
Réunion de Conseil communautaire du 23/01/09 à 19H45

Salle J.M. Finot à Lizy-sur-Ourcq

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, FRANCIS CHESNE, PHILIPPE 
COVOLATO, JEAN-LUC DECHAMP, CHRISTOPHE DELANGE, OLIVIER DENEUFBOURG, DOMINIQUE 
DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE, PASCALE 
ETRONNIER,  MICHEL  FOUCHAULT,  CATHERINE  GARNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER,  
MICHÈLE GLOAGUEN, ACHILLE HOURDE, CHRISTINE JAVERI, FRANCOISE KRAMCZYK, BERNARD 
LAQUAY,  CELINE  LIMOSIN,  DENIS  MAHOUDEAU,  ROLAND  MAUCHE,  DAMIEN  MAURICE,  GUY 
MICHAUX, FRANCOIS MIGEOT, DANIEL NICOLAS, YVES PARIGI, HERVE PERCHET, ROBERT PICAUD, 
SANDRINE PRAGNON, JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, BRUNO PRZYBYL, JEAN-CLAUDE RANZONI,  
GERARD REMACHA, JACQUES ROUSSEAU, ANGELIQUE SAVIN, ROMAIN SEVILLANO, CHRISTIAN 
TRONCHE, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS, LAURENCE WAGNER et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

EMMANUEL BOUBEKEUR  à  DENIS  WALLE,  VINCENT  CARRE  à  SANDRINE  PRAGNON,  PATRICK 
CHEVRIER à CHRISTIAN TRONCHE, NELLY CLARTE à ROLAND MAUCHE, FRANÇOIS COSSUT à  
ALINE DUWER,  FRANCIS ELU à CHRISTOPHE DELANGE,  JEROME GARNIER à NADINE CARON,  
MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS  à  BRUNO  PRZYBYL,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE  à  CLAUDE 
GAUDIN, PATRICK LEBRUN à YVES PARIGI, LAURENCE LEROUX à JOSIANE CALDERONI, CAROLE 
MAGRANER à JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, et ANNAMARIA SCANCAR à JACQUES ROUSSEAU.

Absents :

JEAN-CLAUDE LEGRAND et JOSEPH RATANE.

Assistaient à la réunion :

S. ARNAUD, R. BLAIS, A. BOURGEOIS, C. COFFINET, P. COURTIER, M. DUCHESNE, O. LUTHIER, F.  
MACQUART, A. VALLIN et G. WAYMEL, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 44 délégués sont à ce moment présents. Le quorum est atteint.

M.FOUCHAULT remercie  M.  MICHAUX pour  son  accueil  à  Lizy-sur-Ourcq et  il  lui  donne la  parole.  M. 
MICHAUX est heureux d'accueillir l'Assemblée et invite ses collègues, dans la continuité de la période des 
voeux, à mener leur débat en toute sérénité.

M. FOUCHAULT le remercie. Il propose alors d'élire M. RANZONI comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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M. FOUCHAULT informe alors l'Assemblée de la démission de M. BODIN, compte tenu d'une mutation 
professionnelle en province. Puis il excuse Mme GUENEZAN.

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

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

Aucune remarque n'ayant été adressée, M. FOUCHAULT invite les délégués à en formuler, le cas échéant. 
Aucune remarque n'étant formulée, M. FOUCHAULT propose d'adopter le compte-rendu de la réunion du 13 
décembre dernier.

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

Institution

● Dépôt de listes pour former la Commission d'Appel d'Offres  

M.  FOUCHAULT  rappelle  que  la  publication  du  Décret  authentifiant  les  chiffres  des  populations  des 
communes françaises entraine un certain nombre de conséquences pour la Communauté de communes 
dans l'application des Lois et Règlements à compter du 1er janvier 2009, la Commune de Lizy-sur-Ourcq 
ayant dépassé le seuil des 3.500 habitants. Il précise qu'il convient de se référer à ce nombre notamment 
concernant  la  constitution  de  la  Commission  d'Appel  d'Offres  (C.A.O.)  qui  doit  comprendre  dorénavant 
comme membres élus : 5 titulaires et 5 suppléants.

Dans la mesure où le Conseil doit donc procéder, au cours de la prochaine séance, à l'élection des membres 
de la C.A.O. et compte tenu du mode de scrutin (scrutin de listes à la représentation proportionnelle),  M. 
FOUCHAULT propose au Conseil de fixer les règles suivantes, s'agissant du dépôt préalable des listes de 
candidatures : dépot des listes auprès du Président par tout moyen formel (courrier, télécopie, courriel) avant 
le 20 février 2009 12H.
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COCONTRACTANT Objet MONTANT HT OBSERVATIONS

SAUR FRANCE 15/12/08

SAUR FRANCE 15/12/08

16/12/09

SAUR FRANCE 17/12/08

ARCHIDUCHESSE 05/01/09

LOCRET LACHAUD ACHAT DE BOUTEILLES DE CHAMPAGNE 05/01/09

12/01/09

QUALICONSULT 13/01/09

SWIFTY ACQUISITION D'UN SERVEUR INFORMATIQUE 19/01/09

DATE DE 
SIGNATURE

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
RÉFECTION DES BRANCHEMENTS PLOMB SUR 

L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

(Rue de Normandie – Cocherel)

7 597,20 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
RÉFECTION DES BRANCHEMENTS PLOMB SUR 

L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

(Rue de la Loge  – Cocherel)

13 823,00 €

D.D.A.F DE SEINE-ET-
MARNE

MAÎTRISE D'OEUVRE – REALIMENTATION EN 
EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE DHUISY

26 000,00 €
MARCHE -
8 OFFRES

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
RÉFECTION DES BRANCHEMENTS PLOMB SUR 

L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

(Place Harouard - Lizy sur Ourcq)

14 274,50 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION ET LIVRAISON DE PAPETERIE 

LOT 2 – ENVELOPPES
2 115,00 €

1 173,60 €
LE CHÂTEAU 

MARYSIEN
SERVICE TRAITEUR – CEREMONIE DES VOEUX 

2009
3 649,29 €

MISSION CSPS – EXTENSION DE VOIRIE ET 
RÉSEAUX DIVERS ZONE DE GRAND CHAMP

2 275,00 €
MARCHE - 
2 OFFRES

5 171,20 €
4 DEMANDES DE 

DEVIS



En réponse à M. GAUDIN sur le caractère permanent de la C.A.O., C. COFFINET précise que la C.A.O. est 
définie dans deux textes, le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code des Marchés Publics et 
que si la notion de permanence est effectivement issue de la Jurisprudence relative au C.G.C.T., c'est le 
Code des Marchés Publics qui régit la composition de la C.A.O. avec l'obligation de constituer une C.A.O. 
comprenant comme membres élus :  5 titulaires et  5 suppléants,  compte tenu de la parution du Décret 
authentifiant la population totale de la Commune de Lizy-sur-Ourcq. Elle ajoute que conseil a été pris auprès 
des services de Mairie Conseils.

M. FOUCHAULT reconnaît le travail déjà fait par la Commission en place et attend la ou les listes.

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

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

● Compte-rendu des travaux de la dernière réunion de Commission  

Mme GARNIER présente  le  compte-rendu de la  réunion de Commission qui  a eu lieu le  13 janvier  et 
présente les principaux points examinés :

Présentation du bilan 2008

Elle  rappelle  les  montants  alloués  sur  l'année  aux  subventions  aux  associations  (dossiers,  contrats 
d'objectifs et conventions de partenariats) et aux projets (action artistique en milieu scolaire et résidence 
artistique « Paroles de l'Ourcq »).

Puis elle fait état de la Convention financière de l'Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
relative  à  la  prise  en  charge  des  frais  d'entretien  2008  du  domaine  régional  du  Grand  Voyeux.  M. 
FOUCHAULT propose alors d'examiner ce point qui est inscrit à l'ordre du jour de la réunion :

● Convention financière pour la prise en charge des frais d'entretien 2008 du Domaine Régional   
du Grand Voyeux : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. FOUCHAULT rappelle  au  Conseil  que  le  Pays  de  l'Ourcq participe  au  fonctionnement  du  Domaine 
régional du Grand Voyeux à deux niveaux :

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

• et dans le cadre d'une convention avec l'Agence des Espaces Verts de la Région Ile de France et la 
Commune de Congis-sur-Thérouanne, au titre de l'entretien du site.

Il présente alors rapidement le projet de convention avec l'Agence des Espaces Verts de la Région Ile de 
France qui a pour objet de définir les modalités de participation aux frais de fonctionnement du Domaine 
pour l'année 2008 à savoir la maîtrise d'oeuvre pour la définition des travaux d'entretien et leur suivi par 
l'A.E.V., la surveillance du site, les travaux d'entretien liés aux milieux naturels et à l'ouverture au public et 
les autres frais (assurances, impôts, taxes foncières...).

Il précise que ce projet de convention établit à hauteur de 13.050 € la participation du Pays de l'Ourcq pour 
l'année 2008 sur un montant total de dépenses de 43.500 €. Il souligne que cette subvention est conforme 
aux engagements pris par la collectivité à la création de cet espace.

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

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

Revenant au compte-rendu de Commission, Mme GARNIER fait état des différents temps forts ponctuant 
l'action artistique en milieu scolaire  et  des difficultés rencontrées dans la mise en forme des plannings 
d'intervention.  Elle souligne que ces difficultés doivent  être intégrées à la réflexion sur la suite de cette 
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action.

Elle fait alors état de la remarque de M. GAUDIN sur la création d'une Commission Communication. Sur ce 
point, elle précise qu'un recrutement est relancé sur le poste de chargé de communication de la collectivité.

Budget prévisionnel 2009 – Projets d'actions 2009

Mme  GARNIER  présente  alors  les  projets  d'actions  et  leur  budget  prévisionnel,  avec  d'une  part,  les 
subventions  et  d'autre  part,  les  projets  (l'étude  de  programmation  concernant  l'opération  « Equipement 
culturel »  (tranche  ferme),  la  sensibilisation  artistique  en  milieu  scolaire,  un  projet  dans  le  cadre  de 
l'opération « Lire en Fête » sur l'axe Lecture Publique, un projet dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
un projet dans le cadre du prolongement des « Paroles de l'Ourcq », l'achat de spectacles pour la mise en 
place d'une programmation et divers).

Présentation des dispositions techniques relatives à  la  tranche ferme du cahier  des charges de 
programmation de l'équipement culturel communautaire

Mme GARNIER propose une présentation rapide des documents examinés par la Commission en vue de 
l'étude de programmation de l'équipement culturel communautaire : le calendrier prévisionnel type qui établit 
à 63 mois la durée prévisionnelle de cette opération, les dispositions techniques relatives à la tranche ferme 
du cahier des charges de programmation et deux tableaux permettant d'apprécier la décomposition type de 
l'Enveloppe Financière Prévisionnelle de l'opération et celle de l'Enveloppe Travaux ainsi que leurs modes 
d'évaluation.

Mme GARNIER indique alors qu'un point a été fait sur la réflexion concernant les critères d'attribution de 
subvention  ainsi  que  sur  le  projet  de  restauration  des  Flûtes  de  l'Ourcq, projet  de  sauvegarde  d'un 
patrimoine fluvial  original,  appartenant à la ville  de Paris,  et qui  participerait  à l'animation touristique du 
canal. M. FOUCHAULT confirme que c'est un sujet intéressant.

M. GAUDIN souhaite connaître le ressenti général sur la question d'une Commission communication. Il dit 
que ce serait  un vecteur pour faire connaître la politique de la Communauté de communes de manière 
démocratique.

M.FOUCHAULT rappelle le fonctionnement du Pays de l'Ourcq avec des travaux et des compte-rendus de 
travaux pour chacune des huit Commissions internes et dit qu'avec le développement du portail X-net, il y a 
de plus en plus d'informations accessibles. M. GAUDIN lui confirmant que son propos concerne également 
le contenu de la communication, M. FOUCHAULT souligne que ce sur quoi la Communauté de communes 
doit communiquer est surtout pratique et technique. Il dit  qu'il  n'est pas favorable à la constitution d'une 
Commission  qui  serait  une  Commission  de  plus  à  faire  vivre  et  qu'il  appartient  au  Bureau  de  faire  la 
synthèse des travaux des Commissions et de retransmettre la vie de la collectivité. Il ajoute que la Lettre du 
Pays de l'Ourcq est un support qui apporte de l'information transversale aux habitants avec une approche de 
l'ensemble des thématiques.

Différents délégués s'expriment : M. GAUTIER (sur le rôle que doit jouer chaque délégué communautaire en 
termes de relai d'information), M. PERCHET (sur le déficit d'information synthétique en matière de culture et 
de manifestations concernant le patrimoine), M. REMACHA (sur l'information grand public).

M. EELBODE demande à M. GAUDIN s'il met en cause à la fois le déficit de communication et la carence 
démocratique dans la façon de le faire. M. GAUDIN le lui confirme.

En réponse à M. PICAUD, P. COURTIER confirme qu'un recrutement est lancé sur le poste de chargé de 
communication, actuellement vacant,  dont les missions seront à la fois la communication externe (quels 
supports ? quels outils ? quel plan de communication ?) et la communication interne (avec les notes de 
synthèse, compte-rendus ...), avec l'aspect rédactionnel.
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Affaires sociales, sport et santé

● Compte-rendu des travaux de la dernière réunion de Commission  

M. MICHAUX présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 14 janvier.

Au chapitre Affaires sociales, il précise qu'un point a été fait sur le re-déploiement des services de l'UAS 
de Meaux sur l'augmentation du nombre de ses permanences sur le territoire, au sein de la structure ACCES 
et également en Mairie de Crouy-sur-Ourcq. Il le détaille rapidement.

Au chapitre sport, M. MICHAUX présente le travail d'analyse fait par la Commission sur la  demande de 
subvention de l'Athlétic Club du Pays de l'Ourcq (ACPO). Il précise notamment que depuis sa création en 
novembre 2002, l'ACPO a été soutenue et accompagnée dans son développement par la Communauté de 
communes.  Il  ajoute  que  les  activités  de  cette  association  sont  encadrées  par  deux  anciens  athlètes 
internationaux  qui  animent  les  entraînements  et  organisent  des  compétitions,  avec  l'aide  de  jeunes 
animateurs sportifs bénévoles.

Il fait alors un point sur le nombre d'adhérents de l'ACPO (223 dont 136 du Pays de l'Ourcq) et sur les 
résultats des jeunes compétiteurs qui ont participé à 47 compétitions.

Puis,  il  présente  la  demande de l'association pour  la  saison 2008/2009 axée sur  deux thématiques en 
termes d'actions : celle des entraînements et formations des athlètes et encadrants de l'ACPO et celle des 
compétitions et manifestations sportives. Il dit que l'analyse de la Commission a tenu compte de la réflexion 
du groupe de travail « subvention aux associations » et s'est donc basée sur l'allocation d'une subvention à 
hauteur de 50% maximum du coût total des actions avec 15% de charges de gestion sur le coût global des 
dites actions. Il remarque que dans cette mesure la proposition de la Commission est une subvention de 
46.214 € pour l'année 2008-2009.

● Convention    d'objectifs  avec  l'Athletic  Club  du  Pays  de  l'Ourcq  :  autorisation  donnée  au   
Président de signer la convention

M.  FOUCHAULT  présente  alors  le  projet  de  convention  pluri-annuelle  qui  propose  la  poursuite  d'un 
partenariat  pluriannuel  s'agissant  du  développement  de  l'athlétisme  sur  le  territoire  pour  une  nouvelle 
période de trois ans.

Il  en  donne  une  lecture  rapide  et  souligne  qu'est  prévue,  pour  la  première  année  (2008/2009),  une 
subvention de 46.214 € pour les deux actions suivantes : l'entrainement et la formation des athlètes et des 
encadrants et les compétitions et manifestations sportives.

En réponse à M. WALLE, il est précisé que pour 2007/2008, la subvention était de 42 825 €.

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

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

M. MICHAUX revient sur le compte-rendu de Commission : un point a été fait sur le travail du groupe de 
travail « Subventions aux associations » et un avis favorable a été donné sur la promotion de l'activité de 
l'Association « Bibliothèque sonore » par le Pays de l'Ourcq.

Enfin, au chapitre santé, M. MICHAUX rappelle le contexte de la réflexion sur un projet de Maison de Santé 
et fait un point rapide sur la réunion organisée sur ce thème le 8 janvier dernier, en Mairie de Crouy-sur-
Ourcq : les premiers éléments de l'état des lieux et du diagnostic sur le Nord du territoire ont été présentés. Il 
ajoute qu'au cours d'un prochain  comité de pilotage, seront détaillés ces résultats ainsi que le cahier des 
charges de l'étude de faisabilité à lancer.

Finances

● Création d'un poste de coordinateur des Espaces Publics Numériques  
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M. PRUDHOMME informe le Conseil qu'est proposé le principe de la création d'un poste de coordinateur du 
projet E.P.N., rattaché à la Direction des Systèmes d'Information.

M. FOUCHAULT précise que cette création intervient  dans la  continuité de la  réflexion engagée par  la 
Commission T.I.C.  et  dans l'optique d'une réouverture de ces espaces en septembre 2009.  La mission 
générale de cet agent serait dans un premier temps, la mise en place du projet EPN (à l'échelle des 22 
communes) et dans un second temps son animation (gestion et animation d'une équipe, mise en place 
d'actions dans le cadre d'un projet d'activité, développement de partenariats, veille technologique …).

M. MIGEOT remarque qu'il s'agit d'arriver à fournir ce service dans chaque commune aux personnes qui 
sont en dehors des « Nouvelles » Technologies de l'Information et que les communes vont être sollicitées en 
termes de mise à disposition de salles.

M.  FOUCHAULT  invite  alors  le  Conseil  à  se  prononcer  sur  le  principe  de  la  création  d'un  poste  de 
coordinateur du projet E.P.N..

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

● Création d'un poste de technicien supérieur (en vue de l'avancement d'un agent au titre de la   
promotion interne suite à la réussite d'un examen professionnel)

M. PRUDHOMME informe le Conseil qu'un agent a réussi l'examen professionnel de technicien supérieur et 
que la création de poste proposée permettra de le nommer sur ce poste dès qu'il réunira l'ensemble des 
conditions lui permettant de bénéficier de cette promotion et après accomplissement de la procédure de 
promotion interne.

M. FOUCHAULT dit que l'agent concerné est T. BARBARY puis il invite le Conseil à se prononcer sur cette 
création d'un poste de technicien supérieur.

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

En réponse aux inquiétudes exprimées par M. PARIGI sur ces créations de poste, M. EELBODE dit que le 
Bureau  reste  attentif  et  vigilant  en termes de  gestion,  notamment  compte  tenu de l'avenir  incertain  de 
l'entreprise Circle Printers.

Aménagement et Travaux

● Compte-rendu des travaux de la dernière réunion de Commission

M. NICOLAS propose de parcourir le compte-rendu de la réunion du 14 janvier dernier et commente les 
études et travaux en cours :

• Protection des captages : la procédure est lancée

• Assainissement des communes de Jaignes et Tancrou : une consultation pour une mission de 
levés topographiques est en cours et une visite de la station d'épuration de Boissy-la-Rivière, dans 
le département de l'Essonne, est à programmer.

• Extensions de réseaux divers sur les communes de Jaignes, Ocquerre et Lizy-sur-Ourcq : ce 
programme de travaux se poursuit sur Jaignes (depuis le 14 janvier). La dernière phase (rue de la 
Croix puis chemin de Villers à Lizy-sur-Ourcq) débutera pendant les vacances scolaires de février 
(dès le 16 février 2009).

• Assainissement des eaux pluviales à Torchamps (Jaignes) :  la commune de Jaignes a lancé 
une procédure préalable à une Déclaration d'Utilité Publique dans le but d'acquérir une partie de 
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terrain afin d'y mettre en place un fossé drainant. Le terrain pourra ainsi faire l'objet d'une acquisition 
amiable ou par voie d'expropriation en cas d'échec des négociations.

• Réhabilitation des branchements plomb :  un nouveau marché sera à préparer pour les années 
futures, car 1.500 branchements sont encore à réhabiliter.

• Arrêts de cars :  une réunion est à programmer avec le Syndicat des Transports d'Ile-de-France 
(S.T.I.F.) pour la présentation du dossier des arrêts de cars de la ligne Seine-et-Marne Express. Sur 
l'ensemble des autres arrêts, chaque commune sera consultée avant validation finale du dossier par 
les financeurs.

● Travaux sur le réseau d'eaux pluviales – rue saint Georges et rue des Copains, Commune de   
Coulombs-en-Valois : autorisation donnée au Président de signer la convention financière et 
de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la commune de Coulombs-en-Valois

M. FOUCHAULT propose d'examiner ce point inscrit à l'ordre du jour de la présente réunion de Conseil. Il 
souligne l'opportunité de réhabiliter et créer le réseau d'eaux pluviales, rue saint Georges et rue des Copains 
à  Coulombs-en-Valois, en  déléguant  la  maîtrise  d'ouvrage  à  la  commune  de  Coulombs-en-Valois  qui 
souhaite réaliser des aménagements de voirie dans ces rues. Il précise que ces travaux concernent la pose 
d'une canalisation en PVC de diamètre 300 mm sur 60 mètres linéaire environ pour un montant de 12.000 € 
H.T..

M. FOUCHAULT propose alors au Conseil pour ces travaux de déléguer la maîtrise d'ouvrage à la commune 
de  Coulombs-en-Valois et  de  l'autoriser  à  signer  la  convention  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage  et 
financière avec la commune de Coulombs-en-Valois, afin d'en faciliter l'exécution.

Ayant  donné lecture  du projet  de délibération  sur  ce  point,  il  invite  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  la 
convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la commune de Coulombs-en-Valois.

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

M. NICOLAS reprend le compte-rendu de Commission. Un bilan quantitatif et qualitatif des visites effectuées 
en 2008 dans le cadre des missions dévolues au S.P.AN.C. a été présenté. Il remarque notamment que la 
Commission  s'est  prononcée  sur  la  durée  de  validité  des  diagnostics  réalisés  dans  le  cas  de  cession 
immobilière  (durée  de  validité  de  deux  ans  pour  le  diagnostic  effectué  dans  le  cadre  d'une  cession 
immobilière, dans l'attente de la parution du décret) et sur la pénalité à appliquer aux personnes refusant la 
visite du S.P.A.N.C. (pénalité équivalente au montant de la redevance majorée de 100 %, comme le permet 
l'article 1331-8 du Code de la Santé Publique). Le Conseil sera saisi prochainement sur ces deux points.

● Délégation  de  Service  Public  d'Eau  potable  :  approbation  du  choix  du  délégataire,   
approbation du contrat d'affermage et autorisation donnée au Président de signer le contrat

M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours de sa séance du 8 mars 2008, le Conseil communautaire a décidé 
d'adopter  le  principe  de  déléguer  sous  la  forme  d’affermage  le  service  public  d’eau  potable  de  la 
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq pour une durée de 15 ans (échéance au 31/12/2023).

Il précise alors le périmètre de la délégation :

•A compter du 01/03/2009 : 18 des 22 communes de la collectivité

•Au 08/07/2011 : Intégration d'Armentières-en-Brie au périmètre objet de la présente délégation
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•A l'échéance de la dissolution du  S.M.A.E.P. :  Intégration de Germigny-sous-Coulombs et Coulombs-en-
Valois.

Il ajoute que la Commune de Marcilly ne fait pas partie du périmètre délégué.

Il rend alors compte au Conseil de la procédure.

Un avis de publicité a été effectué dans la Marne du 2 avril 2008 et dans le Moniteur du Bâtiment et des 
Travaux Publics du 4 avril 2008.

Le 14 mai 2008, la commission d'ouverture des plis a dressé la liste des candidats admis à présenter une 
offre : 4 candidats ont été retenus sur les 4 ayant demandé leur admission.

Le 5 septembre 2008, 4 offres ont été remises et ouvertes par la commission d'ouverture des plis : Nantaise 
des Eaux, SAUR, Véolia Eau et Lyonnaise des Eaux.

Puis  il  indique qu'il  a  engagé une négociation avec ces 4  sociétés,  au vu  de l'avis  de la  Commission 
d'ouverture des plis qui s'est réunie le 2 octobre 2008.

Il parcourt alors le rapport exposant ses motifs et l'économie générale du contrat qu'il a adressé par courrier 
à l'ensemble des délégués, le 6 janvier 2009, et propose de retenir la SAUR, avec l'option de radio-relève 
des compteurs qui sera très intéressante pour les abonnés.

M. EELBODE souligne la qualité du travail de négociation réalisé et l'intérêt d'une mise en concurrence. Il 
rappelle  qu'en  2004  avec  l'intégration  de  quatre  communes dans  le  contrat  d'affermage,  une  première 
approche d'un travail de négociation avec le fermier avait été faite.

M. GAUDIN constate le bénéfice de l'effet de la concurrence (soulignant que la stratégie des deux derniers 
concurrents  était  complètement  opposée)  et  le  niveau  d'exigence  introduit  en  termes  notamment  de 
performance du réseau (et ce, du fait du cahier des charges).

En réponse à M. MAUCHE, M. FOUCHAULT remarque que les indices de performance (de rendement du 
réseau) sont actuellement autour de 78 % et que la mise en place de nouveaux compteurs avec la télé-
relève devra permettre d'être beaucoup plus réactifs en matière de recherche de fuite.

En réponse à M. REMACHA, sur la question de la durée et de la régie directe, M. FOUCHAULT souligne 
qu'il s'agit d'une durée moyenne permettant au fermier d'amortir ses investissements de façon supportable et 
que la régie est difficilement gérable à l'échelle d'une petite structure.

M. FOUCHAULT donne alors lecture du projet de délibération sur ce point et invite le Conseil à

1. approuver son choix de délégataire,

2. confier l'affermage du service d'eau potable à la Société SAUR,

3. approuver le contrat d'affermage,

4. l'autoriser à signer ce contrat avec la Société SAUR

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

● Délégation  de  Service  Public  d'Assainissement  collectif  :  approbation  du  choix  du   
délégataire,  approbation  du  contrat  d'affermage  et  autorisation  donnée  au  Président  de 
signer le contrat

Ayant noté qu'il s'agit d'une procédure complètement à part de la précédente, M. FOUCHAULT rappelle que 
le  8  mars  2008,  le  Conseil  communautaire  a  décidé  d'adopter  le  principe  de  déléguer  sous  la  forme 
d’affermage le  service  public  d'Assainissement  collectif de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de 
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l'Ourcq pour une durée de 15 ans (échéance au 31/12/2023), avec le périmètre suivant :

•A compter du 01/03/2009 : 21 des 22 communes de la collectivité

•Au 08/07/2011 : Intégration d'Armentières-en-Brie au périmètre objet de la présente délégation.

Il rend alors compte au Conseil de la procédure.

Un avis de publicité a été effectué dans la Marne du 2 avril 2008 et dans le Moniteur du Bâtiment et des 
Travaux Publics du 4 avril 2008.

Le 14 mai 2008, la commission d'ouverture des plis a dressé la liste des candidats admis à présenter une 
offre. 4 candidats ont été retenus sur les 4 ayant demandé leur admission.

Le 5 septembre 2008, 4 offres ont été remises et ouvertes par la commission d'ouverture des plis : Nantaise 
des Eaux, SAUR, Véolia Eau et Lyonnaise des Eaux.

Puis  il  indique qu'il  a  engagé une négociation avec ces 4  sociétés,  au vu  de l'avis  de la  Commission 
d'ouverture des plis qui s'est réunie le 2 octobre 2008.

Il parcourt alors le rapport exposant ses motifs et l'économie générale du contrat qu'il a adressé par courrier 
à l'ensemble des délégués, le 6 janvier 2009, et propose de retenir la SAUR.

En réponse à M. REMACHA, sur les tarifs obtenus de la SAUR après négociation, M. FOUCHAULT constate 
qu'en  termes  d'intérêt  de  la  collectivité  et  d'exigence  dans  la  réalisation  des  prestations,  il  pouvait 
difficilement en demander plus surtout quand on part pour un contrat de 15 ans. Il souligne que l'écart entre 
le montant actuel  d'une facture de 120 m3 et le  montant  futur (dès 2011) d'une facture pour un même 
volume est d'environ 21 € (soit une baisse de 14 %).

Mme CALDERONI et M. HOURDE conviennent de l'intérêt de la mise en concurrence.

M. FOUCHAULT donne alors lecture du projet de délibération sur ce point et invite le Conseil à

1. approuver son choix de délégataire,

2. confier l'affermage du service d'assainissement collectif à la Société SAUR,

3. approuver le contrat d'affermage,

4. l'autoriser à signer ce contrat avec la Société SAUR

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

M. FOUCHAULT ajoute que sur 2009 la part fermier est sans évolution sur les deux lignes (eau potable et 
assainissement  collectif)  et  que  c'est  pourquoi  il  avait  proposé  au  Conseil,  au cours  de  la  précédente 
séance, d'appliquer une hausse de 4 % à la part collectivité en 2009.

M. FOUCHAULT dit  enfin que le travail  de la Commission a permis à tous de bénéficier de conditions 
favorables et qu'il n'en fait pas une réussite personnelle.

● Adduction en eau potable du hameau de La  Chaussée à Crouy-sur-Ourcq :  demande de   
dérogation

M. FOUCHAULT remarque que l’eau distribuée sur le hameau de La Chaussée (commune de Crouy-sur-
Ourcq) a présenté, au cours de ces dernières années, des dépassements concernant les limites de qualité 
en nitrates et pesticides (déséthylatrazine). Il rappelle que ce hameau (du fait de son éloignement du bourg) 
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est alimenté par le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable (S.M.A.E.P.) de Germigny-sous-Coulombs, 
via le réservoir de Montigny-l’Allier (dans l’Aisne), la Communauté de communes achetant l’eau potable à ce 
syndicat.

Il dit qu'au vu des résultats analytiques des dernières années, la Communauté de communes peut solliciter 
une dérogation portant sur les valeurs maximales admissibles de 0,40 µg/L en déséthylatrazine, 0,40 µg/L 
en atrazine et 50 mg/L en nitrates et ce pour une durée de 3 ans et dans l'attente de pouvoir remédier à la 
situation actuelle.

En réponse à M. PERCHET, M. FOUCHAULT rappelle que l'atrazine, composant d'un désherbant largement 
utilisé dans les années 1970 par les services de la DDE, de la SNCF et également dans la culture du maïs 
est  retiré  du  marché  depuis  une  dizaine  d'années  et  que  le  déséthylatrazine  est  l'un  des  produits  de 
dégradation de l'atrazine qui, fixé sur l'argile, se libère dans le temps.

Il donne alors lecture du projet de délibération sur ce point :  L’eau utilisée ne constituant pas un danger 
potentiel pour les personnes et la Communauté de communes ne disposant d’aucun moyen raisonnable 
pour maintenir la distribution sur le secteur concerné, la Communauté de communes sollicite une demande  
de dérogation, pour une durée de trois ans afin de pouvoir remédier à la situation actuelle.

M. PERCHET demande que soit rajouté « dans l'état actuel des connaissances de la science ».

M. FOUCHAULT lui indique que cette eau est potable.

M. REMACHA constate que l'eau est au même prix qu'elle soit bonne ou non. En réponse, M. FOUCHAULT 
remarque qu'il s'agit là de l'expression de l'intérêt communautaire et que le Syndicat Mixte de Germigny-
sous-Coulombs n'aurait pas eu la capacité financière de réaliser une usine de traitement des eaux et que 
l'interconnexion envisagée est bien la solution, à terme, à ce problème.

M. HOURDE dit que ce problème sera réglé dans trois ans si on s'en donne les moyens.

M. FOUCHAULT invite à se prononcer sur ce projet de délibération.

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

● Adduction en eau potable à Jaignes : demande de dérogation

M. FOUCHAULT fait état d'une situation similaire sur Jaignes avec des dépassements concernant les limites 
de qualité en pesticides, plus précisément en déséthylatrazine.

Les analyses sur les dernières années n’ont  pas démontré de dépassements sur le paramètre atrazine 
(valeur maximale = 0,05 µg/l entre 2002 et 2008) qu'il convient néanmoins de contrôler, la déséthylatrazine 
en étant un dérivé.

Il dit qu'au vu des résultats analytiques des dernières années, la Communauté de communes peut solliciter 
une dérogation portant sur la valeur maximale admissible de 0,14 µg/L en déséthylatrazine, deux solutions 
étant envisagées pour remédier à ce problème :

• l’alimentation  de  Jaignes  via  le  réseau  de  la  commune  voisine  de  Tancrou.  L’eau  distribuée 
proviendrait  ainsi  du forage à l’Yprésien de Lizy-sur-Ourcq.  Cette solution fait  partie du schéma 
départemental de l’eau.

• l’alimentation de Jaignes depuis le hameau de Crépoil  (commune de Cocherel).  De cette façon, 
l’eau distribuée proviendrait également du forage à l’Yprésien de Lizy-sur-Ourcq et/ou du nouveau 
forage de la Trousse. Des études complémentaires doivent être menées afin de vérifier la faisabilité 
de cette solution et, le cas échéant, son chiffrage.

Il donne alors lecture du projet de délibération sur ce point :  L’eau utilisée ne constituant pas un danger 
potentiel pour les personnes et la Communauté de communes  ne disposant d’aucun moyen raisonnable  
pour maintenir la distribution sur le secteur concerné, la Communauté de communes sollicite une demande  
de dérogation, pour une durée de 3 ans afin de pouvoir remédier à la situation actuelle.

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

Questions diverses

● Prochaines dates de Conseil communautaire  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil les deux prochaines dates de Conseil communautaire : le vendredi 
6/03 à 19H45 (à Etrepilly) et le samedi 4/04 (matin).

● Publication  du  Décret  n°2008-1477  du  30  décembre  2008  authentifiant  les  chiffres  des   
populations

M. FOUCHAULT rappelle que Lizy-sur-Ourcq ayant dépassé les 3.500 habitants (3.583), il convient de se 
référer à ce nombre pour  l'application des Lois et  Règlements à compter du 1er janvier  2009 avec les 
principaux changements suivants  :  ordre  du jour  et  note  de synthèse adressés 5  jours  francs avant  la 
réunion  de  Conseil  communautaire,  règlement  intérieur  à  adopter  dans  les  6  mois,  recueil  des  actes 
administratifs à adresser aux communes membres et débat d'orientations budgétaires (à partir de 2010).

Il indique en outre que Coulombs-en-Valois a dépassé les 600 habitants (606) et que par conséquent et 
conformément aux statuts de la Communauté de communes, la Commune de Coulombs compte désormais 
trois  délégués communautaires.  Il  a  invité  M. le  Maire  à inscrire l'élection d'un délégué communautaire 
supplémentaire à une prochaine réunion de Conseil.

● Travail sur les subventions  

M.  FOUCHAULT informe  le  Conseil  que  le  groupe  de  travail  s'est  réuni  le  15/01/09  pour  finaliser  sa 
réflexion : une grille de critères et une méthodologie d'analyse ont été arrêtées. Le résultat de ce travail sera 
présenté au cours d'une prochaine séance.

● Groupe de travail «     déchets     »  

M. FOUCHAULT remarque que la réunion initialement prévue le 27/01 a été décalée au 3/02.

● Procédures de recrutement en cours de finalisation  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que différentes procédures de recrutement sont en cours de finalisation, 
celle concernant le poste de Chargé de mission C3D, celle liée au poste de responsable Habitat Transport et 
celle du Chargé de mission Tourisme. Il espère pouvoir présenter les personnes retenues au cours d'une 
prochaine séance.

● Prêt de matériels communautaires aux communes  

M. FOUCHAULT invite les Communes souhaitant utiliser du matériel communautaire pour une manifestation 
particulière, à formuler leur demande entre 3 et 4 mois avant la manifestation. Il indique qu'une réponse leur 
sera  apportée  dans  un délai  maximum de  un mois  avant  la  manifestation afin  que  les  événements et 
services du Pays de l'Ourcq puissent rester prioritaires.

● Nomination de P. COURTIER  

En  réponse  à  Mme  CALDERONI,  M.  FOUCHAULT  apporte  des  précisions  sur  la  nomination  de  P. 
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COURTIER. Il dit que l'intéressée a fait acte de candidature tardivement et qu'après examen par le cabinet 
de recrutement, il a décidé de la nommer compte tenu de son expérience, de l'intérim qu'elle avait assuré 
depuis septembre et du challenge que cela représentait pour elle.

M. TRONCHE regrette que la collectivité ait  rémunéré un cabinet  extérieur  si  une personne en interne 
convenait. M. FOUCHAULT rappelle qu'il était important pour lui de s'associer l'expertise d'un cabinet de 
recrutement dans la mesure où il n'a pas l'habitude de recruter des Directeurs et que dans le cas contraire, 
on aurait pu le lui reprocher.

● Groupement d'achat pour le sel de déneigement  

En réponse à M. GAUTIER sur l'initiative d'une commande groupée de sel de déneigement, C. COFFINET 
rappelle que la Communauté de communes n'a pas la compétence « entretien des voiries » mais qu'en 
revanche une telle procédure peut être envisagée à l'échelle des communes qui le souhaiteraient et qu'elle 
peut apporter une assistance dans sa mise en place.

L’ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22H35.

Le Secrétaire de séance

Jean-Claude RANZONI
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