MM. CARRE (ayant donné pouvoir à M.  

TRONCHE), DELANGE, GAUDIN, LABOURDETTE, RANZONI et TRONCHE, étant favorables au projet.

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

M. FOUCHAULT donne la  parole  à  Mme GARNIER qui  présente le  compte-rendu de la  réunion de la  
Commission et les points à l’ordre du jour.

Au chapitre Tourisme, la Commission a examiné le projet  de convention de partenariat avec l’AVEN du 
Grand  Voyeux  sur  lequel  elle  se  prononcera  après  avoir  reçu  le  rapport  moral  et  du  bilan  financier.  
Présentation a été faite, ensuite, du programme prévu à l’occasion des Journées du Patrimoine 2012. 

Au chapitre Culture, le bilan de la première saison culturelle (2011-2012) a été présenté. Puis la Commission  
a étudié le projet de création de poste de Médiation et Communication culturelles, à l’ordre du jour.

● Création d'un poste de Médiation et Communication culturelles  

Mme GARNIER présente au Conseil l'opportunité de créer un poste de chargé de mission, à temps plein,  
chargé de médiation et communication culturelles afin de :

1. mobiliser le public et d'assurer au plus grand nombre l'accès à la culture,

2. assurer la compréhension des oeuvres auprès des publics,

3. optimiser la diffusion de l'information et d'effectuer le suivi de la communication culturelle en lien avec le 
service  communication,

4. fédérer des relais et des partenaires autour du projet culturel communautaire

5. coordonner les actions, notamment scolaires, et de suivre la résidence artistique de l'Ensemble FA7.

M. FOUCHAULT précise que sur ce poste créé pour trois ans, il envisage un recrutement sur un contrat d'un  
an, dans un premier temps.

En réponse à M. RANZONI, Mme GARNIER indique que C. LALLEMENT ne peut assurer seul l’intégralité  
des missions liées au développement de la politique culturelle et à la préfiguration d’un équipement culturel 
sur le territoire.

M. PICAUD remarque que le contexte économique et social actuel n’est pas propice à la création de postes 
culturels.

En réponse à M. MAHOUDEAU, A. BOURGEOIS précise que ce poste coûtera approximativement 35.000 € 
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par an à la Communauté de communes.

M. FOUCHAULT rappelle que sur une partie de l’année 2012, le Pays de l’Ourcq a accueilli une étudiante en  
Master 2 « Médiation Culturelle » dans le cadre d’un stage et qu’un certain nombre d’actions ont ainsi pu 
être développées en direction des différents publics.

Mme LE NEEL-FAOUCHER propose le recrutement d’un étudiant en contrat d’alternance.

Mme SCANCAR propose de recruter un nouveau stagiaire.

M. PICAUD remarque que si cette ancienne stagiaire est recrutée, il faudra la rémunérer à hauteur de son 
niveau d’études.

En  réponse  à  Mme  LE  NEEL-FAOUCHER,  M.  FOUCHAULT  indique  que  le  poste  n’est  pas  créé 
spécifiquement pour cette personne.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés, Mme SCANCAR, MM. GAUTIER, et  
VAVASSEUR-DESPERRIERS s'étant abstenus, MM. EELBODE et PICAUD ayant voté contre.

● Résidence  artistique  territoriale  avec  la  compagnie  Ensemble  FA7  :  autorisation  donnée  au   
Président de solliciter une subvention au titre de l'aide à la Résidence d'Implantation

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 06 avril 2012, le Conseil a  
validé le projet d'accueil en résidence de l'Ensemble FA7 sur 3 ans (2012-2013-2014).

Il  souligne  que  pour  l'année  2012,  le  budget  global  de  la  résidence  est  estimé  à  87.500  €  avec  des 
financements de la Région (23.000 € au titre de la Permanence Artistique et Culturelle), du Département 
(dossier en cours d'instruction), et de la DRAC (19.000 € au titre de la résidence d'implantation).

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à déposer une demande de financement au titre de l'aide 
à la Résidence d'Implantation auprès de la DRAC.

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

Mme GARNIER poursuit le compte-rendu de la Commission qui a émis un avis favorable à un projet de 
partenariat avec l’association Armentières Hier et Aujourd’hui dans le cadre du temps fort culturel qui sera 
proposé en 2013 sur le thème du Cinéma.

Elle souligne enfin que la Commission a réactualisé le calendrier de dépôt de demandes de subventions 
pour l’année 2013 : Pour toute demande, les dossiers devront parvenir à la Communauté de communes au 
plus tard le 1er décembre 2012.

Aménagement et Travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS qui parcourt le compte-rendu de la dernière réunion de la 
Commission. Le point a été fait sur l’avancement des travaux de l’Anneau d’Athlétisme avec une visite du 
chantier.  Puis  ont  été  étudiées  les  propositions  d’avant-projet  définitif  pour  la  Maison  de  Santé 
Pluridisciplinaire.

● Construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire : approbation de l'Avant-Projet Détaillé et   
autorisation donnée au Président de solliciter des financements

M. NICOLAS rappelle les grandes lignes du projet de construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à  
Crouy-sur-Ourcq.
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Il informe alors le Conseil qu'à la demande de la collectivité, le maître d’œuvre a travaillé deux propositions 
techniques pour l'Avant-Projet Détaillé :

• une proposition A avec murs en maçonnerie de parpaings, isolation extérieure de 20 cm d'épaisseur 
et finition bardage bois type Fundermax et ou enduit à la chaux,

• une proposition variante B avec murs en béton de chanvre de 30 cm d'épaisseur et finition enduit  
chaux aérienne.

Puis il souligne le coût estimatif des travaux :

• proposition A : 1,404 M€

• proposition variante B : 1,500 M€.

Il ajoute que les valeurs énergétiques sont identiques sur les deux propositions et indique que compte tenu  
de  la  différence  de  coût,  la  Commission  a  émis  un  avis  favorable  sur  la  proposition  traditionnelle  en 
maçonnerie de parpaing.

M.  GAUDIN  regrette  que  la  Communauté  de  communes  ne  montre  pas  le  bon  exemple  en  matière 
d’utilisation des éco-matériaux.

M. ROUSSEAU rappelle qu’il y a 100 K€ d'écart.

M.  FOUCHAULT précise  qu'il  aurait  préféré  construire  cet  équipement  en  béton  de  chanvre  mais  que 
compte tenu de l'écart du coût, il suit l'avis de la Commission des Travaux. M. NICOLAS précise que le 
bâtiment est déjà conçu en BBC (Bâtiment Basse Consommation), et qu’il y a un certain nombre de normes 
à respecter pour la construction de bâtiments publics accueillant du public qui font grimper les coûts. Il  
estime que si un particulier peut voir un intérêt à construire sa maison en béton de chanvre, en ce qui  
concerne la Maison de Santé, c’est un luxe.

M. GAUDIN souligne l’intérêt de la démarche en termes de communication.

M.  EELBODE remarque  que  ce  matériau  coûte  plus  cher,  qu’il  ne  présente  aucun  intérêt  en  matière 
d’économie d’énergie et  qu’il  n’est  pas encore produit  localement  puisqu’il  est  importé d’Allemagne.  En 
conséquence, faire ce choix relèverait de l’idéologie et non du bon sens. Il ajoute qu’il serait peu judicieux de  
communiquer sur un tel bilan financier et environnemental.

M. ROUSSEAU remarque que d’autres projets en cours sur le territoire permettront d’avoir recours aux éco-
matériaux, à l’instar de l'éco-quartier de Congis-sur-Thérouanne.

En réponse à M. LABOURDETTE,  M. FOUCHAULT indique que l’architecte a déconseillé  d’intégrer  un 
variante « chanvre » dans la consultation travaux, car il s’agit de deux projets radicalement différents pour 
lesquels les offres auraient été impossibles à départager.

M. LABOURDETTE remarque qu’il en aurait été autrement si l'usine de Planète Chanvre avait été implantée 
sur le territoire.

M. ROUSSEAU en convient,  dans la mesure où, en ce cas, il  aurait  été possible de dialoguer avec les 
fabricants, de mieux connaître les techniques et d’avoir plus de recul. 

M. FOUCHAULT invite le Conseil à valider l'A.P.D. proposition A estimé à 1.403.553 € et à solliciter sur la 
base de cet  A.P.D.  des financements complémentaires à ceux déjà acquis  :  financement  au titre  de la  
D.E.T.R. Enveloppe 2013 (200 K€), financement F.N.A.D.T. (100 K€), financement de la Région (70,2 K€), et  
financement Enveloppe parlementaire 2013 (50 K€).

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

En  réponse  à  M.  LABOURDETTE  qui  suggère  de  relancer  la  consultation  travaux  si  elle  s'avère 
infructueuse, M. FOUCHAULT rappelle que la Communauté de communes s'est  engagée en termes de 
délais avec les professionnels de santé.
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● Mission  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  construction  d'une  station  d'épuration  à  Congis-sur-  
Thérouanne : examen des conditions de poursuite et décision

M. NICOLAS rappelle au Conseil que par un marché notifié le 8 octobre 2008, la collectivité a confié à la  
société  SOGREAH Consultant  (devenue ARTELIA VILLE ET TRANSPORTS) une  mission  complète  de 
maîtrise d'œuvre concernant la construction d'une nouvelle station d'épuration sur la commune de Congis-
sur-Thérouanne, l'exécution du marché étant fractionnée en une tranche ferme (réalisation de la mission 
jusqu'à la validation de l'avant projet par le maitre d'ouvrage, y compris la rédaction du dossier « loi sur 
l'eau ») et une tranche conditionnelle. Il précise qu'en application des dispositions du marché, la tranche 
conditionnelle, relative à la réalisation du projet jusqu'à l'assistance aux opérations de réception des travaux, 
devait être affermie dans les 12 mois suivant la notification du marché et au plus tard au 7 octobre 2010.

M. NICOLAS rappelle alors que :

• par un premier avenant,  notifié  le 6 octobre 2010, la date limite d'affermissement de la tranche 
conditionnelle a été reportée au 7 octobre 2011, les incertitudes liées aux modalités d'acquisition du terrain 
d'assiette envisagé ayant pesé sur le calendrier initialement prévu, notamment s'agissant de la présentation  
de l'avant-projet ;

• par un deuxième avenant, notifié le 13 octobre 2011, la date limite d'affermissement de la tranche 
conditionnelle a été une nouvelle fois reportée de 12 mois, soit au plus tard le 7 octobre 2012. La transaction  
avec le propriétaire du terrain retenu n'ayant finalement pas abouti, il a été envisagé alors de revenir sur le  
second terrain d'assiette (parcelle X45), également étudié initialement et propriété de la Commune.

M. NICOLAS indique qu'aujourd'hui la formalisation de l'acquisition de la parcelle X45 n'ayant toujours pas 
abouti, le Conseil est appelé à statuer sur la suite à donner à la mission de maîtrise d’œuvre. Et il propose  
compte tenu du retour d’expérience sur ce projet, du manque de visibilité sur les modalités d’acquisition de  
la parcelle et de certains délais déjà identifiés, un report de 18 mois de la date limite d’affermissement de la  
tranche  conditionnelle.  Il  souligne  que  le  titulaire  du  marché  a  accepté  cette  proposition  qui  doit  être  
formalisée par un avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre.

M. LABOURDETTE indique que la Commune a fait ce qu’il fallait, mais que l'occupant a souhaité faire valoir 
son droit de préemption. Il dit qu'il faut donc démontrer qu’il y a intérêt général.

M. FOUCHAULT indique qu’il faut que la Commune de Congis-sur-Thérouanne donne congé à son locataire 
qui, même s’il ne paye plus de loyer, est considéré comme occupant.

M. EELBODE ajoute que c’est à la Commune de régler la difficulté pour que la Communauté de communes 
puisse exercer sa compétence.

M. FOUCHAULT remarque qu’étant donné la durée du préavis, il aurait fallu que la Commune donne congé  
à son locataire depuis deux ans. Il l’invite à prendre les mesures nécessaires au plus vite.

Il invite ensuite le Conseil à l'autoriser à signer un avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre, reportant de  
18 mois la date limite d’affermissement de la tranche conditionnelle.

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

● Services publics d'eau potable et d'assainissement : information sur les rapports annuels 2011   
du délégataire Lyonnaise des Eaux

M.  NICOLAS  rappelle  au  Conseil  que  conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  les 
délégataires produisent chaque année à l'autorité délégante "un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse  
de la qualité de service". Il remarque que l'examen de ce rapport doit être mis à l'ordre du jour d'une réunion 
de l'Assemblée délibérante qui en prend acte.

M. NICOLAS rappelle en outre que la Lyonnaise des Eaux, fermier du Pays de l'Ourcq sur la commune 
d'Armentières-en-Brie jusqu'au 8 juillet  2011, ne lui  ayant pas remis ces rapports  pour l'année 2011, le  
Conseil  a pris acte au cours de sa dernière séance de ce défaut de communication.

M. FOUCHAULT invite aujourd'hui le Conseil à prendre connaissance des  rapports fournis par la Lyonnaise 
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des Eaux, courant juillet.

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

M. NICOLAS termine le compte-rendu de la réunion de Commission, qui a également fait le point sur le 
projet d’assainissement des communes de Jaignes et Tancrou.

Transport

● Démontage de l'abribus de l'arrêt Perchet à Congis-sur-Thérouanne : Prise en charge financière  

M. CHESNE informe le Conseil que dans le cadre de la première tranche de travaux d'aménagement des 
arrêts de cars, en cours de finalisation, l'abri-bus existant sur la place du Perchet à Congis-sur-Thérouanne 
devait être démonté. Il précise que l'abri étant propriété du Département et mis à disposition de la Commune 
via une convention, l'enlèvement a été réalisé par le prestataire du Département, sur demande et aux frais 
de la Commune.

Dans  la  mesure  où  il  appartient  à  la  Communauté  de  communes  de  rembourser  ces  travaux,  M. 
FOUCHAULT invite le Conseil à valider cette prise en charge financière. Il précise que cette prise en charge  
s'élève à 1.025,10 € et qu'elle est intégralement compensée par les subventions S.T.I.F. et Région.

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

M. CHESNE informe le Conseil qu’une réunion est programmée avec les différents acteurs concernés pour 
travailler sur l’arrêt de cars du Lycée du Gué à Tresme à Congis-sur-Thérouanne.

Il  rappelle en outre qu’une étude globale sur la mobilité et  les déplacements est  en cours et  invite les 
Communes qui n’ont pas encore répondu à l’enquête à le faire rapidement.

Finances – Personnel

En préambule à l'examen des questions à l'ordre du jour, M. WALLE fait un point sur la question de la 
créance à l’Agence de l’Eau.

A la demande de M. WALLE, A. BOURGEOIS explique que cette dette, qui s’élevait à environ 608 K€, a été 
en  partie  prescrite.  Il  reste  aujourd’hui  un  solde  à  payer  de  environ  346 K€.  S’il  devait  se  répercuter 
uniquement sur la facture d’eau, cela représenterait une augmentation de 23 % de la facture, à lisser sur 5 
ans.

M. WALLE ajoute qu’il serait dangereux de tenter de nouvelles négociations : elles pourraient permettre de 
gagner  encore  50 K€  mais  la  procédure,  longue  et  coûteuse,  impacterait  sur  l'échéancier  du 
remboursement.  Il  propose de remettre l’échéancier  à l’Agence de l’Eau et  d’étudier  dans les mois qui 
viennent un mode de financement de cette dette qui  ne grève pas démesurément la facture d’eau des  
particuliers.

● Acceptation de la donation du mobilier présent dans l'immeuble Pyramide  

M. WALLE informe le Conseil de la proposition de donation faite par l'entreprise H2D d'un certain nombre  
d'éléments de mobilier encore présents dans l'immeuble Pyramide, conformément à la liste jointe en annexe 
à la présente.
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M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Création  d'un  poste  d'assistante  au  service  Finances  Ressources  Humaines  d'adjoint   
administratif 1ère classe, à temps complet

Compte  tenu  de  la  procédure  de  recrutement  lancée  suite  au  départ  d'un  agent  du  service  Finances  
Ressources Humaines, M. WALLE propose au Conseil de créer un poste d'assistante au service Finances 
Ressources Humaines, adjoint administratif 1ère classe, à temps complet, le poste existant actuellement sur 
le grade d'adjoint administratif 2ème classe.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Régime indemnitaire des personnels : Actualisation  

A. BOURGEOIS explique qu'il s'agit d'intégrer dans le régime indemnitaire le poste nouvellement créé et 
l'actualisation de certains montants de référence, et notamment :

- de mettre à jour les postes pouvant prétendre aux I.H.T.S.

- de revaloriser les enveloppes de base de l'I.S.S. (non indexées à la valeur du point d'indice)

- de prévoir un régime indemnitaire pour les agents aide opérateur des Activités Physiques et Sportives 
(A.P.S.) avec les I.H.T.S., l'I.A.T. et l'I.E.M.P..

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Adhésion au service de prévention des risques professionnels proposé par le Centre de Gestion   
et  adhésion au contrat  de groupe Risques statutaires :  autorisation donnée au Président de 
signer les conventions relatives à ce service

M. WALLE rappelle au Conseil  que le Pays de l'Ourcq adhère depuis huit ans au contrat de groupe du 
Centre de Gestion de Seine-et-Marne s'agissant de l'assurance-risques statutaires. 

Il l'informe alors que suite au résultat de la nouvelle consultation lancée par le Centre de Gestion pour la  
période 2013-2016, il  apparaît  opportun d'adhérer à la nouvelle proposition et de l'autoriser à signer la  
convention de gestion, sans contre-partie financière, avec le Centre de Gestion.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Indemnités du Receveur : actualisation  

M. WALLE rappelle au Conseil que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Conseil a  
décidé d’allouer (le 30 septembre 2011), à Mme I. HENRY, Receveur de la Communauté de communes, 
l’indemnité forfaitaire de budget ainsi que l’indemnité de conseil, au taux de 100%, à partir de 2012 et, ce  
pour toute la durée du mandat.

Il propose alors compte tenu du départ de Mme I. HENRY en cours d'année (le 30 septembre 2012), de  
délibérer sur :
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• le versement à son profit d'une indemnité de conseil à hauteur des 3/4 du montant maximal pour 
2012, ainsi que  l’indemnité de budget,

• le versement au profit de M. M. JAMET, nouveau Receveur, d'une indemnité de conseil à hauteur 
d'1/4 du montant maximal pour 2012,

• et l’attribution à M. JAMET de l’indemnité forfaitaire de budget ainsi que de l’indemnité de conseil, au 
taux de 100%, à partir de 2013 et ce pour l'année 2013.

Il invite le Conseil à se prononcer.

Après un vif  débat,  il  est  proposé de ne prendre cette délibération que pour l’année 2012, et  d’étudier 
ultérieurement le taux des indemnités du receveur pour l’année 2013.

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

Questions diverses

● Calendrier  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le 
vendredi 16 novembre.

● Programmation culturelle  

M.  FOUCHAULT  indique  que  dans  le  cadre  de  la  programmation  culturelle,  deux  spectacles  sont 
programmés dans les semaines à venir :

– « Locas... Pero No Tanto » (Compagnie AtmoshpèreS), le samedi 29 septembre, à Crouy-sur-Ourcq,

– « Destination Pop & Rock Legend » (Big Foot), le samedi 20 octobre à Cocherel.

● Recrutements  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que le travail de recrutement sur le poste de Directeur des Services  
Techniques et sur le poste de Maître Nageur Educateur des A.P.S. est en cours.

● Intégration de clauses sociales dans les marchés publics  

M. FOUCHAULT indique qu’en collaboration avec la Maison de l’Emploi du Nord-Est 77, la Communauté de 
communes travaille à l’insertion de clauses sociales dans ses marchés publics. Une réflexion sera menée au 
sein des Commissions concernées.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23h50

Le secrétaire de séance, M. DECHAMP
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