
Réunion de Conseil communautaire du 13/12/2013 à 19H45

Salle Jean-Marie Finot à Lizy-sur-Ourcq

Compte-rendu

Étaient présents :

MARY BICHBICH,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  
PATRICK  CHEVRIER,  NELLY  CLARTE,  FRANÇOIS  COSSUT,  PHILIPPE  COVOLATO,  JEAN-LUC  
DECHAMP,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  ALINE  DUWER,  MARINA DUWER,  
PIERRE  EELBODE,  MICHEL  FOUCHAULT,  CATHERINE  GARNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  
GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS,  ISABELLE  KRAUSCH,  JEAN-
PIERRE LABOURDETTE, ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER, LAURENCE LEROUX, DENIS MAHOUDEAU,  
ROLAND MAUCHE,  GUY MICHAUX,  FRANCOIS  MIGEOT,  YVES PARIGI,  BRUNO  PRZYBYL,  JEAN-
CLAUDE RANZONI,  JACQUES ROUSSEAU,  ROMAIN SEVILLANO, CHRISTIAN TRONCHE et  DENIS  
WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST à CATHERINE GARNIER, GILLES DUROUCHOUX à MARINA DUWER,  
FRANCIS  ELU  à  CLAUDE  GAUDIN,  JEROME  GARNIER  à  OLIVIER  DENEUFBOURG,  CHRISTINE  
JAVERI  à  ROMAIN SEVILLANO,  FRANCOISE KRAMCZYK à  GUY MICHAUX,  BERNARD LAQUAY à  
FRANCIS CHESNÉ, FREDERIC LEBON à DENIS MAHOUDEAU, PATRICK LEBRUN à YVES PARIGI,  
HERVE PERCHET à FRANCOIS MIGEOT, ANNAMARIA SCANCAR à JACQUES ROUSSEAU, FRANCINE  
THIERY  à BRUNO GAUTIER et JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS à DENIS WALLE.

Absents :

EMMANUEL  BOUBEKEUR,  CHRISTOPHE  DELANGE,  PASCALE  ETRONNIER,  ACHILLE  HOURDE 
(excusé), JEAN-CLAUDE LEGRAND, CELINE LIMOSIN, DAMIEN MAURICE, CLAIRE MIGEOT, DANIEL  
NICOLAS, ROBERT PICAUD, JOSEPH RATANE, ANGELIQUE SAVIN 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. 33 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille l'assemblée. Il excuse M. NICOLAS et remercie M. JAMET pour sa présence.

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

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

M. FOUCHAULT rappelle que l'on célèbre aujourd'hui  les 40 ans, jour pour jour, de la Communauté de 
communes. Il  invite ensuite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil puis invite les délégués à formuler leurs remarques.
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MM. PARIGI et DENEUFBOURG rejoignent la séance.

En l’absence de remarque, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 
8 novembre.

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

Mme M. DUWER rejoint la séance.

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

MATAGRIF 13/11/13

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE 19/11/2013

COFELY SERVICES 22/11/13

ISS ESPACES VERTS 25/11/2013

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF/CENTRE 26/11/13

COFELY SERVICES 26/11/13

AUTO SERVICES DE LIZY 26/11/13

SADE 29/11/13

SADE 29/11/13

SADE 29/11/13

SADE 29/11/13

SADE 29/11/13

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE

ENTRETIEN DE LA TONDEUSE ETESIA HYDRO
1 001,02 €

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 COMPAGNIE 
NORMANDE DES CLOTURES POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE 

CLOTURE EN TREILLIS SOUDE AQUILON

12 395,00 € H.T. 
maximum

COMMANDE

REMPLACEMENT DU DISCONNECTEUR ET DU VASE D’EXPANSION DE 
LA CHAUFFERIE DU POLE DE SERVICES

1 024,16 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 5 : AMENAGEMENT PAYSAGER – ACTE SPECIAL MODIFICATIF – 

MONTANT DE LA SOUS-TRAITANCE AES RAMENE A 0,00 €.

-31 717,50 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 
CROUY SUR OURCQ – LOT 1 : TERRASSEMENTS, VRD, CLÔTURES ET 

PORTAILS – DECLARATION DE SOUS TRAITANT FLI FRANCE POUR 
DES TRAVAUX DE THERMO SOUDURE DE GEOMEMBRANES/JONCTION 

SUR OUVRAGES DIVERS

3 400,00 €

COMMANDE

INSTALLATION D’UNE REGULATION DE TEMPERATURE D’EAU DE 
BASSIN A LA PISCINE COMMUNAUTAIRE

1 740,00 €

COMMANDE

REMPLACEMENT CHARNIERE DE PORTE LATERALE ET COURROIE DE 
DISTRIBUTION VEHICULE RENAULT TRAFIC IMMATRICULE 343 DRH 77

1 090,25 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – BON DE 
COMMANDE 8 – RUE ET ALLEE DU CANAL, ROUTE D’OCQUERRE ET 

COURS DES CLOCHES A LIZY-SUR-OURCQ

13 436,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – BON DE 
COMMANDE 9 -  ROUTES DE CONGIS ET DE BEAUVAL A LIZY-SUR-

OURCQ

14 653,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

COMMANDE 10  - AVENUE DE LA GARE A LIZY-SUR-OURCQ

27 909,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – BON DE 
COMMANDE 11 – AVENUE J.COURTIER ET ROUTE DE MARY A LIZY-

SUR-OURCQ

13 686,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

COMMANDE 12 – SENTE DE MARY ET PLACE DE LA GARE A LIZY-SUR-
OURCQ

6 468,00 €



M. FOUCHAULT fait ensuite part des arrêtés de renouvellement de placement budgétaire signés depuis le 9 
novembre.

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

Urbanisme et Développement durable

M.  FOUCHAULT  donne  la  parole  à  M.  ROUSSEAU  qui  présente  le  compte-rendu  de  la  réunion  de 
Commission. Les points suivants ont été abordés :

– Le lancement de la mise en œuvre de l'animation du site Natura 2000 du Bois des Réserves,  des 
Usages et de Montgé,

– Le  projet  de  sensibilisation  des  habitants  au  tri  des  déchets,  à  la  réduction  des  déchets  verts 
(compostage...) et au tri du verre, courant 2014. La problématique du fonctionnement des déchetteries a  
été évoquée.

M. ROUSSEAU présente ensuite le point à l'ordre du jour.
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SADE 29/11/13

SADE 29/11/13

COFELY SERVICES 03/12/13

BAUDOUX 04/12/13

CEGID PUBLIC 04/12/13

GAMMA TECH 09/12/13

LE REVEIL DE LA MARNE 10/12/13

LE CHÂTEAU MARYSIEN 10/12/13

MDS AUDIO 11/12/13

ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE +19 592,97 € 11/12/13

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – BON DE 
COMMANDE 13 -  AVENUES BENOIST ET FOCH A LIZY-SUR-OURCQ

15 253,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ – BON DE 
COMMANDE 14 - PLACE DE REPUBLIQUE, AVENUES PASTEUR ET 

GAMBETTA A LIZY-SUR-OURCQ

12 149,00 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DU BOITIER DE CONTROLE SUR LE RADIANT DE LA 
CELLULE N°2 DE L’HOTEL D’ENTREPRISES

1 812,49 €

COMMANDE

ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL
1 272,61 €

COMMANDE

ASSISTANCE AU PASSAGE AU PES V2 DES APPLICATIONS FINANCES 
2014 DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION DE PASSAGE AU PROTOCOLE 

D’ÉCHANGE AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

2 250,00 €

COMMANDE

ASSISTANCE TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE POUR LE BATIMENT PYRAMIDE

8 980,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

IMPRESSION DE DOCUMENTS DE COMMUNICATION – TRACTS, 
BROCHURES, DEPLIANTS ET ENVELOPPES

2 131,00 €

COMMANDE

COCKTAIL INAUGURATION DE L’EQUIPEMENT D’ATHLETISME
2 100,00 €

MARCHE SUBSEQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE OPERATIONNELLE 
– SPECTACLE DU 14 DECEMBRE 2013

4 079,95 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT D’ATHLETISME A OCQUERRE – 
LOT 8 : COUVERTURE ET CHARPENTE METALLIQUE  - ACTE SPECIAL 

MODIFICATIF – MONTANT DE LA SOUS-TRAITANCE COLLIN ETANCHEITE 
PORTÉ A 110.449,43 € H.T.

N° ARRETE BUDGET / DUREE MONTANT DATE DE SIGNATURE

2013-12/02 BUDGET GENERAL M14  BTN A 12 MOIS 02/12/13

2013-12/03 BUDGET ANNEXE M49 BTN A 12 MOIS 03/12/13

2013-12/04 BUDGET GENERAL M14  BTN A 12 MOIS 05/12/13

381 000,00 €

127 000,00 €

381 000,00 €



● Subvention à l'Association BTP CFA ILE-DE-FRANCE pour la construction d'un démonstrateur de   
matériaux bio-sourcés

M. ROUSSEAU rappelle que dans le cadre de la promotion de l’éco-construction et des agro-matériaux, la  
Communauté  de  communes  avait  prévu  de  construire  un  bâtiment  démonstrateur  des  techniques 
écologiques et des écomatériaux sur un terrain du CFA du BTP à Ocquerre. Il ajoute qu'en 2011, face au  
désengagement de certains partenaires, ce projet a été abandonné.

Il informe alors le Conseil que l'Association BTP CFA ILE-DE-FRANCE qui gère le CFA BTP d'Ocquerre  
sollicite une subvention de 20.000 € afin de financer la réalisation d'un démonstrateur de matériaux bio-
sourcés sur le terrain de la SCI AFOBAT 77 CONSTRUCTION. Le coût prévisionnel global de l'opération est  
estimé à près de 550.000 € HT et pourrait aller jusqu'à 627.000 € HT avec l'ensemble des équipements.

M. ROUSSEAU propose alors au Conseil, sur avis favorable de la Commission, d'allouer à l'Association BTP 
CFA ILE-DE-FRANCE une subvention de 20.000 €, pour la réalisation d'un démonstrateur de matériaux bio-
sourcés  sur  le  terrain  de  la  SCI  AFOBAT 77  CONSTRUCTION.  Il  souligne  que  le  CFA s'engagerait  à 
mentionner la participation financière de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq sur les supports 
de communication afférents au projet avec la mention « action financée par la Communauté de communes 
du Pays de l'Ourcq ».

M. FOUCHAULT rappelle que le Pays de l'Ourcq a toujours soutenu ce projet. Il ajoute que s’il n'a pas été 
finalisé sous l'égide d'Ecovallée, c'est parce que le Pays Fertois s'était alors retiré de l’opération.

M. ROUSSEAU remarque que c'est une chance que le projet se poursuive. Il précise que la contribution du  
Pays  de  l'Ourcq  sera  bien  moindre  dans  ce  cadre  que  celle  initialement  envisagée  dans  le  cadre 
d’Ecovallée. Il salue le travail du CFA du BTP qui porte ce nouveau projet.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

M. EELBODE rappelle qu'une réunion SCOT est programmée lundi 18 décembre,  afin d'harmoniser les 
surfaces urbanisables entre le territoire du Pays de l'Ourcq et celui du Pays Fertois.

Affaires sociales, Sport et Santé

M. MICHAUX parcourt le compte-rendu de la réunion de la Commission.

Mme M. DUWER (qui avait le pouvoir de M. DUROUCHOUX) quitte définitivement la séance.

● Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'ASSAD 2012/2014 : autorisation donnée au Président   
de signer l'avenant n°2 à cette convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 6 avril 2012, le Conseil a validé 
la mise en place d'un nouveau partenariat avec l’A.S.S.A.D., dans la continuité du partenariat engagé depuis 
de nombreuses années, dans le cadre d'une convention pluriannuelle pour la période 2012/2014.

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

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

Il informe le Conseil que conformément aux dispositions de la convention, les parties doivent valider, par  
avenant, le projet pour l'année 2014 et la subvention dont il bénéficie.

Il présente alors l'avenant n°2 à la convention qui fixe le montant de la subvention pour l'année 2014 à 
40.735 €.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer cet avenant n°2.

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 à la Croix Rouge - 
antenne de Lizy :

– une subvention de 2.000 €, au titre de son fonctionnement 2014

– une subvention  d'investissement  de 1.500 €,  en vue de l'acquisition  de petits  équipements (un 
aspirateur à mucosités et un défibrillateur).

M. FOUCHAULT remarque que cette association pourra être plus sollicitée avec la mise en fonctionnement  
du stade d'athlétisme.

En réponse à M. CHEVRIER, M. MICHAUX indique que la subvention de 1 500 € est  proposée à titre 
exceptionnel dans le cadre d’un investissement de 3 000 € de l’association.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la réunion. La Commission a étudié la problématique du transfert  
des Accueils de Loisirs communaux à la Communauté de communes dans le contexte de la réforme des 
rythmes scolaires. M. MICHAUX indique qu'un questionnaire sera transmis aux communes afin de connaître 
les besoins des habitants.

M. MICHAUX indique ensuite que la Commission a étudié un dossier de demande de subvention de l'USPO 
pour 2014. Il précise qu'après un long échange, en l'absence de précision quant aux actions menées et dans  
la perspective de la mise en place d'actions sportives par la Communauté de communes, la Commission a  
rencontré des difficultés à arrêter une position.

M. FOUCHAULT remarque que la Communauté de communes ne souhaite pas payer deux fois pour des 
actions  similaires,  or  les  actions  de  cette  association  pourraient  faire  doublon  avec  les  actions 
communautaires qui  seront  mises en place dans le cadre des équipements communautaires comme le 
stade.

M. CARRE remarque que les communes auront besoin de l’USPO lors de la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires.

M. FOUCHAULT indique que pour le moment, les élus n’ont pas de précision sur leur action.

Mme GOOSENS indique que cette association a surtout des frais de personnel.

M. FOUCHAULT en convient et ajoute que les personnels sont prêts à assurer les mêmes missions pour la 
Communauté de communes.

M. MICHAUX indique que l'on attend plus d'éléments de la part de l'association.

5



Revenant sur le compte-rendu, M. MICHAUX fait état de la demande de subvention présentée par l'Ourcq 
Rugby Club. Il indique que ce point sera à l’ordre du jour du prochain Conseil.

M. FOUCHAULT remarque que l'association recherche un terrain d'entraînement et qu'elle s'est rapprochée 
de la Commune de Vendrest.

● Piscine : Convention relative à la participation des intervenants extérieurs rémunérés dans le   
cadre  des  activités  d'enseignement  de  la  natation  Communauté  de  communes  /  Education 
nationale : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. FOUCHAULT informe le Conseil que l’Éducation Nationale propose à la Communauté de communes une 
convention formalisant les modalités de la participation d'intervenants extérieurs dûment agréés, dans le 
cadre des activités de natation organisées dans le temps scolaire, au sein de la piscine communautaire.

Il invite alors le Conseil à l'autoriser à la signer.

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

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisé

M.  FOUCHAULT  invite  Mme  GARNIER  à  présenter  le  compte-rendu  de  la  dernière  réunion  de  la 
Commission. Celle-ci fait état des différentes demandes de subvention examinées par la Commission.

● Subvention à l'association VOCALIZES  

Mme GARNIER rappelle au Conseil que l'association VOCALIZES a pour objet la pratique du chant choral et  
d'instruments l'accompagnant, l'organisation de concerts, plus généralement, toutes initiatives propres à la 
pratique musicale.

Elle rend alors compte de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant de 450 € à 
cette association pour son fonctionnement 2014.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'association MARY YAC  

Mme GARNIER rappelle au Conseil que l'association MARY YAC a pour objet d'enseigner, de former, de 
promouvoir et faire connaître les activités culturelles et artistiques et qu'elle organise tous les ans «  Les 
Dansomanies » à Mary-sur-Marne.

Elle rend alors compte de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant de 360 € à 
cette association pour l'édition 2014 des « Dansomanies ».

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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● Subvention à l'association AHA  

Mme  GARNIER  informe  le  Conseil  que  l'association   Armentières  Hier  et  Aujourd'hui  est  devenue 
« Amateurs  d'Histoire  et  d'Art »  et  que  son  objet  est  d'organiser  des  expositions,  des  sorties,  des 
conférences, des colloques, des débats, etc.

Elle rend alors compte de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant de 300 € à 
cette association pour son projet d'exposition en 2014.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés, 
M. CARRE s'étant abstenu.

● Subvention à la COMPAGNIE ATMOSPHERES  

Mme  GARNIER  rappelle  au  Conseil  que  la  COMPAGNIE  ATMOSPHERES  a  pour  objet  l'expression 
théâtrale, audio-visuelle et artistique.

Elle rend alors compte de la proposition de la Commission  d'allouer une subvention d'un montant de 5.690 € 
à cette association pour d'une part, les cours de théâtre et l'organisation d'une soirée cabaret, en partenariat 
avec l'association EMAA le 24 mai 2014, et, d'autre part, l'achat de petits matériels de scène (parc lumière et  
costumes).

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'association MOLDAVENIR  

Mme GARNIER rappelle au Conseil que l'association MOLDAVENIR a pour objet l'aide au développement 
de la Moldavie et  que depuis 2 ans, elle organise un festival  de musique (opéra,  opérette) à caractère  
caritatif sur quatre sites du territoire.

Elle rend alors compte de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant de 5.000 € 
à cette association pour l'organisation de l'édition 2014 du Festival.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés,
M. MIGEOT s'étant abstenu.

Mme GARNIER indique que l'étude des demandes de subvention des associations Patchwok et Un petit 
coin d'artistes est reportée à la prochaine réunion de Commission.

● Convention pluriannuelle d'objectifs avec les FADA 2013/2015 : autorisation donnée au Président   
de signer un avenant n°1 à cette convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil  que dans la continuité d'une première convention, le 14/12/2012, le 
Pays  de  l'Ourcq  et  F.A.D.A.  ont  formalisé  un  partenariat  dans  le  cadre  d'une  convention  pluriannuelle  
(2013/2015),  en  vue de la  manifestation annuelle  « Passions  d'Avril »  afin  de fédérer  les  projets  et  de 
mutualiser les publics.

Elle rend alors compte de la proposition de la Commission d'autoriser le Président à signer un avenant n°1 à  
la convention fixant à 5.000 € la subvention du Pays de l'Ourcq pour 2014.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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● Convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec  D2O  2010-11  /  2012-13  :  autorisation  donnée  au   
Président de signer l'avenant n°2 à cette convention

Mme GARNIER rappelle au Conseil que le Pays de l'Ourcq et D2O ont formalisé le 23 décembre 2010 un 
partenariat dans le cadre d'une convention d'objectifs triennale (2010/11 – 2011/12 – 2012/13) comportant 
comme objectifs :

– Favoriser le développement d'activités culturelles dans le domaine de la danse

– Développer et pérenniser une offre de cours toutes disciplines chorégraphiques confondues dans une 
démarche pédagogique progressive

– Éviter les disparités tarifaires

– Pérenniser la structure à long terme.

Elle  rend  alors  compte  de  la  proposition  de  la  Commission  d'autoriser  le  Président,  compte  tenu  des 
éléments de bilan présentés par l'association, à signer un avenant n°2 à la convention fixant le montant de la 
subvention pour l'année 2012-2013 à 32.610 € (le solde à mandater étant ainsi de 13.666,20 €).

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec  D2O  2013-14  /  2015-16  :  autorisation  donnée  au   
Président de signer la convention

Mme GARNIER informe le Conseil que compte tenu de la fin de validité de la convention Pays de l'Ourcq / 
D2O 2010-11 / 2012-13, il paraît opportun d'étudier la poursuite du partenariat avec cette association, sur les 
objectifs généraux suivants à l'horizon 2016 :

– Consolider les cours existants

– Renforcer le corps professoral

– Organiser et structurer l'école dans une démarche qualifiante.

Elle rend alors compte de la proposition de la Commission d'autoriser le Président à signer une nouvelle  
convention pluriannuelle  d'objectifs  avec D2O pour la  période 2013-2014/2015-2016,  avec pour l'année 
2013-2014 les actions suivantes :

1/ Enseignement

2/ Battle

3/ Rencontre-Echange.

La subvention du Pays de l'Ourcq à ce projet serait de 33.315 € pour 2013-2014.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme GARNIER indique que la Commission a reporté l'étude de la demande de convention d'objectifs avec 
l'association EIMRO.
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● Convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec  l'association  École  de  Musiques  Actuelles  et   
Appliquées (2011-12 / 2013-14) : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°3 à la 
convention

Mme GARNIER rappelle qu'au cours de la réunion du 27 septembre 2013, le Conseil  communautaire a 
alloué une aide de 46.527€ à EMAA (soit 33% du budget des actions) pour l'année 2013-2014 et a rejeté la  
demande de financement du déficit de l'association sur 2012-2013.

Elle  informe le Conseil  qu'après avoir  sollicité  des fonds supplémentaires de la  Région (en vain)  et  du 
Département (qui pourrait mobiliser une enveloppe supplémentaire de 11.000 € à EMAA), l'association a  
revu à la baisse ses projets (concerts et stages) afin de réduire de moitié le déficit prévisionnel.

Elle rend alors compte de la proposition de la Commission d'autoriser le Président à signer un avenant n°3 à  
la convention pluriannuelle d'objectifs avec EMAA complétant le montant alloué à l'association au titre du 
projet 2013-2014 à hauteur de 6.711 €.

M. FOUCHAULT précise qu'il ne s'agit pas de couvrir le déficit de l'exercice 2012-2013 mais d'apporter un 
complément d'aide au projet 2013-2014. Il invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés 
Mmes CALDERONI, CARON et GLOAGUEN et M. ROUSSEAU s'étant abstenus.

Mme GARNIER poursuit  le  compte-rendu de la  réunion de Commission qui  a  pris  connaissance de la 
proposition de programmation culturelle de février à juin 2014.

En réponse à M. TRONCHE, Mme GARNIER indique que l'intervention des musiciens de FA7 prévue le 29 
mai  à  Tancrou  dans  le  cadre  du  Marché  campagnard  pourra  être  complétée  d'une  intervention  sur  la  
brocante.

Mme GARNIER souligne ensuite que, dans le cadre du centenaire de 1914, il paraît pertinent de mettre en  
place des actions culturelles en 2014, et d'obtenir le label « Centenaire » qui sera attribué pour différents 
projets touristiques, culturels et pédagogiques.

● Projets culturels 2014 : autorisation donnée au Président de solliciter des aides auprès de l'Etat,   
la Région et le Département

Mme GARNIER présente au Conseil l'opportunité pour la collectivité de solliciter des aides auprès de l’État,  
la Région Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne pour les projets culturels que la collectivité  
porterait sur 2014 tels que le Temps fort culturel et les projets liés à la commémoration de la Grande Guerre.

Puis elle invite le Conseil à autoriser le Président à signer tout document utile à la formalisation de ces  
demandes d'aides financières.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'association EDENTARA  

Mme GARNIER rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 14 décembre 2012, le Conseil  
communautaire a alloué à l'association EDENTARA une subvention d'un montant de 5.000 €, au titre de son 
fonctionnement courant.

Elle  rend  alors  compte  de  la  proposition  de  la  Commission  d'allouer  une  subvention  de  5.000  €  à 
l'association EDENTARA pour 2014.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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M. GAUDIN informe le Conseil que les communes vont être sollicitées par V. TOMMASI dans le cadre de la  
préparation d’une exposition sur les Croix de Guerre à l'occasion du centenaire.

M. FOUCHAULT remarque que cette séance de Conseil communautaire montre que le Pays de l'Ourcq est 
attentif aux associations du territoire.

Aménagement et travaux

● Inspections visuelles et télévisuelles des réseaux humides : autorisation donnée au Président   
d'attribuer le marché et de le signer avec l'entreprise attributaire

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il a lancé une nouvelle procédure de marché pour la réalisation des  
inspections visuelles et télévisuelles des réseaux humides, le précédent marché, conclu pour une durée de 3  
ans, étant arrivé à échéance le 1er novembre 2013.

Puis il rend compte de la procédure. Le marché a fait l'objet d’une procédure adaptée ouverte après publicité  
et mise en concurrence.

L'analyse des 5 offres a été réalisée à partir des critères suivants énoncés dans le dossier de consultation :  
valeur technique de l'offre (60 %), prix des prestations (40 %).

M. FOUCHAULT précise alors que le Comité Technique réuni le 4 décembre 2013, a proposé d'attribuer le 
marché à la société SNAVEB, première au classement, pour un montant proposé de 76.071,58 € T.T.C..

Il invite alors le Conseil à l'autoriser à attribuer le marché  à la société SNAVEB et à le signer ainsi que toute 
décision concernant ses avenants, s'ils n’entraînent pas une augmentation du montant supérieure à 5%, son 
exécution et son règlement.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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

● Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à la   
commune  d'Isles-les-Meldeuses  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la  convention 
financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune (mandataire)

M.  FOUCHAULT informe  le  Conseil  que  la  commune  d'Isles-les-Meldeuses  envisage  la  réalisation  de 
travaux de voirie rue de Congis début 2014 et que sont prévus un curage et une inspection du réseau d'eau 
pluviale, préalablement à la réalisation des travaux  dans le cadre de ce programme, pour un montant de  
2.240  €  H.T.,  la  Communauté  de  communes  n'ayant  pu  prévoir  leur  réalisation  dans le  cadre  de  son 
précédent marché.

Il  propose,  compte  tenu  du  calendrier  des  travaux  prévus  par  la  Commune,  de  déléguer  la  maîtrise  
d'ouvrage  de  ces  travaux  à  la  commune  d'Isles-les-Meldeuses  et  de  formaliser  cette  délégation  par  
convention.

Il 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 d'Isles-les-Meldeuses.

Il invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à la   
commune  d'Armentières-en-Brie  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la  convention 
financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune (mandataire)

M. FOUCHAULT propose d'ajouter ce point à l'ordre du jour.

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

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours de la précédente séance, le Conseil a validé le projet de 
délégation de maîtrise d'ouvrage de travaux sur le réseau d'eau pluviale (rue de l'Abreuvoir) à la commune 
d'Armentières-en-Brie, afin d'en faciliter l'exécution, pour un montant prévisionnel global de 27.000 € H.T .

Il indique alors que compte tenu d'une modification intervenue dans le programme de travaux (ajout de 12 
tampons de voirie absents du premier projet), et conformément à l'article 3 de la convention formalisant cette 
délégation, il est proposé par avenant à la convention de :

– modifier l'article 1 – Objet, en ajoutant la fourniture et pose de 12 tampons

– et  de  modifier  l'article  4  –  Dispositions  financières,  compte  tenu  du  dépassement  budgétaire  sur 
l’opération induit par cet ajout, la participation de la Communauté de communes s'élevant à 30.000 €, et non  
plus 27.000 €, (plus la TVA).

Il invite alors le Conseil à valider ce projet et à l'autoriser à signer l'avenant n°1 à la convention financière et  
de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de d'Armentières-en-Brie, conformément aux termes 
qu'il vient d'exposer.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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

En  réponse  à  M.  COSSUT,  M.  FOUCHAULT  indique  qu’il  est  probablement  possible  d'effectuer  une 
inspection visuelle des réseaux d'eau potable,  mais que cela demande de couper l'eau et  vidanger les 
réseaux.

Développement numérique et TIC

M. FOUCHAULT invite M. MIGEOT a faire le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission

M. MIGEOT indique que la Commission a examiné le bilan d'activité du service OpeN pour l'année 2012-
2013.

La Commission a  ensuite  fait  un point  sur  le  projet  de télécentre,  dans le  contexte  de l'aménagement  
prochain de la Pyramide, et sur l'aménagement numérique dans le cadre du Syndicat Mixte Seine-et-Marne 
Numérique.

En réponse à M. COSSUT, MM. MIGEOT et DECHAMP indiquent qu'il est difficile et coûteux d'assurer une 
bonne connexion dans des zones particulièrement reculées et boisées des territoires.

Finances - Personnel

● Autorisation d'engager et de liquider les dépenses à hauteur de 25% des crédits ouverts aux   
budgets 2013 pour le premier trimestre 2014 dans l'attente du vote des budgets

M. FOUCHAULT, 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 
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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 2013,  non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Il souligne l'opportunité de cette délibération pour le bon fonctionnement de la collectivité pendant le premier 
trimestre 2014 et dans l'attente du vote du budget par l'Assemblée délibérante puis propose de passer au  
vote.

• Budget général  

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.

M. FOUCHAULT donne la parole à M. WALLE qui présente les travaux de la Commission.

● Débat d'Orientation Budgétaire 2014 : Budget annexe Hôtel d'entreprises  

M. WALLE présente la note précisant  les principales orientations de ce budget.  Il  remarque qu'il  serait 
envisageable d'intégrer la Pyramide à ce budget, dans la mesure où la totalité du bâtiment serait assujettie à 
la TVA.

M. FOUCHAULT invite les élus à s'exprimer.

Il n'y a pas de remarque.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un D.O.B. sur le Budget annexe Hôtel d'entreprises.

● Débat d'Orientation Budgétaire 2014 : Budget annexe Zone de Grandchamp  

M. WALLE présente la note précisant les principales orientations de ce budget. Il invite A. BOURGEOIS à 
apporter des précisions.

M. FOUCHAULT propose aux élus de s'exprimer.

Il n'y a pas de remarque.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un D.O.B. sur le Budget annexe Zone de Grandchamp.

● Débat  d'Orientation  Budgétaire  2014  :  Budget  annexe  Service  Public  d'Assainissement  Non-  
Collectif

M. WALLE présente la note listant les principales orientations de ce budget. Il  invite A. BOURGEOIS à 
apporter des précisions.

M. FOUCHAULT propose aux élus de s'exprimer.

Il n'y a pas de remarque.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un D.O.B. sur le Budget annexe S.P.A.N.C.
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● Subvention à l'Office de Tourisme Communautaire du Pays de l'Ourcq  

M. WALLE propose au Conseil, dans l'attente de l'examen par le Comité de Direction de l'Office de Tourisme  
Communautaire  du budget 2014 de l'Office et de l'allocation par le Conseil communautaire de la subvention  
à l'O.T.C. pour l'année 2014, d'allouer une subvention de 17.000 € (près d'un quart du montant alloué en 
2013) à l'O.T.C. afin de permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2014.

Il  précise qu'au cours d'une prochaine séance, le Conseil  communautaire se prononcera sur le montant 
définitif de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2014.

M. FOUCHAULT rappelle qu'un poste à temps complet a été créé à l'Office de Tourisme suite au départ du 
directeur jusque-là en poste. Il invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés,
M. GAUDIN s’étant abstenu.

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

M. WALLE propose au Conseil, dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Administration du C.I.A.S. du 
budget 2014 et de l'allocation par le Conseil communautaire de la subvention au C.I.A.S. pour l'année 2014,  
d'allouer une subvention de 275.000 € (un quart du montant alloué en 2013) au C.I.A.S. afin de permettre le 
bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2014.

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 2014.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

M. WALLE indique que la Commission a étudié l'enveloppe globale d'attribution de subventions, qui s'élevait 
à  330 110,90 € en 2013.  Dans un contexte  de  baisse  des  recettes  des  collectivités  locales  à  venir,  la 
Commission a émis un avis favorable sur la diminution de cette enveloppe en 2014, à hauteur de 275 000 €. 

● Adhésion à l'association S.O.S. M.N.S. pour l'année 2014 : autorisation donnée au Président de   
signer toute pièce relative à cette adhésion

M. WALLE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 31 mai 2013, le Conseil a validé  
l'adhésion de la collectivité à l'association S.O.S. M.N.S. qui met en relation ses membres actifs qualifiés,  
titulaires du Brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation, et les établissements et collectivités  
adhérents, cette mise en relation lui permettant de recruter ponctuellement des vacataires diplômés, sur des 
contrats de travail spécifiques.

Il propose alors, pour assurer la continuité du service au sein de la piscine (accueil du public scolaire, accueil 
tout public et animation des ateliers) dans les conditions de sécurité requises, de renouveler l'adhésion de la 
collectivité à cette association pour 2014.

M. FOUCHAULT invite par conséquent le Conseil  à l'autoriser à signer la convention avec l'association 
S.O.S. M.N.S. afin de formaliser l'adhésion de la collectivité à l'association pour l'année 2014, la cotisation 
étant calculée en fonction du volume horaire annuel réalisé par les M.N.S..

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

● Convention d'adhésion au S.I.M.T. : autorisation donnée au Président de signer la convention  

M. WALLE informe le Conseil que le SIMT assure le suivi des agents et salariés depuis 1953 et qu'il  a  
aujourd'hui pour mission d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
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Il présente alors la convention proposée par ce Service afin de définir les modalités de fonctionnement du  
service de médecine préventive mis à disposition par le SIMT pour la collectivité et les obligations des deux  
parties. Il souligne que cette convention reprécise les missions et obligations liées au statut de la Fonction  
Publique Territoriale pour les agents publics et au Code du Travail pour les salariés de droit privé.

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer la convention 
d'adhésion au SIMT, notant que cette adhésion est effective depuis de nombreuses années.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Emplois vacataires : modification des conditions de rémunération  

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

– emploi vacataire de Maître Nageur Sauveteur : entre 15 et 30 € brut de l'heure, en fonction des missions  
confiées,  surveillance  ou  animation  d'ateliers  et  des  qualifications  (B.N.S.S.A.  ou  B.E.E.S.A.N.)  (sans 
changement)

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

– emploi vacataire pour les missions d'accueil de la piscine : entre 12 et 15 € brut de l'heure, en fonction 
des contraintes horaires notamment (sans changement)

– emploi vacataire d'agent affecté à l'équipe technique : entre 12 et 15 € brut de l'heure, en fonction des 
contraintes horaires notamment (sans changement)

– emploi vacataire gestion administrative : entre 15 et 20 € brut de l'heure,

ces rémunérations s'entendant congés payés inclus.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

● Mise à jour du tableau des effectifs  

M. WALLE propose au Conseil,  sur avis favorable du Comité Technique Paritaire auprès du Centre de 
Gestion de Seine-et-Marne en date du 22 novembre 2013, de mettre à jour le tableau des effectifs de la 
collectivité, suite à la vacance de postes non-pourvus à ce jour, pour cause de départs, avancements ou 
transferts de compétences.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur la suppression des postes suivants :

Filière administrative (postes à temps complet)

– 1 poste d'Adjoint administratif

– 1 poste d'Adjoint administratif

– 1 poste d'Adjoint administratif principal de 2ème classe

– 1 poste d'Agent administratif qualifié

– 1 poste d'Adjoint administratif principal de 1ère classe

– 1 poste de Rédacteur territorial

– 1 poste d'Attaché territorial

– 1 poste d'Agent administratif

– 1 poste de Rédacteur territorial
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– 1 poste d'Adjoint administratif principal de 2ème classe

– 1 poste d'Adjoint administratif de 1ère classe

– 1 poste d'Attaché

– 1 poste de Rédacteur principal

– 1 poste de Rédacteur chef

– 1 poste de Rédacteur principal

Filière sportive

– 1 poste d'Educateur des APS (temps complet)

– 1 poste d'Educateur des APS principal de 2ème classe (temps complet)

– 1 poste d'Educateur des APS (à 17,5 heures hebdomadaires)

Filière technique (postes à temps complet)

– 1 poste d'Ingénieur

– 1 poste d'Agent technique qualifié

– 1 poste d'Agent de maîtrise qualifié

– 1 poste de Technicien supérieur principal

– 1 poste d'Agent de maîtrise principal

– 1 poste d'Ingénieur

Filière médico-sociale (postes à temps non-complet)

– 1 poste d'Educateur de Jeunes Enfants (à 26,95 heures hebdomadaires)

– 1 poste d'Educateur de Jeunes Enfants (à 17,50 heures)

– 1 poste d'Educateur principal de Jeunes Enfants (à 26,95 heures)

– 1 poste d'Agent social de 1ère classe (à 19,6 heures)

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

M. WALLE poursuit le compte-rendu de la Commission. Dans le cadre de la discussion sur les indemnités 
annuelles du receveur, les élus présents ont demandé à ce que ce dernier fournisse des éléments sur le 
dossier des créances de la Commune de Congis-sur-Thérouanne.

M. FOUCHAULT invite M. JAMET, receveur, à donner ces éléments.

M.  JAMET rappelle  que les indemnités du receveur  ont  été  prévues par  les lois  de décentralisation.  Il  
remarque qu'il a été plus présent que son prédécesseur auprès des collectivités.

M. JAMET précise ensuite que, d’après les textes, si la Communauté de communes est en droit d’émettre  
les titres de créances après dépassement des délais, rien n’oblige cependant la Commune à payer ces 
créances.  Il  remarque que  la  Commune en  a tout  de  même la  possibilité,  par  délibération  du Conseil 
Municipal.

Mme GARNIER indique que sa Commune, qui s’est trouvée dans le même cas, a payé sa dette.

Sur demande de M. WALLE, A. BOURGEOIS précise que le montant de la dette est de près de 49 000 €.

M. LABOURDETTE indique que la Commune n'a jamais contesté le montant, mais elle a posé la question 
du délai  de 8  ans qui  s'est  déroulé  entre  les  travaux et  la  demande de  paiement.  Il  remarque que la 
Commune est  dans son droit  de ne pas payer,  et  ajoute  qu'il  vient  de prendre connaissance de cette  
possibilité pour le Conseil municipal de payer tout de même.
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M. FOUCHAULT rappelle que l'opération n'a pas été close en termes budgétaires il  y a 8 ans, dans la 
mesure où des subventions de l'Agence de l'Eau sont arrivées tardivement. Il demande simplement que la  
Commune exécute son budget.

M. LABOURDETTE remarque que la Communauté de communes est ici en tort.

M. FOUCHAULT indique qu'il n'a pas souhaité mettre en difficulté la Commune, et a attendu que l'opération 
globale soit soldée pour effectuer la demande de paiement.

● Indemnités du Receveur  

M.  FOUCHAULT rappelle  au  Conseil  que  conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  le 
Conseil  a  décidé  d’allouer  (le  28  septembre  2012)  à  Mme I.  HENRY et  M.  JAMET,  Receveurs  de  la  
Communauté de communes, l’indemnité forfaitaire de budget ainsi que l’indemnité de conseil,  et ce, au 
prorata du temps passé par l'un et l'autre.

Il fait état des échanges qui ont eu lieu en Commission des Finances et de l'idée d'indexer cette indemnité  
sur la baisse de la DGF (- 5%). Puis, il invite ses collègues à se prononcer.

M. LABOURDETTE trouve délicat  de faire peser sur les fonctionnaires des décisions qui  relèvent de la 
politique de l’État.

M.  TRONCHE remarque  que  les  propos  des  élus  envers  le  receveur  sont  moins  désagréables  en  sa 
présence qu’en Commission. M. FOUCHAULT ne comprend pas ce que veut dire M. TRONCHE, qui n’était 
pas présent à cette Commission.

M. ROUSSEAU remarque que l'ancien receveur travaillait moins que M. JAMET, raison pour laquelle, dans 
sa commune, il avait été voté un taux de 70 % du montant maximal. M. MICHAUX et Mme GLOAGUEN 
indiquent avoir procédé de même dans leur commune. 

M.  ROUSSEAU  indique  que  M.  JAMET  travaille  très  correctement  et  que  cela  justifie  une  meilleure 
indemnité.

Après un débat, M. FOUCHAULT propose aux délégués de se prononcer pour un taux de 100% du montant  
maximal pour 2013.

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

M. FOUCHAULT trouve délicat que les collectivités aient à voter ce taux. Il remarque enfin que l'indemnité 
étant proportionnelle au budget, elle diminuera probablement en même temps que celui-ci.

M. WALLE indique que la Commission a également travaillé sur la problématique des recettes fiscales du 
Foncier bâti en lien avec la zone des Effaneaux.

Mme  GLOAGUEN  indique  qu'elle-même  et  son  Conseil  Municipal  sont  prêts  à  en  discuter  avec  les  
Communautés de communes et les Conseils municipaux de Chamigny et Saint-Aulde.

● Convention financière relative  à  l'accès des collégiens au gymnase R.  Bricogne et  au stade   
d'athlétisme  période  2013-2014/2015-2016  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la 
convention

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que le Pays de l’Ourcq met à disposition le Gymnase R. Bricogne au 
Collège du Champivert et que par convention, le Pays de l’Ourcq et le Syndicat de Collèges ont défini les 
conditions financières de participation du Syndicat aux coûts induits par la mise à disposition du Gymnase.

Il propose alors, la dernière convention en vigueur étant arrivée à échéance, de prolonger ces engagements 
réciproques  pour  les  trois  prochaines  années  scolaires  en  intégrant  la  mise  à  disposition  du  stade 
d'athlétisme, sur la base du montant de participation du Syndicat suivant : 15.250 € / an.
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M.  TRONCHE  demande  comment  les  associations  sportives  et  clubs  participeront  financièrement  au 
fonctionnement du stade. Il ne comprend pas que le Syndicat de collèges ait à payer et pas les associations.

P. COURTIER rappelle que cela concerne à la base un accord relatif  au Gymnase Bricogne, et que le 
renouvellement  de la  Convention  permet  d'y  intégrer  le  nouvel  équipement  d’athlétisme,  à  participation 
constante pour le Syndicat.

M. MICHAUX indique que le Syndicat de collèges participe sur le même principe au fonctionnement du 
Gymnase de Lizy-sur-Ourcq utilisé par les collégiens, pour un montant qui est même supérieur.

M.  FOUCHAULT indique qu'on fait  supporter  une petite  partie  du fonctionnement  des équipements des 
collectivités locales au Syndicat de collèges pour l'utilisation qu'en font les collégiens.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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

● Convention financière relative à l'accès des collégiens à la piscine période 2013-2014/2015-2016 :   
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. Fouchault rappelle au conseil que de même, le Pays de l’Ourcq met à disposition la piscine aux élèves de  
6ème des deux collèges du territoire et que par convention, le Pays de l’Ourcq et le Syndicat de collèges ont  
défini les conditions financières de participation du syndicat aux coûts induits par la mise à disposition de la 
piscine.

Il propose alors, la dernière convention en vigueur étant arrivée à échéance, de prolonger ces engagements 
réciproques pour les trois prochaines années scolaires, dans la continuité des conventions précédentes.

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

Transport - Logement

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE qui présente les travaux de la Commission.

M. CHESNE indique que la Commission a étudié le plan d'actions proposé par le cabinet ITER.

M. GAUDIN indique que tout ce plan d'actions est construit sur la base du bon fonctionnement de la ligne 
ferroviaire.

M. CHESNE indique que l'électrification de la ligne vient de recevoir un avis favorable de la part des élus du  
STIF.

M. CHESNE indique ensuite qu'un point a été réalisé sur la nécessité d'équiper et de sécuriser 10 points  
d'arrêt sur le territoire.

M. GAUDIN remarque que le projet d'étude sur l'arrêt de car du Gué-à-Tresmes n'avance pas.

M. CHESNE indique que la Région n'a toujours pas donné d'avis sur sa participation à ce projet, malgré 
maintes relances, ce qui bloque l’avancée du projet.
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Questions diverses

M. FOUCHAULT propose d'ajouter un point à l'ordre du jour : Dénomination du stade d’athlétisme.

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

● Dénomination du stade d'athlétisme  

M. FOUCHAULT invite le Conseil, compte tenu de l'inauguration du stade le 14 décembre 2013, à baptiser 
cet équipement.

Il propose le nom de Micheline Ostermeyer (1922-2001), rappelant le parcours de cette femme, première 
athlète française championne olympique :

– Double championne olympique du lancer de poids et du lancer de disque, médaillé de bronze au saut en  
hauteur aux Jeux Olympiques de 1948 à Londres.

– Également pianiste renommée. En 1951, elle arrête la compétition sportive après seulement 9 sélections 
en équipe de France A de 1946 à 1951 (elle sera également licenciée au Stade Français en fin de carrière), 
pour se consacrer à la musique dans une carrière de concertiste, qu'elle exerce jusqu'à la fin de ses jours.

M. FOUCHAULT ajoute qu’en 2004, est créé le Trophée Micheline Ostermeyer. Il est attribué chaque année 
par l'association « les amis de l'INSEP » à un sportif  ou une sportive  de haut niveau dont le parcours, 
comme celui de Micheline Ostermeyer, s'inscrit dans une double réussite sportive et autre.

Mme CALDERONI remarque qu’il est rare qu’un équipement sportif, particulièrement un stade, soit baptisé  
du nom une femme et qu'elle s'en satisfait.

M. FOUCHAULT confirme que c’est l’un des atouts de ce nom.

Sur une remarque de M. LABOURDETTE, P. COURTIER précise qu'il est proposé au Conseil de délibérer  
sous réserve de l'accord des descendants qui pour l'instant n'ont pas été identifiés.

M. FOUCHAULT demande au Conseil de se prononcer.

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

● Syndicat d'électrification départemental  

M.  ROUSSEAU  indique  que  l’élection  des  délégués  au  Syndicat  d’électrification  départemental  est 
programmée pour les 11 territoires mercredi 18 décembre à 19h30, au SMERSEM à Meaux. Il ajoute qu’il  
est essentiel que le quorum soit réuni et précise  que dans les communes qui n'ont pas désigné de délégué,  
c’est au maire et au 1er adjoint de se rendre à l’élection. Il précise qu’il y a 8 délégués à élire sur le territoire  
Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq.

● Appel à projet «     1973     »  

M. CARRE rappelle que 3 associations du territoire ont répondu à un appel à projet sur le thème de l’année  
1973, à l’occasion des 40 ans de la CCPO, en organisant un événement les 23 et 24 novembre. Il regrette 
que  seuls  deux  délégués communautaires  aient  été  présents  sur  cet  événement  et  remarque  que  les 
associations ont noté un manque de reconnaissance. Il ajoute que les élus se plaignent du manque de lien  
social dans leur commune, mais qu’ils doivent faire attention aux associations qui créent ce lien social.

M.  COSSUT en  convient  mais  remarque  que  les  élus  sont  d'abord  attachés  aux  associations  de  leur 
commune et ne peuvent être partout, notamment à l’échelon communautaire où cela est plus difficile.

M. ROUSSEAU approuve la remarque de M. CARRE, mais admet que les élus sont très occupés et pas 
suffisamment motivés pour tous les événements.
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● Calendrier institutionnel  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le 
7 février.

● Programmation culturelle  

M. FOUCHAULT rappelle que le spectacle « L’Histoire du Petit Tailleur » sera donné samedi 14 décembre à 
Mary-sur-Marne à 17h.

● Stade d’athlétisme  

M. FOUCHAULT donne rendez-vous à tous le lendemain pour l’inauguration du stade d’athlétisme à 11h.

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

Le secrétaire de séance,

M. RANZONI.
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