
 Réunion de Conseil communautaire du 14/12/2012 à 19H45

Salle Jean-Marie Finot à Lizy-sur-Ourcq

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT CARRE, PATRICK  
CHEVRIER,  FRANÇOIS  COSSUT,  PHILIPPE  COVOLATO,  JEAN-LUC  DECHAMP,  CHRISTOPHE  
DELANGE,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  ALINE  
DUWER, PIERRE EELBODE, MICHEL FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER, BRUNO GAUTIER, MARIE-
CHRISTINE GOOSSENS, JEAN-PIERRE LABOURDETTE, FREDERIC LEBON , LAURENCE LEROUX,  
DENIS  MAHOUDEAU,  DAMIEN  MAURICE,  GUY  MICHAUX,  CLAIRE  MIGEOT,  FRANCOIS  MIGEOT,  
DANIEL NICOLAS, ROBERT PICAUD, BRUNO PRZYBYL, ANGELIQUE SAVIN, ROMAIN SEVILLANO,  
FRANCINE THIERY, CHRISTIAN TRONCHE et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

MARY BICHBICH à  DENIS  WALLE,  FRANCIS  CHESNÉ  à  MICHEL FOUCHAULT,  NELLY CLARTE  à  
CATHERINE GARNIER,  MARINA DUWER à GILLES DUROUCHOUX, FRANCIS ELU à CHRISTOPHE  
DELANGE,  JEROME  GARNIER  à  PIERRE  EELBODE,  CLAUDE  GAUDIN  à  JEAN-PIERRE  
LABOURDETTE,  MICHELE  GLOAGUEN à  ALINE  DUWER,  ACHILLE  HOURDE  à  DANIEL NICOLAS,  
CHRISTINE JAVERI  à  ROMAIN SEVILLANO,  FRANCOISE KRAMCZYK à GUY MICHAUX, ISABELLE  
KRAUSCH  à  FRANÇOIS  COSSUT,  BERNARD LAQUAY à  CHARLES-AUGUSTE  BENOIST,  ROLAND  
MAUCHE à FREDERIC LEBON , HERVE PERCHET à FRANCOIS MIGEOT, JEAN-CLAUDE RANZONI à  
MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS,  ANNAMARIA SCANCAR  à  LAURENCE  LEROUX  et  JEAN-MICHEL  
VAVASSEUR-DESPERRIERS à ANGELIQUE SAVIN.

Absents :

EMMANUEL  BOUBEKEUR,  PASCALE  ETRONNIER,  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER,  PATRICK  
LEBRUN, JEAN-CLAUDE LEGRAND, CELINE LIMOSIN,  YVES PARIGI,  JOSEPH RATANE, JACQUES  
ROUSSEAU et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, A. LAFFORGUE, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

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

M. FOUCHAULT accueille l'assemblée et remercie M. JAMET pour sa présence. Il excuse MM. ROUSSEAU 
et CHESNE.

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

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. FOUCHAULT invite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil.

Ayant demandé aux délégués de faire part de leurs remarques concernant ce compte-rendu et en l’absence 
de remarques, il propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 23 novembre.

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

M. FOUCHAULT remercie M MICHAUX et la municipalité de Lizy-sur-Ourcq pour leur accueil.

Il rend alors compte des contrats et actes qu’il a signés depuis la dernière réunion de Conseil dans le cadre  
de la délégation de signature que le Conseil lui a accordée :

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

SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE 26/11/12

SAUR 26/11/12

DB PRINT 28/11/12

ADREXO 30/11/12

30/11/12

WIAME VRD 30/11/12

SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE 03/12/12

BUREAU VERITAS 03/12/12

SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE 04/12/12

ETTER 04/12/12

MATAGRIF 05/12/12

BURO + DEVELOPPEMENT 6.000,00 € maximum 07/12/12

AXM 12/12/12

LA MAISON DE LA PISCINE 12/12/12

ALPHACOM-E STOCK.FR 14/12/12

SAMOP 0,00 € 14/12/12

SNAVEB 14/12/12

DATE DE 
SIGNATURE

ACTE SPECIAL

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A OCQUERRE – LOT 
1 :  TERRASSEMENT ET VRD – DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE 

GEO TP POUR DES TRAVAUX D’ADDUCTION EAU INCENDIE

9 200,00 €

COMMANDE

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’EQUIPEMENT D’ATHLETISME
1 789,70 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

MARCHE D’IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION - LOT 1 : 
SUPPORTS DE COMMUNICATION COURANTS – BROCHURE SAISON 

CULTURELLE+DEPLIANT PROGRAMMATION CULTURELLE+ LETTRE DU 
PAYS DE L’OURCQ + CARTES DE VOEUX

3 142,90 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

MARCHE DE DISTRIBUTION NON ADRESSEE – DISTRIBUTION LETTRE 
DU PAYS DE L’OURCQ ET BROCHURE CULTURELLE

2 576,40 €

AGENCE SELECTOUR MARNE ET MORIN 
VOYAGES 

COMMANDE

PRESTATION D’AGENCE DE VOYAGE POUR LE CONGÉ BONIFIÉ D’UN 
AGENT TERRITORIAL. 

2 484,95 €

COMMANDE

REFECTION DE 5 AVALOIRS D’EAUX PLUVIALES SUR LA COMMUNE DE 
JAIGNES

9 750,00 €

ACTE SPECIAL

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A OCQUERRE – LOT 
2 : STADE ET TERRAIN CENTRAL  - 

DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE CENTRALPOSE POUR DES 
TRAVAUX DE POSE DE BORDURES EN BETON 

3 780,00 €

MARCHÉ

REALISATION D’UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL DE L’IMMEUBLE 
DIT « PYRAMIDE »

31 450,00 €

ACTE SPECIAL

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME A OCQUERRE – LOT 
1 :  TERRASSEMENT ET VRD – DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE 
CENTRALPOSE POUR DES TRAVAUX DE POSE DE BORDURES EN 

BETON 

2 300,00 €

COMMANDE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE SIEGES DE BUREAU
1 447,20 €

COMMANDE

FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR LE MATERIEL 
D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

1 428,27 €

RECONDUCTION

 ACCORD-CADRE DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPIER - 
PERIODE DU 13/01/2013 AU 12/01/2014

COMMANDE

FOURNITURE ET REMPLACEMENT D’APPAREILS DE SONORISATION A 
LA PISCINE COMMUNAUTAIRE

1 950,00 €

COMMANDE

ACHAT DE VÉLOS AQUATIQUES POUR LA PISCINE COMMUNAUTAIRE
15 400,00 €

COMMANDE

ACHAT DISQUES DURS POUR SERVEUR
2 031,86 €

RESILIATION
MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA 

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

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

– QUARTIER DES MOTTES CONGIS-SUR-THEROUANNE
1 608,50 €



Affaires sociales, Sport et Santé

M. FOUCHAULT donne la parole à M. MICHAUX qui présente le compte-rendu de la dernière réunion de la 
Commission qui s'est tenue le 11 décembre.

● Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'ASSAD 2012/2014 : autorisation donnée au Président   
de signer l'avenant n°1 à cette convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil que le Conseil a validé la mise en place d'un nouveau partenariat avec 
l’A.S.S.A.D., le 6 avril  2012, dans la continuité du partenariat engagé depuis de nombreuses années. Il  
souligne que la nouvelle convention pluriannuelle s'appuie sur les objectifs communs de favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées et de soutenir et optimiser la qualité du service, et les actions suivantes :

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

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

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

4 - L'aide administrative (Accompagner les personnes âgées ou leur aidants familiaux dans le suivi de leurs  
démarches administratives).

M. MICHAUX informe le Conseil que conformément aux dispositions de la convention, les parties doivent  
valider, par avenant, le projet pour l'année 2013 et la subvention dont il bénéficie.

En réponse à M. CHEVRIER, M. MICHAUX confirme que la subvention est incluse dans le déficit annoncé 
par l'association. Il ajoute que l’A.S.S.A.D. est en attente des aides du Département et des Communes.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à 
signer l'avenant n°1 à la convention qui fixe le montant de la subvention pour l'année 2013 à 38.910,80 €.

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

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

M. MICHAUX rend compte au Conseil de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un 
montant de 2.000 € à la Croix Rouge - antenne de Lizy, au titre de son fonctionnement 2013. Il fait état du 
bilan 2012 présenté par l'association.

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.

● Subvention au Comité Régional d'Ile-de-France de Canoë-Kayak pour l'organisation de la 8ème   
Rando Kayak du Pays de l'Ourcq

M. MICHAUX rend compte au Conseil de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un 
montant de 4.000 € au Comité régional d'Ile de France de Canoë Kayak pour l'organisation de la 8ème 
Rando Kayak du Pays de l'Ourcq, le 23 juin prochain. Il fait état du bilan de la précédente édition de cette  
manifestation présenté par l'association.

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.

Revenant sur le compte-rendu, M. MICHAUX fait un point sur le rendez-vous que M. FOUCHAULT et lui-
même ont eu avec le Président et le Directeur de l'O.I.S..  Il souligne qu’il  s’agissait d’aborder les points 
suivants :
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– la convention d’objectifs 2009/2011 prolongée par son avenant n°5 qui arrive à son terme le 31 
décembre prochain ; sur ce  point il a été rappelé que faute d’éléments, la nouvelle convention ne 
pourrait pas être effective en début d’année 2013,

– la dénomination de l’association ;  suite au constat de confusion par les habitants et partenaires, le 
projet sera dorénavant porté sous couvert d’une nouvelle association l’Union Sportive du Pays de 
l’Ourcq (U.S.P.),

– et la mise à disposition  gracieuse  d’un bureau au sein du siège communautaire ;compte tenu du 
fonctionnement des services du Pays de l’Ourcq il  été demandé à l’association d’envisager son 
déménagement avant la fin du mois de juillet prochain.

M. MICHAUX invite les Communes qui auraient des locaux disponibles à en informer l'association.

M.  MICHAUX indique que l'A.S.S.A.D.  a  fait  part  à  la  Communauté  de communes d'une demande de 
location d'un espace au sein de la Pyramide et que cette installation serait particulièrement pertinente si les  
para-médicaux et médecins-dentistes devaient effectivement intégrer le bâtiment.

Il  fait  enfin étant  de l'avancement du projet  de Maison de Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq et 
précise qu'un permis de construire a été déposé, les travaux devant commencer l'été prochain.

Tourisme, Affaires culturelles et Coopération 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.

● Subvention à l'association Vocalizes  

Mme  GARNIER informe  le  Conseil  qu'au  cours  de  sa  dernière  réunion,  la  Commission  a  analysé  la 
demande de subvention présentée par l'association VOCALIZES dont l'objet est la pratique du chant choral  
et d'instruments l'accompagnant, l'organisation de concerts, plus généralement, toutes initiatives propres à la  
pratique musicale.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT propose, sur avis favorable de la 
Commission,  d'allouer  à  cette  association  une  subvention  d'un  montant  de  450 €,  au  titre  de  son 
fonctionnement 2013.

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

Melle DUCHESNE et Mme GARNIER s'étant abstenues.

● Subvention à l'association MARY YAC  

Mme GARNIER rappelle au Conseil que l'association MARY YAC a pour objet l’enseignement, la formation 
et  la  promotion  des  activités  culturelles  et  artistiques.  Elle  rend  alors  compte  de  la  proposition  de  la  
Commission d'allouer une subvention d'un montant de 360 € à cette association pour l'organisation de la  
rencontre amateurs et  semi-professionnels  autour  des pratiques de la danse « Dansomanies » en mars 
2013.

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.

● Subvention à l'association CIRCUS VIRUS  

Mme GARNIER rend  compte  au  Conseil  de  la  proposition  de la  Commission  d'allouer  une  subvention 
d'équipement d'un montant de 3.000 € à CIRCUS VIRUS pour l'acquisition d'un chapiteau.

4



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.

M. MIGEOT quitte la salle

● Subvention à l'association MOLDAVENIR  

Mme GARNIER rappelle au Conseil que le 20 janvier 2012, le Conseil a alloué à l'association MOLDAVENIR 
une subvention d'un montant de 9.000 €, pour l'organisation sur le territoire, en juillet 2012, d'un festival de 
musique à caractère caritatif. Elle présente le bilan moral et financier de cette manifestation, qui a rencontré 
un grand succès, et le projet de l'association d'organiser une nouvelle édition de ce festival, en juillet 2013.

Elle souligne la pertinence du projet, notamment par son impact local, et rend compte de la proposition de la  
Commission d'allouer une subvention de 5.000 € pour cet événement (/9.000 € demandés), au regard des  
bénéfices engendrés par l'édition 2012 (16.224 €). Elle ajoute que conformément à ce qui avait été suggéré 
pour cette première année, il serait intéressant que l'association organise une répétition publique lors de la  
soirée off pour les jeunes du territoire.

M. EELBODE remarque que c'est grâce à l'investissement des artistes de l'Opéra de Paris et à tous les 
bénévoles du territoire, que l'événement a rencontré un tel succès.

En réponse à la remarque de M. GAUTIER, M. WALLE indique que la proposition de la Commission est 
motivée par les forts bénéfices de l'édition 2012 et que la Communauté de communes doit veiller au respect 
de l'enveloppe de subventions qu'elle s'est fixée.

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,
Melle MIGEOT s'étant abstenue.

M. MIGEOT rejoint la séance.

● Subvention à l'association E.I.M.R.O.  

Mme GARNIER informe le Conseil que la Commission a examiné le dossier de demande de subvention 
présenté par l'association E.I.M.R.O. (aide au projet Flamme du soldat inconnu et aide à l'investissement et 
au fonctionnement). Elle fait état de l'avis défavorable de la Commission sur ce dossier, compte tenu des 
éléments présentés par l'association.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer 
sur le projet présenté par l'association E.I.M.R.O..

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

● Convention pluriannuelle d'objectifs avec les FADA 2013/2015 : autorisation donnée au Président   
de signer cette convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil que le 19 février 2010, le Pays de l'Ourcq et F.A.D.A. ont formalisé un 
partenariat dans le cadre d'une convention pluriannuelle (2010-2011-2012), le Pays de l'Ourcq entendant 
soutenir la manifestation annuelle « Passion d'Avril ». Elle rend compte de la proposition de la Commission 
de poursuivre ce partenariat dans le cadre d'une nouvelle convention d'objectifs, dans le but de fédérer les 
projets et de mutualiser les publics.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer 
et à l'autoriser à signer cette nouvelle convention qui fixe notamment le montant de la subvention allouée à  
l'association au titre de 2013 à 5.000 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Revenant sur le compte-rendu, Mme GARNIER présente la programmation culturelle de la seconde partie  
de saison (février à juin 2013).

● Organisation d'un temps fort en mars 2013 autour du cinéma : autorisation donnée au Président   
de demander une subvention à la Région Ile-de-France

Elle rappelle alors au Conseil qu'il est prévu d'organiser en mars 2013 un temps fort sur le cinéma pour 
lequel des subventions peuvent être demandées auprès de la Région et du Département.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à 
solliciter sur ce projet des financements des partenaires, notamment une subvention pour manifestations 
culturelles de la Région Ile-de-France et une subvention pour manifestations culturelles du Département.

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

● Subvention à l'association de sauvegarde de l'église Saint-Rémi  

Mme GARNIER présente au Conseil la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant  
de 1.200 € à l'association de sauvegarde de l'église Saint-Rémi pour l'organisation d'un Rallye découverte 
du Pays de l'Ourcq, en septembre 2013.

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.

● Subvention au Comité des Fêtes de Congis  

Mme GARNIER informe le Conseil que la Commission a examiné le dossier de demande de subvention 
présenté par le Comité des Fêtes de Congis en vue de l'organisation de l'édition 2013 des Balades de  
Congis, la subvention demandée étant de 3.500 €.

En l'absence de décision de la Commission, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

M.  CARRE  regrette  que  la  question  des  subventions  aux  associations  n'ait  pas  été  étudiée  plus  en 
profondeur lors du travail mené sur les statuts, et que n'ait pas été inscrit clairement quelles associations 
pouvaient prétendre à une subvention. Il rappelle que pendant des années le Comité des Fêtes de Congis a 
reçu une subvention communautaire pour l'organisation des Balades et trouve désagréable que l'attribution 
des subventions continue de relever du « fait du prince ».

M. PICAUD rappelle que le débat a déjà eu lieu et que les Comités des fêtes sont en principe soutenus à  
titre exceptionnel pour des actions exceptionnelles.

M. MICHAUX indique que le Comité des Fêtes de Lizy a reçu une subvention de 2.000 € en 2008 pour la  
Foire d'Automne et que le caractère exceptionnel de cette aide avait alors été souligné. Il ajoute que le  
Comité des Fêtes de Crouy-sur-Ourcq s'est vu également refuser sa demande de subvention cette année.

M. FOUCHAULT remarque que l'on ne peut pas tout écrire dans les statuts, sinon il deviendrait inutile que 
les élus se réunissent pour prendre les décisions. Il rappelle qu'à l'origine les Balades de Congis consistaient  
en une animation du site du Grand Voyeux, et qu'aujourd'hui elles ont un propos plus large avec notamment  
un volet culturel alors même que la Communauté de communes propose elle-même une programmation  
culturelle régulière.

Mme  GARNIER  rappelle  que  la  Communauté  de  communes  n'a  jamais  accordé  de  subvention  à 
l'association L'empreinte du Temps pour l'organisation de sa Foire agricole à Coulombs-en-Valois.

M. LABOURDETTE dit que les élus confondent le fonctionnement d'un Comité des Fêtes et l'organisation 
d'un événement spécifique et demande si la Communauté de communes va désormais refuser de financer  
les événements culturels sur le canton. Il rappelle que la Communauté de communes a contribué plusieurs  
années aux Balades de Congis car c'est une action qui dépasse largement le territoire de la commune. Il  
s'interroge sur cette remise en cause soudaine.  Il  admet que la Communauté de communes n'a pas à 
financer les Comités des Fêtes mais souligne qu'elle doit se poser la question de l'intérêt de manifestations  
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comme les Balades de Congis, ou le marché de Noël de Crouy, pour les habitants du Pays de l'Ourcq et  
pour l'image du territoire.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer 
sur l'allocation d'une subvention au Comité des Fêtes de Congis pour l'édition 2013 des Balades de Congis.  
M. LABOURDETTE dit que les délégués de Congis-sur-Thérouanne ne participeront pas au vote.

Vote défavorable du Conseil à la majorité des votes exprimés,
MM. CARRE, CHEVRIER et TRONCHE ayant voté pour l'attribution d'une subvention,

Melle MIGEOT, Mmes CALDERONI, CARON, GARNIER, LEROUX,
MM. COVOLATO, DELANGE, ELU (qui avait donné pouvoir à M. DELANGE),

GAUDIN (qui avait donné pouvoir à M. LABOURDETTE),
LABOURDETTE, MICHAUX, NICOLAS et PRZYBYL s'étant abstenus.

● Subvention à l'association EDENTARA  

Mme GARNIER présente au Conseil la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant  
de 5.000 € à l'association EDENTARA pour son fonctionnement courant sur l'année 2013.

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.

Aménagements et Travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS.

● Extension de voirie et réseaux divers au Bruit de Lizy :  autorisation donnée au Président de   
signer le marché avec l'entreprise attributaire

M. NICOLAS informe le Conseil qu'une consultation a été lancée début novembre pour la réalisation des 
travaux d'élargissement d’une partie de la route dite de Vieux Moulin et la création d’une nouvelle desserte 
des équipements depuis la route dite de Vieux Moulin.

Il détaille alors le contenu de ce programme de travaux :

– l'élargissement de la route de Vieux Moulin actuellement de 5,5 m maximum à une largeur de 6,0 m 
(entre bordures) qui servira d’accès à la nouvelle voie vers le centre sportif et permettra la circulation de tout  
type de véhicules dont des autocars avec l'implantation de deux plateaux surélevés sur cette voie limitant la  
circulation à 30 km/h (un plateau dans le carrefour nouveau, l’autre en amont du terrain de France Télécom).

– la  création  d'un  carrefour  et  d'une  voie  nouvelle  d’une  largeur  de  7,0  m  d’accès  aux  nouveaux 
équipements.

Et il rappelle que la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à SNC LAVALIN.

M. NICOLAS précise que la consultation a fait l’objet d’un allotissement :

– Lot n° 1 - Voirie, Terrassement, Assainissement, AEP et télécommunication

– Lot n° 2 - Éclairage et Électricité.

Puis il rend compte de la proposition du Comité Technique, constitué pour ce projet, établie sur la base de  
l'analyse faite par le Maître d'œuvre des 5 offres reçues (3 pour le Lot n°1 et 2 pour le Lot n°2) :

– pour le Lot 1 : la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE pour un montant de 613.848,50 € H.T.

– pour le Lot 2 : la société Travaux Publics Seine-et-Marnais pour un montant de 76.070,00 € H.T.. 
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Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à 
signer le marché avec les entreprises attributaires.

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

M. NICOLAS fait  un point  sur l'avancement des travaux de construction de l'équipement d'athlétisme et 
indique qu'ils se poursuivront sur la période mi-décembre à mi-janvier.

Il fait également état de l'avancement des projet de la Maison de Santé et  d'assainissement collectif sur 
Jaignes-Tancrou.

M. FOUCHAULT rappelle qu'actuellement ces projets sont suivis à effectif réduit, compte-tenu de l’absence 
d’un Directeur des Services techniques, et souligne l'implication de  l'équipe et notamment de T. BARBARY 
et W. MAJOREL. En réponse à M. GAUTIER, P. COURTIER indique qu'une visite du chantier du stade 
d'athlétisme pourra être proposée aux élus dans les mois à venir.

Transport Logement

En l'absence de M. CHESNE, M. FOUCHAULT propose un point sur les questions en cours.

Il fait un point sur l'étude sur les déplacements et la mobilité sur le territoire, dans le cadre de laquelle le  
diagnostic vient d'être rendu.

Il fait également un point sur le projet de gare routière au lycée du Gué à Tresmes : deux emplacements ont 
été identifiés : l'un dans l'enceinte du lycée, dans un espace boisé à déclasser, l'autre sur un terrain en zone  
agricole, desservi par la voirie communale. Il indique que le Département doit finaliser l'estimation du coût  
des travaux, dont la Région financerait 75% du montant total.

M.  FOUCHAULT regrette  qu'aucun partenaire  ne soit  disposé à prendre la  maîtrise  d'ouvrage de cette 
importante opération et que tous conviennent que cela revienne à la Communauté de communes alors  
qu'elle n'a pas en interne des moyens comparables à ceux du Département ou de la Région.

Finances – Personnel

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

● Autorisation d'engager et de liquider les dépenses à hauteur de 25% des crédits ouverts aux   
budgets 2012 pour le premier trimestre 2013 dans l'attente du vote des budgets

M.  WALLE,  conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  invite  le  Conseil  à  autoriser  le 
Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, au Budget Général, au Budget  
annexe Eau potable et Assainissement collectif, au Budget annexe Hôtel d'entreprises et au Budget annexe 
Zone de Grand Champ,  dans la limite  du quart  des crédits ouverts au budget  de l'exercice 2012, non  
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

M. FOUCHAULT souligne l'opportunité de cette délibération pour le bon fonctionnement de la collectivité 
pendant le premier trimestre 2013 et  dans l'attente du vote du budget par l'Assemblée délibérante puis  
propose de passer au vote.

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

• Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif  

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

• Budget annexe Hôtel d'entreprises  

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

Budget annexe Zone de Grand Champ

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

● Budget général : Admission d'un titre de recette en non-valeur  

M. WALLE informe le  Conseil  que  le  comptable  public  de  la  Communauté  de  communes  a  demandé 
l'admission en non-valeur du titre n°127 bordereau 23 du 08/08/2003 de 765,44 € émis suite à décision du  
T.G.I.  de  Meaux  pour  des  dommages  et  intérêts  concernant  des  dégradations  sur  le  gymnase  Roger 
Bricogne, dans la mesure où il n'a pas pu le recouvrer.

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.

● Budget annexe S.P.A.N.C. : Admission de titres de recettes en non-valeurs  

M. WALLE informe le  Conseil  que  le  comptable  public  de  la  Communauté  de  communes  a  demandé 
l'admission en non-valeurs des titres n°43 et 66 de 2007, respectivement pour 51,70 € et 96,00 €, et le titre  
n°115 de 2008 pour 96,00 € relatif  à des diagnostics d'installation, dans la mesure où il  n'a pas pu les  
recouvrer.

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.

● Décision Budgétaire Modificative N°2 Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif :   
examen et adoption

M. WALLE présente au Conseil le projet de Décision Budgétaire Modificative N°2 au Budget annexe Eau 
potable et Assainissement collectif 2012.

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.

Questions diverses

M. EELBODE fait un point sur le projet des Effaneaux, menacé par le schéma d’aménagement de la Région  
tel qu’il a été adopté par les élus régionaux. En effet, il ne laisse plus apparaître que deux pastilles (zones  
urbanisables de 25 ha) sur la zone, au lieu des trois initialement prévues. 

M. EELBODE remarque que l’ensemble de ce dossier manque de clarté et qu’une réunion avec les services 
techniques de la Région semble indispensable pour savoir précisément ce qu’il en est : le Pays de l’Ourcq et 
le Pays Fertois ont investi dans ce projet, construit un  château d'eau, fait appel aux investisseurs. Or à  
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présent, la Région semble condamner cette zone.

M. FOUCHAULT souligne que si  les collectivités n’obtiennent pas gain de cause alors  la situation sera 
dramatique : d’une part la Communauté de communes du Pays Fertois,  qui  ne dispose pas de réserve 
financière, sera vraiment en difficulté. D’autre part les documents d’urbanisme ne prévoient aucune autre  
zone économique  sur le territoire du Pays de l’Ourcq, aussi le développement économique du Pays de 
l’Ourcq, générateur d’emplois, est-il très dépendant du projet des Effaneaux.

En conséquence M. FOUCHAULT réaffirme que les deux collectivités ont besoin d’être informées sur le 
devenir  urbanistique de la  zone des Effaneaux.  Il  remarque que les investissements publics seront  les  
mêmes, qu’il y ait 50 ha ou 100 ha d’espace urbanisable. Il rappelle l’intérêt général de cette démarche et  
souhaite que les élus de la Région considèrent l’avis des élus locaux.

M. EELBODE fait ensuite part aux élus de l’avancement de la réflexion sur l’aménagement de la Pyramide. 
Les professionnels de santé sont  en cours de définition de leurs besoins précis en termes d’espace et  
d’équipement. Ce projet devrait pouvoir être proposé à la discussion mi-janvier.

● Calendrier  

M. FOUCHAULT informe le Conseil  que la prochaine réunion de Conseil  d’Admnistration du C.I.A.S. est 
programmée le 18 décembre et que la prochaine réunion de Conseil communautaire se tiendra début février.

Il annonce que la cérémonie des vœux de la Communauté de communes est programmée le 21 janvier et  
que 2013 marquera les 40 ans de l’Intercommunalité.

● Programmation culturelle  

M. FOUCHAULT indique que dans le cadre de la programmation culturelle, les prochains spectacles sont les 
suivants :

– « Le Joueur d’Echecs », la nouvelle de Stefan Zweig, interprétée par André Salzet,  le 18 décembre à 
Tancrou.

– « Les Reliquats » (Cie La Valise), le 18 janvier à Armentières-en-Brie (20h30).

M. EELBODE ajoute que le spectacle « Le Moche » est programmé le 12 janvier à Cocherel dans le cadre 
de la programmation des Scènes Rurales.

M. FOUCHAULT informe enfin  le Conseil  que la  Maison des Enfants,  qui  vient  de fêter  ses 10 ans,  a  
programmé le spectacle de Noël du R.A.M. le 19 décembre.

● D.E.T.R.  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu’au cours de la réunion de la Commission D.E.T.R., il a été indiqué  
que  les  actions  subventionnables  par  la  D.E.T.R.  sont  identiques  à  celles  de  l'an  dernier.  Il  invite  les 
Communes  à  constituer  leurs  dossiers.  Il  ajoute  que  les  communes  impactées  par  les  P.P.R.T.  sont 
désormais éligibles.

● Maison de Santé Pluridisciplinaire  

M. FOUCHAULT indique que la Communauté de communes a reçu une enveloppe de 100.000 € de la 
Préfecture de Région (F.N.A.D.T.) pour le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire.

● Rythmes scolaires  

M. CARRE informe le Conseil que dans le cadre du changement programmé de rythmes scolaires (4 jours ½  
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au lieu de 4 jours), les Communes doivent décider de la demi-journée supplémentaire qui sera travaillée 
(mercredi matin ou samedi matin), dans un délai rapide, cette réforme devant être mise en œuvre dès la 
rentrée 2013, bien qu’il soit possible de demander une dérogation pour attendre la rentrée 2014.

M. CARRE remarque que sur Armentières-en-Brie, la Commune et l’école privilégieraient plutôt la demi-
journée du samedi, mais il souligne la pertinence d'une concertation à l'échelle du territoire compte tenu de 
l'impact de cette décision sur les transports, le périscolaire et sur l’accueil de loisirs.

M. EELBODE indique que les Communes sont invitées à rendre leurs décisions avant le 1er février mais 
qu’elles n’ont toujours pas reçu les circulaires.

M. FOUCHAULT remarque que l’enjeu est important mais concerne prioritairement les communes et non la 
Communauté de communes. Il  propose que ce sujet important soit analysé entre les Maires au sein de 
l’Amicale des Maires du Canton.

M. PICAUD dit que cela aura des conséquences sur les Transports et l’Accueil de Loisirs.

M. MIGEOT propose que toutes les Communes demandent la dérogation de manière à prendre le temps de 
la réflexion.

M. CARRE remarque que les Communes qui  mettront  en œuvre la  réforme dès 2013 bénéficieront  de 
subventions, pour le périscolaire.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 21h50.

Le secrétaire de séance, M. SEVILLANO
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