
Réunion de Conseil communautaire du 26/06/09 à 19H45

Salle Jean-Marie Finot à Lizy-sur-Ourcq

Compte-rendu

Étaient présents :
EMMANUEL  BOUBEKEUR,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS 
CHESNE,  PATRICK  CHEVRIER,  FRANÇOIS  COSSUT,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE 
DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE,  PASCALE 
ETRONNIER,  MICHEL FOUCHAULT,  CATHERINE GARNIER,  JEROME GARNIER,  CLAUDE GAUDIN, 
BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE, 
ISABELLE  KRAUSCH,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,   ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER,  ROLAND 
MAUCHE, GUY MICHAUX, FRANÇOIS MIGEOT, DANIEL NICOLAS, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD,  
SANDRINE PRAGNON, JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, JEAN-CLAUDE RANZONI, GERARD REMACHA, 
ANNAMARIA SCANCAR,  ROMAIN  SEVILLANO,  CHRISTIAN  TRONCHE,   LAURENCE  WAGNER  ET 
DENIS WALLE

Absents et ayant donné pouvoir :
CHARLES-AUGUSTE  BENOIST  à  CATHERINE  GARNIER,  NELLY  CLARTE  à  ROLAND  MAUCHE, 
PHILIPPE COVOLATO à DANIEL NICOLAS, JEAN-LUC DECHAMP à BRUNO GAUTIER, CHRISTOPHE 
DELANGE  à  PASCALE  ETRONNIER,  FRANCIS  ELU  à  CLAUDE  GAUDIN,  CHRISTINE  JAVERI  à 
FRANCIS  CHESNE,  FRANÇOISE  KRAMCZYK  à  GUY  MICHAUX,  LAURENCE  LEROUX  à  JOSIANE 
CALDERONI, DENIS MAHOUDEAU à JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, HERVE PERCHET à FRANÇOIS 
MIGEOT ET JACQUES ROUSSEAU à ANNAMARIA SCANCAR. 

Absents :
BERNARD  LAQUAY,  PATRICK  LEBRUN,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  CAROLE 
MAGRANER, DAMIEN MAURICE, BRUNO PRZYBYL, JOSEPH RATANE, ANGELIQUE SAVIN ET JEAN-
MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS. 

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 40 délégués sont à ce moment présents. Le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT accueille l'Assemblée et excuse M. ROUSSEAU et Mme GUENEZAN, absents ce jour.  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 invite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil.

M.  FOUCHAULT  invite  les  délégués  à  formuler  leurs  remarques  sur  le  compte-rendu.  M.  NICOLAS 
remarque que M. REMACHA n'est pas le seul élu à s'être porté candidat pour participer aux travaux de la 
commission intercommunale d'accessibilité des personnes handicapées. M. WALLE est également candidat.

M. FOUCHAULT invite les délégués à formuler d'autres remarques, le cas échéant. Aucune autre remarque 
n'étant formulée, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 15 mai 
dernier, compte tenu de la remarque de M. NICOLAS.

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

M. COSSUT précise que les travaux de la rue St-Georges à Coulombs-en-Valois, évoqués durant la dernière 
séance, sont financés à 75% par la Commune  et à 25% par le Syndicat Mixte des Eaux de Germigny dans 
le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage.

M. FOUCHAULT rend alors compte des contrats qu’il a signés depuis la dernière réunion du Conseil dans le 
cadre de la délégation de signature que le Conseil lui a accordée :
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CONTRATS SIGNES DEPUIS LE 16 MAI 2009

COCONTRACTANT Objet MONTANT HT OBSERVATIONS

MDS AUDIO 3107,98 22/05/09

MDS AUDIO 22/05/09

AZAPRIM 28/05/09

SETAM 28/05/09

LA MAISON DE LA PISCINE 03/06/09 2 DEVIS

B&N ARCHITECTES 03/06/09 1 OFFRE

MATAGRIFF 03/06/09 3 DEVIS

CLAUDE NOEUVEGLISE 03/06/09

OLIVIER GRIERE 03/06/09

DATE DE 
SIGNATURE

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
PRESTATIONS TECHNIQUES AUXILIAIRES 

AUX ACTIVITES DE SPECTACLE – LOT 1: SON 
ET LUMIERE – SPECTACLE MUSIQUE ET 

DANSE
BON DE COMMANDE SUR MARCHE

PRESTATIONS TECHNIQUES AUXILIAIRES 
AUX ACTIVITES DE SPECTACLE – LOT 1: SON 

ET LUMIERE – SPECTACLE MUSIQUE ET 
RECYCLAGE

3 359,68 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE 

COMMUNICATION POUR LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

1 504,00 €

COMMANDE
FOURNITURE DE VESTIAIRES ET D'UNE 

ARMOIRE POUR LES SERVICES TECHNIQUES
1 498,00 €

COMMANDE
FOURNITURE DE CAILLEBOTIS POUR LA 

PISCINE EN RENOUVELLEMENT DE 
L'EXISTANT

4 230,00 €

MARCHE
MAITRISE D'OEUVRE POUR LA 

MODIFICATION D'UNE CELLULE DE L'HOTEL 
D'ENTREPRISES

5 000,00 €

COMMANDE
ACHAT DE MATERIEL D'ENTRETIEN 

D'ESPACES VERTS
2 205,00 €

COMMANDE
ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE 

PROTECTION DE CAPTAGE SUR LA COMMUNE 
DE PUISIEUX

1 364,80 € HYDROGÉOLOGUE 
DÉSIGNÉ PAR LA DDASS

COMMANDE
ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE 

PROTECTION DE CAPTAGE SUR LES 
COMMUNES D'ARMENTIERES ET ISLES

3 886,00 € HYDROGÉOLOGUE 
DÉSIGNÉ PAR LA DDASS



Finances et Personnels

M. FOUCHAULT laisse la parole à M. PRUDHOMME.

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

M. PRUDHOMME présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 22 juin. Ont été 
examinés les comptes de gestion et comptes administratifs 2008. M. FOUCHAULT invite alors le conseil à 
procéder à l'approbation des Comptes de gestions, Comptes administratifs et Affectation des résultats 2008. 
Compte-tenu des présentations détaillées adressées aux délégués, il  propose de ne pas  reprendre les 
documents dans le détail et de répondre aux éventuelles questions des membres de l'assemblée.

● Approbation des Comptes de gestion 2008  

○ Compte de gestion du budget général  

M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte de Gestion 2008 du Budget Général 
en M14 établi par Mme le Receveur de la collectivité, précisant que les écritures de l’ordonnateur sont en 
parfaite conformité avec ce Compte de Gestion 2008.

• Section de Fonctionnement : Excédent de 735.091,49 €, avec :

un total en dépenses de 6.093.453,37 €

un total en recettes de 6.828.544,86 €

• Section d’investissement : Déficit de 70.951,28 €, avec :

un total en dépenses de 307.633,93 €

un total en recettes de 236.682,65 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 10.734.935,70 €.

M. PRUDHOMME remarque que l'excédent d'exécution sur l'exercice 2008, qui s'élève à 664.000 €, est en 
diminution. Il est nécessaire d'être vigilant quant à l'évolution des coûts de fonctionnement, notamment ceux 
induits par les futurs projets.
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LYONNAISE DES EAUX 03/06/09

TALIO VIDANGE 09/06/09 8 OFFRES

IMATEC 09/06/09

SAUR 19/06/09

MARINER SA 22/06/09

COMMANDE
RÉPARATION DU COLLECTEUR D'EAUX 

PLUVIALES RUE DES VIGNETTES À 
ARMENTIÈRES-EN-BRIE

1 444,04 €

MARCHE
MISSION D'INSPECTION TELEVISEE SUR LES 

COMMUNES D'ARMENTIERES-EN-BRIE, ISLES-
LES-MELDEUSES, DHUISY ET LIZY-SUR-

OURCQ

14 700,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE DE PRODUITS DE TRAITEMENT 

DES EAUX DE PISCINE
1 531,20 €

COMMANDE
POSE D'UNE BOITE D'EAUX PLUVIALES SUR 

LA COMMUNE D'ETREPILLY
1 207,92 €

MARCHE
FOURNITURE, LIVRAISON ET MAINTENANCE 

D'UN ROBOT DE FOND DE BASSIN POUR LA 
PISCINE

10 465,00 €
3 OFFRES (2 de base et 

1 variante)



M.  LABOURDETTE dit  que  l'excédent  devrait  financer  les  coûts  d'investissement  et  non  les  coûts  de 
fonctionnement des futurs équipements. 

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés,
M. DELANGE (dont Mme ETRONNIER a le pouvoir), Mme ETRONNIER, M. ELU (dont M. GAUDIN a le 

pouvoir), M. GAUDIN et M. LABOURDETTE s'étant abstenus.

○ Compte de gestion du budget annexe Eau potable et Assainissement  
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte de Gestion 2008 du Budget annexe 
Eau potable et Assainissement en M49 établi  par Mme le Receveur de la collectivité, précisant  que les 
écritures de l’ordonnateur sont conformes à ce Compte de Gestion 2008.
Il note toutefois qu'une différence d'imputation d'un mandat subsiste s'agissant d'un reversement de trop-
perçu sur subvention de 2.272 € passé à l'article 13111 chapitre opération 10018 dans la comptabilité de 
l'ordonnateur et ce, conformément à l'ouverture de crédit figurant au budget 2008. Ce mandat a été passé à 
l'article  13111 au  chapitre  13 dans  la  comptabilité  du Receveur,  l'application Hélios n'ayant  pas permis 
l'imputation à  un chapitre opération. Il ajoute que Mme le Receveur a adressé un rapport à cet effet à la 
Trésorerie Générale le 15 mai dernier.

• Section d'Exploitation : Excédent de 634.713,35 €, avec :

un total en dépenses de 718.257,01 €

un total en recettes de 1.352.970,36 €

• Section d’investissement : Déficit de 706.053,21 €, avec :

un total en dépenses de 1.700.478,50 €

un total en recettes de 994.425,29 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 2.614.017,23 €.

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

○ Compte de gestion du budget annexe S.P.A.N.C.  
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte de Gestion 2008 du Budget annexe 
S.P.A.N.C. en M49 établi par Mme le Receveur de la collectivité, précisant que les écritures de l’ordonnateur 
sont en parfaite conformité avec ce Compte de Gestion 2008.

• Section d'Exploitation : Excédent de 88,70 €, avec :

un total en dépenses de 96,00 €

un total en recettes de 184,70 €

• Section d’investissement : néant

• Résultat global de clôture : Excédent de 3.771,84 €.

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

○ Compte de gestion du budget annexe Zone d'activité de Grandchamp  
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M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte de Gestion 2008 du Budget annexe 
Zone d'activités de Grandchamp en M14 établi par Mme le Receveur de la collectivité, précisant que les 
écritures de l’ordonnateur sont en parfaite conformité avec ce Compte de Gestion 2008.

• Section de Fonctionnement : Excédent de 48.722,90 €, avec :

un total en dépenses de 4.559,69 €

un total en recettes de 53.282,59 €

• Section d’investissement : Déficit de 20.407,31 €, avec :

un total en dépenses de 23.126,03 €

un total en recettes de 2.718,72 €

• Résultat global de clôture nul

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

○ Compte de gestion du budget annexe Hôtel d'entreprises  
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte de Gestion 2008 du Budget annexe 
Hôtel d'entreprises  en M14 établi  par Mme le Receveur de la collectivité, précisant que les écritures de 
l’ordonnateur sont en parfaite conformité avec ce Compte de Gestion 2008.

• Section de Fonctionnement : Excédent de 27.405,32 €, avec :

un total en dépenses de 77.524,91 €

un total en recettes de 104.930,23 €

• Section d’investissement : Excédent de 2.039,73 €, avec :

un total en dépenses de 61.854,05 €

un total en recettes de 63.893,78 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 62.054,06 €.

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

● Approbation des Comptes Administratifs 2008  

M.  FOUCHAULT  invite  le  Conseil  à  procéder  à  l'approbation  des  Comptes  administratifs  2008.  M. 
FOUCHAULT, Président de la Communauté de communes, quitte la séance, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires. M. MICHAUX est élu président de séance.

○ Compte administratif du budget général  
M. MICHAUX invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte Administratif 2008 du Budget général 
de la collectivité en M14 qui est conforme au Compte de Gestion de Madame le Receveur.

• Section de Fonctionnement : Excédent de 735.091,49 €, avec :

un total en dépenses de 6.093.453,37 €

un total en recettes de 6.828.544,86 €
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• Section d’investissement : Déficit de 70.951,28 €, avec :

un total en dépenses de 307.633,93 €

un total en recettes de 236.682,65 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 10.734.935,70 €

(10.440.555,70 € en tenant compte des restes-à-réaliser)

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés, 
M. DELANGE (dont Mme ETRONNIER a le pouvoir), Mme ETRONNIER, MM. ELU (dont M. GAUDIN a 

le pouvoir), GAUDIN, LABOURDETTE et REMACHA s'étant abstenus.

M. PICAUD fait part de son étonnement quant à l'abstention des représentants de Congis-sur-Thérouanne 
alors que la commune bénéficie de subventions.

○ Compte administratif du budget annexe Eau et Assainissement collectif  
M. MICHAUX invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte Administratif 2008 du Budget annexe 
Eau potable et Assainissement de la collectivité en M49 qui est conforme au Compte de Gestion de Madame 
le Receveur, à l'exception de l'écriture déjà évoquée lors de l'approbation du Compte de Gestion.

• Section d'Exploitation   : Excédent de 634.713,35 €, avec :

un total en dépenses de 718.257,01 €

un total en recettes de 1.352.970,36 €

• Section d’investissement   : Déficit de 706.053,21 €, avec :

un total en dépenses de 1.700.478,50 €

un total en recettes de 994.425,29 €

• Résultat global de clôture   : Excédent de 2.614.017,23 €

(2.029.414,23 € en tenant compte des restes-à-réaliser)

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

○ Compte administratif du budget annexe S.P.A.N.C.  

M. MICHAUX invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte Administratif 2008 du Budget annexe 
S.P.A.N.C. de la collectivité en M49 qui est conforme au Compte de Gestion de Madame le Receveur.

• Section d'  Exploitation   : Excédent de 88,70 €, avec :

un total en dépenses de 96,00 €

un total en recettes de 184,70 €

• Section d’investissement   : néant

• Résultat global de clôture   : Excédent de 3.771,84 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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○ Compte administratif du budget annexe Zone d'activité de Granchamp  

M. MICHAUX invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte Administratif 2008 du Budget annexe 
Zone d'activités de Grandchamp de la  collectivité  en M14 qui  est  conforme au Compte de Gestion de 
Madame le Receveur.

• Section de Fonctionnement : Excédent de 48.722,90 €, avec :

un total en dépenses de 4.559,69 €

un total en recettes de 53.282,59 €

• Section d’investissement : Déficit de 20.407,31 €, avec :

un total en dépenses de 23.126,03 €

un total en recettes de 2.718,72 €

• Résultat global de clôture nul

(-18.112,50 € en tenant compte des restes-à-réaliser)

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

○ Compte administratif du budget annexe Hôtel d'entreprises  

M. MICHAUX invite le Conseil à procéder à l’approbation du Compte Administratif 2008 du Budget annexe 
Hôtel  d'entreprises  de  la  collectivité  en  M14  qui  est  conforme  au  Compte  de  Gestion  de  Madame le 
Receveur.

• Section de Fonctionnement : Excédent de 27.405,32 €, avec :

un total en dépenses de 77.524,91 €

un total en recettes de 104.930,23 €

• Section d’investissement : Excédent de 2.039,73 €, avec :

un total en dépenses de 61.854,05 €

un total en recettes de 63.893,78 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 62.054,06 €.

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

● Approbation des Affectation du résultat 2008  

M. FOUCHAULT reprend la présidence de la séance.

○ Affectation du résultat du Budget Général 2008  
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2008 du Budget 
général le compte administratif et le compte de gestion ayant été adoptés.
Le résultat est affecté comme suit :
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

○ Affectation du résultat du Budget annexe Eau potable et Assainissement 2008  
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2008 du Budget 
annexe Eau potable et Assainissement le compte administratif et le compte de gestion ayant été adoptés.
Le résultat est affecté comme suit :

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture de fonctionnement 2007
Excédent de clôture d'investissement 2007
Solde des restes à réaliser
Affectation 2006
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2008 :
a) Fonctionnement
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Excédent de clôture de fonctionnement 2008

b) Investissement
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Excédent de clôture d'investissement 2008

III) Restes à réaliser 2008 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2008
Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2009 :
001 Excédent antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00

7 975 192,25
2 095 603,24
-240 277,00

7 975 192,25

7 975 192,25
735 091,49

8 710 283,74

2 095 603,24
-70 951,28

2 024 651,96

313 315,00
18 935,00

-294 380,00
1 730 271,96

2 024 651,96

002 Resultat de fonctionnement reporté 8 710 283,74
Résultat de fonct. prévisionnel affecté 8 710 283,74

I) Pour mémoire :
Excédent de clôture d'exploitation 2007
Excédent de clôture d'investissement 2007
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2007
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2008 :
a) Exploitation
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Excédent de clôture d'exploitation 2008

b) Investissement
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Excédent de clôture d'investissement 2008

III) Restes à réaliser 2008 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2008
Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2009 :
001 Déficit antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

2 471 276,33
214 080,76

-186 363,00

2 471 276,33

2 471 276,33
634 713,35

3 105 989,68

214 080,76
-706 053,21
-491 972,45

1 387 476,00
802 873,00

-584 603,00
-1 076 575,45

-491 972,45
1 100 000,00

002 Resultat d'exploitation reporté 2 005 989,68
3 105 989,68



○ Affectation du résultat du Budget annexe S.P.A.N.C.  2008  
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2008 du Budget 
annexe S.P.A.N.C. le compte administratif et le compte de gestion ayant été adoptés.
Le résultat est affecté comme suit :

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

○ Affectation du résultat du Budget annexe Zone d'Activité de Grandchamp 2008  
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2008 du Budget 
annexe Zone d'Activité de Granchamp le compte administratif et le compte de gestion ayant été adoptés.
Le résultat est affecté comme suit :
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture d'exploitation 2007
Excédent de clôture d'investissement 2007 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2007
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2008 :
a) Exploitation
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2008 88,70
Excédent de clôture d'exploitation 2008

b) Investissement
Excédent antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2008 ,00
Excédent de clôture d'investissement 2008 ,00

III) Restes à réaliser 2008 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2008 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

IV) Proposition d'inscription au Budget 2009 :
001 Excédent antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00

Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

3 683,14

3 683,14

3 683,14

3 771,84

002 Resultat d'exploitation reporté 3 771,84
3 771,84

I) Pour mémoire :
Déficit de clôture de fonctionnement 2007
Déficit de clôture d'investissement 2007
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2007
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2008 :
a) Fonctionnement
Déficit antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Excédent de clôture de fonctionnement 2008

b) Investissement
Déficit antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Déficit de clôture d'investissement 2008

III) Restes à réaliser 2008 :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2008 en investissement
Besoin de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2009 :
001 Déficit antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

0,00
0,00

3 672,37
24 643,22
-8 541,00

-3 672,37

3 672,37
48 722,90
45 050,53

24 643,22
-20 407,31
45 050,53

18 112,50

-18 112,50
63 163,03

45 050,53
45 050,53

002 Resultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonct. prévisionnel affecté



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

○ Affectation du résultat du Budget annexe Hôtel d'Entreprises 2008  
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2008 du Budget 
annexe Hôtel d'Entreprises le compte administratif et le compte de gestion ayant été adoptés.
Le résultat est affecté comme suit :

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

● Décision budgétaire modificative n°1 au Budget Général M14  
M. PRUDHOMME donne la parole à A. BOURGEOIS afin de présenter le projet de Décision Modificative n°1 
au Budget 2009 du Budget général (M14). Il s'agit de faire basculer la participation du Pays de l'Ourcq au 
financement de l'aire d'accueil  des Gens du voyage, sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat  Mixte Marne-
Ourcq,  de  la  section  d'investissement  à  la  section  de  fonctionnement.  Le  projet  de  convention  pour 
versement d'une subvention d'équipement n'est en effet plus d'actualité.
Le projet de Décision Modificative n°1 au Budget 2009 du Budget général (M14) établit  comme suit  les 
équilibres des deux sections :

• Dépenses de fonctionnement : 15.297.847,74 €

• Recettes de fonctionnement : 15.297.847,74 €

(soit sans changement par rapport au budget 2009)

• Dépenses d’investissement : 8.452.850,00 €

• Recettes d’investissement : 11.196.324,70 €
(soit un sur-équilibre de la section sans changement par rapport au budget 2009)
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture de fonctionnement 2007
Excédent de clôture d'investissement 2007
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2007
1068 virement à la section d'investissement 560,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2008 :
a) Fonctionnement
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Excédent de clôture de fonctionnement 2008

b) Investissement
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Excédent de clôture d'investissement 2008

III) Restes à réaliser 2008 :
Dépenses 0,00
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2008 en investissement 0,00
Capacité de financement prévisionnelle en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2009 :
001 Excédent antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

30 714,52
2 454,49

-3 006,50

30 154,52

30 154,52
27 405,32
57 559,84

2 454,49
2 039,73
4 494,22

4 494,22

4 494,22

002 Resultat de fonctionnement reporté 57 559,84
Résultat de fonct. prévisionnel affecté 57 559,84



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

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

● Adoption de la grille tarifaire de la Piscine applicable à partir du 1er septembre 2009  
M. PRUDHOMME rend compte de la proposition de la Commission Affaires sociales, Sport et Santé validée 
par la Commission des Finances, de modifier la grille tarifaire de la piscine à compter du 1er septembre 
2009 :

• s'agissant des « entrées public » : sans changement

• s'agissant des locations de bassin : sans changement

• s'agissant des activités : instaurer un tarif différencié pour les usagers extérieurs au territoire, en créant 
un Tarif 1 « Usagers du Pays de l'Ourcq » et un Tarif 2 « Usagers hors Pays de l'Ourcq » majoré d'environ 
15 % par rapport au Tarif 1 en cours.

M. PRUDHOMME donne alors lecture de la grille tarifaire puis invite le Conseil à se prononcer.

Piscine du Pays de l’Ourcq - Tarifs au 01/09/09
Entrées Public

Type Enfant 
(-3 ans)

Enfant
(3 à 16 ans)

Adulte
(16 ans et plus)

1 entrée 1,00 € 1,80 € 2,40 €

1 abonnement 10 entrées (valable 1 an) / 15 € 21 €

1 abonnement 25 entrées (valable 1 an) / 35 € 50,00 €

réservé aux habitants du Pays de l’Ourcq /

Groupe de plus de 25 entrées / 1,30 € / entrée 1,80 € / entrée

Activités
Tarif 1 Usagers du Pays de l'Ourcq / Tarif 2 Usagers hors Pays de l'Ourcq

Activité 1 séance Saison entière (*) Période 1 (*) Période 2 (*)

(07/09-30/06) (07/09-31/01) (02/02-30/06)
Aquagym / Natation forme et 
détente/Aquadouce senior

Tarif 1 6,40 € 146,00 € 91,00 € 87,00 €
Tarif 2 7,40 € 168,00 € 105,00 € 100,00 €

Bébés nageurs
Pour un enfant

Tarif 1 6,40 € 146,00 € 91,00 € 87,00 €
Tarif 2 7,40 € 168,00 € 105,00 € 100,00 €

Pour le 2ème enfant d'une même 
famille

Tarif 1 6,40 € 127,00 € 75,00 € 70,00 €
Tarif 2 7,40 € 146,00 € 86,00 € 80,00 €

Pour le 3ème enfant d'une même 
famille

Tarif 1 6,40 € 106,00 € 62,00 € 57,00 €
Tarif 2 7,40 € 122,00 € 71,00 € 66,00 €

(*) dates indicatives pour la saison 2009/2010
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Autres
Location du bassin Tarif

1 heure avec surveillance 112,00 €

1 heure sans surveillance 63,00 €

Location d’une ligne d'eau Tarif

1 heure sans surveillance 17,00 €

Location de matériels Tarif

planches et ceintures 0,80 €

M. GAUDIN demande pourquoi il a été choisi d'instaurer un tarif différencié alors qu'il serait envisageable de 
simplement donner la priorité aux habitants du pays de l'Ourcq.
M. MICHAUX indique que beaucoup d'usagers hors Pays de l'Ourcq sont inscrits depuis longtemps et que le 
tarif vise plutôt à dissuader les inscriptions afin de favoriser les habitants du Pays de l'Ourcq.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à adopter  la grille tarifaire de la piscine applicable à partir du 
1er septembre 2009.

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

● Accueil d'un apprenti en alternance dans le cadre de la préparation du diplôme d'Educateur   
de Jeunes Enfants

M. PRUDHOMME informe le Conseil du projet d'ouvrir la Maison des Enfants à un apprenti qui suivrait une 
formation diplomante d'Educateur de Jeunes Enfants, en alternance sur 3 ans. Il souligne l'intérêt pour la 
collectivité  de se positionner  sur  ce  type  de dispositifs  et  de soutenir  la  formation de jeunes  issus  du 
territoire, notamment dans un secteur professionnel où les recrutements de personnes diplômées posent 
problème.
M. PRUDHOMME remarque alors qu'il  appartiendra à la collectivité d'assumer les coûts de scolarité de 
l'intéressé (14.500 € pour les trois ans) en plus d'une rémunération avec allègement de charges entre 60 et 
98 % du SMIC (en fonction de l'âge et de l'année d'étude de l'intéressé). 
Sur avis favorable de la Commission Affaires sociales, Sport et Santé, et de la Commission des Finances, il 
propose alors au Conseil  de se prononcer sur cet  accueil  sous réserve de l'obtention de l'agrément de 
maître d'apprentissage par la Directrice de la Maison des Enfants et de l'avis du Comité Technique Paritaire 
concernant les conditions d'accueil de l'apprenti.
Le Conseil débat sur l'intérêt d'une telle démarche, qui entraîne un coût avec le risque de voir partir le jeune 
diplômé dans une autre structure, mais représente un investissement sur l'avenir et un engagement sur la 
formation d'un jeune du territoire.
M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer tout acte (contrat, convention...) permettant cet 
accueil et à solliciter les éventuelles subventions à percevoir.

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

● Accueil  d'une étudiante dans le cadre d'un stage ouvrier :  Versement d'une indemnité de   
stage

M. PRUDHOMME informe le Conseil que la collectivité accueille une étudiante dans le cadre d'un stage 
ouvrier de première année d'école de commerce du 2/06/09 au 31/07/09 au sein du Service Finances / 
Personnel et du Service Technique.
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M. PRUDHOMME propose le versement d'une indemnité de stage à l'intéressée dans la limite de 30% du 
SMIC, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Après un débat portant sur l'intérêt des stages courts, qui génèrent une charge pour la collectivité mais sont 
essentiels pour les jeunes du territoire dans le cadre de leurs études, M. FOUCHAULT invite le Conseil à 
verser une indemnité de stage au stagiaire concerné dans la limite de 30% du SMIC.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés,
M. DUROUCHOUX s'étant abstenu.

● Création d’une activité accessoire pour les fonctions d’agent de gardiennage – surveillance   
pour le Gymnase Roger Bricogne à Crouy-sur-Ourcq

M. PRUDHOMME rappelle au Conseil la nécessité d’organiser, pour la sécurité et le bon fonctionnement du 
Gymnase Roger Bricogne à Crouy-sur-Ourcq un service de gardiennage adapté.
M.  PRUDHOMME  détaille  l’opportunité  de  proposer  à  l’agent  d’entretien  et  d’accueil  du  Collège  “ Le 
Champivert ” à Crouy-sur-Ourcq une activité accessoire de gardiennage du Gymnase, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires. Il remarque que la nomination sur une activité accessoire est soumise 
à l’avis de l’autorité employeur, et en l’occurrence, de Monsieur le Président du Conseil général de Seine-et-
Marne.
Par conséquent, M. PRUDHOMME propose la création d’une activité accessoire pour les missions liées au 
gardiennage du Gymnase R. Bricogne, sous réserve de l’autorisation de Monsieur le Président du Conseil 
général  et  ce,  pour  une période courant  du 1er  septembre 2009 au 15 Juillet  2010.  M.  PRUDHOMME 
propose, en outre, de fixer la rémunération de l’intéressé sur une base mensuelle forfaitaire de 400 Euros 
brut. La charge de travail que représente cette mission est évaluée à 5 heures hebdomadaires en moyenne.

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

M. PRUDHOMME donne ensuite la parole à A. BOURGEOIS qui fait le point sur l'évolution de la masse 
salariale de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq. Il précise que compte tenu des recrutements 
réalisés en 2007 et 2008, la masse salariale s'alourdit de 23% des dépenses réelles de fonctionnement au 
budget général. Cette tendance se confirmera sur l'année 2009.
M.  FOUCHAULT  remarque  que  ces  recrutements  sont  nécessaires  et  qu'un  personnel  formé  permet 
certains gains. Il fait notamment référence au travail sur les Délégations de Service Public pour la distribution 
d'eau potable et l'assainissement.

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

M. FOUCHAULT donne la parole à Mme GARNIER.

● 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 18 juin. Elle ajoute 
que le dossier de demande de subvention inscrit à l'ordre du jour de la présente séance y a été examiné.

● Subvention   à l'association Triskel  
Mme  GARNIER  propose,  sur  avis  favorable  de  la  Commission,  d'allouer  à  l'association  Triskel une 
subvention d'un montant de  3.000 € au titre de l'organisation d'une manifestation de type Festnoz, cette 
subvention représentant 22,4 % du budget de la manifestation.
Les membres de la Commission ayant noté que l'association n'affichait pas de dépenses d'assurance et ne 
détaillait pas les mesures de sécurité prévues lors de la manifestation, il a été demandé à R. BLAIS de 
s'assurer qu'une assurance avait bien été souscrite et de faire le point avec l'association sur les questions de 
sécurité autour de ce type d'évènement.
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Mme  GARNIER laisse  la  parole  à  R.  BLAIS  qui  indique  que  la  gendarmerie  et  les  pompiers  ont  été 
prévenus, et  qu'une demande de devis a été réalisée pour l'assurance.

Mme GARNIER invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Transports / Logement

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE.
 

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

M. CHESNE  présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 8 juin. Il annonce 
notamment qu'un nouveau cadencement va être mis en place à partir du mois de décembre 2009 sur la 
ligne La Ferté-Milon – Lizy-sur-Ourcq – Meaux. Il est prévu un train toutes les heures de 5h à 22h, y compris 
le weekend, ainsi que deux directs pour Paris en matinée, et deux directs en provenance de Paris en fin 
d'après-midi.

M. CHESNE ajoute  que lors de la réunion de Commission il a été décidé de ne pas augmenter l'offre de 
cars  en  rabattement  sur  les  gares,  avant  le  31  décembre  2010,  dans  le  cadre  de  conventions  de 
financement des lignes régulières.

M. GAUDIN dit qu'il faut adapter au plus vite l'offre de transport par car à ce nouveau cadencement des 
trains.

M. FOUCHAULT indique qu'une étude va être menée au cours de l'année 2010 afin de déterminer les 
besoins des habitants en termes de transports sur le territoire.

M. GAUDIN estime que la Communauté de communes, en attendant la fin de l'année 2010, fait preuve d'un 
manque de réactivité. Il est nécessaire de lancer une étude globale sur les transports, de toute urgence.

M.  FOUCHAULT dit  qu'il  s'agit   là  d'un  marché  long  à  mettre  en  place  et  représentant  une  dépense 
importante,  aussi  faut-il  attendre  que  le  nouveau  cadencement  soit  effectif  afin  de  réaliser  une  étude 
réellement pertinente. 

M. CHESNE présente la suite du compte-rendu.

● Desserte par autocar de l'Accueil  de Loisirs  Sans Hébergement :  autorisation donnée au   
Président de signer le marché avec l'entreprise attributaire.

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que le Pays de l'Ourcq propose aux familles une desserte de l'Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement communautaire, situé sur le Pôle de services à Ocquerre, à travers trois 
circuits et ce, sur toute la période de fonctionnement de l'A.L.S.H., à savoir tous les mercredis en période 
scolaire et  du lundi au vendredi en période de vacances scolaires.

Il précise que cette prestation est actuellement assurée par la société Marne et Morin au titre d'un marché 
public  composé de deux lots,  un lot  pour  les interventions communautaires pendant la période scolaire 
(desserte de la piscine et rencontres sportives) et un lot pour la desserte de l'A.L.S.H. et que ce marché 
court jusqu'au 31 août 2009.

M. FOUCHAULT rend alors compte de la procédure lancée afin d'assurer la continuité du service à compter 
du 1er septembre 2009, remarquant que le marché antérieur a été scindé en deux marchés pour la période 
à venir afin de préparer l'éventuel transfert vers le C.I.A.S. de la prestation « desserte de l'A.L.S.H. ».

Il précise que compte tenu de l'estimation à 375.000€ H.T. du montant total des deux projets de marchés sur 
une période de trois ans, ces projets ont fait l'objet de procédures d'appel d'offres ouvert en application des 
articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
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Un avis d'appel public à la concurrence a été adressé au B.O.A.M.P., au J.O.U.E. ainsi qu'au magazine Ville, 
Rail & Transport en date du 31 mars 2009.

Deux entreprises ont retiré le dossier de consultation.

Au cours d'une première séance, le 4 juin 2009, la commission d'appel d'offres a retenu les deux candidats 
qui avaient remis une offre.

Au cours  d'une seconde séance,  le  10 juin  2009,  la  commission  d'appel  d'offres  a  décidé,  à  partir  de 
l'analyse complète des offres suivant les critères fixés dans le dossier de consultation (le prix des prestations 
pondéré à 60 %, la qualité technique du parc mis à disposition à 20 %, la qualité des prestations associées à 
20 %), d'attribuer le marché à la société MARNE & MORIN pour un montant annuel de 31.395,00€ H.T..

Après avoir débattu, le Conseil est invité à autoriser M. FOUCHAULT à signer le marché concerné ainsi que 
les avenants (dans la limite de 5%) et les pièces d'exécution et de règlement.

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

● Transport par autocar du public scolaire dans le cadre des interventions communautaires     :   
autorisation donnée au Président de signer le marché avec l'entreprise attributaire.

M.  FOUCHAULT rappelle  au  Conseil  que  le  Pays  de  l'Ourcq  prend  en  charge  un  certain  nombre  de 
transports des élèves des écoles et collèges du territoire, dans le cadre d'activités sportives (fréquentation 
de la piscine ou rencontres sportives inter-écoles) ou dans le cadre d'actions communautaires spécifiques 
proposées en direction de ce public (notamment dans le domaine de la sensibilisation artistique).

Il précise que cette prestation est actuellement assurée par la société Marne et Morin au titre d'un marché 
public  composé de deux lots,  un lot  pour  les interventions communautaires pendant la période scolaire 
(desserte de la piscine et rencontres sportives) et un lot pour la desserte de l'A.L.S.H. et que ce marché 
court jusqu'au 31 aout 2009.

M. FOUCHAULT rend alors compte de la procédure lancée afin d'assurer la continuité du service à compter 
du 1er septembre 2009 remarquant que le marché antérieur a été scindé en deux marchés pour la période à 
venir afin de préparer l'éventuel transfert vers le C.I.A.S. de la prestation « desserte de l'A.L.S.H. ». Le projet 
du  présent  marché  concerne  l'ensemble  des  transports  du  public  scolaire  dans  le  cadre  des  actions 
communautaires et des rencontres inter-écoles.

Il précise que compte tenu de l'estimation à 375.000€ H.T. du montant total des deux projets de marchés sur 
une période de trois ans, ces projets ont fait l'objet de procédures d'appel d'offres ouvert en application des 
articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics.

Un avis d'appel public à la concurrence a été adressé au B.O.A.M.P., au J.O.U.E. ainsi qu'au magazine Ville, 
Rail & Transport en date du 31 mars 2009.

Trois entreprises ont retiré le dossier de consultation.

Au cours d'une première séance, le 4 juin 2009, la commission d'appel d'offres a retenu les deux candidats 
qui avaient remis une offre.

Au cours  d'une seconde séance,  le  10 juin  2009,  la  commission  d'appel  d'offres  a  décidé,  à  partir  de 
l'analyse complète des offres suivant les critères fixés dans le dossier de consultation (le prix des prestations 
pondéré à 60 %, la qualité technique du parc mis à disposition à 20 %, la qualité des prestations associées à 
20 %), et des compléments d'informations remis par les candidats, d'attribuer le marché à la société VIABUS 
pour un montant annuel de 73.055,00€ H.T.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer le marché concerné ainsi que les avenants (dans la 
limite de 5%) et les pièces d'exécution et de règlement.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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● Projet  d'aménagement  des  arrêts  de  cars  situés  sur  le  territoire  du  Pays  de  l'Ourcq  :   
Autorisation donnée au Président de solliciter les subventions.

M. CHESNE rappelle que le Pays de l'Ourcq a pour projet d'aménager l'ensemble des arrêts de cars des 
lignes régulières afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite et à l'amélioration de la 
sécurité.

Ce  projet,  validé  par  le  Conseil  communautaire  au  cours  de  précédentes  séances,  a  fait  l'objet  d'une 
première approche intégrant la centaine d'arrêts existants sur le Pays de l'Ourcq (séance du 8 décembre 
2007).

Il ajoute que compte tenu de la complexité de ce dossier, il a ensuite été décidé de phaser ce projet.

Ainsi, le Conseil a autorisé le Président à solliciter du S.T.I.F. et du Conseil Régional d'Ile-de-France les 
fonds nécessaires à l'aménagement des quatre arrêts de la ligne n°67 « Seine & Marne Express » (séance 
du 8 mars 2008).

M. CHESNE remarque qu'aujourd'hui,  sur les conseils des services du S.T.I.F. et au vu des contraintes 
calendaires et techniques, la Commission Transport - Logement propose d'arrêter pour la première phase de 
l'opération :

• d'une part sur l'aménagement de l'arrêt situé à la gare de Lizy-sur-Ourcq (en le travaillant isolément 
comme un projet de gare routière)

• d'autre part de travailler sur les lignes n°10, 11, 63 et 65 (compte tenu des chiffres de fréquentation 
fournis par le S.T.I.F. et par le Conseil Général) auxquelles s'ajoute la ligne n°67 « Seine & Marne Express ».

Il  précise que cette première phase pourrait  faire l'objet d'une aide du S.T.I.F. et du Conseil  Régional à 
hauteur de 50 % chacun, le coût total de cette première phase étant estimé à 1.365.000€ H.T.

Le budget prévisionnel serait le suivant :

Aménagement de la gare routière de Lizy-sur-Ourcq :
Dépenses

Travaux : 88.000€ H.T.
Honoraires : 12.000€ H.T.
Total dépenses : 100.000€ H.T.

Recettes
S.T.I.F. : 50.000€
Conseil Régional 50.000€
Total recettes 100.000€

Aménagement arrêts ligne n°10, 11, 63, 65, 67 « Seine & Marne » Express :
Dépenses

Travaux : 1.119.000€ H.T.
Honoraires : 146.000€ H.T.
Total dépenses : 1.265.000€ H.T.

Recettes
S.T.I.F. : 632.500€
Conseil Régional 632.500€
Total recettes 1.265.000€

M. GAUDIN dit que, la desserte de la zone étant amenée à connaître des évolutions, la fréquentation des 
lignes sera modifiée. Il est difficile de déterminer aujourd'hui les futures lignes prioritaires où effectuer des 
aménagements d'arrêts de car.

M. CHESNE indique que l'on connaît déjà les grandes lignes structurantes.

En ce qui concerne les éventuels abribus, M. CHESNE précise que le financement par le S.T.I.F. et la région 
sera examiné au cas par cas.
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M. FOUCHAULT invite le Conseil à approuver la première tranche du programme de mise aux normes des 
arrêts de cars du Pays de l'Ourcq pour un montant total de 1.365.000€ H.T.,  à l'autoriser à solliciter du 
S.T.I.F. et de la Région les financements correspondants, et à prendre en charge la surveillance, l'entretien 
et la maintenance des aménagements réalisés (nettoyage, éclairage, signalisation horizontale et verticale, 
mobilier urbain).

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

Affaires sociales, sport et santé

M. FOUCHAULT donne la parole à M. MICHAUX.

● 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 16 juin 2009.

● Subvention   au C.A.L. Basket  

M. MICHAUX informe le Conseil qu'au cours de sa dernière réunion, la Commission Affaires sociales, Sport 
et Santé, a analysé la demande de subvention présentée par le C.A.L. Basket.

Puis, il propose, sur avis favorable de la Commission, de lui allouer une subvention d'un montant de 3.500 € 
au titre de son fonctionnement courant, cette subvention représentant 25 % du budget de l'association.

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

● Convention  d'objectifs  et  de  financement  relative  à  la  Prestation  de  Service  Unique et  à   
l'accueil temporaire pour la Halte-Garderie : autorisation donnée au Président de signer la 
convention avec la C.A.F. de Seine-et-Marne

M. MICHAUX rappelle que dans le cadre de sa politique d'action sociale et familiale, la C.A.F. soutient le 
fonctionnement du service de  Halte-Garderie proposé aux familles au sein de la Maison des Enfants depuis 
le 1er janvier 2003 et que les conditions de ce soutien sont formalisées dans le cadre d'une convention.

M. MICHAUX informe alors le Conseil  que la C.A.F. propose une nouvelle convention applicable au 1er 
septembre 2009 actualisant les conditions de versement de la prestation de service unique par la C.A.F..

Sur avis favorable de la Commission Affaires sociales, Sport et Santé, M. FOUCHAULT propose alors au 
Conseil  de l'autoriser  à signer  cette  nouvelle  convention  dite  Convention d'objectifs  et  de financement 
relative à la Prestation de Service Unique et à l'accueil temporaire pour la Halte-Garderie.

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

● Halte-Garderie : actualisation du règlement intérieur  

M.  MICHAUX rappelle  que  le  fonctionnement  du  service  de  Halte-Garderie  est  régi  par  un  règlement 
intérieur dit « règles de vie » qui a fait l'objet d'une proposition de léger toilettage par la nouvelle équipe en 
place. Il remarque que ces ajouts ou aménagements résultent de la mise en place de certaines procédures 
(CAFPRO, protection des informations concernant les familles et droit à l'image) et de la désignation d'un 
médecin référent. M. MICHAUX précise que le médecin référent désigné l'est à titre gracieux.

M. CHEVRIER demande s'il est possible de mettre le règlement intérieur en ligne sur Internet.
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P. COURTIER répond que c'est en effet possible et que ce sera fait.

Sur avis de la Commission Affaires sociales, Sport et Santé, M. FOUCHAULT propose au Conseil de valider 
cette actualisation.

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

M. CHEVRIER demande pourquoi le Pays de l'Ourcq ne met pas en place des crèches, la Halte-Garderie 
ayant des horaires d'accueil limité. Il évoque le projet d'initiative privée de micro-crèche à Puisieux.

M. FOUCHAULT indique que la politique communautaire est de privilégier le développement du Réseau 
d'Assistantes Maternelles (R.A.M.).

P. COURTIER rappelle qu'une crèche familiale a existé mais qu'elle a fermé en 1996 car elle ne répondait 
plus aux besoins du territoire. C'est à la suite de cette fermeture que le R.A.M. a été mis en place.

M. TRONCHE remarque que les besoins ont peut-être changé depuis cette fermeture.

M. GAUTIER indique que le R.A.M. permet un bon maillage du territoire. La création d'une crèche va de pair 
avec la problématique des transports.

M. FOUCHAULT confirme qu'une crèche impliquerait  une centralisation accrue des équipements et  des 
services du Pays de l'Ourcq. 

Mme WAGNER ajoute que les horaires des assistantes maternelles peuvent être plus flexibles que ceux 
d'une crèche.

M. FOUCHAULT note que le R.A.M. est un outil performant, et qu'en cas d'évolution réelle des besoins une 
étude pourra être menée.

M. MICHAUX termine la présentation du compte-rendu et évoque le courrier par lequel M. TRONCHE, Maire 
de Tancrou, a informé M. FOUCHAULT des difficultés financières de l'ASSAD. Il l'a également informé que 
cette association a demandé à chaque commune de participer à son financement, à hauteur de 0,72 € par 
heure de travail sur la commune.

M. FOUCHAULT remarque qu'une augmentation de l'activité de l'association impliquerait de toute façon une 
augmentation de son déficit compte tenu du mode de prise en charge des frais de déplacement.

M. RANZONI note que les charges sociales seraient également plus importantes, d'où une possible difficulté 
de gestion.

M. EELBODE indique que les communes n'ont pas à entrer dans la gestion des associations.

M.  MICHAUX fait  état  de débats  au sein  du Conseil  Municipal  de Lizy-sur-Ourcq concernant  l'idée de 
proposer un audit à l'association. Il est aussi suggéré qu'elle soit appuyée par le Centre de Ressource et 
d'Information pour les Bénévoles (C.R.I.B).

Aménagement et Travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS.

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

M. NICOLAS  présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 17 juin.
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● Services  publics  d'eau  potable  et  d'assainissement  collectif  :  approbation  des  rapports   
annuels établis par la SAUR France

M.  NICOLAS  rappelle  au  Conseil  que  conformément  aux  dispositions  légales  et  règlementaires,  les 
délégataires produisent chaque année à l'autorité délégante "un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse 
de la qualité de service". Il remarque que l'examen de ce rapport doit être mis à l'ordre du jour d'une réunion 
de l'Assemblée délibérante qui en prend acte.

M. NICOLAS donne alors la parole à F.  MACQUART qui  présente les rapports 2008 établis par SAUR 
France, fermier du Pays de l'Ourcq :

• pour  le  service  d'alimentation  en  eau  potable  pour  18  des  22  communes  de  la  collectivité 
(Armentières-en-Brie, Coulombs-en-Valois, Germigny-sous-Coulombs et Marcilly étant exclues)

• pour le service d'assainissement des eaux usées pour 21 communes (Armentières-en-Brie étant 
exclue).

Puis il invite le Conseil à approuver ces rapports pour l'exercice 2008.

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

● Services  publics  d'eau  potable  et  d'assainissement  collectif  :  approbation  des  rapports   
annuels établis par la Lyonnaise des Eaux

M.  NICOLAS  rappelle  au  Conseil  que  conformément  aux  dispositions  légales  et  règlementaires,  les 
délégataires produisent chaque année à l'autorité délégante "un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse 
de la qualité de service". Il remarque que l'examen de ce rapport doit être mis à l'ordre du jour d'une réunion 
de l'Assemblée délibérante qui en prend acte.

M. NICOLAS donne alors la parole à F. MACQUART qui présente les rapports établis par Lyonnaise des 
Eaux, fermier du Pays de l'Ourcq, pour les services d'alimentation en eau potable et d'assainissement des 
eaux usées sur le territoire d'Armentières-en-Brie pour l'exercice 2008.

Puis il invite le Conseil à approuver ces rapports.

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

● Services publics d'eau potable et d'assainissement collectif : approbation du rapport annuel   
du Président sur le prix et la qualité du service

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, M. FOUCHAULT, présente au Conseil un rapport 
sur la qualité et le prix des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif pour l'exercice 2008, 
lequel rapport comprend en plus des éléments précisés par les fermiers, les indicateurs de performance du 
réseau, les informations sur le financement des investissements et les actions de coopération décentralisée, 
le cas échéant.

Il en fait une synthèse rapide puis invite le Conseil à l'approuver.

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

● Service public d'assainissement non-collectif : approbation du rapport annuel du Président   
sur le prix et la qualité du service

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, M. FOUCHAULT, présente au Conseil un rapport 
sur la qualité et le prix du service public d'assainissement non-collectif pour l'exercice 2008.

Il en fait une synthèse rapide puis invite le Conseil à l'approuver.
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M.  GAUTIER  demande  à  quelle  date  le  contrôle  de  l'assainissement  non-collectif  chez  les  particuliers 
prendra un caractère obligatoire.

M. FOUCHAULT indique que le diagnostic est d'ores et déjà obligatoire notamment avant une vente, car 
l'acheteur doit en être informé. Il ajoute qu'il y a des cas difficiles à résoudre.

M. WALLE propose d'établir un tarif dissuasif pour les particuliers qui ne sont pas en conformité vis-à-vis de 
ce contrôle.

M. NICOLAS ajoute que dans certains cas, le coût de la mise aux normes peut être élevé (plus de 15 000 €).

M. PICAUD évoque une obligation d'effectuer la mise aux normes pour les nouveaux propriétaires si le coût 
est déduit du montant de l'acquisition.

M. NICOLAS précise que les textes n'indiquent pas de date butoir pour le moment.

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

● Service de collecte des déchets ménagers et assimilés : approbation du rapport annuel du   
Président

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, M. FOUCHAULT présente au Conseil un rapport 
sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets pour l'exercice 2008.

Il en fait une synthèse rapide puis invite le Conseil à l'approuver.

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

● Étude  relative  au  fonctionnement  des  petites  stations  du  Pays  de  l'Ourcq  :  autorisation   
donnée au Président de solliciter les subventions

M.  NICOLAS  rappelle  au  Conseil  que  la  Communauté  de  communes  dispose  de  la  compétence 
« Assainissement »  sur  la  totalité  des  22  communes  et  qu'aujourd'hui,  plusieurs  stations  d'épuration 
présentent des dysfonctionnements avec une qualité du rejet altérée.

Il s'agit des stations suivantes :

• les stations de Crépoil (commune de Cocherel), Beauval (commune du Plessis-Placy) et de Trocy-
en-Multien, de type « lagunage naturel »

• la station de La Chaussée (commune de Crouy-sur-Ourcq), de type « décanteur-digesteur »,

• les  stations  de  Fussy  (commune  de  Crouy-sur-Ourcq)  et  du  bourg  du  Plessis-Placy,  de  type 
« décanteur ».

L'étude  permettra  de  dresser  un  état  initial  et  de  présenter  diverses  solutions  pour  respecter  la 
réglementation environnementale.

M. NICOLAS ajoute que le Conseil Général de Seine-et-Marne et l'Agence de l'Eau peuvent subventionner 
cette étude et qu'il est proposé au Conseil d'autoriser le Président à solliciter ces subventions auprès du 
Conseil Général de Seine-et-Marne et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

M.  FOUCHAULT invite  le conseil  à approuver  le principe de cette étude et  à l'autoriser  à  solliciter  ces 
subventions auprès du Conseil Général de Seine-et-Marne et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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● Avenant n°1 au marché relatif aux travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la rue   
Saint-Georges  commune  de  Coulombs-en-Valois     :  autorisation  donnée  au  Président  de   
signer l'avenant

M. FOUCHAULT rappelle que par un marché notifié le 5 janvier 2009, la collectivité a confié à la société 
CISE TP la réalisation de travaux de renforcement du réseau d'eau potable sur la commune de Coulombs-
en-Valois, Rue Saint Georges, dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage. Il précise que ledit 
marché comprend le renforcement du réseau d'eau potable rue Saint Georges – RD 17, des travaux sur le 
réservoir "Grange-Coulombs" et des travaux d'assainissement du réseau d'eau pluviale.

M. FOUCHAULT ajoute que lors de la réalisation, l'entrepreneur ainsi que le maitre d'œuvre ont constaté 
d'une part que certains travaux supplémentaires, qui ne pouvaient être prévus initialement étaient rendus 
nécessaires,  d'autre  part,  que  la  masse  initiale  des  travaux  prévus  au  marché  devait  faire  l'objet  de 
modifications.

Les travaux supplémentaires sont les suivants : 

– dépose de pavés sous l'enrobé jusqu'au panneau d'agglomération, rue Saint-Georges et sur trottoir, 
au carrefour rue Saint-Georges et Grande Rue, sur 270 ml pour un montant de 3528,30 € H.T.;

– fourniture et mise en place d'un by-pass dans le regard existant en sortie du réservoir « Grange 
Coulombs » pour un montant de 421,60 € H.T., permet de conserver le système de vidange existant ;

soit une plus-value de 3 949,90 € H.T..

Les quantités supplémentaires à réaliser sont les suivantes :

– Terrassements supplémentaires en roche compacte en tranchée : 12 m3 réalisés contre 10 m3 
prévus au marché ;

– Terrassements en faible sur-profondeurs (1,40 m au lieu de 1,30 m) afin de passer sous le réseau 
d'eaux pluviales et sous les branchements AEP dont la profondeur est de 1,10 m ;

– Fourniture et pose de 4 branchements supplémentaires, contre 10 prévus initialement,  non visibles 
sur les plans lors de la passation du marché.

soit une plus-value de 2 309,00 € H.T..

M.  FOUCHAULT  remarque  par  ailleurs  que  la  réalisation  des  travaux  a  permis  de  constater  que  les 
fournitures ou prestations suivantes ne sont plus nécessaires :

– En raison du choix de conserver le système de vidange existant au réservoir Grange Coulombs, tel 
que mentionné ci-avant, les travaux supplémentaires envisagés permettent de supprimer la fourniture et la 
pose du regard contenant une vanne à volant et un disconnecteur, au niveau du réservoir, et du système de 
purge qui avaient été prévus initialement, soit une moins-value relative à ces prestations de 2 590,50 € H.T. ;

– Le regard de visite prévu initialement sur le réseau d'eaux pluviales (rue de l'Église) est supprimé 
par raccordement direct sur une grille existante soit une moins-value de 1 000,00 € H.T.;

– La commune ayant réalisé une réfection de chaussée définitive, une surface moins importante de 
structure de chaussée départementale provisoire (- 45 m²) est rendue nécessaire, soit une moins-value de 
2 205,00 € H.T..

M.  FOUCHAULT  indique  que  compte  tenu  de  la  totalité  des  plus-values  pour  travaux  et  quantités 
supplémentaires (6.258,90 € H.T.) et de la totalité des moins-values (5.795,50 € H.T.), le montant initial du 
marché, fixé à 142.644,00 € H.T., serait porté par le présent avenant à 143.107,40 € H.T. soit une plus-value 
de 463,40 € H.T., soit une augmentation de 0,32 % du montant initial du marché.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant n°1 au marché passé avec la société 
CISE TP relatif aux travaux de renforcement du réseau d'eau potable de la rue Saint-Georges commune de 
Coulombs-en-Valois.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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Développement numérique du territoire et des T.I.C.

M. FOUCHAULT donne la parole à M. MIGEOT.

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

M. MIGEOT  présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 29 avril.

Questions diverses

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

M. FOUCHAULT indique que le vendredi 26 juin au soir a eu lieu la fête de fin d'année de la Maison des 
Enfants, sur le thème « Un monde en couleurs ». Les enfants, leurs assistantes maternelles et les parents 
ont été conviés à partager un moment convivial avec toute l'équipe.

● Exposition «     Land Art     »  

M. FOUCHAULT annonce que le samedi 27 juin, à Crouy-sur-Ourcq, une exposition présentera le travail 
réalisé  par  190  enfants  du  territoire  ayant  participé  cette  année au  projet  « Land  Art »,  inscrit  dans  le 
programme de sensibilisation aux Arts Plastiques en milieu scolaire. 

● Réunion d'information sur l'accessibilité aux handicapés  

M.  FOUCHAULT  informe  le  Conseil  qu'une  réunion  d'information  de  la  Direction  Départementale  de 
l'Environnement et de l'Agriculture sur l'accessibilité aux handicapés se tiendra le mardi 30 juin à 14h.

Il rappelle que les communes ont à rendre un rapport sur cette question au mois de décembre.

● Revue des Pompiers du 14 juillet  

M. FOUCHAULT annonce que la Commune d'Isle-lès-Meldeuses accueillera la Revue des Pompiers le 14 
juillet prochain.

● Prochaine date de réunion du Conseil communautaire  

M. FOUCHAULT rappelle  que la prochaine réunion de Conseil  communautaire aura lieu le vendredi  25 
septembre 2009.

● Départ d'Antoine Vallin  

M. FOUCHAULT informe le Conseil du départ d'Antoine Vallin, assistant technique Eau et Assainissement, 
pour la Guyane.

● Supports de Communication «     Pays de l'Ourcq     »  

M.  FOUCHAULT rappelle  qu'il  envisage  de  proposer  aux  communes  des  supports  leur  permettant  de 
présenter  dans  l'espace  d'accueil  public  des  mairies  les  informations  que  propose  la  Communauté  de 
communes. Des agents de la Communauté de communes se rendent actuellement dans chaque mairie pour 
examiner ce qui pourra être fait (emplacement, taille...).

● Actions du C3D  

M. FOUCHAULT annonce que les projets liés à la mise en place du C3D seront examinés au cours du 
prochain Conseil communautaire. Les élus de chaque commission recevront les informations à ce sujet au 
cours de l'été.
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● Mise à disposition des locaux communaux  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que dans le cadre de leurs actions, les services du Pays de l'Ourcq 
souhaitent  pouvoir  utiliser  les locaux communaux.  À cet  égard des  conventions vont  être  préparées et 
présentées aux communes, incluant une indemnisation.

● CIAS  

La première réunion du C.I.A.S n'a pas encore eu lieu car le Conseil d'Administration n'est pas au complet. 
La prochaine réunion pourrait avoir avoir lieu le 8 juillet.

● Anneau d'Athlétisme  

M. FOUCHAULT fait le point sur le projet de l'Anneau d'athlétisme. Un financement par la Région Ile-de-
France à hauteur de 750 000 euros est attendu . Il est envisagé de demander une subvention régionale 
complémentaire au titre du financement de l'équipement des lycées. Une piste est notamment évoquée avec 
le lycée Le Gué à Tresmes.

● Directeur Imprimerie  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il a rencontré le nouveau directeur de l'imprimerie Circle Printers, M. 
Auvray.

● Projet du parc d'activité des Effaneaux  

M. MAUCHE demande quel est l'état d'avancement du projet du parc d'activité des Effaneaux.

M. EELBODE indique qu'une rencontre avec la société Prologis doit avoir lieu le 8 juillet. L'échéance actuelle 
pour la vente est fixée au mois de septembre.

M. EELBODE évoque par ailleurs un contact avec une entreprise allemande de traitement du chanvre sur la 
Zone d'Activité de Grandchamp. Les agriculteurs producteurs de chanvre ont été sollicités et une visite du 
site est programmée.

● Projet de Maison médicale  

M. COSSUT demande où en est le projet de construction d'une maison médicale sur le territoire du Pays de 
l'Ourcq.

M. FOUCHAULT indique qu'une étude plus globale sur le territoire du Pays de l'Ourcq va être menée, 
notamment dans le cadre du C3D. Concernant le projet sur le secteur nord-est, l'implantation est envisagée 
à  Crouy-sur-Ourcq  où  il  serait  possible  de  trouver  des  synergies  intéressantes  avec  la  localisation  à 
proximité de la Maison de retraite.

L’ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23h05.

Le Secrétaire de séance

Jean-Claude RANZONI
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