
Réunion de Conseil communautaire du 10/12/2010 à 19H45

Salle Jean-Marie Finot à Lizy-sur-Ourcq

Compte-rendu

Étaient présents :

MARY  BICHBICH,  EMMANUEL  BOUBEKEUR,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT 
CARRE, FRANCIS CHESNÉ, PATRICK CHEVRIER, FRANÇOIS COSSUT, PHILIPPE COVOLATO, JEAN-
LUC  DECHAMP,  CHRISTOPHE  DELANGE,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  
GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE, MICHEL FOUCHAULT,  
CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER,  MICHÈLE  GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS, 
ISABELLE  KRAUSCH,  BERNARD  LAQUAY,  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER,  LAURENCE  LEROUX,  
DENIS  MAHOUDEAU,  ROLAND MAUCHE,  GUY MICHAUX,  FRANCOIS  MIGEOT,  DANIEL NICOLAS, 
ROBERT PICAUD, JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, BRUNO PRZYBYL, GERARD REMACHA, ROMAIN 
SEVILLANO, FRANCINE THIERY, CHRISTIAN TRONCHE, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS 
et LAURENCE WAGNER.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHARLES-AUGUSTE  BENOIST  à  PIERRE  EELBODE,  FRANCIS  ELU  à  CHRISTOPHE  DELANGE, 
JEROME  GARNIER  à  JEAN-PHILIPPE  PRUDHOMME,  CHRISTINE  JAVERI  à  ROMAIN  SEVILLANO, 
FRANCOISE  KRAMCZYK  à  GUY  MICHAUX,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE  à  CLAUDE  GAUDIN, 
PATRICK LEBRUN à  DANIEL NICOLAS,  YVES PARIGI  à  FRANCOIS  MIGEOT,  HERVE PERCHET à 
FRANCIS CHESNÉ, JEAN-CLAUDE RANZONI à LAURENCE WAGNER et DENIS WALLE à EMMANUEL 
BOUBEKEUR.

Absents :

NELLY CLARTE,  PASCALE ETRONNIER,  CATHERINE GARNIER,  ACHILLE HOURDE, JEAN-CLAUDE 
LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  DAMIEN  MAURICE,  JOSEPH  RATANE,  JACQUES  ROUSSEAU,  
ANGELIQUE SAVIN et ANNAMARIA SCANCAR.

Assistaient à la réunion :

P. COURTIER, J.-P. DURAMPART, A. LAFFORGUE, C. LALLEMENT et G. WAYMEL, collaborateurs du  
Pays de l’Ourcq.

M. FOUCHAULT invite C. LALLEMENT, récemment recruté sur le poste de Chargé de Mission Culture et 
Développement Artistique, à se présenter aux délégués communautaires.

M. FOUCHAULT excuse Mmes GUENEZAN et GARNIER ainsi que M. ROUSSEAU, absents ce jour.
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M. FOUCHAULT invite ensuite Mme BICHBICH, récemment élue en qualité de délégué communautaire de 
Armentières-en-Brie et Mme THIERY, récemment élue en qualité de délégué communautaire de May-en-
Multien, à se présenter.

Il est procédé à l’appel. 40 délégués étant à ce moment présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT propose d'élire M. SEVILLANO comme secrétaire de séance.

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

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

M. FOUCHAULT fait part au Conseil de la remarque de M. ELU relative à son intervention sur la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire. Il  souhaite que le texte soit  ainsi modifié :  « Pour réaliser une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire sur les fonds de la Commune ou de la collectivité, cela devra supposer :

1. Un projet de santé (impliquant les professionnels)

2. S'insérer dans le projet territorial de santé 77

3. Répondre aux critères des M.S.P., permettant de soutenir un C.P.O.M., c'est à dire :

1) service médical

2) garde médicale

4. Répondre à un appel à projets

On peut s'affranchir de tout cela en faisant un cabinet médical simple »

M. FOUCHAULT fait  ensuite part  de la remarque de M. COSSUT concernant l'installation de l'usine de 
transformation  du Chanvre à  Coulommiers.  Rappelant  les propos  de M.  LABOURDETTE,  M.  COSSUT 
précise que M. RIESTER, député-maire de Coulommiers, n'est pas intervenu en faveur de l'installation de 
cette usine sur son territoire. M. FOUCHAULT confirme cela et ajoute que M. RIESTER est prêt à travailler 
en collaboration avec le Pays de l'Ourcq et le Pays Fertois sur la thématique de l'éco-bâtiment.

M. FOUCHAULT demande si certains ont d'autres remarques à formuler sur ce compte-rendu.

Aucune autre remarque n'étant formulée, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de 
la réunion du 22 octobre dernier, compte tenu des remarques apportées.

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

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

Institution

● Désignation des membres des commissions de travail : modification  

M.  FOUCHAULT  rappelle  l'élection  récente  de  Mmes  M.  BICHBICH  et  F.  THIERY  et  les  invite  à 
communiquer  leurs  vœux  s'agissant  de  leur  participation  à  une  ou  plusieurs  des  huit  Commissions 
permanentes constituées en début de mandature.

Mme THIERY indique qu'elle souhaite rejoindre la Commission Affaires Sociales, Sport et Santé et Mme 
BICHBICH la Commission Aménagement/Travaux.

Il propose de compléter les listes des Commissions, compte tenu de ces vœux.

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

Affaires sociales, Sport et Santé

M. FOUCHAULT donne la parole à M. MICHAUX qui fait un point sur la dernière réunion de la Commission 
qui a eu lieu le 26 novembre.

La  Commission  a  notamment  étudié  les  conclusions  de  l'étude  d'opportunité  pour  les  soins  de  santé 
primaires sur le territoire du Pays de l'Ourcq menée par l'association Spinova. M. MICHAUX souligne qu'il 
apparaît opportun de créer un groupe de travail pluridisciplinaire pour assurer le suivi de ces travaux et invite 
les  élus  souhaitant  faire  partie  de  ce  groupe  à  prendre  contact  avec  M.  DUCHESNE.  Il  ajoute  qu'il 
conviendra également d'être accompagné par un expert dans la phase de mise en œuvre du projet.

Il  remarque  qu'était  prévue  une  visite  de  la  Maison  de  Santé  Pluridisciplinaire  de  la  Communauté  de 
communes Le HORPS-LASSAY, le 8 décembre et que compte tenu des conditions météorologiques, ce 
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COCONTRACTANT Objet MONTANT HT OBSERVATIONS

ARGOS HYGIENE 25/10/10

SNAVEB 27/10/10 3 offres reçues

SYLVAIN ENVIRONNEMENT 04/11/10 2 demandes de devis 

19/11/10 1 offre reçue

SAUR 19/11/10

ECPA 19/11/10

BESNARD EBENISTERIE 22/11/10 2 demandes de devis 

CABINET FLAMAN – MMA 22/11/10

EURL SCTE FIS 02/12/10 2 demandes de devis 

CABINET FLAMAN – MMA 07/12/10

DB PRINT NORD 08/12/10

SANI CHAUFFAGE 10/12/10 1 demande de devis 

DATE DE 
SIGNATURE

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN 1 132,89 €

MARCHE
INSPECTIONS VISUELLES ET TELEVISUELLES DES 

RESEAUX HUMIDES
Maximum 20000,00 

€  annuel

BON DE COMMANDE
PRESTATION D'ELAGAGE DES ARBRES A TIGES DU 

POLE DE SERVICES
2 740,00 €

HYDROGEOTECHNIQUE EST 
ET CENTRE

MARCHE
ÉTUDES PRÉALABLES A L'ASSAINISSEMENT DES 

COMMUNES DE JAIGNES ET TANCROU - LOT 1 :  ETUDE 
GEOTECHNIQUE

7 630,35 €

COMMANDE
TRAITEMENT DES BOUES PAR DESHYDRATATION 

STATION D'EPURATION DE MARY SUR MARNE
4 000,00 €

Décision de la Commission de 
l'Aménagement et des Travaux du 

14 octobre 2010
COMMANDE

ACHAT D'UNE MALETTE D'EVALUATION 
PSYCHOLOGIQUE POUR LE RASED DE ST PATHUS

1 132,89 € Seul fournisseur pour ce type de 
matériel très spécialisé

COMMANDE
FABRICATION D'UN MEUBLE POUR LA MAISON DES 

ENFANTS
1 291,74 €

CONTRAT
AJOUT D'UN NOUVEAU VEHICULE AU CONTRAT FLOTTE 

(KANGOO)
1 539,25 €

En remplacement du précédent 
kangoo arrivé en fin de location 

longue durée
COMMANDE

ACHAT D'UN EPANDEUR A SEL DE DENEIGEMENT 1 395,00 €

CONTRAT
AJOUT D'UN NOUVEAU VEHICULE AU CONTRAT FLOTTE 

(BIPPER)
1 512,45 €

Véhicule mis a disposition d'OPEN 
– mutualisation avec les autres 
services de la ccpo et du cias

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION – LOT 

1 : SUPPORTS DE COMMUNICATION COURANTS
1 635,00 € Lettre du Pays de l'Ourcq et cartes 

de voeux

COMMANDE
REMPLACEMENT D'UN ENSEMBLE DE TUBE RADIANT – 

CELLULE  2 DE L'HÔTEL D'ENTREPRISE
1 902,31 €



déplacement a été annulé.

M. FOUCHAULT précise qu'elle est reportée à un mercredi de janvier 2011. 

M. REMACHA demande pourquoi il est nécessaire de recruter un chargé de mission pour effectuer le suivi 
de l'action Santé sur le territoire, alors que le cabinet Spinova est compétent.

M. MICHAUX précise que si jamais la procédure de recrutement est infructueuse, un appel d'offre sera lancé 
afin qu'un cabinet extérieur assure cette mission. Il souligne qu'il peut être pertinent de la confier à un autre 
prestataire.

MM. LAQUAY et VAVASSEUR-DESPERRIERS quittent la séance.

M. MICHAUX fait ensuite un point sur les conclusions de l'étude d'opportunité relative aux modes d'accueil 
des enfants de 0 à 11 ans réalisée par le cabinet Effervesens.

M.  FOUCHAULT précise,  sur  ce  sujet  ,que  le  Nord-est  du  territoire  est  mieux  couvert  en  assistantes 
maternelles que le reste du Pays de l'Ourcq et que par conséquent, il n'y a pas de demande réelle d'accueil 
collectif sur cette zone pour les enfants non-scolarisés de 0 à 3 ans.

M.  TRONCHE indique  que  le  projet  d'espace  multi-accueil  de  Tancrou  est  prêt  à  être  lancé  et  que  la 
commune  déposera  le  permis  de  construire  dès  validation  par  le  Pays  de  l'Ourcq  du  schéma  de 
fonctionnement en termes de compétences.

M. FOUCHAULT indique que l'étude permet de formaliser la décision dans ce sens : la commune porte 
l'investissement et la Communauté de communes, via le C.I.A.S., porte le fonctionnement.

En  réponse  à  la  question  de  M.  DENEUFBOURG,  M.  FOUCHAULT  indique  que  la  Communauté  de 
communes n'a  pas d'informations ni  de contrôle  sur  la  micro-crèche de Puisieux qui  est  portée par  un 
opérateur privé.

M. MICHAUX rappelle que cette structure bénéficie les premières années d'une aide au fonctionnement, 
mais qu'ensuite elle pourrait manquer de financements et se tourner vers la Communauté de communes. Il 
ajoute que cet équipement associatif est insuffisant pour les besoins d'accueil de ce secteur.

M. DENEUFBOURG remarque que cela serait d'autant plus pertinent de les rencontrer afin d'en savoir plus 
sur leur fonctionnement et leurs perspectives.

M.  MICHAUX  poursuit  le  compte-rendu  de  la  Commission  et  évoque  les  fonds  de  concours  de 
fonctionnement,  mis  en  place  depuis  2005,  afin  de  soutenir  les  communes  ou  les  syndicats  de 
regroupements pédagogiques dans le cadre des accueils péri-scolaires ainsi que des Accueils de loisirs 
communaux.  En réponse à la question de M. COSSUT, il  précise que la demande des communes doit 
intervenir à la fin de l'année scolaire et que ces dernières touchent au maximum 3 euros par enfant et par 
jour sur l'année écoulée.

● Convention  pluriannuelle  avec  l'Athletic  Club  du  Pays  de  l'Ourcq  :  autorisation  donnée  au   
Président de signer l'avenant n°2 à cette convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil que le Pays de l'Ourcq et l’A.C.P.O. ont formalisé le 1er février 2009 un 
partenariat dans le cadre d'une convention pluriannuelle sur la base des objectifs communs suivants :

1. Assurer des conditions d'encadrement et de suivi satisfaisantes,

2. Développer la formation en direction des entraineurs et des jeunes compétiteurs,

3. Organiser ou participer à l'organisation d'un nombre croissant de manifestations.

Ce projet est décliné en différentes actions qui concernent, d'une part, les entraînements et formations et 
d'autre part, les compétitions et manifestations.

M. MICHAUX précise alors que pour l'année 2010/2011, l'association prévoit une année de fonctionnement 
importante avec une participation croissante aux différentes manifestations départementales, régionales et 
nationales et pour ce faire, de nombreux déplacements.
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Il  remarque  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 détaille ensuite le 
budget prévisionnel des actions de l'A.C.P.O. pour l'année à venir, ainsi que le montant de la subvention 
proposé en Commission.

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT propose au Conseil de l'autoriser à signer l'avenant 
n°2 à la convention pluriannuelle avec l'Athlétic Club du Pays de l'Ourcq fixant à la somme de 49.783,50 € le 
montant de la subvention 2010/2011.

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

Aménagement et Travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS qui présente le compte-rendu de la Commission et fait 
notamment un point sur les projets en cours.

● Cession de la parcelle ZH 115 sur la commune de Trocy-en-Multien :  autorisation donnée au   
Président de signer toute pièce relative à cette cession

M. FOUCHAULT rappelle  au Conseil  qu'en 2009, la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq a 
procédé à des travaux de déconnexion du réseau d'eau potable du captage de Trocy-en-Multien abandonné 
en 2000, lors de la mise en service de la nouvelle station de traitement d’eau potable du Plessis-Placy.

Il précise que ce captage est situé sur la parcelle ZH 115 de la commune de Trocy-en-Multien, parcelle 
acquise par la Commune en 1936 auprès de la famille  Rousseau pour le franc symbolique et  devenue 
propriété de la Communauté de communes lors de l'adhésion de la commune de Trocy-en-Multien au Pays 
de l'Ourcq.

M.  FOUCHAULT remarque  alors  aujourd'hui  que  cette  parcelle  d'une  superficie  de  152  m2  n'est  plus 
d'aucune utilité  au Pays  de l'Ourcq et  qu'il  est  proposé de la  vendre à  M.  A.  ROUSSEAU pour  l'euro 
symbolique (son estimation par le service des Domaines est de 80 €).

Ayant ajouté que le puits devra être rebouché avant de formaliser cette vente,  M. FOUCHAULT invite le 
Conseil à se prononcer.

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

● Travaux  de  compléments  à  l'extension  VRD Zone d'activités  de  Grand Champ :  autorisation   
donnée au Président de signer le marché

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil  qu'au cours d'une précédente séance, le 7 mai 2010, le Conseil  a 
approuvé l'avant-projet de travaux relatifs à une extension complémentaire des VRD, Zone d'activités de 
Grand Champ, pour un montant estimé à 321.000,00€ H.T..

Il remarque que malgré ce montant (inférieur au seuil de passation des procédures formalisées de marchés 
public,  fixé  à  4.845.000  €  H.T.  pour  les  marchés  de  travaux),  le  projet  de  marché  a  fait  l'objet  d'une 
procédure  d'appel  d'offres,  en  application  des  articles  33,  57  à  59  du  Code  des  Marchés  Publics, 
conformément à la procédure retenue pour le premier marché de travaux relatif à cette opération.

Le marché a été divisé en 3 lots :

– Lot 1 : réseaux humides

– Lot 2 : réseaux secs

– Lot 3 : voirie et terrassement.

Il rend alors compte rapidement de la procédure de consultation : après publication d'un avis d'appel public à 
la concurrence, réception des plis et des compléments d'offres, la Commission d'appel d'offres réunie le 26 
novembre a décidé, sur la base de l'analyse des offres faite par le maître d'œuvre avec les critères de Valeur 
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technique (40 %), Prix des prestations (35 %) et Délais (25 %), d'attribuer le marché pour l'ensemble des lots 
au groupement EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (en groupement avec TPA et FORCLUM) pour un montant 
total de 220.151,50 € H.T..

Ce montant se décompose comme suit : 

– Lot 1 : 79.956,00 € H.T.

– Lot 2 : 31.235,00 € H.T.

– Lot 3 : 108.960,50 € H.T.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer les marchés concernés.

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

● Avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement de points d'arrêts de cars   
sur les communes du Pays de l'Ourcq : autorisation donnée au Président de signer l'avenant

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché notifié le 9 octobre 2002, la collectivité a confié à la 
D.D.E. de Seine-et-Marne une mission complète de maîtrise d'œuvre concernant l'aménagement de points 
d'arrêts  de  cars  sur  les  communes  du  Pays  de  l'Ourcq.  Il  ajoute  que  le  26  juin  2009,  le  Conseil 
communautaire a approuvé la première phase du programme de mise aux normes concernant 17 arrêts de 
cars pour un montant de 537.660,00 € H.T..

M. FOUCHAULT présente alors le projet d'avenant qui concerne :

– la fixation du cout prévisionnel des travaux et du mois de référence « m0projet »,

– la résiliation partielle des prestations prévues au marché : en raison de la réorganisation des services 
de l'Etat en matière d'ingénierie publique et de l'arrêt des missions d'ingénierie publique dans le secteur 
concurrentiel,  il  est  convenu que l'élément  de mission A.C.T.  sera réalisé  mais  que les prestations 
ultérieures, compte tenu de leur durée, font l'objet d'une résiliation partielle,

– ainsi  que  la  prise  en  compte  de  la  nouvelle  dénomination  du  titulaire  :  dans  le  cadre  de  la 
réorganisation  des  services  de  l'Etat,  la  Direction  Départementale  des  Territoires  (D.D.T.)  succède 
depuis le 1er juillet 2010 à la Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture (issue de la 
fusion D.D.E. et D.D.A.F.).

M. FOUCHAULT précise que les éléments de mission postérieurs à l'A.C.T. faisant l'objet d'une résiliation 
partielle, l'avenant ramène le montant total du marché à la somme de 57.533,75 € H.T. (soit une moins value 
de 32.362,75 € H.T.).

Il rend alors compte au Conseil du rendez-vous que M. CHESNE et lui-même ont eu, le matin même, avec 
M.  le Sous-Préfet  à ce sujet  afin  d'exposer  l'opportunité  d'un tel  avenant,  notamment  compte tenu des 
subventions notifiées par la Région et le S.T.I.F. sur ce programme de travaux.

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

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

● Avenant n°1 au marché relatif à l'amélioration du traitement des boues de la Station d'Épuration   
de Mary sur Marne : autorisation donnée au Président de signer l'avenant

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché notifié le 27 avril 2010, la collectivité a confié à la 
SAUR un marché de travaux d’amélioration du traitement des boues de la station d’épuration de Mary-sur-
Marne, cette opération concernant tous les équipements, structures et infrastructures nécessaires au bon 
fonctionnement et à la bonne exploitation du process de déshydratation des boues.

M. FOUCHAULT informe alors le Conseil qu'en cours de réalisation des travaux, la société E.P.I., maitre 
d'œuvre retenu pour  cette  opération,  a  constaté  que la  réalisation de prestations supplémentaires,  non 
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prévues initialement, étaient nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et, en application de l'article 14 du 
C.C.A.G.  Travaux  applicable  au  marché,  a  notifié  au  titulaire  un  ordre  de  service  de  travaux 
supplémentaires, permettant leur réalisation en même temps que ceux prévus au titre du marché.

Il présente alors le projet d'avenant qui fixe les prix définitifs des prestations supplémentaires commandées 
par ordre de service : il porte le montant initial du marché de la somme de 255.361,00 € H.T. à la somme de 
258. 742,00 € H.T. soit une plus-value de 3.381,00 € H.T., représentant une augmentation de 1,32 % du 
montant initial des travaux.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer cet avenant n°1.

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

● Convention de fourniture d'eau potable entre la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq   
et la Communauté de communes du Pays Fertois : autorisation donnée au Président de signer 
cette convention

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du Pays de l’Ourcq et 
du  Pays  Fertois  et  de  résoudre  le  problème  qualitatif  de  la  ressource  en  eau  du  Syndicat  Mixte 
d'Alimentation en Eau Potable de Germigny (regroupant  Germigny-sous-Coulombs,  Coulombs-en-Valois, 
Brumetz et Montigny-l’Allier et alimentant la commune de Dhuisy et le hameau de La Chaussée à Crouy-sur-
Ourcq), une interconnexion des réseaux est en cours de réalisation.

M. FOUCHAULT informe alors qu'il convient de préciser par voie de convention les modalités techniques, 
administratives et financières de fourniture d’eau potable entre les deux collectivités (Pays Fertois et Pays de 
l’Ourcq).

Il donne alors lecture rapide du projet de convention établie à cette fin et précise notamment les conditions 
financières de fourniture d'eau, dans le cas de la fourniture d’eau au Pays de l’Ourcq :

Pour la part communautaire perçue par le Pays Fertois :

Cas général :

– une partie fixe : 200 € HT /an

– partie proportionnelle aux volumes comptés : 0,34 € HT/m3

Cas de la fourniture d’eau au Pays de l’Ourcq pour l’alimentation de la zone des Effaneaux :

– une partie fixe 150 € HT /an- une partie proportionnelle aux volumes comptés 0,17 € HT/m3.

Pour la part du délégataire du Pays Fertois (afin de couvrir les coûts de production et de mise en pression) 

Cas général :

– une partie fixe : 200 € HT /an + une partie proportionnelle aux volumes comptés : 0,40 € HT / m3

Cas de la fourniture d’eau au Pays de l’Ourcq pour l’alimentation de la zone des Effaneaux :

– une partie fixe : 150 € HT /an + une partie proportionnelle aux volumes comptés : 0,40 € HT  / m3

M. FOUCHAULT remarque que dans la note de synthèse, la partie proportionnelle avait été indiquée à 0,44 
€ HT par m3, conformément à l'information communiquée par les services du Pays Fertois dans un premier 
temps.

M. FOUCHAULT indique que ces tarifs résultent des conditions tarifaires de la Délégation de Service Public 
du Pays Fertois et que, de ce fait, le Pays de l'Ourcq revendra l'eau moins cher que le prix auquel il l'aura 
achetée. Il dit qu'il regrette de ne pas avoir trouvé de terrain d'entente plus favorable au Pays de l'Ourcq, 
d'autant que les taux de subvention dont le programme de travaux a bénéficié ont été bien meilleurs du fait 
de l'interconnexion des réseaux des deux territoires.

M. EELBODE ajoute que c'est regrettable car symboliquement il est bien que tout le monde paye l'eau au 
même prix. Il constate que le jeu collectif ne marche pas sur ce projet.
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M. REMACHA dit que le Pays Fertois a certainement déterminé un prix de l'eau standard, et ne souhaite pas 
créer de précédent en la vendant moins cher au Pays de l'Ourcq.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer cette convention.

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

Finances

M. FOUCHAULT donne la parole à M. PRUDHOMME.

● Débat d'Orientation Budgétaire 2011 : Budget annexe Hôtel d'entreprises  

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

M. FOUCHAULT invite les élus à s'exprimer.

Sur la question du Démonstrateur Eco-bâtiment, M. PICAUD demande quel vont être les suites de ce projet 
étant donné le désengagement du Pays Fertois.

M. EELBODE remarque qu'il s'agit là d'un vrai questionnement, et qu'il faut prendre en compte les choix des 
différents acteurs concernés, notamment le C.F.A. du B.T.P., avant de prendre toute décision.

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

● Débat d'Orientation Budgétaire 2011 : 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 mais il n'y a aucune remarque sur ce budget.

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

● Débat  d'Orientation  Budgétaire  2011  :  Budget  annexe  Service  Public  d'Assainissement  Non-  
Collectif

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

M. FOUCHAULT propose aux élus de s'exprimer. 

Concernant  la  remise  aux  normes  de  l'assainissement  individuel,  M.  PICAUD propose  d'accorder  aux 
particuliers une aide, déterminée en fonction de la nature de leur installation. Il suggère d'établir une grille du 
montant des aides sur la base de devis d'entreprises réalisant de tels travaux.

M. CARRE remarque qu'il est impossible de verser des subventions aux particuliers.

M. NICOLAS indique qu'il pourrait s'agir d'une délégation de maîtrise d'ouvrage.

M. FOUCHAULT souligne que les techniques d'assainissement individuel évoluent très rapidement et qu'il 
est difficile de déterminer des tarifs « de base ».

M. GAUTIER indique que sur sa commune, un habitant souhaite se mettre aux normes mais qu'il n'a pas 
avancé car il ne sait pas quel procédé utiliser ni quelle filière choisir.

M. PICAUD remarque que tout  le monde veut  bien se mettre aux normes, mais qu'il  y  a une difficulté 
financière, et qu'il faut donc aider les particuliers. 

M.  EELBODE précise qu'il  est  parfois  moins coûteux pour  les particuliers  de rester  en assainissement 
individuel que de passer en assainissement collectif.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un D.O.B. sur le Budget annexe S.P.A.N.C..
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● Décision Budgétaire Modificative N°1 Budget Général M14 : examen et adoption  

M. PRUDHOMME présente le projet de Décision Modificative n°1 au Budget 2010 du Budget général (M14). 
Il indique que ces inscriptions permettent de prévoir l'acquisition de la propriété Saint-Laurent et une partie 
non négligeable des travaux d'aménagement, dans le cas où la vente aux enchères aurait lieu avant le vote 
du budget.

P. COURTIER explicite le projet.

M. FOUCHAULT rappelle que le vendeur a fait appel pour la mise en vente de cette maison.

Il invite le Conseil à se prononcer sur ce projet.

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

● Décision Budgétaire Modificative N°2 Budget Annexe Eau potable et  Assainissement collectif   
M49 : examen et adoption

M. PRUDHOMME présente le projet de Décision Modificative n°2 au Budget 2010 du Budget Annexe Eau 
potable et Assainissement collectif M49.

P. COURTIER explicite le projet qui  prévoit les crédits nécessaires à l'acquisition du terrain d'assiette du 
château d'eau des Effaneaux au Syndicat Mixte d'Etudes, de Programmation et d'Aménagement de Marne-

9

FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes

Libellé Montant Libellé Montant

TOTAUX 0,00 0,00
Équilibre de la section inchangé : 18.557.828,09 euros

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Libellé Montant Libellé Montant
020 Dépenses imprévues
21318 Autres bâtiments publics
TOTAUX 0,00

Suréquilibre de la section : 2.425.575,42 euros (en baisse de 1.800.000 euros)

-200 000,00
2 000 000,00
1 800 000,00

EXPLOITATION
Dépenses Recettes

Libellé Montant Libellé Montant

TOTAUX 0,00 0,00
Équilibre de la section inchangé : 4.225.153,11 euros

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Libellé Montant Libellé Montant
020 Dépenses imprévues 1315 Groupement collectivités
2111 terrains nus
TOTAUX

Equilibre de la section : 13.589.009,73 euros (en hausse de 87.200,00€)

-3 800,00 87 200,00
91 000,00
87 200,00 87 200,00



Ourcq et notamment les crédits permettant son intégration à l'actif pour sa valeur réelle (à savoir 87.200 € au 
2111) et les frais d'acquisition (3.800 € au 2111 également),  et acte le delta comme une subvention du 
SMEPA Marne-Ourcq (à savoir 87.200 € au 1315).

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

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

● Autorisation d'engager et de liquider les dépenses à hauteur de 25% des crédits ouverts aux   
budgets 2010 pour le premier trimestre 2011 dans l'attente du vote des budgets pour le Budget 
Général,  le  Budget  annexe  Eau  potable  et  Assainissement  collectif,  le  Budget  annexe  Hôtel 
d'entreprises et le Budget annexe Zone de Grandchamp

Conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  et  notamment  à  l'article  L.1612-1  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. PRUDHOMME propose au Conseil pour faciliter le fonctionnement 
de la collectivité sur le premier trimestre 2011, d'autoriser le Président à engager, à liquider et à mandater les 
dépenses d'investissement, au Budget général, au Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif, 
au Budget annexe Hôtel d'entreprises et au Budget annexe Zone de Grand champ, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice 2010, 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 2011 et  dans l'attente du vote de ces quatre budgets par l'Assemblée délibérante,  M. 
FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur cette autorisation.

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

● Prix de l'eau : hausse des surtaxes Pays de l'Ourcq Eau potable et Assainissement collectif  

M. PRUDHOMME rappelle les éléments à intégrer s'agissant de la hausse des surtaxes :

• les importants programmes d'investissement engagés, avec des financements extérieurs en baisse,

• l'application de nouveaux tarifs SAUR à l'ensemble du territoire à partir de juillet 2011 suite à la fin 
des contrats Lyonnaise des Eaux sur Armentières-en-Brie (baisse de la part variable en eau potable 
de 4,8% et la part variable en assainissement collectif de 8,3%),

• la dette notifiée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie sur la redevance pour pollution domestique, 
l' l'Agence de l'Eau Seine-Normandie ayant appliqué le système de calcul imposé par la Loi.

M. PRUDHOMME ajoute que les nouveaux prix du contrat avec les surtaxes du Pays de l'Ourcq valables sur 
le périmètre SAUR permettent une nette diminution de la facture moyenne de référence d'eau assainie (sur 
120m3) pour les abonnés d'Armentières-en-Brie.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé d'adopter une hausse de 5% sur les surtaxes Eau potable et 
Assainissement collectif du Pays de l'Ourcq, qui sur la moitié de l'année 2011, et compte tenu des autres 
paramètres, sera pratiquement neutre pour l'abonné.

Pour illustrer cette proposition, P. COURTIER propose un comparatif sur une facture de 120m3 entre 2010 et 
2011 :

Périmère hors Armentières-en-Brie : 402,22 € (2010) / 406,89 (2011)

Périmère Armentières-en-Brie : 502,10 € (2010) / 461,34 (2011)

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur cette hausse de 5%.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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● Convention  de  mise  à  disposition  de  moyens  au  Centre  Intercommunal  d'Action  Sociale  :   
autorisation donnée au Président de signer la convention 

M. PRUDHOMME informe le Conseil que dans le cadre de la création du C.I.A.S. du Pays de l'Ourcq et du 
transfert de compétences induit, la Communauté de communes met à disposition les locaux et les biens 
nécessaires au bon fonctionnement du C.I.A.S..

Il remarque qu'il est opportun de formaliser ces mises à disposition de locaux, de matériels et d'équipements 
dans le cadre d'une convention qui précise les engagements des deux parties, en termes de durée, de 
charges et conditions, de remboursement de frais, d'assurances ...

Ayant indiqué que ce projet de convention est annexé au compte-rendu de la Commission, M. FOUCHAULT 
invite le Conseil à se prononcer.

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

● Conditions d'accès des personnels d'encadrement des activités et de surveillance à la piscine   
communautaire

M.  PRUDHOMME  propose  au  Conseil  d'autoriser  l'accès  gratuit  des  personnels  du  Pays  de  l'Ourcq 
d'encadrement des activités et de surveillance (titulaires, vacataires et retraité) au sein de l'établissement sur 
les heures d'ouverture au public, afin de leur permettre de s'entraîner.

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

● Adhésion  au  service  de  prévention  des  risques  professionnels  proposé  par  le  Centre  de   
Gestion : autorisation donnée au Président de signer les conventions relatives à ce service

M. PRUDHOMME informe le Conseil  de la proposition de service de conseil  en prévention des risques 
professionnels faite par le Centre de Gestion aux collectivités.

Puis  M. FOUCHAULT invite le Conseil à valider cette proposition en l'autorisant à signer les conventions 
formalisant ce service : une convention Inspection et une convention Interventions générales.

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

M. FOUCHAULT revient sur la question de la dette de la collectivité vis-à-vis de l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie. Il informe le Conseil que l'Agence de l'Eau a adressé au Pays de l'Ourcq un état détaillant la 
dette de la collectivité en vertu du décret 2007-1311, qui  met fin à l'ancien système de redevance pour 
pollution domestique (Loi 64-1245). La dette notifiée à la collectivité s'élève à 613.372€ sur une période 
remontant jusqu'à 1993. Il précise que la Communauté de communes n'a jamais reçu la moindre notification 
préalable de cette dette, et que celle-ci ne concerne que certaines communes du territoire. Il indique enfin 
que payer cet arriéré impliquerait de doubler la facture d'eau des particuliers, et qu'il  n'est pas normal de 
faire supporter aux abonnés actuels des dettes sur une période aussi longue.

M. EELBODE souligne que le Pays de l'Ourcq n'est pas en faute et que c'est le mode de gestion de cette 
redevance par l'Agence de l'Eau qui a entrainé une telle dérive.

M. FOUCHAULT ajoute que les données communiquées par  l'Agence de l'Eau  ont  été présentées à la 
SAUR pour contrôle et apparaissent justes et remarque qu'il a sollicité un rendez-vous auprès du Directeur 
de l'Agence qui n'a à ce jour pas donné suite.

MM.BOUBEKEUR et PICAUD quittent la séance.
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Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

● Convention d'objectifs 2010 / 2013 avec l'association Danses de l'Ourcq : autorisation donnée au   
Président de signer la convention

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'en 2007, le Pays de l'Ourcq et l'association D2O ont formalisé un 
partenariat dans le cadre d'un contrat d'objectifs triennal (2007/2008 – 2009/2010) sur la base des objectifs 
suivants :

– diversifier et enrichir l'enseignement des disciplines chorégraphiques,

– diversifier les publics,

– initier des événements autres que le spectacle de danse annuel,

– développer l'emploi et la formation dans le secteur de la danse.

Il fait alors état du nouveau projet présenté aujourd'hui par l'association qui a :

– restructuré l'école autour de nouveaux professeurs,

– mis en place une politique tarifaire uniforme et une offre complète de cours (28 heures hebdomadaires).

M. FOUCHAULT précise que le nouveau partenariat  proposé s'asseoit  sur un projet  visant  les objectifs 
suivants :

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

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

– Éviter les disparités tarifaires avec deux actions prioritaires (en année 1) :

1. l'organisation de cours, tout type de danse (danse classique, contemporain, hip hop et jazz)

2. l'organisation d'un événement fort (le Battle).

Il ajoute que dans le cadre de la convention, le Pays de l'Ourcq s'engagerait à allouer une subvention de 
30.652,00 € sur l'année 2010/2011 à l'association.

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer une convention 
d'objectifs pluri-annuelle avec D2O, dans les conditions ci-dessus exposées.

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

● Office de Tourisme Communautaire : constitution du Comité de Direction  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil  qu'au cours d'une précédente séance, le Conseil  communautaire a 
créé un Office de Tourisme Communautaire sous forme d'Établissement Public Industriel  et Commercial 
(EPIC) afin de structurer l'action en faveur du tourisme à l’échelle de la Communauté de communes.

Il  ajoute  que  le  Conseil  communautaire  doit  aujourd'hui  constituer  le  Comité  de  Direction  de  l'Office, 
composé, conformément aux statuts de l'Office adoptés au cours de la séance du 4 juin 2010, de :

– huit  membres  représentants  des  professionnels  et  des organismes intéressés au développement  du 
tourisme sur le Pays de l'Ourcq (quatre titulaires et quatre suppléants) qui sont désignés par le Conseil 
communautaire ;

– douze conseillers communautaires (six titulaires et six suppléants) qui sont élus par le Conseil en son 
sein.
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Désignation des huit membres représentants des professionnels et des organismes intéressés au 
développement du tourisme sur le Pays de l'Ourcq

S'agissant  des  représentants  des  professionnels  et  des  organismes  intéressés  au  développement  du 
tourisme sur le Pays de l'Ourcq, M. FOUCHAULT propose au Conseil, sur avis favorable de la Commission, 
de valider la désignation suivante :

Titulaire Suppléant
Michel ROUGER

Musée de la Grande Guerre, MEAUX
Paul-Noël de HAUT DE SIGY

UDOTSI 77, FONTAINEBLEAU

Jean-Pierre CASTAINGS
Le Château Marysien, MARY-SUR-MARNE

Fabrice ZINETTI
Acti'Loisirs, VARINFROY

Jean-Louis DUFFET
Au Fil de l'Ourcq, pour l'usine de Villers-lès-Rigault

Françoise COULET
Edentara, ISLES-LES-MELDEUSES

Dominique MORET
Ferme de la Vallière et gîte rural, TANCROU

Hervé GAUTIER
Gîte rural, OCQUERRE

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

Élection de douze conseillers communautaires (six titulaires et six suppléants)

M. FOUCHAULT rappelle ensuite au Conseil qu'il lui appartient de procéder aux opérations électorales pour 
pourvoir  les  douze  postes  de  membres  élus  du  Comité  de  Direction  de  l'Office,  six  titulaires  et  six 
suppléants.

M.  FOUCHAULT  propose  une  élection  par  paire  titulaire/suppléant  ou  par  liste  complète  (six  paires 
titulaire/suppléant). 

M. FOUCHAULT rappelle qu'ont d'ores et déjà fait savoir leur candidature :

– MM. CARRE, COSSUT, GAUDIN et SEVILLANO ainsi que MMmes GARNIER et GOOSENS en tant que 
titulaires,

– MM.  MIGEOT,  MICHAUX  et  PRUDHOMME,  ainsi  que  Mme  LE  NEEL-FAOUCHER  en  tant  que 
suppléants.

Il suscite alors d'autres candidatures. 

Mme THIERY et M. CHEVRIER se portent alors candidats en tant que suppléants.

La liste des candidats est la suivante :

Titulaire Suppléant
M. CARRE (Armentières-en-Brie) M. PRUDHOMME (May-en-Multien)

Mme GARNIER (Le Plessis-Placy) M. MICHAUX (Lizy-sur-Ourcq)

M. COSSUT (Coulombs-en-Valois) M. LE NEEL-FAOUCHER (Dhuisy)

M. GAUDIN (Congis-sur-Thérouanne) M. MIGEOT (Lizy-sur-Ourcq)

M. SEVILLANO (Lizy-sur-Ourcq) Mme THIERY (May-en-Multien)

Mme GOOSENS (Crouy-sur-Ourcq) M. CHEVRIER (Tancrou)

Ayant validé une élection par liste complète, le Conseil procède aux opérations électorales, à bulletin secret 
et à la majorité absolue des suffrages, pour pourvoir les douze postes titulaire/suppléant.

Deux scrutateurs sont désignés : M. GAUTIER et M. DECHAMP.
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Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

– Bulletins trouvés dans l’urne : 46

– Bulletin nul : 1

– Suffrages exprimés : 45

– Majorité absolue : 23

A obtenu :

– Liste complète : 45

La liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, les douze candidats sont proclamés 
membres élus du Comité de Direction de l'Office conformément au tableau ci-dessous :

Titulaire Suppléant
M. CARRE (Armentières-en-Brie) M. PRUDHOMME (May-en-Multien)

Mme GARNIER (Le Plessis-Placy) M. MICHAUX (Lizy-sur-Ourcq)

M. COSSUT (Coulombs-en-Valois) M. LE NEEL-FAOUCHER (Dhuisy)

M. GAUDIN (Congis-sur-Thérouanne) M. MIGEOT (Lizy-sur-Ourcq)

M. SEVILLANO (Lizy-sur-Ourcq) Mme THIERY (May-en-Multien)

Mme GOOSENS (Crouy-sur-Ourcq) M. CHEVRIER (Tancrou)

Un procès verbal de ces opérations électorales est alors dressé.

● Avenant n°1 à la convention pluri-annuelle avec l'association Moldavenir : autorisation donnée au   
Président de signer cet avenant

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance (le 29 juin 2010), le Conseil a 
autorisé le Président à signer avec l'association Moldavenir une convention pluriannuelle 2010/2011/2012 
formalisant un partenariat sur la base des objectifs communs suivants :

1. apporter une aide concrète au Raion de Străşeni en matière de savoir-faire et d'expertise pour lui 
permettre d'optimiser ses ressources dans les domaines de l'eau potable, de l'agriculture, du tourisme et 
des T.I.C.

2. apporter une aide concrète aux jeunes du Raion de Străşeni souhaitant approfondir leur culture 
française au contact de jeunes français

3. favoriser l'engagement des jeunes du Pays de l'Ourcq dans des expériences enrichissantes et 
valorisantes sur les plans humain et professionnel.

Il ajoute que les actions suivantes sont concernées :

1. Étude technique et financière du schéma directeur de l’alimentation en eau potable du Raion de 
Străşeni (années 2010 et 2011)

2. Aide à la réflexion moldave sur l'isolation des bâtiments publics par le biais des éco-matériaux

3. Mise  en valeur  des milieux naturels  du raion  de Străşeni  dans la  perspective  d'un  tourisme 
respectueux de l'environnement

4. Coopération T.I.C. par l'établissement d'un canal de communication sécurisé, souple et fiable 
entre les deux territoires.
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M. FOUCHAULT remarque que d'après cette convention,  la subvention 2010 d'un montant  de 11.400 € 
(Article 4-1 – Montant annuel) est versée en deux temps (Article 4-2 – Modalités de paiement) : un acompte 
de 60 % à la signature de la convention et le solde restant après l'évaluation réalisée au cours du premier 
trimestre 2011.

Il propose au Conseil, à la demande de l'association, de l'autoriser à signer un avenant n°1 à la convention 
permettant  au  Pays  de  l'Ourcq  de  mandater  le  solde  dû  au  titre  de  l'année  2010  de  façon  anticipée, 
l'association ayant transmis d'ores et déjà, les éléments d'évaluation pour l'année 2010 à savoir un rapport 
intermédiaire sur l'étude technique et financière du schéma directeur de l’alimentation en eau potable du 
Raion de Străşeni.

M. FOUCHAULT fait part de l'action efficace, sur place, de J. PIALOUX, ingénieur junior coordinateur du 
projet effectuant un service civil, et de B. de POMPIGNAN, ingénieur bénévole à la retraite. Il indique que le 
Raion de Străşeni a inclus cette action au sein de son budget prévisionnel pour l'année 2011, pour un 
montant de 50 000 €, mais qu'aucun financement n'est programmé en 2010, d'où cet avenant permettant de 
verser à Moldavenir le solde de la subvention 2010 de manière anticipée.

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer cet avenant 
avec l'association Moldavenir.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés
M. MIGEOT n'ayant pris part ni au débat ni au vote.

Transport, Logement

● Convention partenariale STIF / Conseil général de Seine-et-Marne / Communauté de communes   
du  Pays  de  l'Ourcq  /  société  Marne  et  Morin  dans  le  cadre  de  la  conclusion  du  contrat 
d'exploitation de type 2 pour le réseau du Pays de l'Ourcq: autorisation donnée au Président de 
signer cette convention

M. CHESNE rappelle au Conseil que le réseau de transport du Pays de l'Ourcq, créé en 1998, a fait l'objet, 
depuis l'origine, d'un conventionnement entre le département, le Pays de l'Ourcq et le transporteur Marne et 
Morin et que la convention en cours expire le 31 décembre 2010.

Il précise que ce réseau est constitué, à ce jour, de seize lignes régulières d'autocars.

M.  CHESNE  ajoute  que  le  Syndicat  des  Transports  d'Ile-de-France  (STIF),  autorité  organisatrice  des 
transports en Ile-de-France, conformément à l'ordonnance n°59 - 157 du 7 janvier 1959, a décidé de réviser 
l'architecture contractuelle des réseaux de bassin par la mise en place des Contrats d'exploitation de Type 2 
(CT2).

Le  CT2  est  constitué  d'un  contrat  entre  le  STIF  et  le  transporteur  et,  en  parallèle,  d'une  convention 
partenariale entre, d'une part, le STIF, le Département et le Pays de l'Ourcq, et, d'autre part, le transporteur. 
Cette convention a pour objet de définir le rôle de chaque signataire dans l'organisation et le financement du 
réseau.  Elle  prendra  effet  à  compter  du  1er janvier  2011  pour  une  durée  de  six  années  jusqu'au  31 
décembre 2016.

M. CHESNE détaille alors le cadre contractuel proposé en précisant que :

– la participation financière du Pays de l'Ourcq devient forfaitaire (147.000 € par an)

– cette participation sera révisable annuellement selon une formule prenant en compte l'évolution des coûts 
salariaux (pour 59%), l'évolution du prix des services (pour 26%) et l'évolution du prix du gazole (pour 15%)

– le risque financier est supporté par le transporteur, dont la rémunération dépendra de la fréquentation et 
de la qualité du service. 

Il  remarque en outre  que conformément  aux prescriptions du Schéma Directeur  d'Accessibilité  d'Ile-de-
France, selon lequel 40% du réseau de bassin devra être accessible aux Personnes à Mobilité Réduite d'ici 
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au 11 février 2015, le Pays de l'Ourcq s'engage à aménager un certain nombre d'arrêts de car aux normes 
PMR, défini avec les services du STIF, afin de rendre accessibles les sept lignes régulières suivantes :

– 63 – Mary-sur-Marne – Lizy-sur-Ourcq – Meaux

– 10 – Congis-sur-Thérouanne – Varreddes – Meaux

– 65 – La Ferté-Milon – Meaux

– 41 – Chaton – Cocherel – Jaignes – Tancrou  – Lizy-sur-Ourcq

– 11 – Meaux – Varreddes – Etrépilly – Trocy-en-Multien

– 22 – Betz – Rosoy-en-Multien – Puisieux – Douy-la-Ramée – Marcilly – Barcy – Chambry – Meaux

– 47 – Congis-sur-Thérouanne – Isles-les-Meldeuses - Lizy-sur-Ourcq

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer la convention 
partenariale STIF / Conseil Général de la Seine-et-Marne / Communauté de communes du Pays de l'Ourcq / 
Société Marne et Morin, dans le cadre de la conclusion du contrat d'exploitation de type 2 pour le réseau du 
Pays de l'Ourcq.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, 
MM. GAUDIN et REMACHA s'étant abstenus.

M. CHESNE indique que la Commission a également évoqué les transports scolaires et réfléchi à un projet 
de « charte de l'accompagnateur ». Cette charte pourrait permettre à des personnes extérieures (élus ou 
secrétaires de mairies) de monter dans les car afin de faire face aux incivilités et suppléer en cas de besoin 
l'absence du personnel d'accompagnement habituel.

Questions diverses

● Compte-rendu de r  éunion de la Commission T.I.C.  

M. MIGEOT fait un point sur la réunion de la Commission T.I.C., qui a eu lieu dans la salle dédiée au service 
O.P.e.N.,  rue Jean Jaurès à Lizy-sur-Ourcq.  Il  indique qu'était  présente  à cette  réunion Patricia  Péguy, 
recrutée au mois d'août en tant qu'animatrice du service O.P.e.N. aux côté de Paulo Belece. Il ajoute que 
dès la prochaine session,  les animateurs assureront  chacun des ateliers différents,  ce qui  permettra de 
proposer 14 ou 15 ateliers par semaine.

M. MIGEOT indique que le service O.P.e.N. est intervenu jusqu'ici sur 13 communes du territoire et qu'il 
totalise  240  inscrits  dont  60% ont  suivi  4  ateliers  différents.  Il  précise  que  21% des  usagers  ont  une 
connexion  Internet  en  bas-débit,  notamment  ceux  habitant  à  May-en-Multien,  Douy-la-Ramée  et  plus 
globalement l'ouest du canton, ainsi qu'à Coulombs-en-Valois et Germigny-sous-Coulombs.

M. MIGEOT poursuite le compte-rendu de la Commission qui a travaillé sur le projet d'installation de la fibre 
optique sur les communes de Crouy-sur-Ourcq et May-en-Multien en partenariat avec le Conseil Général, 
ainsi que sur le projet de boucle intercommunale permettant de relier les mairies des communes entre elles 
grâce à la fibre.

La Commission a également entamé une réflexion sur les sites internet communaux. M. MIGEOT rappelle 
que  les  communes  d'Armentières-en-Brie,  Congis-sur-Thérouanne,  Lizy-sur-Ourcq,  Mary-sur-Marne  et 
Etrépilly disposent d'un site Internet. Il ajoute que la principale limite observée par les communes est le 
manque de temps pour tenir à jour le site.

M. MIGEOT indique enfin que la Commission a étudié la question du télétravail, suite notamment à deux 
réunions, l'une avec des télétravailleurs afin de cerner leurs besoins, et l'autre avec des représentants de la 
Communauté de communes de la Goële et du Multien ouvrant la possibilité d'un travail en commun sur les 
deux territoires. Il ajoute que la Commission recherche des télétravailleurs sur le territoire du Pays de l'Ourcq 
afin de poursuivre sa réflexion avec eux.
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● Signature C3D  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'il signera le 15 décembre avec Vincent Eblé, Président du Conseil 
Général de Seine-et-Marne, le Contrat Départemental de Développement Durable. Il invite les élus à cette 
signature.

● Cérémonie des Vœux  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que la cérémonie des Voeux du Pays de l'Ourcq est programmée le 17 
janvier 2011.

● Calendrier institutionnel  

M. FOUCHAULT informe l'Assemblée des prochaines dates de réunion de Conseil communautaire : les 21 
janvier et 4 mars.

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

M. FOUCHAULT informe le Conseil que la fête de Noël de la Halte-garderie est organisée ce vendredi 10 
décembre à la Maison des Enfants, avec l'animation "Le petit chat perdu" proposée par l'équipe et que le 
spectacle du R.A.M. "Les rêves enchantés de Chloé" est programmé le mercredi 15 décembre.

● Courriers de notification de subvention et dotation par le CG  

M. FOUCHAULT fait  part  au Conseil  de différents courriers adressés par MM. EBLE et  ELU,  suite à la 
réunion de la Commission Permanente du Département du 6 décembre concernant :

• l'attribution d'une subvention de 8.600,40 € au titre du soutien à l'apprentissage de la natation,

• l'attribution d'une subvention de 130.854,00 au titre des travaux d'interconnexion d'alimentation en 
eau potable de Dhuisy 

• et  l'attribution d'une subvention de 8.700,00 € au titre  des travaux d'extension de réseau Eaux 
Usées, ZAC de Grand Champ.

M. FOUCHAULT fait enfin état des courriers de MM. EBLE et ELU concernant l'attribution d'une dotation de 
54.126,77 € au titre du F.D.P.T.P. reversé aux « E.P.C.I. défavorisés ».

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23h07

Le Secrétaire de séance,

M. SEVILLANO.
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