
Réunion de Conseil communautaire du 01/03/2013 à 19H45

Salle Polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, MARY BICHBICH, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT  
CARRE, FRANCIS CHESNÉ, NELLY CLARTE,  FRANÇOIS COSSUT,  PHILIPPE COVOLATO, OLIVIER  
DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  MARINA  DUWER,  MICHEL  
FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER, JEROME GARNIER, MICHELE GLOAGUEN, ACHILLE HOURDE,  
FRANCOISE  KRAMCZYK,  ISABELLE  KRAUSCH,  PATRICK  LEBRUN,  LAURENCE  LEROUX,  DENIS  
MAHOUDEAU,  GUY  MICHAUX,  CLAIRE  MIGEOT,  FRANCOIS  MIGEOT,  DANIEL  NICOLAS,  BRUNO  
PRZYBYL, JEAN-CLAUDE RANZONI, JACQUES ROUSSEAU, ANNAMARIA SCANCAR, JEAN-MICHEL 
VAVASSEUR-DESPERRIERS et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

JEAN-LUC DECHAMP à FRANCIS CHESNÉ, ALINE DUWER à FRANÇOIS COSSUT, BRUNO GAUTIER à  
JACQUES ROUSSEAU, MARIE-CHRISTINE GOOSSENS à BRUNO PRZYBYL,  BERNARD LAQUAY à  
JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS, ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER à MICHELE GLOAGUEN,  
FREDERIC LEBON à DENIS MAHOUDEAU, YVES PARIGI à PATRICK LEBRUN, HERVE PERCHET à  
FRANCOIS  MIGEOT,  ANGELIQUE  SAVIN  à  DENIS  WALLE,  ROMAIN  SEVILLANO  à  JEAN-CLAUDE  
RANZONI et FRANCINE THIERY à CATHERINE GARNIER.

Absents :

EMMANUEL  BOUBEKEUR,  PATRICK  CHEVRIER,  CHRISTOPHE  DELANGE,  PIERRE  EELBODE,  
FRANCIS  ELU,  PASCALE  ETRONNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  CHRISTINE  JAVERI,  JEAN-PIERRE  
LABOURDETTE, JEAN-CLAUDE LEGRAND, CELINE LIMOSIN, ROLAND MAUCHE, DAMIEN MAURICE,  
ROBERT PICAUD, JOSEPH RATANE, CHRISTIAN TRONCHE et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

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

Après une attente d'une demi-heure, il est procédé à l’appel et 32 délégués étant présents, le quorum est 
atteint.

M. FOUCHAULT accueille l'assemblée et remercie M. JAMET de sa présence. Il excuse les délégués de la  
Commune de Congis-sur-Thérouanne qui ne peuvent être présents à la réunion (en congés, malades, ou 
absents).

Il propose d'élire Mme GLOAGUEN 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 8 février.

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

M.  FOUCHAULT remercie  M.  PIEQUET,  Conseiller  général  et  Mme CONAN,  sa  suppléante,  pour  leur 
présence.

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 :

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

M. VAVASSEUR-DESPERRIERS rejoint la séance.

Institution

● Représentation des Communes au sein du Conseil communautaire  

S'appuyant sur les éléments d'information présentés sur la note de synthèse jointe à l'ordre du jour de la  
présente réunion, M. FOUCHAULT propose un point sur la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) 
et  notamment  ses  conséquences  en  termes  de  composition  du  futur  Conseil  communautaire  et  de 
représentation des Communes. Il rend alors compte de la proposition du Bureau à savoir :

- arrêter à 46 le nombre de sièges à répartir

- répartir ces sièges comme suit :
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

EVEN FRANCE 15/02/13

CITEC ENVIRONNEMENT 18/02/13

LE REVEIL DE LA MARNE 20/02/13

QUADRIA 26/02/13

IPFAC SEMAFOR 28/02/13

ATELIERS BOIS & CIE 11000,00 € MAXIMUM 01/03/13

BRUNEAU METALLERIE 01/03/13

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE
4 759,85 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CONTENEURS POUR 
LA COLLECTE SELECTIVE

2 546,00 €

MARCHÉ

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ (4 ANS)

14.000,00 € MAXIMUM 
ANNUELS

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

3 921,22 €

COMMANDE

FORMATION PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES AGENTS DES 
SERVICES TECHNIQUES ET MAITRE-NAGEURS

1 875,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 8 : COUVERTURE / CHARPENTE MÉTALLIQUE – ACTE SPECIAL – 

DECLARATION DE SOUS-TRAITANT EUROPE AUTOMATISME POUR 
DES PRESTATIONS DE MONTAGE D’UNE TRIBUNE METALLIQUE

COMMANDE

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN PORTAIL METALLIQUE POUR LE 
POSTE DE REFOULEMENT DE LIZY-SUR-OURCQ

2 086,00 €

Nombre de délégués

De moins de 400 habitants 1

De 400 à 1099 habitants 2

De 1100 à 1599 habitants 3

De 1600 à 3199 habitants 4

3200 habitants et plus 7

Population Municipale des 
communes (sans double 

compte)



Il rappelle que la Loi prévoit que les Communes se prononcent avant le 30 juin 2013 et, qu'à défaut d'accord  
entre elles, Mme la Préfète modifiera - si besoin d’autorité – en conséquence, les statuts des communautés 
au plus tard le 30 septembre 2013 et, s'agissant du Pays de l'Ourcq, arrêtera à 40 le nombre de délégués de 
la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq.

Il détaille alors la proposition par Commune :

M. LEBRUN remarque que les délégués manquent d’assiduité aux réunions de Conseil, aussi, il lui 
semble peu pertinent d’augmenter leur nombre par rapport à ce que préconise la réforme.

M. FOUCHAULT indique que quel que soit le nombre de délégués, la présence de la moitié d’entre 
eux sera toujours nécessaire pour avoir le quorum.

M.  ROUSSEAU  précise  que  les  communes  n’ayant  qu’un  seul  délégué  devront  désigner  un 
suppléant.

M. COVOLATO remarque que toutes les petites communes perdent un délégué par rapport à la 
situation actuelle.

M.  ROUSSEAU en convient  et  rappelle  que  la  Loi  impose  cette  diminution  du  nombre d’élus 
communautaires. Le Conseil doit simplement se prononcer sur la répartition envisagée.
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Communes Nb de délégués

Armentières-en-Brie 3

Cocherel 592 2

Congis-sur-Thérouanne 4

Coulombs-en-Valois 611 2

Crouy-sur-Ourcq 4

Dhuisy 276 1

Douy-la-Ramée 290 1

Étrépilly 850 2

Germigny-sous-Coulombs 199 1

Isles-les-Meldeuses 771 2

Jaignes 306 1

Le Plessis-Placy 269 1

Lizy-sur-Ourcq 7

Marcilly 435 2

Mary-sur-Marne 3

May-en-Multien 883 2

Ocquerre 419 2

Puisieux 313 1

Tancrou 367 1

Trocy-en-Multien 274 1

Vendrest 730 2

Vincy-Manoeuvre 212 1

Total 46

Population 
Municipale (sans 
double compte)

1 405

1 759

1 747

3 633

1 203

17 544



En réponse à M. COVOLATO, M. FOUCHAULT indique que le nombre de vice-présidents ne devra 
pas  excéder  20  % du  nombre  de  délégués  communautaires,  soit,  en  l’occurrence,  environ  8 
postes.

M. CARRE remarque qu’il y aura moins de délégués disponibles pour travailler en Commission.

En réponse à M. DUROUCHOUX, M. FOUCHAULT indique que les suppléants aux délégués des 
petites communes pourront participer aux réunions de Commission qui restent des réunions de 
travail.

M. CARRE note que certaines Commissions ont moins de succès que d’autres, et qu’il sera difficile  
d’en réunir les élus.

En réponse à M. GARNIER, M. ROUSSEAU indique que les suppléants pourront voter en réunion 
de Conseil en l’absence du titulaire.

M. GARNIER remarque que les suppléants devront être selon la loi, de sexe différent du titulaire.

P. COURTIER précise que cette règle s’applique, en l'état actuel des textes, aux communes dont le  
mode électoral est le scrutin de liste. Or, s'agissant du Pays de l'Ourcq, les Communes concernées 
par la désignation d'un suppléant, ne seront a priori pas concernées par le scrutin de liste car elles 
sont, en tout état de cause, sous le seuil des 500 habitants.

M.  FOUCHAULT rappelle  qu’une  délibération  est  nécessaire  ce  soir  afin  que  les  communes 
puissent valider cette proposition sous trois mois. Sans accord, la décision reviendra au Préfet qui 
arrêtera le nombre, par défaut, de 40 délégués.

En réponse à M. DUROUCHOUX, P. COURTIER précise que  la Loi prévoit que les Communes 
délibèrent  avant le 30 juin 2013 mais ne prévoit  pas ce qu'il  appartient  aux Communautés de 
communes de faire  pour mettre  en marche cette  modification,  ni  dans quel  délai  mais  qu'il  a 
semblé préférable  de proposer  au Conseil  communautaire  de se prononcer sur  le  nombre de 
sièges  à  répartir  et  sur  la  répartition  de  ces  sièges  entre  les  Communes,  avant  d'inviter  les 
Communes à se prononcer dans un délai de trois mois. A l'issue de cette procédure, il appartiendra  
au Préfet, au plus  tard  le  30 septembre 2013,  d'arrêter  la  nouvelle  composition des Conseils 
communautaires et la répartition des sièges entre les Communes.

M. ROUSSEAU remarque qu’il faut prévenir les communes que si elles désapprouvent le projet,  
alors  le  Préfet  arrêtera  le  nombre  de  délégués  à  40,  ce  qui  se  fera  aux  dépends  de  la 
représentation des petites communes.

P. COURTIER précise que cette décision s'applique pour la prochaine mandature uniquement, un 
nouveau calcul devant avoir lieu à chaque fin de mandature, afin d'intégrer, le cas échéant, les 
évolutions démographiques.

M. FOUCHAULT indique que la proposition a été faite en essayant de suivre, au plus près la 
logique précédente ; il insiste sur l’importance d’arriver à un accord afin d’élargir au maximum des 
possibilités la représentation des communes.

Mme DUWER s'interroge sur l’objectif de la réforme. M. MIGEOT reprend la question et remarque 
que s’il s’agit de faire des économies en diminuant le nombre d’élus, cela se fait aux dépens de la 
démocratie.

M. CARRE remarque qu’en diminuant la longueur des listes aux élections, on limite le nombre de 
personnes peu impliquées parmi les élus.

M. FOUCHAULT souligne que le mode de représentation actuel de la Communauté de communes 
du  Pays  de  l’Ourcq  favorise  une  sur-représentation  des  petites  communes.  A cet  égard,  ce 
système  se  distingue  des  EPCI  voisins,  où  la  commune-centre  est  généralement  bien  plus 
représentée, ce qui est dans l’esprit de la réforme.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS.

● Travaux sur le réseau d'eau potable de Lizy-sur-Ourcq : autorisation donnée au Président de   
signer  la  convention  financière  et  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage  avec  la  Commune 
(mandataire)

M. NICOLAS informe le Conseil que la commune de Lizy-sur-Ourcq envisage la réalisation de travaux de 
voirie rue Carnot et que le réseau d'eau potable qui se situe sous la voirie est vieillissant. Il précise qu'il est 
par  conséquent  envisagé de renouveler  cette  canalisation d'eau potable  sur  une longueur d'environ 90 
mètres, pour un montant maximum prévisionnel de 40.000 € H.T..

M. NICOLAS indique alors qu'il est proposé de déléguer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à la commune 
de Lizy-sur-Ourcq afin d'en faciliter l'exécution pour un montant prévisionnel global de 40.000 € H.T. (plus la 
T.V.A.) et de formaliser cette délégation par convention. Les crédits correspondant seront inscrits au budget 
annexe Eau potable et Assainissement 2013.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage et à l'autoriser  
à signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de Lizy-sur-
Ourcq.

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

M. NICOLAS indique qu’il a été absent durant trois semaines à la suite d’un accident cardiaque, et qu’il est  
autant que possible resté en contact avec les services et avec le Président durant cette période. 

Il  souligne  son  regret  de  n’avoir  pu  être  présent  ce  jour  pour  accueillir  M.  MALGERARD,  le  nouveau 
Directeur des Services Techniques, et salue le travail effectué par T. BARBARY, W. MAJOREL et A. SUY, sur  
la période de vacance du poste de Directeur des Services Techniques et les remercie vivement.

Affaires Sociales, Sport et Santé

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

● Convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec  l'Office  Intercommunal  des  Sports  :  autorisation   
donnée au Président de signer l'avenant n°6 à la convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil  qu'au cours d'une précédente séance, le 20 janvier 2012, le Conseil 
communautaire a validé la prolongation, pour une durée d'un an, de la convention pluriannuelle d'objectifs 
2009/2010/2011 passée entre la Communauté de communes et l'Office Intercommunal des Sports le 22 mai  
2009.

Il  informe alors  le  Conseil  de l'opportunité  de solder  cette  convention,  certaines  actions  présentant  un  
excédent. 

Il détaille alors les montants concernés par action. Il fait part de l’avis de la Commission qui, après l’examen 
des  résultats  financiers  de  l’association,  a  proposé  le  remboursement  par  l’O.I.S.  d’un  trop-perçu  de 
5 916,98 €.

En  réponse  à  M.  CARRE  qui  s'inquiète  des  conséquences  de  cette  décision  sur  l'association,  M.  
FOUCHAULT indique que cette démarche ne met pas l’association en péril dans la mesure où il s'agit de 
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prendre acte que certaines actions ont été réalisées bien en deçà du prévisionnel, sur lequel la subvention a 
été calculée.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer un avenant n°6 à la convention pluriannuelle avec  
l'Office Intercommunal des Sports arrêtant le trop-perçu par l'O.I.S. au titre de la convention à la somme de 
5.916,98 €.

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

● Subvention à l'Office Intercommunal des Sports  

M. MICHAUX fait  part au Conseil  de l'examen par la Commission de la demande de subvention simple 
présentée par l'O.I.S. pour le premier semestre 2013. Il rappelle que l’association n’est plus en convention  
d’objectifs avec le Pays de l’Ourcq depuis le 31 décembre 2012.

MICHAUX informe le Conseil que l’O.I.S. envisage de cesser ses activités au 30 juin 2013 au profit d’une 
nouvelle association, l’Union Sportive du Pays de l’Ourcq (USPO), qui aura pour objectif  de soutenir les  
clubs et associations sportives du territoire.

M.  FOUCHAULT  ajoute  qu’il  a  demandé  à  l’Association  de  préciser,  avant  le  vote  du  budget  de  la 
Communauté  de  communes  fin  mars,  son  intention  ou  non  de  solliciter  le  Pays  de  l’Ourcq  pour  le 
fonctionnement futur de l’USPO.

En réponse à la question de M. GARNIER, M. FOUCHAULT indique qu’il a été demandé à l’O.I.S. de libérer  
le bureau qu’elle occupe au sein du siège communautaire depuis l'origine, dans un souci d'équité entre  
toutes les associations du territoire et compte tenu des besoins de la Communauté de communes. Il ajoute 
que l’O.I.S. semble avoir trouvé un local à Lizy-sur-Ourcq.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur l'allocation d'une subvention de 15.600 € à l'O.I.S. au 
titre de son fonctionnement.

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

M. MICHAUX annonce que l’inauguration du stade d'athlétisme est programmée le 28 ou 29 septembre 
2013.  Il  indique  que  l'ACPO  est  en  charge  de  la  dimension  sportive  de  l’événement  tandis  que  la 
Communauté de communes en  assurera la communication, la logistique et la sécurité, notamment.

Il termine le compte-rendu de la réunion de Commission qui a également étudié le bilan de la Croix Rouge – 
antenne de Lizy-sur-Ourcq, et les questions de téléassistance.

Urbanisme et Développement durable

M. FOUCHAULT invite M. ROUSSEAU à présenter le point à l'ordre du jour. 

● Mise  à  disposition  du  Schéma Régional  de  Cohérence  Ecologique  (S.R.C.E.)  Trame verte  et   
bleue: avis

M. ROUSSEAU rappelle qu'au cours de la dernière séance, le Conseil  a pris connaissance du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) qui constitue le volet régional de la Trame verte et bleue et a 
décidé de ne statuer qu'après avoir consulté les communes.

Il rappelle que le SRCE est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets de l'Etat, ainsi que  
des collectivités territoriales et  s'impose à ces dernières dans un rapport de « prise en compte ». La notion 
de « prise en compte » est une forme d'opposabilité qui, en droit, rend possible la dérogation, pour un motif  
tiré  de  l'opération  envisagée.  Les  documents  comme  le  Schéma  directeur  de  la  région  Île-de-France 
(SDRIF), les SCOT, les PLU ou les cartes communales devront prendre en compte le SRCE au cours de 
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leur élaboration, ou à l'occasion de leur révision. Le SRCE identifie les continuités écologiques terrestres 
(trame verte) et aquatiques (trame bleue) qui comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. Il  définit les enjeux et les priorités régionaux à travers le plan d'action stratégique. Le plan 
d'action n'emporte pas lui-même obligation de faire ou de ne pas faire, excepté pour les actions qui relèvent  
d'un cadre réglementaire existant.

M. ROUSSEAU précise alors que le SRCE doit être mis à enquête publique au printemps 2013 et qu'il est 
prévu qu'il soit adopté par délibération du Conseil Régional et par un arrêté du Préfet de Région à l'automne 
2013.

M. ROUSSEAU souligne que le territoire de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq est traversé 
par d’importantes continuités écologiques, notamment par celles constituées par la vallée de la Marne et les 
vallées de l’Ourcq et de la Thérouanne.

Il rend alors compte des différents avis qu'il a reçus des communes.

Il propose d'émettre un avis réservé, dans la mesure où les informations transmises sont confuses et ne  
donnent pas suffisamment de visibilité.

MM. BENOIST et GARNIER remarquent qu’émettre un avis réservé manque de sens, et qu’il vaut mieux 
émettre un avis défavorable, en ce cas.

M. ROUSSEAU convient qu’un « avis réservé » est peu clair, mais ajoute qu’il ne lui semble pas opportun 
d’émettre un avis défavorable. Il rappelle que le projet de SDRIF menace directement le développement de 
la zone d’activité des Effaneaux, et que le Syndicat Mixte Marne-Ourcq, actuellement en pleine discussion 
avec la  Région sur  cette  question,  a besoin  de réponses positives.  La position de la  Communauté de 
communes sur le SRCE doit donc être soigneusement étudiée.

M. FOUCHAULT remarque que le SRCE manque de précision pour une analyse locale de sa cohérence.

M. ROUSSEAU indique qu’en conséquence, il serait préférable de ne pas s’exprimer, mais qu’une absence 
d’avis vaut avis favorable. Émettre un avis réservé lui semble la meilleure option.

M. MICHAUX rappelle que les communes pourront s'exprimer lors de l'enquête publique.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Finances – Personnel

M. FOUCHAULT invite M. WALLE à présenter le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission  
ainsi que les points à l’ordre du jour.

● Reprise anticipée du résultat 2012 du Budget annexe Hôtel d'entreprises : débat et vote  

S'agissant du budget annexe de l'Hôtel d'Entreprises, M. WALLE présente la proposition suivante :
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M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette reprise anticipée.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Reprise anticipée du résultat 2012 du Budget annexe Zone de Grand Champ : débat et vote  

S'agissant du budget annexe de la Zone de Grand Champ, M. WALLE présente la proposition suivante :

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette reprise anticipée.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Reprise anticipée du résultat 2012 du Budget annexe S.P.A.N.C. : débat et vote  

S'agissant du budget annexe du S.P.A.N.C., M. WALLE présente la proposition suivante :

8

Exercice 2012 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2012
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2012

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2012
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2012

Restes à réaliser 2012 :
Dépenses 0,00
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2012 en investissement 0,00
Capacité de financement prévisionnelle en investissement

Proposition d'inscription au Budget 2013 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonct. prévisionnel affecté

166 854,97
43 630,61

210 485,58

9 955,80
1 571,05

11 526,85

11 526,85

11 526,85

210 485,58
210 485,58

Exercice 2012 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté 0,00
Solde d'exécution 2012
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2012

b) Investissement
Déficit antérieur reporté
Solde d'exécution 2012
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2012

Restes à réaliser 2012 en investissement :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2012 en investissement

Besoin de financement en investissement

Proposition d'inscription au Budget 2013 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat prévisionnel à reporter en fonctionnement 0,00
Résultat de fonct. prévisionnel affecté

151 827,71
151 827,71

-367 036,42
276 809,37
-90 227,05

-94 500,00

-94 500,00
-184 727,05

-90 227,05
151 827,71

151 827,71



M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette reprise anticipée.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Budget 2013 du Budget annexe Hôtel d'entreprises : débat et vote  

M. WALLE présente l'équilibre du Budget annexe Hôtel d'entreprises puis invite A. BOURGEOIS à détailler 
rapidement les grandes lignes de ce budget.

M.  FOUCHAULT propose alors  au Conseil  d'approuver le  budget  2013  de ce budget annexe, voté par 
chapitre, établi comme suit :

Section de Fonctionnement : 331.085,58

Section d'Investissement en suréquilibre : 231.862,43

(avec en dépenses : 73.800,00 et en recettes : 305.662,43)

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Budget 2013 du Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp : débat et vote  

M. WALLE présente  l'équilibre  du  Budget  annexe  Zone d'activités  de  Grandchamp puis  demande à A. 
BOURGEOIS de détailler rapidement les grandes lignes de ce budget.

M.  FOUCHAULT propose alors  au Conseil  d'approuver le  budget  2013 de ce budget  annexe, voté  par 
chapitre, établi comme suit :

Section de Fonctionnement : 380.080,00

Section d'Investissement en suréquilibre : 285.980,66

(avec en dépenses : 224.227,05 et en recettes : 510.207,71)

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Budget 2013 du Budget annexe Service Public d'Assainissement Non-Collectif : débat et vote  

M. WALLE présente l'équilibre du Budget annexe S.P.A.N.C. puis demande à A. BOURGEOIS de détailler 
rapidement les grandes lignes de ce budget.
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Exercice 2012 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2012
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2012

b) Investissement
Résultat antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2012 ,00
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2012 ,00

Restes à réaliser 2012 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2012 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

Proposition d'inscription au Budget 2013 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

12 551,94
-1 004,49
11 547,45

11 547,45
11 547,45



M. FOUCHAULT invite le Conseil à approuver le budget 2013 de ce budget annexe, voté par chapitre, établi 
comme suit :

Section d'Exploitation : 22.627,45

Section d'Investissement : Néant

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Débat d'Orientation Budgétaire 2013 : Budget général (M14)  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un Débat d'orientation Budgétaire est proposé au Conseil.

M. WALLE présente les orientations budgétaires proposées pour l’année 2013.

M.  FOUCHAULT invite  les  délégués présents  à  débattre.  En  l’absence  de  remarque,  M.  FOUCHAULT 
propose au Conseil de valider la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2013
sur le Budget général

● Débat d'Orientation Budgétaire 2013 : Budget annexe Eau et Assainissement collectif (M49)  

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, M. FOUCHAULT propose un Débat d'Orientation 
Budgétaire 2013 sur le Budget annexe Eau et Assainissement collectif (M49).

M. WALLE invite ensuite A. BOURGEOIS à faire une présentation synthétique des orientations budgétaires.

M. FOUCHAULT invite les délégués présents à débattre.

En réponse à M. GARNIER concernant la construction d’une station d’épuration à Puisieux, M. FOUCHAULT 
indique que la Communauté de communes mène de front de nombreux projets, et que plusieurs actions ont 
été rendues prioritaires sur injonction de l’État ou compte tenu d'autres projets qui viennent s'interférer (il cite  
à titre d'exemple, les travaux d’assainissement du hameau du Gué-à-Tresmes).

M. FOUCHAULT propose au Conseil de valider la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2013
sur le Budget annexe Eau et Assainissement collectif

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

M. FOUCHAULT propose au Conseil, dans l'attente de l'examen par le Comité de Direction de l'Office de 
Tourisme Communautaire du budget 2013 de l'Office et de l'allocation par le Conseil communautaire de la 
subvention à l'O.T.C. pour l'année 2013, d'allouer une subvention de 12.500 € (un quart du montant alloué 
en 2012) à l'O.T.C. afin de permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2013.

Il  précise qu'au cours de la prochaine séance, le Conseil  communautaire se prononcera sur le montant  
définitif de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2013.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

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

M. FOUCHAULT propose au Conseil, dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Administration du C.I.A.S. 
du budget 2013 et de l'allocation par le Conseil communautaire de la subvention au C.I.A.S. pour l'année 
2013, d'allouer une subvention de 237.500 € (un quart du montant alloué en 2012) au C.I.A.S.  afin de  
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permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2013.

Il  précise qu'au cours de la prochaine séance, le Conseil  communautaire se prononcera sur le montant  
définitif de subvention au C.I.A.S. pour l'année 2013.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Création de postes à temps complet en vue d'avancement de grade  

• un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe

• un poste de rédacteur principal de 1ère classe

M. WALLE informe le Conseil que deux agents peuvent prétendre à un avancement de grade :

– un au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe pour l'agent infographiste PAO Web,

– un deuxième au grade de rédacteur principal de 1ère classe pour l'agent, assistante au Service Achats  
Publics.

Par conséquent, M. FOUCHAULT propose au Conseil de créer à Temps Complet :

– un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe,

– et un poste de rédacteur principal de 1ère classe,

pour pouvoir nommer ces deux agents.

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

Développement économique et emploi

M. FOUCHAULT présente le point à l’ordre du jour.

● Projet de location d'espace d'activités tertiaires dans l'immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne :   
approbation du projet, fixation du prix des loyers et de la répartition des charges

M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours de sa dernière séance, le Conseil communautaire a validé le projet de  
Création  d'un  Espace  d'activités  tertiaires  dans  l'immeuble  Pyramide  à  Mary-sur-Marne  qui  comprend 
l'acquisition de l'immeuble de bureaux et la programmation de travaux d'aménagement en vue d'accueillir 
des activités tertiaires.

Il présente le projet de location d'espaces d'activités tertiaires au sein de cet immeuble Pyramide, indiquant 
que cinq lots peuvent être constitués.

M. FOUCHAULT informe alors le Conseil qu'un groupe de professionnels de santé de Lizy-sur-Ourcq est 
intéressé en vue d'y implanter un espace paramédical, souhaitant que des cabinets médicaux puissent à 
terme s'installer sur ce site.

Ces professionnels ont demandé à occuper les lots suivants sous forme d'un bail  : environ 157 m² et 162 m² 
type loi « Carrez » au deuxième étage de la Pyramide.

Les conditions de loyer seraient les suivantes, par m² et par an, hors frais de notaire et hors charges :

– pour un demi étage de Pyramide sanitaire compris : 90 €
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– pour un demi étage de Pyramide sanitaire non compris : 108 € 

– pour un bureau ou une pièce : 117 €

Ces  loyers  seraient  indexés  à  l'indice  trimestriel  des  loyers  des  activités  tertiaires  et  ne  seraient  pas 
assujettis à la TVA, s'agissant de locaux professionnels nus, sans services complémentaires.

Au montant du loyer, s'ajoutent les charges couvrant les consommations d'eau froide, d'électricité (chauffage 
et  eau  chaude,  parties  communes dont  ascenseur,  centrale  de  traitement  d'air  et  production  de  froid), 
l'entretien des espaces extérieurs et des espaces verts (notamment la tonte des pelouses, le ramassage des 
feuilles mortes), l'entretien et la consommation des fluides des parties communes, le remboursement au « 
bailleur  »  de la  taxe  d'enlèvement  des  ordures ménagères,  la  vérification  et  la  maintenance  du portail 
extérieur,  des installations électriques,  des alarmes incendie et  des extincteurs moyennant un forfait  de 
charges à recouvrer auprès des locataires de :

– pour un demi étage de Pyramide sanitaire compris : 25 € HT (sans TVA) par m² et par an

– pour un demi étage de Pyramide sanitaire non compris : 30 €

– pour un bureau ou une pièce : 32 €

Ces forfaits pourraient  être augmentés d'un maximum de 7 €/m² annuel en cas de mise en place d'un 
gardiennage de l'immeuble.

Ces montants seraient indexés et révisables tous les 3 ans.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Questions diverses

● Compte-rendu de la réunion du 8 février 2013  

M. FOUCHAULT précise  qu’il  y  a  une erreur  dans  le  compte-rendu de la  dernière  réunion de Conseil 
communautaire : au chapitre Finances et Personnel (page 11), il faut lire « Débat d’orientation budgétaire 
2013 » et non « Débat d’orientation budgétaire 2012 » pour tous les budgets concernés.

Il invite le Conseil à se prononcer sur ce compte-rendu compte tenu de cette correction.

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

● Calendrier  

M. FOUCHAULT annonce les dates des prochaines réunions :

• Comité de Direction de l'Office de Tourisme Communautaire, le 5 mars,

• Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale, le 6 mars,

• Conseil communautaire, le 29 mars.

● Temps fort «     le Cinéma dans tous ses états     !     »  

M. FOUCHAULT indique que dans le cadre de la saison culturelle est programmé un temps fort sur le thème 
du cinéma, du 18 au 31 mars 2013, avec une exposition, des spectacles, un stage et des ateliers en milieu  
scolaire, dans plusieurs communes du territoire.
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Il indique que le petit journal « L’Écho de l'Ourcq » a été réalisé à l’occasion de ce temps fort et imprimé 
gracieusement par l’imprimerie H2D.

● Recrutements  

M.  FOUCHAULT  indique  que  M.  MALGERARD  a  rejoint  la  Communauté  de  communes  au  poste  de 
Directeur des Services Techniques.

Il annonce ensuite le départ de A. POIRIER, chargé de mission Transport – Logement, et indique qu’un  
recrutement est en cours pour le remplacer.

● Gare routière au Gué à Tresmes  

M.  FOUCHAULT indique  que  la  Communauté  de  communes  est  en  cours  de  négociation  en  vue  de 
l’acquisition  d’un  terrain  dans  la  perspective  de  construire  une  gare  routière  au  Gué-à-Tresmes,  en 
partenariat avec différentes structures dont la Région, qui financerait 80% de l'enveloppe globale.

● Etrépilly  

Mme CALDERONI rappelle que la traversée d'Etrépilly sera interdite à compter du lundi 4 mars pour cinq à 
six mois, en raisons de travaux réalisés par le Conseil Général sur la RD 401.

● Projet de SDRIF  

A la demande de M. FOUCHAULT, M. PIEQUET indique que le Département a émis un avis favorable avec 
réserves au projet de SDRIF élaboré par la Région. Il précise que le groupe auquel il appartient au sein du  
Conseil général a voté contre ce projet, qui n'est pas à la hauteur des enjeux pour la Seine-et-Marne, en 
particulier  concernant les équipements structurants et  les transports.  Il  remarque que dans ce projet  la 
Seine-et-Marne reste le parent pauvre de l’Île-de-France.

Il fait ensuite le point sur deux sujets importants pour notre territoire qui sont évoqués parmi les réserves  : 
l’électrification de la voie ferrée et la zone des Effaneaux. 

Sur le premier sujet, M. PIEQUET indique que la SNCF a récemment annoncé que les « petits gris » qui 
assurent une bonne partie des voyages sur la ligne, seront retirés de la circulation en 2017. Or, le SDRIF ne  
prévoyant pas l’électrification de la ligne avant 2024, cela entraînerait la fermeture de la ligne en 2017. Il  
remarque que les élus seront probablement appelés à voter des motions en Conseil municipal pour soutenir 
les actions menées par le Conseil général, la Communauté de communes ainsi que M. le Député. Il s’agit en 
effet d’obtenir du STIF des engagements devenus urgents. 

Il souligne que le projet est très onéreux, de l’ordre de 80 à 100 millions d’euros, mais qu’il est possible de 
l’affiner et d’en réduire le coût. Il remarque qu’une électrification partielle de la ligne est envisagée jusqu'à 
Lizy-sur-Ourcq, mais que ce projet serait inacceptable.

Concernant les Effaneaux, M. PIEQUET rappelle que les services de la Région ont supprimé dans le projet 
de SDRIF une pastille de 25 ha d'urbanisation préférentielle, et ajoute qu’il s’agit d’un problème majeur car le  
Syndicat Mixte a consenti une promesse de vente pour une surface supérieure. Il rappelle qu’une enquête 
environnementale  va  être  menée.  Il  remarque que  le  permis de construire  ne sera pas  accordé  avant  
l’application du SDRIF, aussi, il faut que cette pastille revienne.

M. PIEQUET indique que Mme RICHARD propose un avenant au SDRIF mentionnant l’ajout d’une troisième 
pastille à la condition de la mise en place de transports collectifs et dans l’éventualité où deux pastilles ne 
seraient pas suffisantes.

Il rappelle que les Conseils municipaux seront appelés à délibérer dans le cadre de l'enquête publique, et  
qu’il faut alors que soit prise en compte l'importance d'une troisième pastille aux Effaneaux.

Mme GLOAGUEN informe le Conseil que FM Logistic a déposé comme convenu un permis d'aménager 
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avant fin février, et qu’un permis de construire sera déposé le 5 mars. Elle remarque que M. HUCHON a 
invité les élus à une réunion à Paris concernant le projet de SDRIF, et propose à ses collègues de s’y rendre.

M. FOUCHAULT convient qu’il est essentiel de se présenter à cette réunion, bien qu’il ait participé à d’autres  
rencontres similaires et qu’in fine, malgré la volonté des élus de développer l'emploi en nord Seine-et-Marne, 
cette démarche n’a pas été prise en compte dans le SDRIF.

M. PIEQUET indique qu’il fera parvenir aux élus un récapitulatif des changements en matière de politique  
contractuelle du Département. 

Il revient également sur une récente réunion où la Gendarmerie a fait part de ses besoins en matière de 
logements. En effet 11 gendarmes lizéens sont logés à l'extérieur de la brigade, de façon assez éloignée. Il  
semble  nécessaire  de  construire  des  logements  supplémentaires  et  la  collectivité  doit  porter  ce  projet 
immobilier, avec des financements extérieurs. Avec les loyers à percevoir, il s’agit d’une opération blanche. Il  
ajoute que la Communauté de communes sera sollicitée.

M. MICHAUX indique que la Commune de Lizy-sur-Ourcq est prête à céder le terrain à la Communauté de 
communes pour la construction d’une dizaine de logements.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22h30

La secrétaire de séance, Mme GLOAGUEN.
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