
Réunion de Conseil communautaire du 27/09/2013 à 19H45

Salle Polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

MARY BICHBICH,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  
PATRICK  CHEVRIER,  NELLY CLARTE,  PHILIPPE COVOLATO,  JEAN-LUC DECHAMP,  CHRISTOPHE  
DELANGE, OLIVIER DENEUFBOURG, DOMINIQUE DUCHESNE, ALINE DUWER, PIERRE EELBODE,  
MICHEL  FOUCHAULT,  CATHERINE  GARNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  
GLOAGUEN, MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, ISABELLE KRAUSCH, BERNARD LAQUAY, ISABELLE LE  
NEEL-FAOUCHER, PATRICK LEBRUN,  LAURENCE LEROUX,  DENIS MAHOUDEAU,  GUY MICHAUX,  
YVES  PARIGI,  BRUNO  PRZYBYL,  JEAN-CLAUDE  RANZONI,  FRANCINE  THIERY,  JEAN-MICHEL  
VAVASSEUR-DESPERRIERS et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

EMMANUEL BOUBEKEUR à  DENIS WALLE,  FRANÇOIS COSSUT à  ISABELLE KRAUSCH,  MARINA 
DUWER à JOSIANE CALDERONI, JEROME GARNIER à OLIVIER DENEUFBOURG, ACHILLE HOURDE à  
YVES PARIGI, CHRISTINE JAVERI à MICHELE GLOAGUEN, FRANCOISE KRAMCZYK à GUY MICHAUX,  
FREDERIC LEBON  à  DENIS  MAHOUDEAU,  CLAIRE MIGEOT à  JEAN-LUC DECHAMP,  FRANCOIS  
MIGEOT à FRANCIS CHESNÉ, HERVE PERCHET à CATHERINE GARNIER, JACQUES ROUSSEAU à  
BRUNO  GAUTIER,  ANNAMARIA SCANCAR à  LAURENCE  LEROUX,  ROMAIN  SEVILLANO  à  JEAN-
CLAUDE RANZONI et CHRISTIAN TRONCHE à PATRICK CHEVRIER.

Absents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, GILLES DUROUCHOUX, FRANCIS ELU, PASCALE ETRONNIER, JEAN-
PIERRE LABOURDETTE,  JEAN-CLAUDE LEGRAND,  CELINE LIMOSIN,  ROLAND MAUCHE, DAMIEN  
MAURICE, DANIEL NICOLAS, ROBERT PICAUD, JOSEPH RATANE, ANGELIQUE SAVIN et LAURENCE  
WAGNER.

Assistaient à la réunion :

P. COURTIER, M. DUCHESNE, C. KUNDOLFF, A. LAFFORGUE et M. MALGERARD, collaborateurs du  
Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 33 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille  l'assemblée.  Il  excuse MM. ROUSSEAU, NICOLAS et MIGEOT ainsi  que M. 
JAMET et propose d'élire M. RANZONI 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. Il  
indique avoir reçu par courrier le 15 juillet, une remarque de M. RANZONI concernant le point  : « Services 
publics d'eau potable et d'assainissement / approbation des rapports annuels 2012 du délégataire  »  (p.10). 
Il fallait en effet lire : « En réponse à M. RANZONI, qui s’interroge sur la concordance des volumes d’eau 
vendus (et non « facturés ») par rapport au volume d’eau  produit (et non « consommé »), M. NICOLAS 
précise que cette remarque a été faite en Commission et indique que des précisions seront demandées au 
fermier SAUR France. »

En l’absence de remarques, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion 
du 28 juin.

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

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

COPROM 01/07/13

LESCOUEZEC 01/07/13

TPLV METIVIER 03/07/13

BOUYGUES 04/07/13

CITEC ENVIRONNEMENT S.O. 05/07/13

MDS AUDIO 08/07/13

SAUR 08/07/13

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE 05/07/2013

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE 05/07/2013

QUADRIA 09/07/13

COLAS IDF NORMANDIE 09/07/13

LA VOIX DES LIVRES 10/07/13

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE

TRAVAUX DE CAROTTAGE SUR LES PLAGES DU BASSIN DE LA 
PISCINE COMMUNAUTAIRE

1 440,00 €

COMMANDE

ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE POUR LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUTAIRES

1 276,10 €

COMMANDE

REMPLACEMENT D’UN REGARD SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
A CROUY SUR OURCQ

1 640,00 €

COMMANDE

ACHAT D’ECHELLES D’ACCES AU BASSIN POUR LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE

1 450,90 €

ACTE D’EXECUTION

FOURNITURE, LIVRAISON ET REPRISE DE BACS POUR LA COLLECTE 
DES DECHETS – INFORMATION DE NON RECONDUCTION 

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE- SPECTACLE DU 27 JUILLET 2013

1 437,40 €

COMMANDE

REMPLACEMENT D’UN BRANCHEMENT EAUX USEES ET MISE EN 
PLACE D’UNE BOITE DE BRANCHEMENT RUE DU VIEUX CHATEAU A 

LIZY-SUR-OURCQ

5 400,00 €

ACTE D’EXECUTION

EXTENSION DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BRUIT DE LIZY –
LOT 1 : TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, AEP ET 

TELECOMMUNICATION – ACTE SPECIAL – DECLARATION DE SOUS-
TRAITANT CENTRALPOSE POUR DES PRESTATIONS DE POSE DE 

BORDURES ET CANIVEAUX

18 841,00 €

ACTE D’EXECUTION

EXTENSION DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BRUIT DE LIZY –
LOT 1 : TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, AEP ET 

TELECOMMUNICATION – ACTE SPECIAL – DECLARATION DE SOUS-
TRAITANT PROTECHSOL POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU BASSIN 

DE RETENTION

14 437,70 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 1 : TERRASSEMENT ET VRD – ACTE SPECIAL – DECLARATION DE 

SOUS-TRAITANT ENTREPRISE APS POUR DES PRESTATIONS DE 
CURAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EU/EP

3 100,00 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE LECTURE CONCERT DU 26 NOVEMBRE 2013
2 000,00 €
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CS BTP 51 16/07/13

LE REVEIL DE LA MARNE 18/07/13

GROUPEMENT LA POSTE / MEDIAPOST 18/07/13

MDS AUDIO 18/07/13

PLEIN AIR EVENEMENT 18/07/13

COPROM 18/07/13

CHOLLET LEDUC 25/07/13

25/07/13

SATER 80 000,00 € MAXIMUM 31/07/13

QUADRIA 01/08/03

CEGID PUBLIC 01/08/13

SECTEUR 01/08/13

COLAS IDF NORMANDIE 02/08/13

MATAGRIF 12/08/13

VIABUS 19/08/13

FMDC DIAGNOSTICS 20/08/13

SADE 27/08/13

COFELY SERVICES – GDF SUEZ 30/08/13

CABINET GREUZAT 02/09/13

TPLV METIVIER 02/09/13

ID PRODUCTION 02/09/13

ATELIERS BOIS & CIE 02/09/13

MARCHÉ

MISSION DE CSPS DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE 
L’IMMEUBLE « PYRAMIDE » A MARY-SUR-MARNE

2 850,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

IMPRESSION DE DOCUMENTS DE COMMUNICATION –
BROCHURES ET TRACTS

3 560,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

DISTRIBUTION NON ADRESSEE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION – 
DISTRIBUTION DE BROCHURES ET TRACTS SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE

1 315,40 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE- SPECTACLE DU 17 AOUT 2013

1 283,10 €

COMMANDE

LOCATION, MONTAGE ET DEMONTAGE D’UNE SCENE POUR LE 
FORUM DES ASSOCIATIONS

1 959,69 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 7 : GROS OEUVRE – ACTE SPECIAL MODIFICATIF – ACTE DE 

SOUS-TRAITANCE SOMACO RAMENE A 0,00€

MOINS -VALUE 
DE 20 000 €

COMMANDE

BORNAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES DES PARCELLES DU 
RESERVOIR ROUTE D’ISLES A ARMENTIERES-EN-BRIE

1 120,00 €

COMMANDES

ACHAT D'UNITÉS DE PUBLICATION EUROPEENNE AU BOAMP

DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE

1 350,00 €

MARCHÉ A BONS DE COMMANDE

CONTROLE DE RECEPTION DES RESEAUX HUMIDES (2 ANS)

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €

COMMANDE

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ACQUISITION DES 
PROGICIELS DE GESTION « FINANCES-RESSOURCES HUMAINES » : 

MIGRATION DE DONNEES

3 300,00 €

COMMANDE

REALISATION DE PLANS TOPOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DES 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU BATIMENT DIT PYRAMIDE

1 990,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 1 : TERRASSEMENT ET VRD – ACTE SPECIAL – DECLARATION DE 

SOUS-TRAITANT ENTREPRISE ISS ESPACES VERTS  POUR LES 
TRAVAUX DU PARKING EN DALLE ALVEOLEE POUR GAZON

42 313,73 €

COMMANDE

REPARATION TONDEUSE HONDA HRX 537
1 033,83 €

ACTE D’EXECUTION

TRANSPORT PAR AUTOCAR DU PUBLIC SCOLAIRE DANS LE CADRE 
DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES – RECONDUCTION - 

PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2013
AU 30 AOUT 2014

70 035,00 €

COMMANDE

REALISATION DU DIAGNOSTIC AMIANTE POUR LE BATIMENT 
« PYRAMIDE »

9 849,50 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ– BON DE 

COMMANDE N°1 – RUE DE LIZY A MARY-SUR-MARNE

5 851,00 €

ACTE D’EXECUTION

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

INSTALLATIONS THERMIQUES DU POLE DE SERVICES – 
DECLARATION DE SOUS-TRAITANT DECA FRANCE IDF III POUR DES 

PRESTATIONS D’ANALYSES DU TRAITEMENT DES EAUX ET 
D’ENTRETIEN QUOTIDIEN DU BASSIN

12 000,00 €

COMMANDE

DIVISION PARCELLAIRE D’UN TERRAIN BRUIT DE LIZY
1 580,00 €

COMMANDE

FAUCHAGE DU RUE DE MERANNE ET DU BASSIN DE RETENTION DU 
POLE DE SERVICES

1 310,00 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE LE DINDON DU 28 SEPTEMBRE 2013
8 400,00 €

ACTE D’EXECUTION

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

MODIFICATIF – MONTANT DE LA SOUS-TRAITANCE EUROPE 
AUTOMATISME RAMENE DE 11 000,00 €H.T.A 5.500,00 € HT

-5 500,00 €
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QUADRIA 03/09/13

SADE 03/09/13

SADE 04/09/13

SADE 04/09/13

CABINET MERLIN 05/09/13

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE 05/09/13

MDS AUDIO 06/09/13

SADE 06/09/13

11/09/13

UGAP 11/09/13

16/09/13

SADE 16/09/13

SADE 16/09/13

SADE 18/09/13

TORMAX FRANCE 16/09/13

PORTIS DIVISION D’OTIS 16/09/13

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ– 

MODIFICATIF N°1 QUI ANNULE ET REMPLACE LE BON DE COMMANDE 
N°1 – RUE DE LIZY A MARY-SUR-MARNE

7 418,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – BON DE 
COMMANDE N°2 – RUE DE L’ABREUVOIR A ARMENTIERES-EN-BRIE

10 552,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – BON DE 

COMMANDE N°3 – GRANDE RUE A TANCROU

1 567,00 €

COMMANDE

ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'ALIMENTATION ET LE 
RENFORCEMENT DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE SUR LA 

COMMUNE DE JAIGNES

3 980,00 €

ACTE D’EXECUTION

EXTENSION DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS BRUIT DE LIZY –
LOT 1 : TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, AEP ET 

TELECOMMUNICATION – ACTE SPECIAL – DECLARATION DE SOUS-
TRAITANT GEO TP POUR DES TRAVAUX D’ADDUCTION EN EAU 

POTABLE

32 960,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE- SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON

1 394,60 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ– 

MODIFICATIF N°2 QUI ANNULE ET REMPLACE LEMODIFICATIF N°1 – 
RUE DE LIZY A MARY-SUR-MARNE

15 113,00 €

COMMANDE

ACHAT D’UNITES DE PUBLICATION AU BOAMP

DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE

2 700,00 €

COMMANDE

ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR L’IMPRIMANTE 
A0

2 277,34 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 2 : STADE D’ATHLETISME ET TERRAIN CENTRAL – ACTE SPECIAL  

– DECLARATION DE SOUS-TRAITANT C CLOT POUR DES 
PRESTATIONS DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION DE MAIN 

COURANTE

GROUPEMENT COLAS – EUROSYNTEC – 
ISS ESPACES VERTS

3 930,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ– 

MODIFICATIF N°1 QUI ANNULE ET REMPLACE LE BON DE COMMANDE 
N°2 – RUE DE L’ABREUVOIR A ARMENTIERES-EN-BRIE

12 119,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ– BON DE 

COMMANDE N°4 – PLACE DU MARCHE ET AVENUE DE FUSSY A 
CROUY-SUR-OURCQ

10 552,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ– BON DE 

COMMANDE N°5 – RUE DE LIZY, RUELLE MOINET, RUE ROCQUEMENT 
ET RUE DE LA CROIX  A LIZY-SUR-OURCQ

18 554,00 €

MARCHÉ

MAINTENANCE DE RIDEAUX MÉTALLIQUES ET DE PORTAILS 
AUTOMATIQUES (4 ANS)  – LOT 1 : MAINTENANCE DE RIDEAUX 

METALLIQUES

4 160,00 €

MARCHÉ

MAINTENANCE DE RIDEAUX MÉTALLIQUES ET DE PORTAILS 
AUTOMATIQUES (4 ANS) – LOT 2 : MAINTENANCE DE PORTAILS 

AUTOMATIQUES

1 488,40 €



M. EELBODE rejoint la séance.

Concernant les travaux de la Maison de Santé qui ont démarré, M. FOUCHAULT informe le Conseil qu’une 
entreprise candidate sur le lot 2 – Maçonnerie et gros œuvre dont l’offre n’a pas été retenue, a contesté sa 
notation, et qu’il s’avère que le bureau d'étude et l'architecte n’ont en effet pas pris en compte le dossier  
technique de ce candidat. M. FOUCHAULT indique qu’il a par conséquent résilié le marché relatif à ce lot et  
lancé une nouvelle procédure, avec remise des offres le 22 octobre. Il précise que l’entreprise retenue à 
l'issue de la première consultation sera rémunérée pour le travail déjà réalisé et indemnisée au titre de la 
résiliation. En réponse à Mme GARNIER, M. FOUCHAULT convient que la collectivité peut demander à son 
maître d'oeuvre de prendre en charge une partie de cette indemnité. Il remarque ensuite que les travaux du 
lot 2 seront, de ce fait, retardés de quelques mois.

Puis M. FOUCHAULT propose au Conseil d’examiner les points à l’ordre du jour.

● Site internet de la Communauté de communes : Présentation de la nouvelle formule  

M. FOUCHAULT invite A. LAFFORGUE à présenter le site Internet www.paysdelourcq.fr qui, à l’issue d’un 
travail de plusieurs mois en interne, a été rendu plus moderne et plus fonctionnel. Les grandes lignes qui ont  
guidé cette refonte sont les suivantes : mise en valeur de l'actualité de la Communauté de communes et du 
CIAS, simplicité dans la navigation, adaptation aux écrans mobiles et accessibilité aux mal-voyants.

● Contrat Départemental de Développement durable     : révision du programme d'actions, du plan de   
financement  et  du  calendrier  ;  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  l'avenant  n°1  au 
Contrat

M. FOUCHAULT invite P. COURTIER à présenter le programme d’actions et le plan de financement du C3D, 
remaniés dans la perspective de la signature d’un avenant avec le Conseil général.

P.  COURTIER indique  en  effet  que,  dans  un  contexte  économique  particulièrement  difficile,  et  suite  à 
l’acquisition de la Pyramide Didier, le Pays de l'Ourcq met à l’étude de nouvelles actions et revoit à la baisse  
certains projets du programme arrêté en décembre 2010.

Les propositions de révision  ont  pour  but  d'intégrer  les  surfaces bâties  nouvellement  acquises  dans la  
programmation des projets initialement prévus, de limiter financièrement les ambitions affichées à l'origine 
et de décaler dans le temps le planning prévisionnel de cette programmation.

Il s'agit principalement de :

- l'action 2 bis – Salle à vocation culturelle - Etude de programmation,

- l'action 7 bis – Aménagement d'un espace d'activités tertiaires,
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SAS VITTE 17/09/13

MDS AUDIO 19/09/13

ORANGE 23/09/13

EDENFERT SARL 23/09/13

ADULLACT PROJET 25/09/13

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 27/09/13

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 
CROUY SUR OURCQ – LOT 2 : GROS OEUVRE – DECISION DE 

RESILIATION

EN COURS
 DE CALCUL

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE- SPECTACLE DU 28 SEPTEMBRE 2013

3 583,44 €

COMMANDE

RACCORDEMENT DU BATIMENT « PYRAMIDE » AU RESEAU 
TELEPHONIQUE PUBLIC

1 640,16 €

COMMANDE

PRESTATION D’ABATTAGE D’ARBRES A LA STATION
D’EPURATION D’ARMENTIERES-EN-BRIE

5 355,00 €

COMMANDE

MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION LOGICIELLE DE TIERS DE 
TELETRANSMISSION

1 210,00 €

COMMANDE
CREATION D’UN REGARD SUR BAC A GRAISSE – RUE DU TRESLONG 

AU PLESSIS-PLACY
3 490,00 €

http://www.paysdelourcq.fr/


- et l'action 12 bis – Aménagement d'un espace Multi-accueil.

M. CHEVRIER demande s’il est pertinent de maintenir une étude de programmation pour un équipement 
culturel, dans la mesure où, le contexte économique n’aidant pas, cet équipement risque de ne jamais voir le  
jour. Il ajoute être très favorable à ce projet à titre personnel.

M. FOUCHAULT indique qu’il s’agit de programmer un équipement mieux adapté au territoire que le projet 
initial, qui était démesuré.

M. GAUDIN remarque que l’on est en fin de mandature et que l’équipe suivante aura peut-être un autre  
projet.

M. FOUCHAULT précise que ce travail sera bien utile aux suivants. Il ajoute que les projets mettent trop  
longtemps à se concrétiser pour que l’on puisse se permettre d’interrompre les réflexions en amont de 
chaque élection.

M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à  se  prononcer  et  à  l'autoriser  à  signer  le  projet  d'avenant  qui  sera 
présenté au Département mardi 1er octobre.

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

Affaires sociales, Sport et Santé

M.  FOUCHAULT donne  la  parole  à  M.  MICHAUX  qui  effectue  une  présentation  rapide  du  CIAS,  son 
financement,  son organisation,  ses missions et  son activité en 2012,  à partir  du panorama synthétique  
distribué à tous les élus.

● Centre Intercommunal d'Action Sociale : précision des compétences  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 13 décembre 2008, le Conseil 
a décidé de « créer  et  financer un Centre  Intercommunal d'Action Sociale qui  exercera l'ensemble des 
compétences inscrites  dans les  GROUPES DE COMPETENCES OPTIONNELLES au point  4  Politique 
sociale des statuts de la Communauté de communes ». Il rappelle en outre que par arrêté du 6 mars 2013, 
le Préfet a arrêté les nouveaux statuts de la Communauté de communes qui ont notamment précisé ce point  
4. Politique sociale.

M. FOUCHAULT propose, compte tenu de cette nouvelle rédaction du texte des statuts que le C.I.A.S. 
exerce l'ensemble des compétences du 4. Politique sociale à l'exception des points suivants : 

"Enfance-jeunesse

– Acquisition de fournitures et matériels dans le cadre du soutien au Réseau d’Aide Spécialisée des 
Enfants en Difficultés, intervenant au sein des écoles du territoire,  ou tout dispositif  pouvant s'y 
substituer

Sécurité et prévention de la délinquance, sans préjudice des pouvoirs de police des maires

– Coordination et animation des opérations Ville Vie Vacances ou tout autre dispositif qui leur serait  
substitué.

– Coordination et animation du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ou tout 
autre dispositif qui lui serait substitué.

Vie associative

– Animation et gestion d'actions de promotion du tissu associatif

– Soutien des projets portés par les acteurs locaux dans les domaines :

• du soutien scolaire

• de l'aide aux personnes en difficultés

• de la prévention sanitaire

• sur des actions irriguant le territoire.
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Les modalités et critères d'attribution sont précisés par délibération du Conseil communautaire."

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

M. MICHAUX présente alors le compte-rendu de la dernière réunion de Commission.

● Subvention à l'Ourcq Hand Ball Club  

M. MICHAUX rappelle au Conseil que l'O.H.C., créé en 2001, a vocation à promouvoir le handball sur le 
territoire  et  que  dès  l'origine,  le  Pays  de  l'Ourcq  a  largement  soutenu  cette  association  à  travers  des 
conventions  pluriannuelles.  Il  rappelle  en outre  que  la  dernière  convention portait  sur  la  période  2008-
09/2010-11.

Sur proposition de la Commission, il invite le Conseil à allouer une subvention de 1.029 € à l'O.H.C. pour la 
saison sportive 2013-2014.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

M. MICHAUX présente ensuite au Conseil  l'opportunité,  compte tenu de l'ouverture prochaine du stade 
d'athlétisme, de formaliser dans le cadre d'un règlement intérieur les conditions générales et particulières 
d'utilisation de cet équipement, et de mettre en place des conventions de mise à disposition de l'équipement 
à des tiers utilisateurs (établissements scolaires, associations sportives, partenaires et prestataires de la 
Communauté de communes ou de son CIAS ou comités d'entreprises).

M. MICHAUX donne alors lecture rapide du projet  de règlement intérieur et  du projet  de convention et 
indique que la Commission a émis un avis favorable.

M. FOUCHAULT propose d'ajouter à l'ordre du jour l’adoption du  Règlement intérieur du stade et de la 
convention de mise à disposition du stade à des tiers utilisateurs.

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

● Règlement intérieur du stade et de la convention de mise à disposition  

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur ce point.

M. CHEVRIER demande s’il est envisagé un article sur la laïcité dans le règlement. 

M. FOUCHAULT indique que le stade sera un lieu public où s’appliquera la loi.

M. EELBODE propose de rappeler dans le règlement que la loi générale sur les lieux publics s'applique.

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

● Convention pluriannuelle de mise à disposition du stade d'athlétisme A.C.P.O. / Communauté de   
communes du Pays de l'Ourcq 2013/2014 à 2014/2015

M. MICHAUX rappelle au Conseil  le partenariat engagé par la Communauté de communes et l'A.C.P.O. 
depuis  de  longues  années  et  le  contenu  de  la  convention  pluriannuelle  en  vigueur  pour  2012/2013  – 
2014/2015.

Il présente alors l'opportunité, compte tenu de l'ouverture prochaine du stade d'athlétisme, de formaliser les 
modalités spécifiques de mise à disposition du stade à l'A.C.P.O., dans le cadre du règlement intérieur du 
stade qui vient d'être adopté.
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Ayant donné lecture rapide de ce projet de convention validé par la Commission, M. FOUCHAULT invite le  
Conseil à l'autoriser à signer la convention de mise à disposition du stade d'athlétisme pour la période 2013-
14/2014-15 avec l'A.C.P.O..

En réponse à M. RANZONI, M. MICHAUX indique que le stade sera également mis à disposition des autres 
associations ainsi que des établissements scolaires du territoire, et qu’un partage du temps d’occupation 
sera mis en place. C'est l'objet de la convention type qui a été présenté au point précédent.

En réponse à M. GAUTIER, M. FOUCHAULT confirme que le stade, tout comme la piscine et le gymnase,  
pourront éventuellement être mis à disposition des communes, dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires.

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

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la réunion au cours de laquelle ont également été évoquées la 
reprise des activités à la Piscine, qui concernent 460 usagers, ainsi que la reprise des activités d’EPS à  
l'école. Le démarrage des activités au stade d’athlétisme pour le public scolaire a été annoncé pour le 1er  
trimestre 2014.

Enfin,  au cours  de la  réunion,  M.  FOUCHAULT a proposé d’organiser  une réunion  d’information  et  de 
réflexion,  animée  par  un  expert  d’une  institution  nationale  (Mairie  Conseil  ou  ETD),  afin  d’aider  les 
communes à préparer la prochaine rentrée dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

M. CARRE remarque qu’il faut que cette réunion ait lieu rapidement car les communes doivent remettre au  
plus tard le 20 décembre les horaires d'enseignement pour la prochaine année scolaire.

Finances – Personnel

M.  FOUCHAULT donne  la  parole  à  M.  WALLE.  Celui-ci  informe  le  Conseil  que  la  Commission  devra 
travailler prochainement sur la question de la TVA sur la Pyramide (compte tenu du partage des locaux entre  
différentes formes d'occupants).

● Piscine :  Adhésion au réseau Coupon Sport  :  autorisation donnée au Président de signer la   
convention d'affiliation

M. FOUCHAULT propose au Conseil l'adhésion de la collectivité au réseau Coupon Sport, afin de permettre 
les règlements par ce mode de paiement, des abonnements et activités proposés au sein de la piscine par la  
collectivité, dans le cadre de la régie Piscine.

Ayant précisé que le remboursement des titres se fait  moyennant une commission de 1% et  sans frais  
d'adhésion, M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer la convention d'affiliation et toute  
pièce s'y rapportant.

Il ajoute que les adaptations nécessaires sur la régie seront réalisées par voie d'arrêté sur avis du Receveur.

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

● Création d'un poste d'adjoint administratif de 1ère classe de 18,25 heures hebdomadaires en vue   
d'avancement de grade

M.  FOUCHAULT informe  le  Conseil  que  l'une  des  hôtesses  d'accueil  et  de  caisse  de  la  piscine  peut  
prétendre à un avancement de grade au grade d'adjoint administratif de 1ère classe, suite à la réussite d'un 
examen professionnel. Il propose alors au Conseil de créer un poste d'adjoint administratif de 1ère classe à  
18,25/35 afin de pouvoir nommer cet agent.

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

● Création  d'un  poste  d'éducateur  des  A.P.S.  de  1ère  classe  à  temps  complet  pour  besoins   
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occasionnels

M.  FOUCHAULT propose au Conseil, afin que soit assurée au mieux la continuité du service Piscine sur 
certaines périodes, de créer un poste d’Éducateur des A.P.S. 1ère classe à temps complet pour besoins 
occasionnels (d'une durée maximale de 3 mois,  éventuellement renouvelable une fois).  Il  invite alors le 
Conseil à se prononcer.

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

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

M. FOUCHAULT invite Mme GARNIER à présenter le compte-rendu de la réunion de Commission qui s'est  
déroulée le 11 septembre.

Mme GARNIER fait dans un premier temps état du bilan de la saison culturelle 2012-2013, qui a attiré 2947  
spectateurs au total, avec un taux de remplissage de 88% en moyenne par spectacle.

● Appel à projet pour les associations culturelles "40 ans du Pays de l'Ourcq" : allocation d'une   
subvention au projet «     exposition sur l'ORTF     »  

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours de la précédente séance, le Conseil a modifié les conditions 
de l'appel à projet "40 ans du Pays de l'Ourcq" pour les associations culturelles avec :

– l'ouverture de deux enveloppes : une de 6.000 € attribuée au meilleur projet  et une de 3.000 € au 
second

– le décalage de la date limite de dépot des candidatures au 31 août 2013 (pour des réalisations entre 
novembre et décembre 2013).

Sur avis favorable de la Commission, elle propose de retenir le projet présenté par l'association A.H.A. en 
partenariat avec la Cie Atmosphères, EMAA et l'association Le Cinéma s'expose de Montreuil, sur le thème 
« exposition  sur  l'ORTF »  et  de  lui  allouer  une  subvention  de  6.000  €.  Il  précise  que  la  proposition  
comprend :

– Une exposition de 120 m2 sur le paysage audiovisuel du début des années 70,

– Des interventions théâtrales (texte de Fernand Raynaud et Pablo Néruda, morts en 1973) et musicales 
(tubes de l'année 1973).

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés,
MM. CARRE et CHEVRIER s’étant abstenus.

● Convention  pluriannuelle  d'objectifs  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  /   
association École des Musiques Actuelles et Appliquées (2011-12 / 2013-14) : autorisation donnée 
au Président de signer l'avenant n°2 à la convention

Mme GARNIER  rappelle  au Conseil  que l'association  E.M.A.A.  et  le  Pays  de l'Ourcq ont  formalisé un 
partenariat dans le cadre d'une convention d'objectifs couvrant la période 2011-12 / 2012-13 / 2013-14.

Elle rend alors compte au Conseil de l'examen par la Commission du dossier présenté par l'association pour  
l'année 2013-2014 et fait état des propositions que la Commission a émises après un long débat :

– allouer une subvention de 46.527 € au titre du projet 2013-2014 (soit 33 % du budget prévisionnel, au 
lieu des 49 % demandés par l’association)

– allouer une subvention de 15.652 € au titre du projet 2012-2013 déficitaire.
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Mme GARNIER précise que EMAA est la seule école de musique respectant le Schéma Départemental des  
Enseignements Artistiques sur le territoire, et qu’une labellisation par l’État peut être envisagée dans les  
deux années à venir. Elle ajoute que l’association est très dynamique sur le territoire et y mène de nombreux 
projets.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer. Il remarque qu'il lui semble délicat de combler le déficit  
d'une association et indique qu'à titre personnel, il est opposé à cette décision.

M. MICHAUX propose, en ce cas, d’augmenter la subvention.

M. GAUDIN remarque qu’au cours de la réunion de la Commission ont été présentées les dépenses des 
collectivités  voisines  en  matière  d’enseignement  musical,  ramenées  à  l’habitant :  la  Communauté  de 
communes  du  Pays  Fertois  a  ainsi  dépensé  13,80  €  par  habitant  en  2012  pour  l’école  de  musique 
intercommunale (gérée en régie directe), et la Communauté de communes du Pays de Valois, 4,60 € par 
habitant. A titre de comparaison la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq a versé à l’EMAA une 
subvention  de  35 000 €  en  2012,  soit  2 €  par  habitant.  M.  GAUDIN  ajoute  que  la  Communauté  de 
communes doit  prendre  conscience  du  coût  d’une  structure  d’enseignement  musical  de  qualité  sur  un 
territoire rural comme celui du Pays de l'Ourcq.

M. LEBRUN remarque qu’il serait plus pertinent d’augmenter la subvention communautaire que de combler 
le déficit de l’association.

M. GAUTIER confirme qu’il ne faut pas mettre le doigt dans l'engrenage en comblant ce déficit a posteriori,  
mais qu’il faut tout de même soutenir l’école car si cette dernière doit augmenter le prix des cotisations, le  
nombre d'adhérents diminuera.

M. CHEVRIER indique que les tarifs pratiqués sont déjà relativement élevés. Il ajoute que les associations 
de ce type sont soutenues à hauteur de 75 % en moyenne par les collectivités publiques, or la présente 
demande de l’EMAA est de 49% de son budget. Il remarque enfin que, dans la mesure où il lui faut répondre 
aux objectifs d’enseignement fixés par le Conseil général, l’association est structurellement déficitaire en 
fonctionnement.

M. FOUCHAULT souligne que le Conseil général a beaucoup d’exigence et qu’en tant que partenaire de 
l’association, il devrait lui apporter un soutien financier plus important.

M. EELBODE remarque que la Communauté de communes a déjà refusé une demande similaire de l’Office  
Intercommunal des Sports et que manifestement, ces associations rencontrent des difficultés de gestion. Il  
ajoute que la Communauté de communes ne peut réellement les aider dans ce domaine, au risque d’être 
accusée d’ingérence.

M. GAUDIN indique que les normes fixées par le Conseil général garantissent une qualité d'enseignement 
qui se répercute sur les salaires des enseignants. Il ajoute que EMAA n'est pas une association standard,  
mais un potentiel conservatoire de musique et il faut prendre en compte cette spécificité.

Mme CALDERONI souligne qu’une association doit tout de même être capable de gérer son budget.

M.  WALLE  remarque  que  la  Communauté  de  communes  a  fixé  une  enveloppe  budgétaire  pour  les 
associations et qu’une augmentation du soutien à EMAA aura pour conséquence la baisse des subventions  
allouées aux autres associations.

M. MICHAUX souligne que l’école pourrait fermer si la Communauté de communes ne l’aide pas à prendre  
en charge ce déficit.

En réponse à Mme CALDERONI, Mme GARNIER indique que le fonctionnement de l’école de musique de 
B. Ménil est très différent de celui d’EMAA, en particulier concernant la rémunération des enseignants.

M.  FOUCHAULT  rappelle  que  EMAA  propose  des  cours  individuels,  qui  reviennent  plus  chers  à 
l’association.

M. CHEVRIER ajoute que l’école propose également des cours collectifs mais qu’il est parfois difficile de les 
mettre en place, en fonction de la disponibilité des élèves.

M.  WALLE  indique  que  EMAA  propose  des  cours  d’instruments  rares,  valorisés  par  le  Schéma 
Départemental d’Enseignement Artistique, mais qui comptent peu d’élèves.

M. EELBODE insiste sur le fait qu’il est nécessaire de respecter les équilibres financiers.

10



Mme GOOSSENS remarque que EMAA, comme d’autres associations, subiront les conséquences de la 
modification des rythmes scolaires, avec l'école le mercredi matin.

M. FOUCHAULT propose au Conseil de se prononcer en deux temps sur les propositions de la Commission.

Dans un premier temps, il invite le Conseil à se prononcer sur l’attribution d’une subvention de 46.527 € au 
titre du projet 2013-2014.

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

Dans un second temps, il invite le Conseil à se prononcer sur l’allocation d’une subvention de 15.652 € au 
titre du projet 2012-2013 déficitaire.

Vote défavorable du Conseil à la majorité des membres présents et représentés,
Mme GARNIER, MM. CARRE, CHEVRIER, DECHAMP, DELANGE

et GAUDIN ayant voté pour la prise en charge du déficit.

● Convention avec Act'Art 77 concernant la saison Scènes Rurales 2013-2014 : autorisation donnée   
au Président de signer la convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'en partenariat avec le Pays de l'Ourcq et les communes membres,  
Act'Art 77 anime « les Scènes rurales du Pays de l’Ourcq » depuis une dizaine d'années. EIle présente alors 
le  projet  proposé  au  territoire  pour  la  saison  2013-2014,  le  projet  « Confidences Sonores »,  qui  parait 
pertinent en terme de sensibilisation du public.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer une convention avec Act'Art 77 concernant la 
nouvelle saison Scènes Rurales, afin de formaliser les engagements des parties s'agissant du projet 2013-
2014. Dans le cadre de cette convention,  est  notamment prévue la participation financière du Pays de 
l'Ourcq à hauteur de 4.268 €.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme GARNIER annonce que le samedi 28 septembre sera proposée à Cocherel la pièce « Le Dindon », 
premier spectacle de la saison culturelle. Elle précise qu’il n’y a d’ores et déjà plus de places disponibles  
pour ce spectacle, tout ayant été réservé.

Mme GLOAGUEN fait  part de sa déception concernant la faible fréquentation de la soirée de Lever de  
Rideau sur la saison culturelle.

Aménagement et Travaux

M.FOUCHAULT fait part au Conseil du compte-rendu de la dernière réunion de Commission.

Ont été abordés les points suivants :

– les travaux de l'anneau d’athlétisme, dont l’inauguration est programmée le samedi 16 novembre,

– l’assainissement collectif avec le projet de station d’épuration de Jaignes Tancrou et celui de Fussy,

– l’alimentation en eau potable à Jaignes,

– les travaux de remplacement des branchements plomb.
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● Délégation de Service Public d'Assainissement collectif : autorisation donnée au Président de   
signer un avenant n°1 avec le délégataire

M. FOUCHAULT rappelle que par contrat signé le 23 février 2009, la Collectivité a confié à la Société SAUR, 
l’exploitation par affermage de son service public d’assainissement collectif.

Il informe le Conseil que le stockage des boues des stations d'épuration en bout de champ étant désormais 
interdit  de  septembre  à  avril,  une  filière  alternative  d’évacuation  et  d’élimination  des  boues  a  dû  être 
recherchée.

M. FOUCHAULT présente alors  le  projet  d'avenant  à la  Délégation de Service Public  d'Assainissement  
collectif dont l’objet est de prendre en compte la modification de la filière d’évacuation et d’élimination des 
boues de  septembre  à  avril.  Il  indique  que  sur  cette  période,  l’épandage  agricole  est  remplacé  par  le  
compostage situé sur Jaignes.

Il  souligne les obligations et  charges supplémentaires que les parties sont  convenues de traduire dans 
l'avenant  1  du  contrat  initial  et  indique  que  cet  avenant  engendre  un surcoût  pour  l'usager  du service 
assainissement collectif de 0,0316 €/m3 (tarification 2012). Il invite le Conseil à se prononcer.

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

M. FOUCHAULT poursuit le compte-rendu de la réunion de la Commission qui a aussi étudié le projet de 
Schéma directeur d'assainissement et eau potable, ainsi que la consultation en cours pour le renouvellement  
du  marché  de  collecte.  A été  abordée  également  la  problématique  de  la  non-conformité  du  système 
d'assainissement collectif du Plessis Placy, qui risque de bloquer l’urbanisme de la Commune. En réponse à 
Mme GARNIER, il confirme qu'une mission de maîtrise d'oeuvre devra être lancée sur ce point.

● Construction d'un équipement d'athlétisme à Ocquerre :  autorisation donnée au Président de   
signer les avenants suivants :

M. FOUCHAULT rappelle le marché de construction d'un équipement d'athlétisme à Ocquerre, comprenant  
17 lots, pour la réalisation du stade d'athlétisme.

Il présente alors trois projets d’avenant à ce marché.

• Avenant 4 au lot 7 – Gros œuvre, conclu avec la société COPROM  

Il rappelle que le marché Gros œuvre conclu avec la société COPROM pour un montant total de 545.087,30  
€  H.T.  a  fait  l'objet  de  trois  avenants,  un  premier  portant  sur  la  réalisation  d'études  d'exécution 
supplémentaires (notifié le 24/01/2012), un deuxième portant sur l'adaptation de la technique de fondation 
prévue au marché initial (notifié le 05/06/2012) et un troisième portant sur l'indemnisation du titulaire du fait  
de l’ajournement des travaux (notifié le 10/07/2013).

Il remarque alors que la prolongation du chantier due aux fortes intempéries de cet hiver (qui ont notamment  
retardé les travaux de gros œuvre et de VRD), nécessite la location des bungalows pour la base de vie sur  
12 semaines de plus, soit jusqu’à fin septembre.

Il invite par conséquent le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 4 au marché Gros œuvre (sur lequel est 
imputée la base de vie), l'avenant portant le prix du marché à 599.850,04 € (soit une plus-value de 2 837,70  
€ HT).

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

• Avenant 2 au lot 8 – Charpente couverture métallique, conclu avec la société ATELIERS   
BOIS ET COMPAGNIE

M. FOUCHAULT rappelle que le marché Charpente couverture métallique conclu avec la société ATELIERS 
BOIS ET COMPAGNIE pour un montant total de 332.486,10 € H.T. a fait l'objet d'un premier avenant (notifié  
le  08/07/2013)  établissant  une  indemnité  pour  compenser  le  préjudice  subi  par  l'entreprise  du  fait  de 
l’ajournement des travaux.
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Il remarque alors que la fourniture et la pose d’un nez de chape galvanisé 2 mm compris découpe au droit 
des marches et des potelets, s'avèrent indispensables en vue d'éviter que le nez de chape ne s’effrite et de 
permettre un usage plus confortable par le public du haut des escaliers.

Il invite par conséquent le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 2 à ce marché intégrant cette prestation,  
l'avenant portant le prix du marché à 351.060,41 € (soit une plus-value de 1.950,00 € HT).

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

• Avenant 2 au lot 13 – Doublage cloisons et Faux plafonds, conclu avec la société I.T.G.  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que le marché Doublage cloisons et Faux plafonds, conclu avec la 
société  I.T.G.  pour  un  montant  total  de 43.848,20  €  H.T.,  a  fait  l'objet  d'un  premier  avenant  (notifié  le 
04/07/2013)  établissant  une  indemnité  pour  compenser  le  préjudice  subi  par  l'entreprise  du  fait  de 
l’ajournement des travaux.

Il présente alors l'opportunité d'ajouter une prestation supplémentaire : la fourniture et pose de 189,5 m2 
d'enduit plâtre intérieur.

Il invite par conséquent le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 2 à ce marché intégrant cette prestation,  
l'avenant portant le prix du marché à 50.632,72 € HT (soit une plus-value de 3.600,50 € HT).

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

● Travaux  sur  le  réseau  d'assainissement  collectif  dans  le  cadre  d'une  délégation  de  maîtrise   
d'ouvrage à  la  commune  de  Lizy-sur-Ourcq :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la 
convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune (mandataire)

M. FOUCHAULT fait  état du programme de travaux que la commune de Lizy-sur-Ourcq envisage ruelle 
Moinet (hameau d'Echampeu). Il souligne que compte tenu de l'état du réseau d'assainissement unitaire, 
sont prévues :

-la réfection du réseau d'assainissement unitaire sur environ 12 mètres linéaires en PVC diamètre 315 mm,

-la pose d'un regard diamètre 1000 mm au bord du RD

-et la pose de 3 grilles avaloirs.

Ayant indiqué 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 7.000 € H.T. (plus la T.V.A.) et de  
formaliser  cette  délégation  par  convention,  M.  FOUCHAULT  invite  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.

Transport - Logement

M. FOUCHAULT invite M. CHESNE à présenter les travaux de la dernière réunion de la Commission. Celui-
ci précise que les dossiers suivants ont été examinés :

– Concernant le réseau de bassin, le redéploiement de kilomètres sur les lignes 23, 40, 41 et 42, première 
étape avant une réorganisation globale des lignes du réseau selon les préconisations du Cabinet ITER, en  
charge de la réalisation d’une étude globale des déplacements et de la mobilité en Pays de l’Ourcq.

– Concernant les transports scolaires, une réflexion en cours sur la prise en charge des élèves dits « non-
subventionnables ».

13



Développement économique et emploi

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

Dans le  cadre de l’étude du remaniement  des actions inscrites au C3D, le  projet  d’aménagement d’un 
espace d’activités tertiaires au sein de la Pyramide a été étudié.

M. EELBODE souligne que le SDIS impose des travaux considérables pour rendre le troisième étage du 
bâtiment accessible au public, et qu’il doit statuer prochainement sur une demande de dérogation du Pays 
de l’Ourcq concernant le deuxième étage. Il ajoute que le projet de télécentre devra être adapté car l’accueil  
de public au troisième étage (hors salariés des activités tertiaires) risque de ne pas être autorisé.

M. EELBODE indique que le coût prévisionnel de l’aménagement du bâtiment est estimé à 1 345 000 € et 
que le planning prévisionnel s’étend jusqu’en juin 2014. Il précise qu’il semble plus pertinent d’aménager et  
de mettre aux normes l’ensemble du bâtiment dans la première tranche de travaux, au lieu de se limiter aux 
trois premiers étages.

Il fait ensuite le point sur les différents lots du programme de travaux et les enveloppes budgétaires prévues, 
l’un des postes les plus importants étant le chauffage et la climatisation : l’amélioration des performances 
énergétiques  de  la  Pyramide représente  un  enjeu  à  la  fois  financier  et  environnemental,  ainsi  qu’une 
occasion unique de mettre en avant l’innovation en termes d’éco-bâtiment.

M. LEBRUN demande si la Communauté de communes a pensé à faire appel à des écoles d'ingénieur, qui  
proposent des projets étudiants très innovants.

M. EELBODE remarque que cela aurait été judicieux si les délais l’avaient permis, mais que ce n’est pas le 
cas.

Il poursuit en détaillant le financement prévisionnel du projet qui comprendra notamment une subvention de  
400 000 €  du  Département  dans  le  cadre  du  C3D.  La  Communauté  de  communes  aura  recours  à 
l’autofinancement.

Concernant les projets de location des locaux, M. EELBODE indique que le 1er étage est réservé à l'accueil  
éventuel de médecins, compte tenu de l’intérêt manifesté par un jeune médecin souhaitant s'installer en ces 
lieux mais dans le cadre d’un regroupement médical. La Commission a proposé qu’une promotion de ces 
espaces soit faite auprès des jeunes médecins.

Concernant le télécentre, M. EELBODE indique que les services sont en attente des avis d'IT 77, association 
de promotion des télécentres en Seine-et-Marne, afin de mettre au point un fonctionnement en réseau avec 
les autres télécentres de Seine-et-Marne.

M. EELBODE indique ensuite que l’élaboration du SCOT Marne-Ourcq, qui devait être approuvé avant la fin 
du mandat, est suspendue dans l’attente de l’approbation du nouveau SDRIF.

M. EELBODE fait alors un point sur le projet de SDRIF, qui doit être approuvé en novembre, et qui maintient  
la  présence  de  deux pastilles  d’urbanisation  préférentielle  sur  la  zone  des  Effaneaux au  lieu  des  trois  
pastilles prévues en 2008, au prétexte que la Communauté de communes du Pays Fertois s’oppose au 
projet, ce qui est faux, il existe une délibération le prouvant.

M. EELBODE indique qu'en outre, les pastilles sont artificiellement placées par les services à côté de la  
zone Natura 2000 des Bois de Montgé, ce qui ne correspond en rien à la réalité, dans la mesure où le parc 
d’activité sera construit sur une zone de plus de 100 ha, largement à l’écart des espaces protégés.

M.  EELBODE ajoute  que les élus doivent  impérativement  se mobiliser  en faveur de ce projet  et  de la 
récupération de la pastille manquante. Il rappelle que les collectivités ont investi 5 millions d’euros dans un 
projet bien construit, essentiel pour les deux territoires concernés, et générateur de 1000 emplois. Il espère 
qu'au mois de novembre, sera adopté un SDRIF 2013 conforme au SDRIF 2008.

M. FOUCHAULT indique que si besoin est, il invitera la collectivité à déposer un recours, car il y a inégalité 
de traitement manifeste avec d'autres collectivités.
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Questions diverses

● Calendrier  

M. FOUCHAULT indique que les prochaines réunions de Conseil sont programmées le 8 novembre et le 13  
décembre 2013.

M. FOUCHAULT annonce les premiers spectacles de la saison culturelle :

– Le Dindon, de Georges Feydeau - Samedi 28 septembre à 20h30, Salle La Grange Bellevue de  
Cocherel

– Le  Piano,  du  Romantisme à la  Modernité  -  Vendredi  11  octobre  à  20h30,  Salle  des  Fêtes  de  
Coulombs-en-Valois

M.  FOUCHAULT rappelle  que  la  nouvelle  date  arrêtée  pour  l'inauguration  du  stade  d’athlétisme est  le  
samedi 16 novembre à 11h. En réponse à M. GAUTIER, il indique qu’il n’a pas encore été révélé de nom 
pour cet équipement.

● Zone des Effaneaux  

En réponse à M. GAUTIER, M. FOUCHAULT indique que les négociations avec GDF pour l'alimentation des 
Effaneaux avancent dans le bon sens.

● Zone de Grand Champ  

En réponse à M. GAUTIER, M. FOUCHAULT indique que la signalisation sur la zone de Grand Champ sera 
réétudiée prochainement, en même temps que celle de la Pyramide. 

● Assainissement  

Mme DUCHESNE indique qu’il serait souhaitable que la Communauté de communes intervienne sur une 
plaque d’égout défectueuse à Marcilly.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23h00.

Le secrétaire de séance,

M. RANZONI
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