PROCES-VERBAL
Conseil de la Communauté de Communes du Pays Fertois
Réunion du Mercredi 16 Novembre 2005 à 19h30
Etaient présents :
BASSEVELLE
M. RICHARD Bernard

CHANGIS SUR MARNE
Mme LACOMBE
Marie

Anne-

LA FERTE S/ JOUARRE

BUSSIERES
M. VALLEE Marc
(suppléant)

CITRY SUR MARNE
M.
CHATENOUD
Gilbert
M. TARTAR Gérard
LUZANCY

M. BIMBI Eric
M. MUNNIER Claude
M. MORET Jean-Claude
Mme BUSCH Geneviève
M. VILLEDIEU André
Mme GUILLONNEAU
Françine
M. CELERIER Daniel
Mme PONS Marie-Claire
Mme PARIS Martine
NANTEUIL SUR MARNE

M. FORTIER Patrick
M. BARRAULT Christian

M. FURNARI Francesco

M. DE CUYPERE Michel

SAACY SUR MARNE

SAINTE AULDE

PIERRE LEVEE

M. PERLICAN Claude
Mme ROBCIS Jocelyne
SAMMERON

M. GEIST Gérard

M. RIGAULT Pierre
USSY SUR MARNE

M. ARNOULT Robert

SEPT SORTS

CHAMIGNY
Mme BELDENT Jeannine
Mr ALBEROLA Benoît
(suppléant)
Mr PIERRE Bernard
(suppléant)
JOUARRE
M. GOULLIEUX Pierre
M. BOSDURE Dominique
M. LA GRECA Michel
MERY SUR MARNE
M. DELAITRE Michel

REUIL EN BRIE
M. ROMANOW Patrick
M. CEVAER Michel
SAINT JEAN LES
DEUX JUMEAUX
M. SPECQUE Claude
M. BOISDRON Patrick
SIGNY SIGNETS
M. FOURMY Philippe

M. PRISE Guy
M. OFFROY Marcel
Formant la majorité des membres en exercice.
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Délégués représentés par pouvoir :
M. LAROCHE Olivier par M. GOULLIEUX Pierre
M. DRAPIER Alain par M. LA GRECA Michel
Mme RICHARD Marie par M. MORET Jean-Claude
Mme ABELOOS Edith par M. VILLEDIEU André
M. BOURGUIGNON Christian par M. PERLICAN Claude
M. LEFEVRE Jean-Jacques par M. RIGAULT Pierre
M. HINCELIN Hubert par M. SPECQUE Claude
Délégués non excusés :
M. SUSINI Jean-Paul de CHANGIS SUR MARNE
M. DELAERE Hubert de JOUARRE
M. YACOUB Olivier de LA FERTE SOUS JOUARRE
M. BEN MANSOUR Tarek de LA FERTE SOUS JOUARRE
M. MARTIN Benoît de LA FERTE SOUS JOUARRE
M. FAYOLLE Serge de LA FERTE SOUS JOUARRE
Secrétaire de séance :
M. RIGAULT Pierre

***
Madame BELDENT ouvre la séance et précise que les délégués devront, s’ils en sont
d’accord prendre en compte :
-

un projet de délibération relative au grade d’attaché,

-

un projet de délibération modificatif relatif à l’adhésion du Pays Fertois à Nord
Seine et Marne Initiatives.

Le Conseil, à l’unanimité, donne son accord.
Les délégués reçoivent par ailleurs plusieurs documents relatifs : au Schéma Directeur
Marne Ourcq, aux remarques adressées au Président du Conseil Général sur le SDRIF, ainsi
qu’une lettre de l’A.P.E.I. sur le manque d’enseignants au Collège des Glacis.
Enfin, Madame BELDENT présente Monsieur Michel CEVAER, nouveau délégué désigné par
le Conseil de Reuil en Brie.
Puis, il est passé à l’ordre du jour :
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 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 12 OCTOBRE 2005 :
Madame BUSCH fait observer qu’elle n’était pas absente mais qu’elle est arrivée plus tard
dans le cours de la séance.
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES,
A L’UNANIMITE APPROUVE CE PROCES VERBAL
***
 DECISIONS DU BUREAU DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
MERCREDI 05 OCTOBRE 2005 :
 Contrat de prise en charge des frais de transports des élèves non subventionnables de

l’année 2005-2006 :
 Avenant n°6 :
LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES,
A L’UNANIMITE, DONNE SON ACCORD, ET :
 Approuve l’avenant n°6 au Contrat passé avec la Société de Transports « MARNE ET
MORIN »,
 Autorise la Présidente à signer ledit avenant.
 Contrat pour le transport des enfants vers la piscine intercommunale pour l’année
2005-2006 :
 Avenant n°14 :
LE BUREAU DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES,
A L’UNANIMITE, DONNE SON ACCORD ET :
 Approuve l’avenant n°14 au Contrat passé avec la Société MARNE ET MORIN,
 Autorise la Présidente à signer le dit avenant.
***
SERVICES GENERAUX
 COMMISSION DES FINANCES
 Désignation d’un nouveau membre
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Madame La Présidente de la Communauté de Communes du Pays Fertois expose :
Le Conseil Municipal de Reuil en Brie a, dans sa séance du 21 octobre 2005, désigné son
deuxième représentant titulaire au Conseil de la Communauté de Communes du Pays Fertois.
Il s’agit de Monsieur Michel CEVAER.
Celui-ci a émis le souhait d’être membre de la Commission des Finances, aux lieu et place de
Monsieur PARISON, ancien délégué de Reuil en Brie.
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES,
ACCEPTE A L’UNANIMITE :
 d’élire Monsieur Michel CEVAER, membre de la Commission des Finances.
***
 ASSOCIATIONS A.S.M.F. / ROLLER BROTHERS
 Projet d’annulation de titres sur exercices antérieurs
Madame La Présidente de la Communauté de Communes du Pays Fertois expose :
Dans sa séance du 12 octobre 2005, le Conseil a, à la majorité absolue, pris une délibération
de principe pour effacer le solde de la dette due par deux associations, ASMF et ROLLER
BROTHERS, au titre de la location du gymnase des Glacis.
Dans la même délibération, le Conseil a demandé qu’une nouvelle délibération soit prise pour
confirmer le montant des sommes restant dues, avec l’accord de Madame La Trésorière
Principale.
Madame La Trésorière Principale a fait parvenir les « fiches-compte » établies au nom de
l’ASMF et de ROLLER BROTHERS, qui s’établissent comme suit :
-

l’A.S.M.F. reste devoir la somme de 14 662,61 € en vertu des titres numéros 15 et 496
de l’année 2000, après déduction des sommes déjà versées,

-

l’Association ROLLER BROTHERS reste pour sa part redevable de la somme de
1 577,85 € (titres numéros 502 de l’année 1999 et 410 de l’année 2000),

Cet effacement de la dette interviendrait par inscription à l’article 673 du budget des
Services Généraux « titres annulés (sur exercices antérieurs) ».
Monsieur GOULLIEUX prend acte de la décision prise lors de la dernière séance mais
regrette le manque d’équité de celle-ci, par rapport aux associations que se sont acquittées de
leur frais de location du gymnase (Association Sportive de Jouarre, SDIS, particulier,…).
Il importe qu’une décision soit prise à leur égard lors d’un prochain conseil.
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Madame BELDENT en prend bonne note, malgré les difficultés techniques que cela risque
d’engendrer au bout de cinq années.
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES,
DECIDE A LA MAJORITE ABSOLUE :
(7 contre : Mr PERLICAN et pouvoir de Mr BOURGUIGNON,
Mr CHATENOUD, Mr LA GRECA et pourvoir de Mr DRAPIER,
Mr GOULLIEUX et pouvoir de Mr LAROCHE,
4 abstentions : Mr TARTAR, Mme ROBCIS, Mr DE CUYPERE, Mr BOSDURE)
 approuve cet effacement de la dette telle qu’elle est fixée ci-dessus,
 autorise la Présidente à signer tous actes nécessaires à cet effet.
***
 EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES :
 Au titre de l’année 2006
Madame La Présidente de la Communauté de Communes du Pays Fertois expose :
La Communauté de Communes a reçu deux demandes d’exonérations de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) 2006 qui n’ont pas pu être prises en considération au
moment de la délibération du Conseil Communautaire du 12 octobre dernier.
Ces demandes émanent des sociétés suivantes :
 Commune de Sept Sorts :
 S.A. Ferté Véhicules Industriels
70, avenue Franklin Roosevelt
Z.I. du Hainault
77260 SEPT SORTS
 Commune de La Ferté sous Jouarre :
 S.A.S. SODIFER (Etablissements LECLERC)
19, avenue de Rebais
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Monsieur le Sous-préfet a été saisi de ces deux demandes, à titre exceptionnel ; mais une
délibération du Conseil Communautaire favorable à ces exonérations est, en tout état de
cause, indispensable.
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LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES,
DECIDE A LA MAJORITE ABSOLUE
(1 abstention : Mr PIERRE Bernard)
 d’accorder les deux exonérations de T.E.O.M. au titre de l’année 2006,
 d’autoriser la Présidente à signer tous actes nécessaires à cet effet.
***
 ADHESION DU PAYS FERTOIS A NORD SEINE ET MARNE INITIATIVES :
Madame La Présidente de la Communauté de Communes du Pays Fertois expose :
Seine et Marne Développement a sollicité la Communauté de communes du Pays Fertois pour
adhérer à Nord Seine et Marne Initiatives. C’est une plate forme d’initiative locale ayant pour
but de proposer un apport financier complémentaire et un soutien actif aux projets des
créateurs d’entreprises.
1. Statut de Nord Seine et Marne Initiatives.
C’est une association loi 1901 qui mobilise les acteurs économiques locaux : chambres
consulaires, collectivités locales, organismes financiers, structures d’appui à la création
d’entreprises, chefs d’entreprises, experts comptables,…
2. Services proposés par Nord Seine et Marne Initiatives.
La Plate forme d’initiative locale propose d’informer les porteurs de projets sur les
différentes étapes de la création d’entreprises et de les orienter vers les partenaires
techniques appropriés.
Elle apporte également un soutien financier par un Prêt d’Honneur à la personne physique de
1600 € à 22500 € à taux 0. Le Prêt d’honneur s’adresse à tous les créateurs d’entreprises en
phase de création, de reprise ou de développement (moins de 2 ans). Le siège social de
l’entreprise devra être obligatoirement sur une commune ou un groupement intercommunal
adhérant à la Plate forme d’initiatives. Le prêt d’honneur, d’une durée de 36 mois, est sans
garantie ni caution personnelle pour le porteur de projet. Il permet de renforcer l’apport
personnel du créateur et favorise l’obtention d’un prêt bancaire. Le prêt d’honneur ne peut pas
être supérieur aux apports du créateur.
Enfin, Nord Seine et Marne Initiatives accompagne par un suivi et un parrainage avec des
chefs d’entreprises ou des cadres dirigeants les créateurs d’entreprises. Nord Seine et
Marne Initiatives est également service instructeur pour le PCE (Prêt à la création
d’entreprise).
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Conceptions d’équipements pour les sports mécaniques, commerce de vêtements, salon de
coiffure, bureau d’étude en design, plomberie chauffage, traitement de surfaces, librairie ou
restaurant sont quelques exemples de projets soutenus par la Plate forme d’initiative locale.
3. Modalités financières pour l’adhésion.
Les ressources de Nord Seine et Marne initiatives proviennent en partie de l’adhésion des
collectivités locales. Elles prennent la forme d’une subvention annuelle de fonctionnement
fixée à 0.20 € par habitant soit environ 5000 € et une contribution au fonds d’attribution de
prêts de 1 € par habitant payable sur 10 ans au maximum.
Monsieur BOISDRON et Monsieur LA GRECA souhaiteraient que la Communauté de Communes
sont informée des résultats d’une telle démarche.
Monsieur GEIST également, qui ajoute que cette adhésion ne doit pas avoir de caractère
pérenne.
Madame BELDENT fait référence à la clause précisant que la contribution au fonds
d’attribution est payable sur 10 ans au maximum, et que la durée de l’adhésion dépend donc de
ce délai de contribution.
Monsieur GOULLIEUX est favorable à cette démarche qui vient en aide aux entreprises qui
démarrent, ce qui ne peut que favoriser l’économie et par voie de conséquence, l’emploi.
Monsieur FOURMY fait également part de son approbation.
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES,
ACCEPTE A L’UNANIMITE :
 sur le principe d’une adhésion du Pays Fertois à Nord Seine et Marne Initiatives, qui sera
effective dès le 1er Janvier 2006 et inscrite au titre du budget 2006.
 autorise la Présidente à signer tous actes nécessaires à cet effet.
***
 ETUDE DIAGNOSTIC INDISPENSABLE A L’ADHESION AU P.L.I.E. DU SUD DE
L’AISNE :
Madame BELDENT indique que ce projet de délibération est retiré de l’ordre du jour, compte
tenu de l’observation faite par Monsieur le Sous-préfet à propos de ce projet.

« Comme entendu, je vous confirme qu'à la lecture des statuts, aucune compétence actuelle
de la Communauté de communes ne peut se rattacher au projet cité en objet. Une
modification des statuts s'impose au préalable. Je vous informe également que la Communauté
de Communes du Pays Fertois fait partie du bassin d'emploi de Meaux, est rattachée à
l'agence locale pour l'emploi de Meaux, et relève de la mission locale pour l'emploi des jeunes
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de Meaux. En outre, la création d'une maison de l'emploi est envisagée. Dans ces conditions,
Monsieur DELSOL, sous-préfet de Meaux souhaite que la cohérence des périmètres soit
examinée au préalable.»
Monsieur GOULIEUX rappelle qu’il avait déjà fait des remarques sur ces deux aspects de la
question ; il souligne que ce projet apparaît très compliqué avec la contribution de deux
régions, deux départements et deux ANPE ; la participation au PLIE de Meaux parait
beaucoup plus évidente.
Madame BELDENT précise que ce projet implique la Communauté de Communes du Pays
Fertois et la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq et que celle-ci n’a pas pris de
position à ce sujet. C’est ce qui résulte d’un entretien avec Monsieur COURTIER, Président de
cette Communauté de Communes.
Il conviendra donc de revoir ce dossier, en commission et en conseil.
***
 CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE :
Madame La Présidente de la Communauté de Communes du Pays Fertois expose :
Par délibération du 09 novembre 2004, le Conseil a créé le poste d’attaché pour le chargé de
mission économique et touristique ; cette création était prévue pour une durée d’un an,
renouvelable expressément.
Il convient à présent de créer un poste d’attaché.
Pour information, l’arrêté pris à la suite par la Présidente, se référera aux contrats de trois
ans au titre des missions spécifiques et formations requises.
Monsieur GOULLIEUX souhaite qu’un bilan de la première année de l’action de ce chargé de
mission soit présenté à un tout prochain conseil. Il en est pris acte.
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DECIDE A L’UNANIMITE :
 de créer un poste du cadre d’emploi des attachés,
 autorise la Présidente à signer tous actes nécessaires à cet effet.
*.*.*
QUESTIONS DIVERSES :
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 Point sur la Délégation de Service Publics :
Ce dossier est à présent bien avancé, et sera présenté au conseil en décembre
 Point sur le gymnase du lycée (aspect foncier) :
Monsieur GOULLIEUX précise que les négociations doivent être poursuivies.
 Lettre de l’A.P.E.I. :
Madame BELDENT fait part d’une lettre de l’A.P.E.I. (Association des Parents d’Elèves
Indépendants) sur les difficultés rencontrées au sein du Collège des Glacis pour obtenir des
enseignants sur différents postes, et son intervention auprès de Monsieur le Recteur
d’Académie.
L’A.P.E.I. sollicite l’appui de la Communauté de Communes dans cette démarche.
Monsieur RIGAULT confirme ces retards de recrutement de professeurs et pense que
l’intervention de la Communauté de Communes ne peut que favoriser la situation actuelle.
Monsieur BIMBI précise que la commune de La Ferté sous Jouarre est intervenue auprès de
l’académie. Ce problème est récurrent et catastrophique.
Monsieur FOURMY informe que le collège de La Rochefoucauld est complet, ce qui va encore
venir renforcer les effectifs des Glacis.
Le Conseil à l’unanimité propose d’adresser la motion suivante à l’Académie :
« Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays Fertois :
- Vu la lecture de Madame La Présidente de la lettre de l’Association de Parents d’Elèves
Indépendants du 11 octobre 2005, faisant état des difficultés rencontrées au sein du Collège
des Glacis à La Ferté sous Jouarre pour obtenir des enseignants sur différents postes, et
sollicitant l’appui de la Communauté de Communes du Pays Fertois,
- Considérant que la Communauté de Communes n’a certes pas la compétence dans ce
domaine, mais que ces retards dans le recrutement de professeurs sur plusieurs postes, nuit
gravement au déroulement de la scolarité des élèves du Pays Fertois et à leur chances
légitimes de réussite scolaire.
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DECIDE A L’UNANIMITE :
 d’attirer l’attention des autorités compétentes sur la gravité de cette situation pour les
élèves du Pays Fertois, qui n’est pas acceptable,
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 de demander que tout soit mis en œuvre pour qu’il soit mis fin à de telles situations,
aujourd’hui et au cours des années scolaires suivantes, dans la mesure où ce n’est pas la
première saisine de la Communauté de Communes (motion du 03 mars 2004 relative au poste
d’assistance sociale).
 de demander à être informée de la suite qui sera donnée à cette motion publique afin d’en
rendre compte aux administrés et à l’A.P.E.I.,
 dit que cette motion sera adressée à Monsieur l’Inspecteur d’Académie avec copie à
Monsieur le Sous-préfet de Meaux, et Madame La Principale du Collège des Glacis ».
 Madame La Présidente informe le Conseil que de nombreuses délibérations prises par les
conseils municipaux au sujet des chemins de randonnée, devront être reprises pour tenir
compte d’observations formulées par le Fédération des Chemins de Grande Randonnée.
Un courrier sera adressé aux maires concernés dans ce sens.
 Madame BELDENT insiste pour que les conseils municipaux qui n’ont pas encore délibéré au
sujet du Contrat de Bassin, le fassent très rapidement et impérativement, avant le prochain
conseil communautaire, le 06 décembre prochain.
 Projet d’épicerie sociale (présenté par Monsieur CHATENOUD) :
Monsieur CHATENOUD qui initie ce dossier avec quelques autres personnes bénévoles,
souhaite que les communes prennent rapidement position sur ce projet d’épicerie sociale, qui
doit être mis en place au sein du centre social intercommunal.
Présentation du projet :

« La commission « lien social et prévention » a été mise en place suite à un diagnostic
social réalisé sur le Pays fertois par l’Antenne sociale CAF de Meaux, l’Unité d’Action Sociale
de Coulommiers et l’ACIF- Centre social.
Cette commission a d’abord envisagé un ensemble d’actions concernant la parentalité.
Elle a conçu et élaboré un guide « guide de la famille et de la personne ».
En novembre 2003, le forum « mieux se connaître pour mieux agir ensemble » a
constitué un temps fort d’échanges entre les élus, les professionnels et les bénévoles. Lors de
cette rencontre, un atelier « accueillir ou aller vers les familles : comment mieux répondre à
leurs besoins ? » a été proposé. Le débat s’est ensuite poursuivi au sein de la commission et a
mis en évidence des problématiques communes aux participants ; notamment l’isolement de
nombreux foyers et les difficultés rencontrées par des familles dont en particulier des
familles fortement précarisées.
Dans la volonté de répondre aux besoins des familles en difficultés croissantes, la
commission a retenu le projet d’épicerie sociale comme une des solutions à mettre en place.
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Pourquoi une épicerie sociale ?
- Le taux de minima sociaux du canton est supérieur à la moyenne du département.
- Les situations sociales des familles sont de plus en plus complexes.
- Le profil des familles en difficulté évolue.
- L’orientation vers les associations caritatives a ses limites.
- Aider les familles à retrouver une place d’acteur.
L’épicerie sociale : un moyen de proposer une aide alimentaire plus ou moins variée à
prix réduit, tout en soutenant le bénéficiaire dans une démarche personnelle d’insertion ou de
réinsertion sociale.
La commission a œuvré à la création d’une association qui assurera la gestion de
l’épicerie sociale du Pays fertois de façon indépendante.
1 - La finalité :
- Il s’agit donc de favoriser l’autonomie des familles rencontrant une situation difficile.
2 - Les buts :
- Limiter l’assistanat au profit d’une responsabilisation de la personne.
3 - Les objectifs :
- Permettre aux bénéficiaires d’acheter à des tarifs adaptés des produits alimentaires,
d’hygiène, d’entretien nécessaires à la vie quotidienne, mais aussi,
- Accueillir, écouter et échanger pour maintenir le lien social (lieu de rencontre).
- Mise en place d’un accompagnement et proposer des activités à caractère
pédagogique.
- Favoriser le lien et la communication avec les CCAS, les travailleurs sociaux .
5 – Les modalités de fonctionnement :
Le fonctionnement s’appuiera sur la structure suivante :
- la commission d’accès
- le groupe d’accueil et de gestion de l’épicerie
- le coordinateur
- le référent de la famille bénéficiaire
6 – Les éléments organisationnels :
-

-

La durée de l’aide sera de 4 mois minimum,
Participation des bénéficiaires,
Le nombre de familles accueillies : entre 20 et 30 familles. »
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Monsieur CHATENOUD a besoin que les communes se manifestent sur ce projet, il s’agit d’un
acte symbolique fort, qui conditionne le démarrage de cette action.
Le rôle du CCAS et des assistances sociales est capital pour orienter les bénéficiaires
susceptibles de répondre à ce type de service.
Monsieur GEIST insiste sur le fait que l’épicerie sociale est un moyen de procurer des
produits de première nécessité à prix réduit , mais aussi un moyen de rencontre et d’écoute
avec les partenaires du Centre Social Intercommunal (ACIF, AVIMEJ, CARED,…) et avec
l’ensemble des partenaires institutionnels à caractère social.
 Monsieur RIGAULT rappelle le compte rendu de la commission « Aménagement du
Territoire » élargie au sujet du SDRIF, dont chaque délégué s’est vu remettre un exemplaire.
Il fait également référence aux ateliers proposés par la Région à La Ferté sous Jouarre sur le
même sujet, mais regrette l’absence de nombreuses forces vives de territoire qui n’ont pu
ainsi s’exprimer.
Monsieur RIGAULT présente un projet de lettre au président du Conseil Régional mettant
l’accent avant tout sur la nécessité de créer des richesses sur le territoire fertois, et donc
de l’emploi et des services publics adaptés. Il faut une maîtrise de l’habitat – de l’emploi- des
infrastructures et services.
Les élus, à l’unanimité, approuvent la principe de cette lettre et invitant Monsieur RIGAULT à
l’adresser au Président du Conseil Régional.
 Les prochains Conseils sont fixés :
- au 06 décembre 2005 à 20 heures,
- au 14 décembre 2005 à 19h30.
La Présidente,

J. BELDENT
Affichage du compte rendu
Le …………………………………………….
La Présidente,

J. BELDENT
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