
Réunion de Conseil communautaire du 9/04/2010 à 19H45

Salle Polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

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, PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU,  
PASCALE ETRONNIER, MICHEL FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER, JEROME GARNIER, CLAUDE 
GAUDIN,  BRUNO GAUTIER,  ACHILLE HOURDE, CHRISTINE JAVERI,   ISABELLE KRAUSCH, JEAN-
PIERRE  LABOURDETTE,  BERNARD  LAQUAY,  PATRICK  LEBRUN,  LAURENCE  LEROUX,  DENIS 
MAHOUDEAU,  GUY  MICHAUX,  FRANCOIS  MIGEOT,  YVES  PARIGI,  HERVE  PERCHET,  ROBERT  
PICAUD,  SANDRINE  PRAGNON,  JEAN-PHILIPPE  PRUDHOMME,  GERARD  REMACHA,  JACQUES 
ROUSSEAU, ROMAIN SEVILLANO, CHRISTIAN TRONCHE, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS 
et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHARLES-AUGUSTE  BENOIST  à  PIERRE  EELBODE,  EMMANUEL  BOUBEKEUR  à  DENIS  WALLE, 
NELLY CLARTE à JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, CHRISTOPHE DELANGE à FRANCIS ELU, MICHÈLE 
GLOAGUEN  à  FRANCIS  CHESNÉ,  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS  à  MICHEL  FOUCHAULT,  
FRANCOISE KRAMCZYK à GUY MICHAUX, DAMIEN MAURICE à NADINE CARON, DANIEL NICOLAS à  
DOMINIQUE DUCHESNE, JEAN-CLAUDE RANZONI à FRANCOIS MIGEOT et ANNAMARIA SCANCAR à 
JACQUES ROUSSEAU.

Absents :

MARINA  DUWER,  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  
CAROLE MAGRANER, ROLAND MAUCHE, BRUNO PRZYBYL, JOSEPH RATANE, ANGELIQUE SAVIN et  
LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 37 délégués sont à ce moment présents. Le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille l'assemblée et excuse Mme GUENEZAN et M. NICOLAS, absents ce jour.
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M. FOUCHAULT propose d'élire M. SEVILLANO comme secrétaire de séance.

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

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

M.  FOUCHAULT  invite  alors  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 
19 février 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 de Conseil dans le 
cadre de la délégation de signature que le Conseil lui a accordée :
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CONTRATS SIGNES DEPUIS LE 20 FEVRIER 2010

COCONTRACTANT OBJET MONTANT HT OBSERVATIONS

EURL EFFERVESENS 25/02/10 2 offres présentées

CS BTP 25/02/10 11 offres présentées

DEKRA CONSTRUCTION 25/02/10 2 offres présentées

SOGETI 26/02/10 3 offres présentées

LPC 02/03/10

SAUR 04/03/10

EIFFAGE 15/03/10

BEAUVAIS DIFFUSION 24/03/10 5 offres présentées

BEAUVAIS DIFFUSION 30/03/10

KILOUTOU 31/03/10 1 seul devis demandé

DEPLA S.A. 31/03/10 3 devis demandés

MDS AUDIO 01/04/10

CHAINERIES LIMOUSINES 01/04/10 3 devis demandés

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHE
DIAGNOSTIC EN MATIERE DE PETITE ENFANCE ET 

ENFANCE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

19 656,00 €

MARCHE
MISSIONS DE CONTROLEUR TECHNIQUE ET DE 

COORDINATION SPS – AMELIORATION DU TRAITEMENT 
DES BOUES DE LA STATION D'EPURATION DE MARY-

SUR-MARNE – LOT 1 : MISSION CSPS

2 685,00 €

MARCHE
MISSIONS DE CONTROLEUR TECHNIQUE ET DE 

COORDINATION SPS – AMELIORATION DU TRAITEMENT 
DES BOUES DE LA STATION D'EPURATION DE MARY-

SUR-MARNE – 
LOT 2 : MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE

5 280,00 €

MARCHE
RÉALISATION DES PLANS ET ÉTATS PARCELLAIRES 

PROTECTION DE CAPTAGE D'ETREPILLY ET LE 
PLESSIS-PLACY – LOT 2 : PROTECTION DE CAPTAGE LE 

PLESSIS-PLACY

3 550,00 €

COMMANDE
FOURNITURE DE PRODUITS DE TRAITEMENT POUR LA 

PISCINE
1 568,75 €

3 devis demandés
(stock de produits nécessaires 

jusqu'au 1er juillet 2010)

COMMANDE
FOURNITURE ET POSE DE CAILLEBOTIS STEP DE 

CHATON
2 290,00 €

1 seul devis demandé
(remplacement de matériel volé 

– matériel spécifique sur 
mesure)

COMMANDE
ESSAIS DE DEFLECTION SUR VOIRIE 1 085,00 €

1 seul devis demandé
(Route de Vieux Moulin – 

Préalable à l'extension de voirie 
du Pôle de Services)

MARCHE A BONS DE COMMANDE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS 

BIODÉGRADABLES POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS (2 ANS)

56 400,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS 

BIODEGRADABLES POUR LA COLLECTE DES DECHETS 
VERTS

6 768,00 €

COMMANDE
LOCATION DE MATERIEL POUR ENGAZONNEMENT DES 

ESPACES VERTS DE GRAND CHAMP
1 797,06 €

COMMANDE
ACHAT D'UNE TONDEUSE 1 075,50 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
PRESTATIONS TECHNIQUES AUXILIAIRES AUX 

ACTIVITES DE SPECTACLE – LOT 1: SON ET LUMIERE – 
SPECTACLE POURSUITES

2 496,30 €

COMMANDE
ACHAT DE CHAINES POUR LA REPARATION DES 

BORNES A VERRE
1 283,80 €



M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à examiner l'ordre du jour.

Institution

● Liste des salles habilitées à accueillir les séances du Conseil communautaire (modification)  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le Conseil a arrêté la liste des 
locaux publics autres que le siège du Pays de l’Ourcq dans lesquels le Conseil communautaire pourra tenir 
séance. Il remarque que M. le Maire de TANCROU a proposé de réintégrer la Salle des Fêtes de TANCROU 
à cette liste.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à réintégrer à cette liste, la Salle des Fêtes de TANCROU.

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

Aménagement et Travaux

M. FOUCHAULT présente rapidement le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 17 
mars 2010.

M.  ELU  souhaite  faire  le  point  sur  l'état  d'avancement  de  la  procédure  d'échange  de  terrain  pour 
l'implantation de la station d'épuration de Congis-sur-Thérouanne. Il indique en effet que le notaire est dans 
l'attente des éléments de la Communauté de Communes. 

M. FOUCHAULT rappelle  qu'il  y  a un an,  la Communauté de communes avait  en effet  proposé que la 
parcelle à échanger lui soit cédée par la Commune, afin de pratiquer l'échange avec M. GUAY en direct mais 
qu'entre  temps,  le  Conseil  Municipal  de  Congis-sur-Thérouanne  a  pris  une  délibération  disant  que  la 
Commune pratiquerait l'échange. 

M. LABOURDETTE remarque que dans la mesure où la Communauté de communes, dispose de toutes les 
données techniques, elle est plus à même de mener à bien cette procédure.

M.  FOUCHAULT en  convient  et  dit  qu'il  a  adressé  un  courrier  au  notaire  pour  lui  apporter  toutes  les 
précisions utiles.

M.  ELU dit  que  s'il  le  faut,  le  Conseil  Municipal  de Congis-sur-Thérouanne peut  prendre  une  nouvelle 
délibération et invite le Président à lui préciser par courrier le modus operandi.

M. FOUCHAULT propose alors de lui écrire.

● Interconnexion  pour  l'alimentation  en  eau  potable  Réservoir  des  Effaneaux  –  Dhuisy  :   
approbation du projet, adoption du plan de financement, et autorisation donnée au Président de 
solliciter les subventions

M. FOUCHAULT rappelle  au Conseil  que l'alimentation  en eau potable  de la  commune de  Dhuisy  est 
assurée par le S.M.A.E.P. de Germigny-sous-Coulombs, dont l’eau présente des dépassements concernant 
les limites de qualité en nitrates et en pesticides (atrazine et déséthylatrazine). Il ajoute que pour remédier à 
ces dépassements, est prévue une interconnexion des réseaux d’eau potable de la commune de Dhuisy 
avec ceux de la Communauté de communes du Pays Fertois avec l'alimentation du réservoir semi-enterré 
existant de la commune de Dhuisy,  depuis le réservoir  sur tour qui  est  situé face à la future zone des 
Effaneaux et approvisionné depuis le forage de Chamigny (Pays Fertois).
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M. FOUCHAULT remarque qu'en tenant compte des points particuliers (et notamment des points hauts sur 
le parcours en particulier celui de la ferme de Heurtebise) et de l’alimentation du S.M.A.E.P. de Germigny-
sous-Coulombs, il s'avère nécessaire, après étude, de poser une canalisation de diamètre intérieur 200 mm 
entre le réservoir des Effaneaux et celui de Dhuisy pour assurer la possibilité de remplissage simultané des 
réservoirs  de Dhuisy,  Germigny-sous-Coulombs et  Coulombs-en-Valois,  objet  de la  deuxième phase de 
l’opération. Le linéaire total est de 4070 mètres environ.

Il souligne en outre qu'il est envisagé, dans l’optique d’éviter de réaliser plusieurs tranchées sur une même 
route à quelques années d’intervalle, de mettre en tranchée commune le long de la R.D. n° 401, en prévision 
de la future alimentation du réservoir des Effaneaux par le forage d’Ocquerre, une canalisation Ø 150 mm 
pour l’adduction d’eau potable en parallèle de la conduite Ø 200 mm.

M. FOUCHAULT indique alors que le montant total de l'opération s'élève à 1.085.000 € H.T. : 920.000 € H.T. 
pour les travaux et 165.000 € HT pour les frais annexes (maîtrise d'œuvre, étude topographique …), ce 
programme  pouvant être subventionné par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, le Conseil Régional d'Ile-
de-France et le Conseil Général de Seine-et-Marne.

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

● Travaux  sur  le  réseau  d'eaux  pluviales  rue  du  Chalet  à  Ocquerre  :  autorisation  donnée  au   
Président  de  signer  la  convention  financière  et  de  délégation de  maîtrise  d'ouvrage  avec  la 
Commune

M.  FOUCHAULT propose  au  Conseil  de  retirer  ce  point  de  l'ordre  du  jour,  compte-tenu  d'informations 
nouvelles transmises par la commune d'Ocquerre.

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

● Travaux de voirie sur la route de Vieux Moulin à Ocquerre : autorisation donnée au Président de   
signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il est aujourd'hui opportun de poursuivre l'urbanisation du secteur du 
Bruit  de  Lizy  avec  notamment  la  construction  d'un  équipement  d'athlétisme  d'intérêt  régional  et  une 
extension du siège communautaire (bureaux et ateliers techniques notamment pour les services techniques 
de la Communauté de communes).

Il  précise que la  collectivité  doit  prolonger,  dans le  cadre d'une délégation de maîtrise  d'ouvrage de la 
Commune,  l'élargissement de la  voie  communale  appelée « Route du Vieux Moulin » sur  une longueur 
d'environ 280 m, afin d'avoir un flux en double sens, et créer un carrefour permettant la bonne rotation des 
autocars sur cette voirie.

Puis, il  propose au Conseil  de l'autoriser à signer la convention formalisant cette délégation de maîtrise 
d'ouvrage par la Commune d'Ocquerre, ainsi que l'engagement de la Communauté de communes de prise 
en charge financière de ces travaux.

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

● Protection  d'un  point  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  en  eau  humaine  de  la   
commune de Crouy-sur-Ourcq - BSS N° 01553X1021 (complément à la délibération 2008-12/06)

M.  FOUCHAULT rappelle  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  13  décembre  2008,  le  Conseil 
communautaire a validé la procédure de mise en place d'un périmètre de protection du point de prélèvement 
d'eau destinée à l'alimentation en eau humaine de la commune de Crouy-sur-Ourcq. Il remarque qu'à la 
demande des services de la Maison de l'Environnement, il convient de compléter la délibération 2008-12/06 
en précisant que ce captage se situe sur la commune de Varinfroy dans l'Oise.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à valider à nouveau cette procédure pour la protection du captage 
d'eau destinée à l'alimentation en eau humaine qui alimente la commune de Crouy-sur-Ourcq, précisant qu'il 
se situe sur la commune de Varinfroy dans l'Oise.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

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

M. MIGEOT présente le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission du 18 mars 2010. Il revient 
notamment sur les points suivants, évoqués par la Commission :

– le lancement de l'actuelle session d'O.P.e.N., du 8 mars au 15 avril, ainsi que la création d'un poste 
d'animateur,

– la demande du Syndicat Cantonal Agricole de Lizy-sur-Ourcq relative à une mise à disposition d'un 
lieu équipé d'ordinateurs ainsi que d'une connection internet pour les besoins d'une formation,

– la politique vis à vis des activités d'O.P.e.N. dans les écoles. 

À cet égard, M. MIGEOT indique que dans le cadre des espaces Cyber-base Écoles, une convention peut 
être passée entre l'État qui fournit à chaque école un tableau numérique, un projecteur et la formation des 
enseignants, la Caisse des Dépôts et Consignations qui finance 30% de l'investissement, et les communes 
qui financent le reste de l'investissement. Il ajoute que la convention impose des contraintes, notamment le 
recrutement d'un animateur à 0,8% temps plein et l'ouverture au public de l'espace ainsi créé au minimum 
15 heures par semaine.

M. MIGEOT remarque que ce projet est, de ce fait, assez ambitieux, mais invite les communes intéressées à 
prendre contact avec la DSI de la Communauté de communes.

M. CARRE indique que ce projet est préconisé pour les communes de 2 000 habitants, et que cela ne 
concerne pas toutes les communes du canton.

M. FOUCHAULT indique que la délibération relative à la création du poste d'animateur des Espaces Publics 
Numériques est à l'ordre du jour et propose alors au Conseil d'examiner ce point.

● Création d'un poste à temps complet d'animateur des Espaces Publics Numériques  

M. FOUCHAULT présente l'opportunité de créer un poste à temps complet d'animateur dans le cadre du 
projet OPEN, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information. Il précise que la mission générale de cet 
agent serait l'animation des ateliers, la participation à l'élaboration des programmes (ateliers, évènements, 
etc..) et la participation à la maintenance des contenus en ligne propres à l'activité.

M. FOUCHAULT propose au Conseil aujourd'hui de se prononcer sur le principe de cette création de poste. 
Il ajoute que la création formelle pourra être faite au cours d'une séance ultérieure, compte tenu des profils 
des candidats rencontrés (cadre d'emploi de la filière technique ou de la filière animation …).

Ayant donné lecture rapide du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se 
prononcer.

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

Urbanisme et Développement durable

M. ROUSSEAU présente le compte-rendu des deux dernières réunions de Commission (des 8 mars et 1er 
avril).

● Site Natura 2000 des bois des Réserves, des Usages et de Montgé : autorisation donnée au   
Président de signer la Convention d'élaboration du document d'objectifs
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M.  ROUSSEAU  rappelle  au  Conseil  l'objectif  du  réseau  Natura  2000  et  la  nécessité  d'une  approche 
concertée et contractuelle pour la gestion de ces sites.

Il précise que conformément aux dispositions légales et réglementaires, la démarche Natura 2000 est mise 
en œuvre  par  l’élaboration  d’un  document  d’orientation  de  gestion  pour  chaque site,  appelé  document 
d’objectifs (DOCOB) qui définit les orientations de gestion et les mesures propres à permettre le maintien ou 
la restauration des habitats et habitats d’espèces des sites dans un état de conservation favorable.

M. ROUSSEAU remarque que s'agissant du site Natura 2000 des Bois des Réserves, des Usages et de 
Montgé, le DOCOB est établi sous la responsabilité de la Communauté de communes et du Président du 
Comité de pilotage Natura 2000 dans le respect  de la réglementation et  en tenant compte des avis du 
Comité de pilotage.

M. ROUSSEAU informe alors le Conseil que les conditions d'élaboration de ce DOCOB sont précisées dans 
le cadre d'une convention qui prévoit notamment que :

• Le Pays de l’Ourcq peut déléguer une partie du travail scientifique et technique nécessaire à l’exécution 
des missions du DOCOB, s’engageant alors à donner les moyens à un opérateur d’accomplir au mieux ces 
missions.

• Le DOCOB est élaboré sous l’égide du Comité de pilotage qui valide chaque partie du DOCOB selon le 
calendrier défini par le Président du Comité. Il intègre les remarques du Comité après chaque réunion du 
Comité.

• L'État alloue une subvention au Pays de l’Ourcq estimée à 50.000 €.

Ayant  donné lecture  rapide  du  projet  de délibération sur  ce point,  M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à 
l'autoriser à signer cette convention avec M. le Préfet de Seine-et-Marne, celle-ci étant applicable jusqu’à la 
validation du document d’objectifs par le Comité de pilotage et pour une durée maximale de trois ans.

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

● Projet  de  construction  d'une  Ecofolie-Démonstrateur  :  autorisation  donnée  au  Président  de   
poursuivre ce projet

M. ROUSSEAU rappelle au Conseil que dans le cadre de la promotion de l’éco-construction et des agro-
matériaux sur le Pays Fertois et le Pays de l’Ourcq, le Conseil communautaire du Pays de l'Ourcq a validé, 
au cours de la séance du 15 mai 2009, le projet de construction d'un bâtiment démonstrateur des techniques 
écologiques et des écomatériaux sur un terrain du CFA du BTP situé à Ocquerre.

Il  précise  alors  que  sur  proposition  du  C.A.U.E  de  Seine-et-Marne  et  en partenariat  avec  l'Association 
Ecovallée de la Marne, la Commission Urbanisme et Développement durable a choisi d'orienter le projet de 
démonstrateur  à 450.000 €  vers le  concept  d'écofolie.  Il  s'agit  là,  outre  les caractères d’exemplarité  et 
d’expérimentation offerts par ce type de réalisation,   de renforcer et  d’accélérer la création d’une filière 
économique tournée vers les pratiques de l’éco-construction et l’usage des agro-matériaux.

L’implantation envisagée (dans l'enceinte du CFA d’Ocquerre) présente le double avantage de focaliser la 
sensibilisation sur un site déjà appelé à assurer les missions de formation et de sensibilisation, et d’assurer 
les  possibilités  d’accueil  nécessaires  à  ce type  d’activité  (en  termes de stationnement,  d’infrastructures 
routières, de locaux de réunions).

M. ROUSSEAU précise que, sur le plan juridique et financier, il apparait opportun pour le Pays de l'Ourcq 
d'assurer  la  construction  et  de  devenir  propriétaire  de  l'Ecofolie  pour  une  durée  de  30  ans,  dans  les 
conditions suivantes : 

• Un terrain de 1000 m² appartenant à la SCI AFOBAT et situé au sein du CFA d'Ocquerre loué dans le 
cadre d'un bail à construction de 30 ans pour un montant de loyer d'un euro symbolique. A l'issue du bail, le 
démontage de l'Ecofolie est prévu.

• Le Pays de l'Ourcq, au titre de sa compétence relative aux «  équipements culturels, sportifs, sociaux et 
socio-éducatifs d'intérêt communautaire », serait maître d'ouvrage de la construction de l'Ecofolie.
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• Les activités de l'association Ecovallée de la Marne et d'un point info-énergie pourraient être accueillies 
dans ce lieu.

M. ROUSSEAU indique enfin que dans l'attente d'une estimation définitive, le coût prévisionnel global de 
cette opération se situe entre 160.000€ H.T. et 220.000 € HT.

À la demande de M. ROUSSEAU, G. WAYMEL fait une présentation rapide du projet de l'architecte, M. 
LAMARQUE. L'Ecofolie, telle que conçue par le C.A.U.E., est une petite maison de 50 m2, très fonctionnelle, 
dans un jardin de 200m2 aménagé par un paysagiste.  Le projet  du démonstrateur  est  d'« éclater » cet 
espace afin de mettre en valeur les différentes techniques de l'éco-bâtiment sur plusieurs pans de murs, le 
long desquels  peuvent  se  promener  les  visiteurs.  Autour  de  cette  installation  sera  aménagé un  jardin, 
travaillé par la paysagiste Mme CARON, qui présentera les principales solutions d'aménagement extérieur 
durable : plantes spécifiques, éolienne, panneaux solaires...

M.  REMACHA remarque  que  l'esprit  du  projet  réside  également  dans  son  potentiel  d'évolution  et  la 
possibilité d'en démonter et remonter certaines parties afin, d'une part, de montrer les nouvelles techniques 
et d'autre part, de proposer des expositions itinérantes.

M. ROUSSEAU invite les élus du Conseil à se rendre à la présentation du projet qui sera faite le samedi 10 
avril, au C.F.A. du Bâtiment dans le cadre de ses portes ouvertes.

En réponse à la question de M. PARIGI, M. ROUSSEAU indique que le démonstrateur est soumis à un 
permis de construire délivré par le Maire dans le cadre du règlement de la Zone d'Activité.

Il indique enfin que les élèves du C.F.A. seront appelés à contribuer au projet, et que le C.F.A. est très 
engagé dans ce projet commun.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil  à valider ce projet sur le principe et à l'autoriser à solliciter des 
subventions de l'ADEME et du Conseil Général (dans le cadre du C3D à intervenir) et à solliciter du Pays 
Fertois un co-financement sur le solde à financer.

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

Affaires sociales, Sport et Santé

M. MICHAUX présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 18 mars.

● Convention pluriannuelle avec l'ASSAD : autorisation donnée au Président de signer l'avenant   
n°1 à cette convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil  que la Communauté de communes et l’A.S.S.A.D. ont formalisé le 19 
mars 2009 un partenariat dans le cadre d'une convention pluriannuelle pour la période 2009/2011 établie sur 
les objectifs communs suivants :

• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées

• Soutenir et optimiser la qualité du service.

Il précise que ce projet est décliné en différentes actions :

1) Un service du soir et du matin (Assurer la gestion et le suivi du service

2) L'Assistance Télé-alarme (Assurer la gestion et le suivi des dossiers pris en charge par le Conseil 
général)

3) La formation interne du personnel (Assurer la gestion et l'organisation de sessions d'informations et 
de développement de compétences encadrées par des bénévoles).

4) La mobilité des aides à domicile et l'astreinte des week-end et jours fériés (Déplacements du 
personnel dans l'exercice de ses mission, gestion et suivi du service d'astreintes)
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5) L'aide administrative (Accompagner les personnes âgées ou leur aidants familiaux dans le suivi de 
leurs démarches administratives).

Il ajoute en outre que, conformément à l'article 4.1 « Montant annuel », il est prévu que « pour les années 
suivantes, la subvention est fixée par voie d'avenant annuel à la présente convention». .

Il précise que sur avis favorable de la Commission, il est proposé de réunir les actions 2 et 5 en une seule 
action intitulée « action 4 - L'aide administrative et information sur la téléalarme » et précisée comme suit :

• Accompagner  les  personnes  âgées  ou  leurs  aidants  familiaux  dans  le  suivi  de  leurs  démarches 
administratives.

• Informer et accompagner les personnes dans le cadre du service de téléalarme.

• arrêter  le  montant  de  la  subvention  2010  (conformément  à  l'article  4.1  « Montant  annuel »  de  la 
convention) à la somme de 48.715 €.

M. ELU regrette la complexité administrative du financement de cette association, subventionnée à la fois 
par le Conseil Général, la Communauté de communes et les communes. Il propose que la Communauté de 
communes subventionne l'intégralité de ce qui n'est pas compensé par le Conseil Général. 

M.  MICHAUX remarque  que  la  Commission  a  travaillé  compte  tenu  de  l'actuel  mode  d'attribution  aux 
associations et sur la base de la convention pluri-annuelle en cours.

M.  ELU propose de  réfléchir  autrement  et  demande que l'intercommunalité  prenne  la  compétence  afin 
d'éviter les strates. Il considère qu'il s'agit là d'une question politique, à savoir, est-ce que la Communauté de 
communes prend en charge les personnes âgées sur son territoire.

M. FOUCHAULT remarque que l'on manque de visibilité sur le budget de l'ASSAD, d'une part, et qu'il est 
nécessaire, d'autre part, de respecter les règles du fonctionnement des associations. Il ajoute que les élus 
du Pays de l'Ourcq, municipaux et communautaires, ont toujours soutenu cette association par le biais des 
subventions et qu'il est souhaitable de continuer ainsi.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant concerné.

Mme DUWER précise que le budget de l'ASSAD pour cette année n'est pas encore prêt car la trésorière est 
souffrante.

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

● Convention  pluriannuelle  avec  l'Ourcq  Handball  Club  :  autorisation  donnée  au  Président  de   
signer   l'avenant n°1 à cette convention  

M. MICHAUX rappelle au Conseil que la Communauté de communes et l’O.H.C. ont formalisé le 18 avril 
2009 un partenariat dans le cadre d'une convention pluriannuelle 2008-09/2010-11 sur la base des objectifs 
communs suivants :

• les entraînements des équipes

• les animations baby-hand et mini-hand

• la formation d'entraîneurs

• l'organisation de sorties pour assister aux compétitions de haut niveau.

Il précise que ce projet est décliné en différentes actions : stages, sorties / compétitions de haut niveau, 
formation  aux  gestes  de  1er  secours,  formation  BAFA,  formation  d'entraineurs,  tournois  d'extérieur, 
championnats et tournoi Mini Hand et Baby Hand.

Il ajoute en outre que, conformément à l'article 4.1 « Montant annuel » de la convention, il est prévu que 
« pour les années suivantes, la subvention est fixée par voie d'avenant annuel à la présente convention».
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Il précise que sur avis favorable de la Commission, le montant 2009/2010 de la subvention est arrêté à la 
somme de 9.390 €.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant concerné.

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

● Convention  pluriannuelle  avec  l'Office  Intercommunal  des  Sports  :  autorisation  donnée  au   
Président de signer l'avenant n°2 à cette convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil que la Communauté de communes et l’O.I.S. ont formalisé le 22 mai 2009 
un  partenariat  dans  le  cadre  d'une  convention  pluriannuelle  2009/2010/2011  sur  la  base  des  objectifs 
communs suivants :

• diversifier l'offre de disciplines et le soutien aux clubs

• diversifier les publics et les actions de proximité

• initier une politique de santé (prévention des toxicomanies et du topage, médecine sportive)

• développer la formation et l'emploi sportifs

• développer le sport nature et contribuer au tourisme sportif

• assurer des interventions dans le cadre de l'E.P.S. à l'école.

Il précise que ce projet est décliné en différentes actions : sport à l’école, école multi-sports, stages multi-
sports, animations de proximité et apprentissage ou perfectionnement de la natation.

Il ajoute en outre que, conformément à l'article 4.1 « Montant annuel », il est prévu que « Pour les années 
suivantes, la subvention est fixée par voie d'avenant annuel à la présente convention».

Il précise que sur avis favorable de la Commission, le montant 2010 de la subvention est arrêté à la somme 
de 105.065 € sur les 157.000 € demandés par l'O.I.S.. Il indique que ce montant est supérieur au montant 
habituel car l'O.I.S. a inclus des frais de structure. Il fait ensuite part de son inquiétude quant à la situation 
financière de l'O.I.S..

En réponse à la question de M. ELU, M. MICHAUX confirme que le nombre d'adhérents aux séances de 
natation de l'O.I.S. a diminué et que les cours ne sont pas complets.

Mme PRAGNON trouve cela étonnant car il y a une liste d'attente pour ces leçons.

En réponse à M. SEVILLANO sur la question de la prise en charge des frais de structure, M. MICHAUX 
rappelle que l'O.I.S. est une association, et qu'on ne peut financer les salaires de ses employés en tant que 
tels.

M. GAUTIER rappelle la confusion pour l'usager entre l'O.I.S. et le Pays de l'Ourcq, notamment du fait de 
l'unité de lieu. 

M. ELU ajoute que l'O.I.S. est une association créée par la Communauté de communes afin de mettre en 
œuvre une partie de sa compétence « Sports ». Juridiquement, il faut la soutenir sur le plan financier et agir 
pour un vrai service intercommunal des sports.

M. MICHAUX indique qu'une solution résiderait dans la gestion directe de l'O.I.S.. Il ajoute que la forme 
associative a été choisie à l'époque car tous les clubs étaient sollicités.

En réponse à la question de M. PARIGI, M. MICHAUX précise que l'O.I.S. ne sera pas le principal utilisateur 
de  l'Anneau d'Athlétisme,  et  qu'avant  tout  seront  interessés  les  établissements  scolaires,  l'A.C.P.O.  ou 
encore les acteurs sportifs départementaux et régionaux (comités et ligues).

M.  GAUDIN  rappelle  que  s'agissant  de  la  création  de  l'Office  du  Tourisme  communautaire,  se  pose 
également la question de la forme juridique à savoir, association ou E.P.I.C., et que lui-même préconisait la 
forme associative.
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M. FOUCHAULT rappelle que la Commision Culture Tourisme et Action décentralisée n'est pas favorable à 
ce scénario compte tenu des limites qu'impose la forme associative et auxquelles, justement on se trouve 
confronté avec l'OIS. S'agissant de l'O.I.S., il remarque qu'il faudra que la Commission travaille sur cette 
question de façon approfondie et tranche ce problème avant la fin de l'année.

M. MICHAUX ajoute qu'en augmentant la subvention versée annuellement à l'O.I.S., la Communauté de 
communes court le risque d'une gestion de fait.

Dans l'attente de cette réflexion commune, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant 
concerné.

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

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

M.  ELU  fait  part  de  son  inquiétude  concernant  le  projet  du  stade  d'Athlétisme,  dont  les  coûts  de 
fonctionnement ne sont pas encore chiffrés.

M. MICHAUX lui indique qu'il y a déjà eu deux réunions à ce sujet avec les représentants des organisations 
qui utiliseront le stade. Leurs réponses sont actuellement attendues.

M. FOUCHAULT remarque que l'on dispose déjà d'une première estimation des coûts de fonctionnement 
située entre 100 000 et 140 000 euros par an. Il indique que les organismes sportifs confirment leur volonté 
d'utiliser l'équipement, mais qu'il n'est pas possible de signer de convention tant que ce dernier n'est pas 
construit  et  homologué.  Il  constate  que  la  commune de Congis-sur-Thérouanne ne  s'est  pas  posée  la 
question du déficit quand elle a mis en place son accueil péri-scolaire.

M. ELU indique que concernant le péri-scolaire, la commune paye deux fois et que la Communauté de 
communes devrait prendre en charge l'intégralité de cette compétence et définir une politique sociale sur le 
canton.

M. FOUCHAULT lui répond que la Communauté de communes doit  tout aussi bien définir  une politique 
sportive, et que le stade d'athlétisme en est un élément structurant.

M. ELU souligne que la politique sportive concerne aussi l'O.I.S..

M. MICHAUX remarque que pour évaluer le coût de fonctionnement du stade, il faut que ce dernier soit 
construit et ouvert aux usagers.

M. REMACHA propose de rechercher les retours d'expérience d'autres collectivités ayant mis en place un 
équipement similaire.

M. FOUCHAULT remarque que M. ROUSSEAU vient de présenter le  projet d'Ecofolie en signalant que le 
budget de fonctionnement n'était pas connu et que le Conseil, comme un seul homme, a voté à l'unanimité 
ce projet. 

M. ELU considère que ces projets sont très différents en termes d'enjeu et de montant. 

M.  FOUCHAULT rappelle  que ce projet  a  été  voté  par  le  Conseil  Communautaire.  Il  ajoute  qu'il  a  été 
présenté au Conseil Général dans le cadre de la préparation du C3D, et que cette question n'a pas soulevé 
d'obstacles particuliers.

M. ELU rappelle qu'il n'assiste pas aux réunions liées au C3D afin de conserver sa neutralité et défendre le 
projet voté par le Conseil communautaire. 

M. MICHAUX poursuit  le  compte-rendu de la réunion de Commission.  En réponse à la question de M. 
GAUDIN, il rappelle au Conseil que le projet d'étude générale sur une maison de santé pluri-disciplinaire est 
en cours et que le cabinet SPINOVA, retenu pour cette mission, interroge actuellement les professionnels de 
santé.

M. LEBRUN quitte définitivement la séance.

M. ELU indique que, quoique la santé ne soit pas de la compétence du Conseil Général, ce dernier a 
mis en place une action afin de favoriser l'installation de médecins dans les cantons défavorisés sur le plan 
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médical,  tels celui de Lizy-sur-Ourcq. Le Conseil Général s'engage à financer les études des étudiants en 
troisième cycle de Médecine, s'ils s'engagent en retour à venir s'installer dans les territoires concernés une 
fois diplômés. Il ajoute que, dans ce cadre, deux jeunes étudiants viendront s'installer sur le canton et il 
souhaite que soit réalisé un travail en commun sur la politique de la santé dans le canton.

Développement économique

M. EELBODE présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 6 avril.

● Projet de cession des lots 23 et 23 bis extraits de la parcelle ZC 45 sur la zone de Grandchamp à   
Ocquerre : autorisation donnée au Président de signer toute pièce relative à cette cession

M. EELBODE rappelle au Conseil que la Communauté de communes est propriétaire de la parcelle ZC 45 à 
Ocquerre au sein de la Zone d'activité de Grandchamp d'une superficie de 37.859 m².

Puis il fait part du projet de la S.A.S. Planète Chanvre d'acquérir une parcelle (lots 23 et 23 bis) de 22.300 
m² extraite de la parcelle ZC 45, qui se trouve dans l'extension de la zone, en vue de construire une unité de 
transformation du chanvre. Il remarque que la viabilisation de ce terrain est prévue dans le cadre de la 
tranche 2 des travaux d'extension de la ZAC dont l'achèvement est programmé pour avril 2011 (création 
d'environ 80 m de VRD comprenant une raquette de retournement pour la desserte de 2 ou 3 parcelles).

M. EELBODE précise alors que compte tenu de la nature du terrain (remblais et talus boisés), du passage 
d'une ligne à haute tension, de la taille de la parcelle et de l'intérêt du projet, il est proposé une cession à 
237.000 € HT hors frais avec en sus la TVA au taux de 19,6% soit 283.452 € TTC.

Il ajoute qu'en plus des conditions suspensives habituelles relatives notamment au permis de construire, 
seraient insérées une condition suspensive relative à la nature du sol et une autre plafonnant le coût du 
branchement électrique à 50.000 € à la charge de l'acheteur.

G. WAYMEL situe le projet sur un plan de la Zone d'Activité de Grand Champ.

En réponse à la question de M. GAUDIN, M. EELBODE indique que la S.A.S. Planète Chanvre travaille avec 
un partenaire allemand.

M. GAUDIN remarque que les agriculteurs deviendront ainsi des industriels. 

M. EELBODE ajoute que le terrain a été calibré pour ce projet et dans l'intérêt des deux Communautés de 
communes du Pays de l'Ourcq et du Pays Fertois, qui ont soutenu cette démarche dès l'origine dans le 
cadre du P.D.E.L. (Programme de Développement Economique Local) initié par le Pays Fertois.

En réponse à la question de M. GAUDIN, M. EELBODE indique que l'installation de cette unité permettra de 
créer une dizaine d'emploi dont trois de commerciaux. Il ajoute que le projet pourra grandir car il est en 
cohérence avec la politique de l'éco-bâtiment développée sur le territoire, notamment par le biais du projet 
de démonstrateur éco-bâtiment et grâce à l'engagement du C.F.A. dans cette filière. Il s'agit de développer 
un pôle d'activités innovant et cohérent. Il mentionne enfin l'amélioration des logements programmée dans le 
cadre du Grenelle de l'environnement qui peut avoir un effet positif sur l'ensemble de la filière.

En réponse à la question de M. LABOURDETTE, G. WAYMEL indique que les investissements globaux 
s'élèvent à environ 1,5 million d'euros pour ce projet.

M. EELBODE ajoute que Planète Chanvre finance 100% de cet investissement avec une aide du FEDER et 
que du fait de cette aide, les délais pour la mise en œuvre du projet sont très courts. Il indique enfin qu'une 
étude d'E.R.D.F. est en cours.

M. FOUCHAULT propose alors au Conseil de valider ces conditions de vente et de l'autoriser à signer tous 
les documents nécessaires à la bonne conclusion de cette affaire.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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● Projet de cession de la parcelle ZC 48 sur la zone de Grandchamp à Ocquerre :  autorisation   
donnée au Président de signer toute pièce relative à cette cession

M. EELBODE rappelle au Conseil que la Communauté de communes est propriétaire de la parcelle ZC 48 
sur la Zone d'activité de Grandchamp d'une superficie de 2.026 m².

Puis il fait part du projet des entreprises de M. RODRIGUES LEMOS et de M. PERTHUISOT d'acquérir 
ensemble tout  ou partie  de cette  parcelle  pour  s'y  implanter  afin  de consolider  leur  implantation sur  le 
territoire et se développer.

M. EELBODE précise alors que compte tenu des particularités de la parcelle (déclivité et forme du terrain) et 
de sa localisation (proximité du centre de transfert des ordures ménagères), il est proposé une cession à 19 
€ HT le m² (30 € HT le m² prix affiché) hors frais avec en sus la TVA au taux de 19,6% soit 38.494,00 € HT et 
46.038,82 € TTC  pour la totalité de la parcelle.

M. EELBODE ajoute que dans le cadre de l'extension de l'Hôtel d'Entreprises, voisine de ce projet, et du 
besoin potentiel de créer des places de stationnement, il est possible que la surface proposée à la vente soit 
légèrement modifiée. Il ajoute qu'il est intéressant, avec cette vente, de permettre le maintien sur le Pays de 
l'Ourcq d'entrepreneurs locaux. 

M. FOUCHAULT propose alors au Conseil de valider ces conditions de vente et de l'autoriser à signer tous 
les documents nécessaires à la bonne conclusion de cette affaire.

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

Finances - Personnel

M. PRUDHOMME présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 1er avril.

● Reprise anticipée du résultat 2009 du Budget général : débat et vote  

M. PRUDHOMME informe le Conseil qu'il n’est pas possible de procéder, d'ores et déjà, à l’affectation du 
résultat  du budget  général  et  propose par  conséquent  une reprise anticipée du résultat,  qui  se  calcule 
comme suit :

Il  précise que les montants annoncés ont été établis en conformité à la comptabilité du Receveur de la 
Communauté de communes et qu'il conviendra, dès que le compte administratif et le compte de gestion 
seront adoptés, de préciser lesdits montants en délibérant sur l’affectation du résultat 2009. Les montants 
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture de fonctionnement 2008
Excédent de clôture d'investissement 2008
Solde des restes à réaliser
Affectation 2008
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2009 :
a) Fonctionnement
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2009
Excédent prévisionnel de clôture de fonctionnement 2009

b) Investissement
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2009
Excédent prévisionnel de clôture d'investissement 2009

III) Restes à réaliser 2009 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2009
Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2010 :
001 Excédent antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Resultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonct. prévisionnel affecté

8 710 283,74
2 024 651,96
-285 410,00

8 710 283,74

8 710 283,74
95 461,35

8 805 745,09

2 024 651,96
-60 125,71

1 964 526,25

979 898,88
23 748,96

-956 149,92
1 008 376,33

1 964 526,25

8 805 745,09
8 805 745,09



correspondants seront éventuellement ajustés par décision budgétaire modificative.

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

● Reprise anticipée du résultat 2009 du Budget annexe Eau potable et Assainissement : débat et   
vote

M.  PRUDHOMME  propose  une  reprise  anticipée  du  résultat  du  budget  annexe  Eau  potable  et 
Assainissement, qui se calcule comme suit :

Il  précise  que  de  même que  pour  le  budget  général  les  montants  annoncés  sont  en  conformité  à  la 
comptabilité  du  Receveur  de  la  Communauté  de  communes  et  qu'il  conviendra,  dès  que  le  compte 
administratif  et  le  compte  de  gestion  seront  adoptés,  de  préciser  lesdits  montants  en  délibérant  sur 
l’affectation  du  résultat  2009.  Les  montants  correspondants  seront  éventuellement  ajustés  par  décision 
budgétaire modificative.

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

● Taux de contributions directes 2010 (taxe d'habitation, taxe foncière (bâti), taxe foncière (non-  
bâti) et     Taux relais 2010 (part additionnelle et ZAE ) : débats et votes  

M. PRUDHOMME remarque que compte tenu de la réforme de la fiscalité et de la suppression de la taxe 
professionnelle,  pour  2010,  le  Conseil  est  appelé  a  voté  les  taux de contributions  directes  sur  la  taxe 
d'habitation,  la taxe foncière (bâti),  et  la taxe foncière (non-bâti)  et des taux relais (part  additionnelle et 
ZAE ).

Sur avis favorable de la Commission des Finances, il propose :

- pour les taux de contributions directes sur la taxe d'habitation, la taxe foncière (bâti), et la taxe foncière 
(non-bâti), le maintien des taux d’imposition, inchangés depuis 1989, à savoir :

• taxe d'habitation 1,74 %

• taxe foncière / bâti 2,97 %

• taxe foncière / non-bâti 7,06 %

- pour les taux relais servant à la détermination de la compensation, un maintien pour la part additionnelle et 
une hausse de 0,01 point, soit le maximum autorisé pour la part ZAE, soit :

13

I) Pour mémoire :
Excédent de clôture d'exploitation 2008
Déficit de clôture d'investissement 2008
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2008
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2009 :
a) Exploitation
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2009
Excédent prévisionnel de clôture d'exploitation 2009

b) Investissement
Déficit antérieur reporté
Solde d'exécution 2009
Excédent prévisionnel de clôture d'investissement 2009

III) Restes à réaliser 2009 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2009
Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2010 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

3 105 989,68
-491 972,45
-584 603,00

1 100 000,00
2 005 989,68

2 005 989,68
751 548,43

2 757 538,11

-491 972,45
770 773,07
278 800,62

992 806,00
749 895,00

-242 911,00
35 889,62

278 800,62

2 757 538,11
2 757 538,11



• taux relai part additionnelle 1,72 %

• taux relai part ZAE 8,95 %

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

● Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) : débat et vote  

M. PRUDHOMME informe que  le Conseil  est appelé a voté le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères.

Sur avis favorable de la Commission des Finances, il propose le taux de 18,32 %.

M. ELU regrette cette hausse qui est induite par l'augmentation du coût à la tonne imputé par le S.MI.T.O.M.. 

M. PERCHET précise que le C.I.T. de Monthyon est dimensionné pour l'incinération d'un tonnage de déchets 
plus  important  que  ce  qui  arrive  à  l'usine,  notamment  à  cause  du  tri  effectué  par  les  habitants.  Cela 
représente un surcoût, répercuté sur le prix de la tonne. Il serait envisageable de récupérer les tonnes en 
plus des communes extérieures au S.MI.T.O.M., mais cela impliquerait que ces communes payent le service 
moins  cher  que les communes du groupement.  Il  ajoute  qu'une  pondération  est  actuellement  faite  par 
rapport au nombre d'habitants et aux résultats du tri, mais que cela n'est pas encore répercuté sur le prix.

M.  ELU rappelle  qu'à  sa création,  le C.I.T.  a été  surdimensionné,  ce qui  a entraîné la récupération du 
S.I.C.T.O.M. de Coulommiers : l'usine est prévue pour 430 000 équivalents habitants, pour un territoire de 
330 000 habitants. C'est ce surdimensionnement que l'on paye. 

A. BOURGEOIS présente le service d'enlèvement des ordures ménagères et son coût. 

M.  ELU trouve dommage que l'effort  réalisé  par  la  Communauté de communes,  dans le  cadre de son 
marché de collecte, ne se répercute pas sur les habitants à cause du coût de traitement. 

M. FOUCHAULT rappelle que le marché de collecte a été effectivement très bien construit, la maîtrise des 
coûts résultant d'une réelle mise en concurrence.

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

● T.E.O.M. : exonération de la SCI AFOBAT 77 (pour le C.F.A. du B.T.P.)  

M. PRUDHOMME informe le Conseil que les établissements d’enseignement locaux que sont les collèges et 
lycées bénéficient de l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Il propose au Conseil de faire bénéficier la SCI AFOBAT 77 pour le Centre de Formation pour Apprentis du 
B.T.P. d’Ocquerre de ce même régime d’exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

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

● Budget 2010 du Budget général : débat et vote  

M. PRUDHOMME présente au Conseil le budget 2010 du Budget Général (M14), voté par chapitres, avec 
des chapitres opérations, établi comme suit :

• Dépenses de fonctionnement 18.557.828,09 €

• Recettes de fonctionnement 18.557.828,09 €

• Dépenses d’investissement 9.077.098,88 €

• Recettes d’investissement 13.302.674,30 €
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A. BOURGEOIS détaille alors le budget et indique qu'il est  fortement impacté par la réforme fiscale, d'une 
part, et par l'entrée en fonction du C.I.A.S., d'autre part.

M. ELU remarque que s'agissant du C.I.A.S., cela sera plus clair sur le prochain exercice quand un certain 
nombre de tranferts auront  pu être identifiés.  Il  précise qu'il  s'abstiendra,  compte tenu de l'absence de 
lisibilité sur le budget de fonctionnement de l'anneau d'athlétisme.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des suffrages exprimés,
Mme ETRONNIER, MM. CARRE, DELANGE (dont M. ELU a le pouvoir), ELU, GAUDIN, 

LABOURDETTE, REMACHA, TRONCHE s'étant abstenus.

● Budget 2010 du Budget annexe Eau potable et Assainissement : débat et vote  

M. PRUDHOMME présente au Conseil  le budget 2010 du Budget annexe Eau et Assainissement (M49), 
voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

• Dépenses/Recettes d'exploitation 4.225.153,11 €

• Dépenses/Recettes d’investissement 13.024.619,73 €

M.  FOUCHAULT souligne  l'effort  qui  est  fait  concernant  les  branchements  plomb.  La  Communauté  de 
communes investit en effet 250 000 euros dans ces raccordements.

En  réponse  à  la  question  de  Melle  DUCHESNE,  M.  FOUCHAULT précise  que  l'étude  pour  la  station 
d'épuration de Marcilly n'a pas été inscrite au budget. 

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

● Création d'un poste à temps complet d'Attaché Responsable du service Finances Ressoucres   
Humaines

M. PRUDHOMME informe le Conseil que l'agent responsable du service Finances Ressources Humaines 
est  inscrit  sur  la  liste  d'aptitude  des  attachés  dans  le  cadre  de  la  promotion  interne.  Il  propose  par 
conséquent la création d'un poste à temps complet d'Attaché Responsable du service Finances Ressources 
Humaines afin qu'il puisse le nommer sur ce poste. Il ajoute qu'il proposera ultérieurement la suppression du 
poste de rédacteur chef occupé par l'intéressé.

M. PRUDHOMME exprime toutes ses félicitations à l'intéressé, et le remercie pour le travail qu'il fournit 

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

Questions diverses

● Calendrier institutionnel  

M. FOUCHAULT indique que la prochaine réunion de Conseil communautaire aura lieu le 7 mai.

● Évènements culturels  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que l'Exposition « Transparence », proposée dans le cadre de l'action de 
sensibilisation artistique en milieu scolaire, est présentée au Siège Communautaire jusqu'au 15 avril.

M. FOUCHAULT annonce également le Festival Passion d'Avril organisé par l'association FADA et soutenu 
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par la Communauté de communes, la commune de Crouy-sur-Ourcq et le Conseil  Général de Seine-et-
Marne, le samedi 10 avril à partir de 17h à la salle des fêtes de Crouy-sur-Ourcq.

● Projet Ecofolies  

M. FOUCHAULT rappelle que les élus communautaires sont invités à la présentation du projet Ecofolies, 
samedi 10 avril à 11h au C.F.A. du Bâtiment à Ocquerre, dans le cadre de ses Portes Ouvertes.

● C3D  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'une réunion inter-services a eu lieu le 31 mars à Melun dans le cadre 
de la préparation du C3D et remarque que cette réunion a été l'occasion d'un échange avec les services du 
Conseil général et M. CAPARROY, Vice-président en charge des politiques contractuelles, sur le projet du 
Pays de l'Ourcq.

Il  ajoute  que suite à cette réunion,  il  proposera au Conseil,  au cours d'une prochaine séance,  certains 
amendements au projet compte tenu des propositions du Conseil général.

M. ELU remarque que ce nouveau projet sera le fruit d'un travail commun entre le Conseil Général et la 
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq.

M. FOUCHAULT rappelle que le Conseil Communautaire s'est déjà prononcé sur un projet et qu'il devra être 
saisi sur le nouveau projet proposé par le Conseil général.

● Comité Local des Transports le 08/04  

M. CHESNE informe que la Communauté de communes a organisé le 8 avril le Comité Local des Transports 
qui a réuni tous les acteurs des transports sur le territoire.

M. ELU indique qu'une réunion publique sur le thème des transports sera organisée par le Conseil général le 
jeudi 15 avril, à l'occasion de la visite de M. EBLE dans le canton.

● Notification d'ordonnance rendue par la Chambre Régionale des Comptes  

M. FOUCHAULT informe le Conseil de la notification d'ordonnance rendue par la Chambre Régionale des 
Comptes sur les comptes du comptable public de la Communauté de communes pour les exercices 2004 à 
2007.  Il  indique  que  Mme  DUCROT est  déchargée  de  sa  gestion  pour  la  période  du  01/01/2004  au 
31/12/2007.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22h55.

Le Secrétaire de séance,

Romain SEVILLANO
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