
Réunion de Conseil communautaire du 04/12/09 à 19H45

Salle J.M. Finot à Lizy-sur-Ourcq

Compte-rendu
Étaient présents :
CHARLES-AUGUSTE BENOIST, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT CARRE, FRANCIS 
CHESNÉ,  PATRICK CHEVRIER,  FRANÇOIS  COSSUT,  PHILIPPE COVOLATO,  JEAN-LUC DECHAMP,  
OLIVIER DENEUFBOURG, DOMINIQUE DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, MARINA 
DUWER, PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU, MICHEL FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER, JEROME 
GARNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER,  MICHÈLE  GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE 
GOOSSENS, ACHILLE HOURDE, CHRISTINE JAVERI, FRANCOISE KRAMCZYK, BERNARD LAQUAY, 
ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER,  ROLAND MAUCHE,  GUY MICHAUX,  FRANCOIS  MIGEOT,  DANIEL 
NICOLAS, YVES PARIGI, HERVE PERCHET, ROBERT PICAUD, JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, BRUNO 
PRZYBYL,  JEAN-CLAUDE  RANZONI,  JACQUES  ROUSSEAU,  ANNAMARIA  SCANCAR,  ROMAIN 
SEVILLANO, CHRISTIAN TRONCHE et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :
EMMANUEL  BOUBEKEUR  à  DENIS  WALLE,  NELLY  CLARTE  à  ROLAND  MAUCHE,  CHRISTOPHE  
DELANGE à CHRISTIAN TRONCHE, PASCALE ETRONNIER à  CLAUDE GAUDIN, ISABELLE KRAUSCH 
à FRANÇOIS COSSUT, JEAN-PIERRE LABOURDETTE à FRANCIS ELU, PATRICK LEBRUN à PIERRE 
EELBODE,   LAURENCE LEROUX à JOSIANE CALDERONI,  DENIS MAHOUDEAU à  JEAN-PHILIPPE 
PRUDHOMME, DAMIEN MAURICE à DANIEL NICOLAS, SANDRINE PRAGNON à VINCENT CARRE et  
GERARD REMACHA à YVES PARIGI.

Absents :
JEAN-CLAUDE LEGRAND, CELINE LIMOSIN, CAROLE MAGRANER, JOSEPH RATANE,  ANGELIQUE 
SAVIN, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS et  LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, C. COFFINET, P. COURTIER, M. DUCHESNE, A. LAFFORGUE, F. MACQUART et G. 
WAYMEL, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 43 délégués sont à ce moment présents. Le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille l'Assemblée. Il propose alors d'élire M. SEVILLANO comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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M. FOUCHAULT donne la parole à M. MICHAUX. Celui-ci est heureux d'accueillir  le Conseil  à Lizy-sur-
Ourcq  pour cette réunion et souhaite, s'il y a débat, que cela se déroule dans la sérénité et le respect des 
opinions de chacun.

M. FOUCHAULT invite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil.

M. FOUCHAULT invite les délégués à formuler leurs remarques sur le compte-rendu. Aucune remarque 
n'étant  formulée,  M.  FOUCHAULT propose  au  Conseil  d'adopter  le  compte-rendu  de  la  réunion  du  6 
novembre dernier.

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

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

M. FOUCHAULT propose ensuite au Conseil d'examiner l'ordre du jour.

Affaires sociales, Sport et Santé

M. MICHAUX présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 25 novembre.

M.  GAUDIN  regrette  que  les  délégués  communautaires  n'aient  pas  reçu  avant  le  compte-rendu  de  la 
Commission.
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CONTRATS SIGNES DEPUIS LE 7 NOVEMBRE 2009

COCONTRACTANT Objet MONTANT HT OBSERVATIONS

MB FORMATION 10/11/09

ETTER 12/11/09

CFIM 16/11/09

DALKIA 16/11/09 1 demande de devis

FUTURA PLAY 16/11/09 1 demande de devis

SARL MOUV'EO 95,00 € par course 24/11/09

TAXI MURIEL 71,09 € par course 24/11/09

AZAPRIM 25/11/09

COCONTRACTANT Objet MONTANT HT OBSERVATIONS

GUYOT TP 01/12/09 2 demandes de devis

SAUR 01/12/09 1 demande de devis

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE
INSCRIPTION FORMATION NOUVEAUX CCAG TRAVAUX 1 035,50 €

MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES ET MULTIMEDIAS
3 255,30 €

Marché attribué à la société 
ETTER suite à la mise en 
liquidation judiciaire de 

l'ancien prestataire

COMMANDE
REVISION DES FENETRES ET PORTES METALLIQUES 

DU POLE DE SERVICES
2 718,50 €

Commande passée auprès 
de l'installateur initial pour 
pouvoir bénéficier de la 

garantie décennale
COMMANDE

FOURNITURE ET POSE D'UNE POMPE D'INJECTION DE 
FLOCULANT POUR LE GRAND BASSIN  ET D'UNE 

POMPE DE RECYCLAGE DE LA CHALEUR DANS LA 
CHAUFFERIE -CENTRE AQUATIQUE

1 150,22 €

COMMANDE
FOURNITURE ET IMPRESSION DE BONNETS DE BAIN 

POUR LA PISCINE
2 080,00 €

CONTRAT
EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRES 

ANNEE 2009-2010 – CIRCUIT N°12

Contrat négocié par le 
STIF. Pour information : 

contrat estimé à 11.645,00 
€ H.T. pour l'année scolaire

CONTRAT
EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRES 

ANNEE 2009-2010 – CIRCUIT N°11

Contrat négocié par le 
STIF. Pour information : 

contrat estimé à 9.739,33 € 
H.T. pour l'année scolaire

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
L'OURCQ (LETTRE DU PAYS DE L'OURCQ ET 

CALENDRIER COLLECTE)

2 117,00 €

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE
REMISE EN ETAT DE REGARDS D'AVALOIRS COMMUNE 

DE JAIGNES
3 446,00 €

COMMANDE
MISE EN PLACE D'UNE TELESURVEILLANCE SUR LA 

STATION DE POMPAGE DE PUISIEUX
5 760,00 €



M. MICHAUX lui répond que la Commission s'étant réunie le 25 novembre, le compte-rendu n'a pu être 
rédigé  à  temps  pour  l'envoi  de  la  convocation  à  la  réunion  de  Conseil  communautaire  ni  l'envoi 
complémentaire de début de semaine.

● Convention  relative  au  soutien  aux  Accueils  de  Loisirs  Sans  Hébergement  communaux  :   
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil  que la  Communauté de communes a élaboré et  mène une politique 
d’animation au profit des jeunes du Pays de l’Ourcq âgés de 0 à 16 ans, notamment dans le cadre d’une 
contractualisation, au nom des 22 communes adhérentes, avec la Caisse d’Allocations Familiales (Contrat 
Enfance-Jeunesse pour la période 2007/2010).

Il ajoute que la nécessité du développement d’actions de proximité a conduit le Conseil communautaire à 
adopter le principe de prise en charge par la Communauté de communes du déficit du service des Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) communaux fonctionnant en dehors des journées scolaires (hors 
spécificités :  restauration,  accueil  péri-scolaire…)  dans  le  cadre  d’un  fonds  de  concours  versé  aux 
communes concernées et ce, depuis 2002.

Sur  avis  favorable  de  la  Commission,  M.  FOUCHAULT  propose  une  actualisation  de  la  convention 
formalisant les engagements réciproques de la Commune organisatrice de l'A.L.S.H. et de la Communauté 
de communes pour la période 2009-2012.

M. ELU remarque que la Communauté de communes devrait prendre en charge l'ensemble des A.L.S.H., 
car cela est d'intérêt intercommunal. Il dit qu'un A.L.S.H. intercommunal situé à Ocquerre n'est pas rationnel 
en terme de développement durable, car cela entraîne plus de déplacements en voiture. Il indique qu'il a 
envoyé à M. FOUCHAULT un courrier à ce propos.

M.  FOUCHAULT répond qu'il  a  reçu  ce  courrier  et  qu'il  va  y  répondre.  Il  ajoute  qu'il  compte  proposer 
rapidement aux élus un travail sur les statuts de la Communauté de communes, afin que les compétences 
soient précisées.

M. FOUCHAULT propose au Conseil de valider l'actualisation de la convention.

M. MICHAUX rappelle l'historique s'agissant de l'A.L.S.H. intercommunal.

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

● Subvention au Centre Intercommunal d'Action Sociale  

M.  MICHAUX  informe  le  Conseil  que  suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qu'a  tenu  le  Conseil 
d'Administration du C.I.A.S., le 18 novembre dernier, et sur avis de la Commission, il est proposé au Conseil 
communautaire d'allouer une subvention de 1.000.000 € au C.I.A.S. afin de permettre le bon fonctionnement 
de l'établissement sur 2010 (année de démarrage). 

Cette  subvention tient  compte des besoins induits par le transfert  de l'existant  (prévisions de la  masse 
salariale,  prévisions  liées  au  fonctionnement  courant,  prévisions  liées  aux  contrats  de  prestations  de 
services en cours), le  développement de nouveaux services (création d'une Halte-Garderie déconcentrée 
sur 2 à 3 communes et renforcement du service ACCES vers le public en difficulté) et la trésorerie propre 
nécessaire au démarrage du C.I.A.S..

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur une subvention de 1.000.000 € au C.I.A.S..

M. ELU informe qu'il n'a pas été averti de la réunion de la Commission Finances / Ressources Humaines.

M. PRUDHOMME lui répond que les convocations ont toutes été envoyées.

M. GAUTIER demande si la Communauté de communes reçoit des aides dans le cadre du versement de 
cette subvention au C.I.A.S..

M. FOUCHAULT lui répond que la C.A.F. et le Conseil Général versent des aides.

A. BOURGEOIS précise que ces aides ne dépassent pas 20% du montant.
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M. FOUCHAULT ajoute que cela représente un engagement important de la Communauté de communes, 
bien qu'encore insuffisant.

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

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission et fait un point sur le projet de stade 
d'athlétisme et les financements en cours d'instruction par le Conseil régional d'Île-de-France.

M. ELU fait part de ses craintes concernant le financement du fonctionnement du stade d'athlétisme.

M. FOUCHAULT rappelle que M. ELU mentionne régulièrement les 11 millions d'euros d'excédent de la 
Communauté de communes. Dans ce contexte, il estime exagéré de la part de ce dernier d'énoncer des 
craintes quant au financement à venir d'un équipement communautaire.

M. ELU indique que ce n'est pas le même problème. Il fait ensuite une parenthèse concernant le Contrat 
Départemental  de Développement Rural  (C3D) et  confirme qu'il  est  bien accordé à la Communauté de 
communes, le financement lié au contrat étant inscrit sur une ligne budgétaire du Conseil Général. Il indique 
que M. EBLE recevra prochainement M. FOUCHAULT, conformément à la demande de ce dernier.

M. FOUCHAULT le remercie et confirme que le projet adopté par le Conseil Communautaire en octobre sera 
présenté au Conseil Général.

M. MICHAUX achève le compte-rendu de la réunion de Commission en évoquant l'étude de faisabilité à 
venir  sur la création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur le territoire,  et  la  proposition faite par 
l'association Spinova en vue de réaliser cette étude.

Finances - Personnel

M. FOUCHAULT laisse la parole à M. PRUDHOMME qui présente les points à l'ordre du jour.

M.  PRUDHOMME informe  le  Conseil  que  conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires  et 
compte tenu du passage du seuil des 3.500 habitants par la Commune de Lizy-sur-Ourcq au 1er janvier 
dernier,  la  procédure de Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.) s'applique désormais à l'ensemble des 
budgets de la Communauté de communes.

M.  PRUDHOMME  propose  alors  un  Débat  d'Orientation  Budgétaire  2010  sur  le  Budget  annexe  Hôtel 
d'entreprises, le Budget annexe Zone de Grandchamp et le Budget annexe Service Public d'Assainissement 
Non-Collectif.

● Débat d'Orientation Budgétaire 2010 : Budget annexe Hôtel d'entreprises  

M. PRUDHOMME présente succintement la note précisant les principales orientations de ce budget.

M. FOUCHAULT invite les élus à s'exprimer.

M. EELBODE confirme que la Commission des Affaires Economiques étudie actuellement le projet d'un 
télécentre dans le cadre de l'extension de l'Hôtel d'entreprises, et fait un point rapide sur la réflexion menée 
sur ce projet.

M.  MIGEOT rappelle  la  définition  des  concepts  de  « télétravail »  et  de  « télécentre ».  Il  ajoute  qu'une 
réflexion peut-être menée sur l'implantation de points d'accès à des connexions très haut débit dans les 
communes, par le biais de la technologie de la fibre optique.

M. ELU fait état du projet du Conseil Général de profiter du raccordement des collèges à la fibre optique 
pour raccorder certaines communes du territoire dans le cadre de conventions.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à formuler d'autres remarques. Aucune remarque n'étant formulée, il invite 
le Conseil à valider la tenue d'un débat d'orientation budgétaire sur le  Budget annexe Hôtel d'entreprises.
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À l'unanimité des membres présents et représentés, le Conseil prend acte de la tenue effective d'un 
D.O.B. sur le Budget annexe Hôtel d'entreprises.

● Débat d'Orientation Budgétaire 2010 : Budget annexe Zone de Grandchamp  

M. PRUDHOMME présente la note précisant les principales orientations de ce budget.

M. FOUCHAULT propose aux élus de s'exprimer.

M. ELU regrette qu'un vrai débat ne puisse avoir lieu faute d'orientation politique du budget.

M. FOUCHAULT indique que la Communauté de communes ne disposant que d'une Z.A.C., les possibilités 
sont limitées. Il ajoute que le débat aura lieu quand il s'agira de déterminer l'emplacement et la nature d'une 
seconde zone d'Activités.

M. ELU dit que le parc des Effaneaux pourrait être un lieu d'implantation pour cette seconde zone.

M. EELBODE indique que la zone des Effaneaux relève de la compétence du Syndicat Mixte Marne-Ourcq 
et que des engagements sont déjà en cours pour ce projet, qui n'est plus à l'étape du débat d'orientation.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à formuler d'autres remarques. Aucune remarque n'étant formulée, il invite 
le Conseil à valider la tenue d'un débat d'orientation budgétaire sur le  Budget annexe Zone de Grandchamp.

À l'unanimité des membres présents et représentés, le Conseil prend acte de la tenue effective d'un 
D.O.B. sur le Budget annexe Zone de Grandchamp.

● Débat  d'Orientation  Budgétaire  2010  :  Budget  annexe  Service  Public  d'Assainissement  Non-  
Collectif

M. PRUDHOMME présente la note listant les principales orientations de ce budget.

M. FOUCHAULT ajoute que ce Budget annexe amène un vrai débat, car il s'agit de se positionner sur la 
question de la mise en conformité des installations des usagers. Il  ajoute que se pose la question d'un 
éventuel élargissement des compétences de la Communauté de communes en matière d'Assainissement 
Non-collectif.

M. HOURDE demande dans quelle mesure il  serait  possible de proposer les travaux à des entreprises 
locales dans le cadre de contrats, afin de favoriser l'emploi et l'insertion.

A la question du prix de ces travaux, F. MACQUART précise que la mise en conformité revient entre 7 000 et 
9 000 euros par habitation, et que le territoire compte 500 habitations relevant du S.P.A.N.C..

M. PICAUD ajoute qu'une sélection des entreprises pourrait être effectuée.

M. GAUTIER évoque la possibilité d'une diversification de la SAUR dans ce domaine.

M. EELBODE indique que si la Communauté de communes s'engage financièrement, elle doit effectuer une 
étude et garantir une maîtrise des coûts et la cohérence des installations

M. ELU souligne qu'il n'est pas légal que la Communauté de communes effectue le choix des entreprises.

M. PRUDHOMME indique qu'il  pourrait  y avoir  délégation de maîtrise d'ouvrage par la Communauté de 
communes.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à formuler d'autres remarques. Aucune remarque n'étant formulée, il invite 
le  Conseil  à  valider  la  tenue  d'un  débat  d'orientation  budgétaire  sur  le   Budget  annexe  Service Public 
d'Assainissement Non-Collectif.

À l'unanimité des membres présents et représentés, le Conseil prend acte de la tenue effective d'un 
D.O.B. sur le Budget annexe Service Public d'Assainissement Non-Collectif.
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● Décision Budgétaire Modificative N°2 Budget Général M14 : examen et adoption  

A la demande de M. PRUDHOMME, A. BOURGEOIS présente le projet de Décision Modificative n°2 au 
Budget 2009 du Budget général (M14).

M. FOUCHAULT invite le Conseil à adopter la Décision Modificative n° 2 au Budget 2009 du Budget général 
(M14) telle que détaillée en annexe qui établit comme suit les équilibres des deux sections :

Dépenses de fonctionnement 15.315.847,74 €

Recettes de fonctionnement 15.315.847,74 €

(soit une hausse de 18.000 € par rapport à la DM n°1 au budget 2009)

Dépenses d’investissement 8.452.850,00 €

Recettes d’investissement 10.216.584,70 €

(soit un sur-équilibre de la section de 1.763.734,70 en baisse de 979.740 € par rapport à la DM n°1 au 
budget 2009)

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

● Section d’investissement – Budget général : Autorisation d’engagement dans la limite de 25 %   
des crédits ouverts en 2009

Conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  et  notamment  à  l'article  L.1612-1  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. PRUDHOMME sollicite du Conseil, pour faciliter le fonctionnement 
de la collectivité sur le premier trimestre 2010, l'autorisation à donner au Président d'engager, de liquider et 
de mandater les dépenses d'investissement, au Budget général, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l'exercice 2009, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Ayant souligné l'opportunité de cette délibération pour le bon fonctionnement de la collectivité pendant le 
premier trimestre 2010 et dans l'attente du vote du budget par l'Assemblée délibérante, M. FOUCHAULT 
invite le Conseil  à se prononcer sur cette autorisation, rappelant que le contrôle des crédits budgétaires 
s'effectue au niveau du chapitre, compte tenu du mode de vote du Budget.

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

● Section d’investissement – Budget annexe Eau et Assainissement : Autorisation d’engagement   
dans la limite de 25 % des crédits ouverts en 2009

De même que pour le Budget Général, le Conseil est invité à autoriser le Président à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, au Budget annexe Eau et Assainissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice 2009, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette.

Ayant souligné l'opportunité de cette délibération pour le bon fonctionnement de la collectivité pendant le 
premier trimestre 2010 et dans l'attente du vote du budget par l'Assemblée délibérante, M. FOUCHAULT 
invite alors le Conseil à se prononcer sur cette autorisation, rappelant que le contrôle des crédits budgétaires 
s'effectue au niveau du chapitre, et donc le cas échéant, au niveau de l'opération, compte tenu du mode de 
vote du Budget.

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

● Evolution des surtaxes Pays de l'Ourcq Eau potable et Assainissement collectif  

M. PRUDHOMME rappelle au Conseil que les surtaxes de la collectivité perçues sur les ventes d'eau par le 
fermier sont fixées par le Conseil.

Sur avis favorable de la Commission des Finances, il propose, à compter du 1er janvier 2010, une hausse 
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de 1%,  compte  tenu  notamment  de  l'importance des programmes d'équipement  à  réaliser  sur  les cinq 
prochaines  années  et  de  la  diminution  des  financements  extérieurs  voire  l'absence  de  financements, 
s'agissant des programmes de réhabilitation de réseau d'eau potable.

Compte tenu de la hausse des parts collectivité eau et assainissement de 1 % appliquée sur les tarifs 2009 
pour la Lyonnaise des Eaux et pour la SAUR, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'arrêter comme suit la 
nouvelle tarification applicable à compter du 1er janvier 2010 :

pour l'eau potable :

pour l'assainissement collectif :

M. GAUDIN regrette que la négociation favorable de la Délégation de Service Public avec la SAUR ne se 
répercute  pas  sur  la  part  collectivité.  Il  rappelle  les  difficultés  que  rencontrent  un  certain  nombre  de 
concitoyens et que, pour tous, l'eau est un bien de première nécessité.

M. PICAUD indique que cela a été débattu en Commission et qu'en dépit de cette augmentation, le prix de 
l'eau baisse tout de même pour l'habitant.

M. FOUCHAULT indique que la Communauté de communes actualise le prix de l'eau car elle va engager 
d'importants  travaux  pour  l'Eau  et  l'assainissement,  et  qu'il  ne  souhaite  pas  reporter  le  coût  de  ces 
investissements sur les générations futures.

Vote favorable du Conseil à la majorité des membres présents et représentés, MM. CARRE, GAUDIN 
et ELU ayant voté contre,

M. CHEVRIER et Mme JAVERI s'étant abstenus.

● Revalorisation des titres restaurants  

M. PRUDHOMME rappelle au Conseil que, conformément aux textes en vigueur, les collectivités territoriales 
et leurs établissements peuvent mettre en place des dispositifs d'action sociale en faveur des agents et 
notamment  un  système  de  titres  de  repas,  en  l'absence  de  restaurant  administratif  ou  de  système 
équivalent.  Il  précise  que  la  Communauté  de  communes  a  mis  en  place  un  tel  système  depuis  de 
nombreuses années, au bénéfice de son personnel, avec une participation de la collectivité à hauteur de 
50% de la valeur faciale, en plus des frais de commission.

Il précise que depuis le 1er janvier 2002 (passage à l'euro), la valeur faciale du titre a été arrondie à 7 € 
(contre 44 FRF, soit 6,71 € jusque là).
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Partie fixe 10,104 /

0,343 0,343 0,058

0,319 0,319 0,058

0,312 0,312 0,058

0,310 0,310 0,058

SAUR
Cas général
(en € HT)

SAUR
Client industriel

(en € HT)

Lyonnaise des 
Eaux

(en € HT)
4 731,264

Tranche de 0 à 500 
m3
Tranche de 501 à 
15000m3
Tranche de 15 001 à 
100 000m3
Tranche > à 100 000 
m 3

Partie proportionnelle (+1%) 0,910 1,224

SAUR
Cas général
(en € HT)

Lyonnaise des Eaux
(en € HT)



Il rend alors compte de la proposition de la Commission de  revaloriser ce régime par :

– l'augmentation de la valeur faciale de 1 €

– l'augmentation de la participation de l'employeur (55 % au lieu de 50 %).

M. FOUCHAULT donne lecture rapide du projet de délibération et invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés,
Mme LE NEEL-FAOUCHER s'étant abstenue

● Extension et actualisation du régime indemnitaire des agents du Pays de l’Ourcq.  

M. PRUDHOMME propose au Conseil d'actualiser le régime indemnitaire compte tenu des mouvements de 
personnel, des évolutions de carrière ainsi que des évolutions législatives et réglementaires et en particulier 
de l'interprétation du décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 qui modifiait le régime des I.H.T.S.. Cette 
modification  a  pour  objet  de compléter  la  liste  des  postes  pouvant  être  concernés  par  l'attribution  des 
I.H.T.S..

Ayant précisé qu'il ne s'agit que d'une mise à jour et que globalement les dispositions antérieures du régime 
indemnitaire applicable sont maintenues, M. FOUCHAULT invite le Conseil à adopter le régime indemnitaire 
des agents du Pays de l’Ourcq suivant cette proposition.

M. FOUCHAULT donne lecture rapide du projet de décision et invite le Conseil à se prononcer.

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

M. CHEVRIER remarque qu'il lui semble absurde de justifier un D.O.B. à l'échelle intercommunale par le 
seul motif du franchissement de seuil par la commune de Lizy-sur-Ourcq.

MM. FOUCHAULT et PRUDHOMME lui rappellent que c'est la Loi.

M. CHEVRIER ajoute que les débats techniques qui ont eu lieu ne correspondent pas à l'idée qu'il se fait 
d'un D.O.B., mais que débattre de questions comme le montant de la subvention accordée au C.I.A.S., ou le 
prix de l'eau, aurait plus de sens politique.

M. COSSUT remarque que l'augmentation du prix de l'eau entraîne chez les usagers un effort d'économie 
des ressources, et que cela est aussi un choix politique.

M. ROUSSEAU souligne que les débats techniques ont lieu en Commission, et qu'il n'est pas rationnel de 
les avoir à nouveau en Conseil.

M. ELU dit qu'un D.O.B. permet de mettre en avant une ligne politique, d'offrir à l'opposition l'opportunité 
d'énoncer son désaccord, et de donner de la visibilité à une autre vision politique.

Affaires économiques

M. EELBODE présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 30 novembre.

La Commission a fait un point sur le projet Eco-bâtiment et en particulier sur l'opportunité d'implantation 
d'une unité de transformation du chanvre.

M. ELU souligne qu'il a toujours été favorable à ce projet et qu'il est satisfait qu'un des agriculteurs du village 
de Congis-sur-Thérouanne cultive le chanvre. Il souhaite que des entreprises de cette filière s'installent sur 
le territoire pour le développement d'une économie durable.

M. EELBODE poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission. Les sujets suivants ont été évoqués :

– l’Hôtel d’Entreprises, les travaux à venir et le projet d'extension
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– la ZAC de Grand Champ

– le projet de signature d'un PACTE pour l'emploi, la formation et le développement économique à 
l'échelle du territoire de la Maison de l'Emploi du Nord-Est 77

– l'engagement du Pays de l'Ourcq au sein du Comité Opérationnel Pour l'Emploi sur le territoire du 
Nord-Est 77

– la convention avec Nord Seine-et-Marne Initiatives

– la préparation budgétaire pour 2010.

M. EELBODE ajoute qu'en Questions diverses, le licenciement d'une quarantaine d'employés de l'imprimerie 
Circle Printers a été mentionnée.

M. ELU précise que 44 postes sont menacés à l'heure actuelle. Il  ajoute que le siège de la société va 
prochainement déménager sur le territoire, ce qui est assez positif pour le devenir de l'imprimerie de Mary-
sur-Marne.

M. EELBODE indique que le contact avec la direction de Circle Printers est maintenu, ce qui permettra à la 
Communauté de communes de demeurer informée des évolutions du plan social.

Il poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission en indiquant qu'un point a été fait sur le projet de 
Parc d'activités des Effaneaux porté par le Syndicat Mixte Marne-Ourcq. 

M. ELU et M. GAUDIN proposent de limiter la surface du parc qui sera consacrée aux activités logistiques et 
de réfléchir à des projets alternatifs.

M. EELBODE indique que le projet autour des activités logistiques est déjà très engagé. Il signale cependant 
que les élus du Syndicat Mixte Marne-Ourcq sont ouverts aux autres projets viables qui  pourraient être 
apportés.

M. ELU propose d'étudier le développement de la filière chanvre dans cette zone. En réponse à M. MIGEOT, 
il ajoute que les emplois créés par le secteur logistique sont des emplois précaires.

M.  EELBODE  rappelle  qu'il  n'y  a  pas  de  ligne  idéologique  particulière  derrière  le  projet  du  parc  des 
Effaneaux, et que la réflexion reste ouverte.

Enfin, il rend compte des inquiétudes de la Commission vis-à-vis de la réforme de la fiscalité locale, car les 
recettes au titre du Fonds Départemental de Péréquation de la TP ne sont pas encore garanties par les 
projets de texte en discussion. De même la compensation des Taxes Professionnelles de Zone (cas pour 
Circle Printers à Mary-sur-Marne) ne semble pas clairement définie.

Aménagement et Travaux

M. NICOLAS présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 26 novembre.

● Avenant n°1 au marché relatif à l'entretien et la maintenance de la piscine et des installations   
thermiques du Pôle de services :  autorisation donnée au Président de signer l'avenant  avec 
l'entreprise attributaire

M. NICOLAS rappelle que par un marché notifié le 9 novembre 2005, la Communauté de communes a 
confié à la société DALKIA, après publicité et  mise en concurrence,  l'entretien et  la  maintenance de la 
piscine et des installations thermiques du Pôle de services pour un montant annuel de 30.000,00 € H.T. (aux 
conditions économiques de septembre 2005), jusqu'au 31 décembre 2007. Il ajoute que conformément aux 
dispositions du marché, celui-ci a été reconduit deux fois, pour une période d'un an chacune, jusqu'au 31 
décembre 2009.

M. NICOLAS expose alors que les prestations concernées ne pouvant souffrir d'aucune interruption, il était 
initialement prévu de lancer une nouvelle procédure de passation dès le troisième trimestre 2009. Mais la 
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réalisation de travaux d'entretien pendant l'été (et leur possible conséquence sur le cahier des charges de 
maintenance) ainsi que des dysfonctionnements constatés dans les systèmes de traitement des eaux depuis 
la réouverture de septembre (avec la fermeture du bassin pendant 3 jours) ont incité à décaler le lancement 
d'une nouvelle procédure de marché pour l'entretien de la piscine.

Il parait en effet important d'identifier les causes exactes de ces dysfonctionnements et leurs solutions, avant 
de rédiger un cahier des charges relatif  à l'entretien et la maintenance de la piscine et des installations 
thermiques du Pôle, dans des conditions optimales de mise en concurrence.

Par conséquent, en raison de la nature des prestations et de l'impossibilité de lancer une nouvelle procédure 
pour  une attribution au 31 décembre 2009,  M.  NICOLAS propose  d'établir  un avenant  avec  la  société 
DALKIA afin de prolonger la durée du marché en cours d'exécution, de 6 mois.

Une proposition de prix a été demandée à la société DALKIA pour une maintenance jusqu'au 1er juillet 2010. 
Après négociation, le montant de l'avenant proposé s'élève à la somme de 16.350,00€ H.T. aux conditions 
économiques de novembre 2009.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer cet avenant avec l'entreprise DALKIA.

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

● Convention d'autorisation de passage d'engins pendant des travaux sur une parcelle privée :   
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. NICOLAS rappelle au Conseil qu'en 2003, le Conseil communautaire avait validé une convention type de 
passage en terrain privé de canalisation ou de regard d'assainissement ou d'eau potable.

Il précise qu'il s'agit aujourd'hui de valider une convention type de passage d'engins en terrain privé pour la 
réalisation de travaux, cette convention s'avérant notamment utile pour les travaux d'enrochement du rejet 
de la station d'épuration de May-en-Multien.

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT propose compte tenu de l'absence de barème de 
référence de retenir le principe d'une indemnisation amiable négociée sur la base du barème de la Chambre 
d'Agriculture pour ornièrage, et d'inscrire le principe de réalisation des travaux hors période de chasse pour 
les espaces boisés.

En réponse à la question de M. TRONCHE, M. NICOLAS convient qu'il est possible d'organiser des visites 
de chantiers pour les membres de la Commission Aménagement et Travaux.

M. ROUSSEAU indique qu'il  rejoint l'avis de M. TRONCHE sur la question de l'amélioration des petites 
stations du Pays de l'Ourcq. Il  lui semble également regrettable d'effectuer des travaux sur des stations 
d'épuration déjà existantes alors que des usagers ne sont encore reliés à aucun réseau d'assainissement. Il 
s'agit cependant de travaux imposés par la Police de l'Eau.

M. GAUDIN remarque que cela est nécessaire car ces stations se déversent dans des rus qui ne sont plus 
alimentés. Il ajoute, à ce sujet, qu'une opération qualitative sur la Rivière Ourcq va être lancée.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de convention.

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

● Collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de   
communes du Pays de l'Ourcq (lots 1, 2 et 3) : autorisation donnée au Président de signer le 
marché avec les entreprises attributaires

M. FOUCHAULT rappelle que la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq est compétente en matière 
de collecte des déchets, ces prestations étant actuellement assurées au titre de plusieurs marchés en cours 
d'exécution jusqu'au 31 décembre 2009 avec la société AUBINE.

Il ajoute que ces prestations ne pouvant souffrir d'aucune interruption, une nouvelle procédure a été lancée 
afin d'assurer la continuité du service à compter du 1er janvier 2010.
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Le marché a été divisé en trois lots :

– lot  n°1  :  collecte  et  évacuation  des  ordures  ménagères  résiduelles,  des  emballages  ménagers 
recyclables et journaux-magazines et des extra-ménagers

– lot n°2 : collecte et évacuation des déchets verts

– lot n°3 : collecte et évacuation du verre

Le contenu de la consultation est le résultat du travail du Groupe de travail « Gestion des Déchets », créé en 
début de mandature.

Pour  chaque  lot,  l'exécution  du  marché  est  fractionnée  en  une  tranche  ferme  et  plusieurs  tranches 
conditionnelles, afin de tenir compte de l'évolution des besoins et des capacités techniques et financières du 
Pays de l'Ourcq à modifier certains services (acquisition de nouveaux bacs de collecte pour les Emballages 
Ménagers Résiduels-Journaux Magazines, de nouveaux conteneurs à verre semi-enterrés ainsi que leurs 
travaux de mise en place). A l'issue d'une période de deux ans correspondant à la tranche ferme, il sera 
possible d'affermir, en fonction de l'évolution des besoins et de la mise en place de nouveaux systèmes, 
l'une ou l'autre des tranches prévues. 

Par ailleurs, le marché a été conçu afin de déterminer le meilleur rapport qualité / prix de la fréquence de 
collecte. A ce titre, il a été demandé aux candidats de répondre à plusieurs options prédéterminées par la 
collectivité.

Ainsi, les prestations du lot 1 font l'objet de 3 options, constituant des solutions alternatives d'exécution :

– Solution de base (fréquence minimum pour les ordures ménagères résiduelles) :

-  pour  les  ordures  ménagères  résiduelles  :  collecte  bi-hebdomadaire  (C2)  sur  2  communes  sans  les 
hameaux et sur les points sensibles de 3 communes ainsi que la collecte hebdomadaire (C1) sur le reste du 
territoire du Pays de l'Ourcq ;

- pour les emballages ménagers recyclables et journaux-magazines : collecte hebdomadaire (C1) sur les 22 
communes du Pays de l'Ourcq ;

- pour les extra-ménagers : 2 collectes par an sur les 22 communes du Pays de l'Ourcq.

– Option 1 (fréquence maximum pour les ordures ménagères résiduelles) :

-  pour  les  ordures  ménagères résiduelles :  collecte  bi-hebdomadaire  (C2)  sur  5  communes et  collecte 
hebdomadaire (C1) sur le reste du territoire du Pays de l'Ourcq ;

- pour les emballages ménagers recyclables et journaux-magazines : collecte hebdomadaire (C1) sur les 22 
communes du Pays de l'Ourcq ;

- pour les extra-ménagers :  2 collectes par an sur les 22 communes du Pays de l'Ourcq. 

– Option 2 (fréquence minimum pour les ordures ménagères résiduelles avec livraison de bacs)

-  pour  les  ordures  ménagères  résiduelles  :  collecte  bi-hebdomadaire  (C2)  sur  2  communes  sans  les 
hameaux et sur les points sensibles de 3 communes ainsi que la collecte hebdomadaire (C1) sur le reste du 
territoire du Pays de l'Ourcq ;

- pour les emballages ménagers recyclables et journaux-magazines : collecte hebdomadaire (C1) sur les 22 
communes du Pays de l'Ourcq ;

- pour les extra-ménagers : 2 collectes par an sur les 22 communes du Pays de l'Ourcq ;

-  stockage  et  livraison  des  bacs  de  collecte  pour  les  emballages  ménagers  recyclables  et  journaux-
magazines.

– Option 3 (fréquence maximum pour les ordures ménagères résiduelles avec livraison de bacs)

-  pour  les  ordures  ménagères résiduelles :  collecte  bi-hebdomadaire  (C2)  sur  5  communes et  collecte 
hebdomadaire (C1) sur le reste du territoire du Pays de l'Ourcq ;
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- pour les emballages ménagers recyclables et journaux-magazines : collecte hebdomadaire (C1) sur les 22 
communes du Pays de l'Ourcq ;

- pour les extra-ménagers : 2 collectes par an sur les 22 communes du Pays de l'Ourcq ; 

-  stockage  et  livraison  des  bacs  de  collecte  pour  les  emballages  ménagers  recyclables  et  journaux-
magazines.

Les prestations du lot 2 font l'objet d'une option, constituant une solution alternative d'exécution :

– Solution de base (fréquence minimum) :

collecte toutes les 2 semaines (C0,5) sur l'ensemble des 22 communes du Pays de l'Ourcq.

– Option 1 (fréquence maximum) : 

collecte hebdomadaire (C1) sur l'ensemble des 22 communes du Pays de l'Ourcq.

La durée totale d'exécution de chaque lot du marché ne pourra excéder 4 ans, soit le 31 décembre 2013.

Sur la  base des références connues à  partir  des  marchés existants  et  de l'évolution  des  tonnages de 
collecte, le montant total du marché a été estimé à 700.000 € H.T. par an (580.000 € H.T. pour le lot 1, 
100.000 € H.T. pour le lot 2 et 20.000 € H.T. pour le lot 3), soit 2.800.000 € H.T. pour une période de 4 ans.

Compte tenu de ce montant, supérieur au seuil de passation des procédures formalisées de marchés public 
fixé à 206 000€ H.T. pour les marchés de services, le projet de marché a fait l'objet d'une procédure d'appel 
d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.

Après parution d'un avis  d'appel  public  à  la  concurrence au BOAMP, au JOUE ainsi  que sur  les sites 
www.dechetscom.com, www.e-marchespublics.com, et sur le site du Pays de l'Ourcq,  3 plis sous forme 
papier ont été reçus dans les délais (6 octobre 2009). Le 21 octobre 2009, la commission d'appel d'offres a 
procédé à la sélection des candidatures et à l'analyse des offres : les trois offres (ECT COLLECTE, EDIF et 
AUBINE) ont  été retenues pour analyse à partir  des critères fixés dans le dossier de consultation pour 
chaque lot :

1.Prix des prestations : 40 %

2.Organisation du service de collecte : 30 %

3.Moyens affectés à la mission : 20 %

4.Qualité des prestations associées : 10 %

Le 20 novembre 2009, toutes les offres ayant fait l'objet d'une notation et d'un classement, la commission 
d'appel d'offres a procédé au choix de l'attributaire du marché, comme suit :

– lot 1 à la société ECT COLLECTE option 1, pour un montant estimé pour la première année d'exécution 
de 567.442,80 € H.T.

– lot 2 à la société ECT COLLECTE option, pour un montant estimé pour la première année d'exécution 
de 75.244,40 € H.T.

– lot  3 à la société ECT COLLECTE pour un montant  estimé pour la première année d'exécution de 
21.001,20 € H.T.

Soit un montant total estimé pour la première année d'exécution du marché à 663.688,40 € H.T.

Sur présentation du choix de la commission d'appel d'offres, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à 
signer le marché concerné.

En  réponse  à  la  question  de  M.  MICHAUX,  F.  MACQUART répond  qu'ECT Collecte  est  une  société 
autonome  située à Saumur-en-Auxois en Bourgogne, et qui travaille sur les secteurs de Saint-Soupplets, 
Dammartin et Château-Thierry.

M. GAUDIN remarque que pour le lot 1, les options ne sont pas de vraies options car elles impliquent le 
même niveau de service que celui qui est proposé actuellement.
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M. FOUCHAULT lui répond que cela a permis d'inciter plus de sociétés de collecte à répondre au marché, et 
donc de pouvoir faire une réelle comparaison. Il salue le travail des élus du groupe Déchets sur ce dossier et 
remarque que ce marché permet à la Communauté de communes, pour un même niveau de service, de 
faire une économie de 45.000 euros par rapport à 2008.

M. MAUCHE souligne que cette proposition représente une réduction de service s'agissant de l'enlèvement 
des ordures extra-ménagères.

M. NICOLAS explique que ces déchets sont désormais largement repris par les magasins, d'où une baisse 
significative du tonnage, et une réduction du nombre de collectes annuelles.

En réponse à la question de M. GAUTIER, F. MACQUART indique que les itinéraires et les jours de collecte 
vont changer dès janvier 2010, et qu'une information en direction des habitants est prévue sur la fin de 
l'année afin de les informer de ces changements.

M.  FOUCHAULT ajoute  que  les  itinéraires  ont  été  vérifiés  par  ECT Collecte,  et  invite  les  délégués  à 
transmettre toute difficulté qui surviendrait dans leur commune.

M.  FOUCHAULT  propose  alors  au  Conseil  de  l'autoriser  à  signer  le  marché  avec  ECT  Collecte, 
conformément aux termes précédemment évoqués.

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

En réponse à la question de M. MAUCHE, M. FOUCHAULT confirme que  les bénéfices induits par ce 
marché vont être répercutés sur les habitants, mais que cela ne représentera qu'une variation marginale sur 
le cout total du service Déchets (qui comprend notamment également la contribution au S.MI.T.O.M.) pour le 
traitement).

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

Mme GARNIER présente rapidement le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 18 
novembre.

● Convention de partenariat AVEN du Grand Voyeux / Communauté de communes : autorisation   
donnée au Président de signer la convention

Mme GARNIER rappelle que le Pays de l'Ourcq participe au fonctionnement du Domaine régional du Grand 
Voyeux (140 hectares au 1er janvier 2009) à deux niveaux :

– dans le cadre d'une convention avec l'Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France et la 
Commune de Congis-sur-Thérouanne au titre des frais d'entretien du site (la convention qui vient d'être 
signée pour la période 2009-2011 établit à hauteur de 13.500 € la participation du Pays de l'Ourcq pour 
l'année 2009)

– dans le cadre d'une convention avec l'AVEN du Grand Voyeux au titre de l'animation du site.

Elle présente le cadre de cette seconde convention proposée pour la période 2010-2012 : l'AVEN du Grand 
Voyeux dont l'objet est l'accueil du public, l'animation et le suivi naturaliste du domaine régional du Grand 
Voyeux, s'engage à :

– Accueillir les établissements scolaires du Pays de l'Ourcq.

– Proposer des aménagements pour le site.

– Assurer  un suivi-évaluation de ses actions (programmer des animations nature  tout  au long de 
l'année, organiser le suivi du patrimoine faunistique, communiquer un bilan financier et un rapport moral en 
fin d'exercice).
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– Citer le Pays de l'Ourcq dans toute communication publique.

Elle précise que le Pays de l'Ourcq s'engagerait, quant à lui, à allouer une participation annuelle de 9.500€ 
(8.150€ dans le précédent conventionnement), soit 11% du budget global de l'association.

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT propose au Conseil  de l'autoriser à signer cette 
nouvelle convention, conformément aux engagements initiaux du Pays de l'Ourcq sur ce projet.

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

Développement numérique du territoire et des T.I.C.

M. MIGEOT fait un point sur l'avancement du projet de raccordement de certaines communes du territoire à 
la fibre optique dans le cadre d'une convention avec le Conseil Général.

Concernant  l'initiative  O.P.e.N.,  il  informe  le  Conseil  qu'il  reste  trois  communes  à  visiter   :  Isles-lès-
Meldeuses,  Mary-sur-Marne  et  Vendrest.  Il  ajoute  que  le  nombre  d'inscrits  à  la  première  session  de 
formation (environ une centaine de personnes) et le fait que les ateliers soient presque complets démontrent 
l'opportunité d'un tel service.

Il indique enfin que les inscriptions sont à faire auprès de Paulo BELECE, coordinateur d'O.P.e.N.., et détaille 
les lieux et les horaires des sessions.

M. ELU dit que la Commune de Congis-sur-Thérouanne a missionné une association afin de proposer un 
service similaire, afin de pallier l'absence d'action de la Communauté de communes depuis trois ans. Il 
regrette de payer deux fois ce service.

En réponse à la question de M. MIGEOT, M. ELU précise que ce service existe à Congis-sur-Thérouanne 
depuis deux mois.

M. MIGEOT regrette que les élus de la commune de Congis-sur-Thérouanne n'aient pas pris acte du travail 
de la Commission sur ce sujet depuis un an.

Transport - Logement

● Avenant n°1 à la convention pour la gestion des services de transport public de voyageurs –   
Réseau de transport du Pays de l'Ourcq avec participation financière du Département et de la 
Communauté de communes : autorisation donnée au Président de signer l'avenant

M. CHESNE rappelle que le 4 juin 2009, le Pays de l'Ourcq et le Département ont signé une convention pour 
la gestion des services de transport public de voyageurs – Réseau de transport du Pays de l'Ourcq afin de 
formaliser leurs engagements respectifs notamment en terme de financement.

Il remarque qu'avec la mise en place par la S.N.C.F. à compter du 13 décembre 2009 d'un cadencement 
horaire sur la ligne de Paris - La Ferté-Milon, il apparait nécessaire d'aménager le réseau de bassin des 
lignes d'autocars, dans le cadre de la convention de réseau de bassin entre le Pays de l'Ourcq, le Conseil 
Général et les Transports Marne & Morin et dans l'attente des résultats de l'étude de restructuration du 
réseau prévue sur 2010.

Il précise que le transporteur a été invité à proposer des aménagements de la grille horaire des cars à coût 
constant, en ciblant prioritairement les correspondances avec les trains "directs" du matin (06h38 et 07h38 à 
Lizy-sur-Ourcq) et du soir (17h50 et 18h50 à Lizy-sur-Ourcq).

Le projet proposé comprend :

- 21 modifications d'horaires de courses sur cinq lignes (23, 40, 41, 42 et 54bis)

14



- un ajout de trois courses supplémentaires le matin (Ligne 40, 41 et 42)

Ces aménagements permettent la desserte, le matin, des trains "directs" pour Paris de 06h38 et 07h38 et 
des navettes de 07h19, 08h19 et 09h19 (Horaires en gare de Lizy-sur-Ourcq), le soir, des trains "directs" en 
provenance de Paris de 17h50 et 18h50 et des navettes de 13h36, 19h36 et 20h36 (horaires en gare de 
Lizy-sur-Ourcq).

Pour réaliser cet aménagement, notamment l'ajout de trois courses, Marne & Morin doit utiliser des autocars 
en provenance des dépôts de La Ferté-sous-Jouarre et de Meaux. La totalité du matériel du dépôt de Lizy-
sur-Ourcq (31 cars) est utilisée en heures de pointe (lignes régulières, transport scolaire).

Cette proposition augmente le déficit conventionné de 4.639,29€ T.T.C. par an, soit 2.319,65€ à la charge de 
la Communauté de communes et 2.319,65€ à la charge du Conseil Général, ce qui porterait la participation 
de chaque collectivité au déficit annuel à 157.315€.

M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  l'avenant  à  la  convention de réseau  de  bassin 
formalisant cette augmentation de la part du déficit conventionné à la charge du Pays de l'Ourcq de 2.320 € 
le portant à 157.315€ et ce, sous réserve de l'avis favorable du Conseil Général.

M. GAUDIN rappelle qu'il a soulevé, dès le mois de juin, en réunion de Conseil communautaire, la nécessité 
d'une adaptation des horaires des cars au nouveau cadencement des trains. La Communauté de communes 
n'avait alors pas prévu de mesure particulière avant les résultats de l'étude de restructuration du réseau, en 
2010. Il s'étonne de ce changement de position et regrette que la Commission Transport / Logement ait été 
informée en urgence de cette démarche au mois de novembre.

M. CHESNE lui répond que le S.T.I.F. n'avait pas encore confirmé ce nouveau cadencement en juin et qu'il 
n'a diffusé les horaires du cadencement qu'au début du mois de novembre, d'où cette mesure d'urgence.

M. GAUDIN ajoute que l'étude que va mener la Communauté de communes sur le réseau de transports du 
territoire devrait être menée dans le cadre d'un Plan Local de Déplacement.

M. CHESNE lui  indique qu'en effet,  cela a été discuté au cours de la dernière réunion de Commission 
Transport / Logement.

M. ELU ajoute qu'une étude devrait être réalisée également sur les liaisons douces, afin de rentrer dans le 
cadre d'un agenda 21.

M. FOUCHAULT invite à nouveau le Conseil à se prononcer sur ce projet d'avenant n°1.

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

Questions diverses

● Calendrier institutionnel  

M. FOUCHAULT indique que la prochaine réunion du Conseil  d'Administration du C.I.A.S. aura lieu le 9 
décembre et que la prochaine réunion de Conseil communautaire aura lieu le 22 janvier.

● Spectacles de fin d'année de la Maison des Enfants  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que deux spectacles de fin d'année ont lieu à la Maison des Enfants : 
le spectacle de la Halte-Garderie le 4 décembre, et le spectacle du R.A.M le 9 décembre après-midi.

● Étude de besoins pour les modes de garde  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que le comité de pilotage qui réalisera l'étude de besoin en matière de 
modes de garde se réunira le 10 décembre à 14h.
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