
Réunion de Conseil communautaire du 13/12/08 à 8H45

Salle Polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

JEAN-FRANCOIS BODIN,  NADINE CARON,  VINCENT CARRE,  FRANCIS CHESNE,  PATRICK 
CHEVRIER,  FRANÇOIS COSSUT,  PHILIPPE COVOLATO,  JEAN-LUC DECHAMP,  CHRISTOPHE 
DELANGE,  OLIVIER DENEUFBOURG,  GILLES DUROUCHOUX,  MARINA DUWER,  PIERRE EELBODE, 
MICHEL FOUCHAULT,  CATHERINE GARNIER,  CLAUDE GAUDIN,  MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, 
ACHILLE HOURDE,  FRANCOISE KRAMCZYK,  JEAN-PIERRE LABOURDETTE,  BERNARD LAQUAY, 
PATRICK LEBRUN,  JEAN-CLAUDE LEGRAND,  LAURENCE LEROUX,  DENIS MAHOUDEAU,  ROLAND 
MAUCHE,  GUY MICHAUX,  FRANCOIS MIGEOT,  DANIEL NICOLAS,  JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, 
BRUNO PRZYBYL,  JEAN-CLAUDE RANZONI,  JOSEPH RATANE,  GERARD REMACHA,  JACQUES 
ROUSSEAU,  ANGELIQUE SAVIN,  ANNAMARIA SCANCAR,  ROMAIN SEVILLANO,  CHRISTIAN 
TRONCHE, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS, LAURENCE WAGNER et DENIS WALLE

Absents et ayant donné pouvoir :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST à CATHERINE GARNIER, EMMANUEL BOUBEKEUR à DENIS WALLE, 
JOSIANE CALDERONI  à  PHILIPPE COVOLATO,  NELLY CLARTE à ROLAND MAUCHE,  DOMINIQUE 
DUCHESNE à DANIEL NICOLAS,  ALINE DUWER à GUY MICHAUX, FRANCIS ELU à CHRISTOPHE 
DELANGE,  JEROME GARNIER  à  NADINE  CARON,  BRUNO  GAUTIER  à  JEAN-LUC  DECHAMP, 
MICHÈLE GLOAGUEN à JEAN-FRANCOIS BODIN, CHRISTINE JAVERI à FRANCIS CHESNÉ, CAROLE 
MAGRANER à JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, YVES PARIGI à PATRICK LEBRUN, HERVE PERCHET à  
FRANCOIS  MIGEOT,  ROBERT  PICAUD  à  PIERRE  EELBODE,  SANDRINE  PRAGNON  à  VINCENT 
CARRE.

Absents :

PASCALE ETRONNIER, CELINE LIMOSIN et DAMIEN MAURICE.

Assistaient à la réunion :

S. ARNAUD, A. BOURGEOIS, C. CABY, P. COURTIER, 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 remercie les délégués présents et propose d'élire M. DECHAMP comme secrétaire de 
séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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M. FOUCHAULT présente les excuses de Mme GUENEZAN.

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. 
M.  LABOURDETTE revient  sur  le  point  concernant  l'association  Artechs  au  chapitre  Tourisme,  Affaires 
culturelles et Action décentralisée ; il dit qu'il a signalé la non-conformité par rapport aux règles des marchés 
publics mais pas le caractère intentionnel de le faire. M. LABOURDETTE remercie le Président pour les 
documents qui ont été mis à sa disposition sur ce dossier et dit qu'il y reviendra au cours d'une prochaine 
réunion. M. FOUCHAULT propose d'adopter le compte-rendu de la réunion du 18 octobre dernier, compte 
tenu de la remarque de M. LABOURDETTE.

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

M. FOUCHAULT remarque que le compte-rendu a été adressé sous un Fomat A5 dans un souci d'économie 
de papier ; il rappelle qu'il est en ligne sur le site pour ceux qui seraient gênés par la taille des caractères.

M.HOURDE souligne que le format et le type de papier utilisés pour La Lettre du Pays de l'Ourcq peuvent 
sembler luxueux et que le recours à un papier recyclé pourrait être une idée. M. FOUCHAULT remarque que 
le marché communication se termine et qu'il est effectivement opportun d'examiner de nouvelles pistes de 
réflexion.

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 :
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COCONTRACTANT Objet MONTANT HT OBSERVATIONS

ASSOCIATION ARTECHS 20/10/08

DALKIA 21/10/08

ARCHIDUCHESSE 21/10/08

ELEC 77 21/10/08

ARCHIDUCHESSE 23/10/08

WIAME V.R.D 30/10/08

RESINA 30/10/08

QUALICONSULT 30/10/08

CABINET LAGOUTTE 06/11/08

ASSOCIATION YAKA 12/11/08

ASSOCIATION FA7 12/11/08

WESCO 12/11/08

NATHAN 14/11/08

SAUR FRANCE 17/11/08

SAUR FRANCE 17/11/08

DATE DE 
SIGNATURE

LOCATION DE MATERIEL SCENIQUE POUR LA 
POLKA DES DAMES

2 557,56 €

RECONDUCTION ANNUELLE MAINTENANCE 
ET ENTRETIEN DE LA PISCINE ET DES 

INSTALLATIONS THERMIQUES DU PÔLE DE 
SERVICES

30 000,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
MISE EN PAGE ET TRAITEMENT D'IMAGES 

LETTRE DU PAYS DE L'OURCQ
2 400,00 €

TRAVAUX ELECTRIQUES ET INFORMATIQUES 
A LA MDE

1 022,50 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION ET LIVRAISON LETTRE DU PAYS 

DE L'OURCQ
3 300,00 €

TRAVAUX DE REPRISE DE BITUME PLACE DE 
PARKING POLE DE SERVICES

3 030,00 €
2 demandes de 

devis
DECOMPTES DE PENALITES

RÉFECTION DES ENDUITS DU CHÂTEAU D'EAU 
DE LIZY-SUR-OURCQ

-2 600,00 €

MISSION SPS – TRAVAUX EXTENSION DE 
RESEAUX DIVERS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 

L'OURCQ

2 135,00 €
MARCHE
3 OFFRES

MISSION DE LEVES TOPOGRAPHIQUES 
HAMEAU DU GUE-A-TRESMES

4 500,00 €
MARCHE
6 OFFRES

SENSIBILISATION ARTISTIQUE EN MILEU 
SCOLAIRE – LOT 1 : SENSIBILISATION AUX 

ARTS PLASTIQUES
21 740,00 €

MARCHE
2 OFFRES

SENSIBILISATION ARTISTIQUE EN MILEU 
SCOLAIRE – LOT 2 : SENSIBILISATION 

MUSICALE
65 232,95 €

MARCHE
2 OFFRES

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL DE 
JEUX

1 873,98 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL DE 
JEUX 1 060,03 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
RÉFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB 
SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

12 372,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
RÉFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB 
SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

3 699,00 €



M. FOUCHAULT salue la présence de M. C. COURTIER.

M. FOUCHAULT invite Stéphanie ARNAUD qu'il vient de recruter sur le poste de chargé d'études Déchets à 
se présenter. Elle précise qu'elle est ingénieur généraliste dans le domaine de l'Environnement et qu'elle a 
travaillé pour la SAUR pendant 18 mois notamment pour la mission de contrôle des installations dans le 
cadre du S.P.A.N.C.. M. FOUCHAULT dit que la mission qui lui est confiée aujourd'hui est très importante.

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  3  décembre  et 
présente les principales questions évoquées :

Logements d'urgence

Ce projet  fait  suite  au constat  de manque de logements à  vocation « d’urgence » sur  le  territoire  et  à 
l'opportunité représentée par l’ancien siège communautaire. Il concerne la réhabilitation de cet immeuble en 
5 logements, 3 sociaux et 2 d’urgence, dans le cadre d’un bail à réhabilitation.

Trois partenaires opérationnels sont présents sur ce projet :

-  Ateliers pour l’Initiation, la Production et l’Insertion (A.I.P.I.) : cette association est Maître d’ouvrage et 
gestionnaire de l’équipement pendant toute la durée du bail. Elle est également gestionnaire de l’attribution 
et du suivi des 3 logements sociaux.

- Entreprise d'Insertion de Rénovation et d'entretien des logements (EIREL) : cette association interviendra 
sur le second oeuvre avec une équipe composée de public en parcours d'insertion professionnelle.

- Pact Arim de Seine et Marne pour l’Amélioration de l’Habitat : c'est l'organisme qui a réalisé les études 
préalables, le montage financier prévisionnel et la coordination avec l’A.I.P.I..

M. MICHAUX souligne que le Pays de l'Ourcq prend en charge les coûts de ravalement de l'immeuble et 
l'aménagement des parkings extérieurs pour un montant estimé à 62.300 € avec une subvention de 15.000 
€ allouée dans le cadre du fonds parlementaire. Il devrait d'ailleurs y avoir une moins-value dans la mesure 
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SAUR FRANCE 17/11/08

18/11/08

EDIP 25/11/08

AREA 04/12/08

C.B.S 09/12/08

ESMERY-CARON 09/12/08

POLY-EQUIPEMENTS 09/12/08

10/12/08

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
RÉFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB 
SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

16 810,10 €

EDITIONS DU CENTRE 
DE PSYCHOLOGIE 

APPLIQUEE

FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE MALETTE 
D'EVALUATION PSYCHOLOGIQUE (RASED)

1 002,05 €

TRAVAUX DE REPARATION ALARME POLE DE 
SERVICES

1 437,10 €

FOURNITURE DE BORNES POUR LE POLE DE 
SERVICES

1 251,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS 
EVENEMENTIELS –

LOT 1  : TABLES ET BANCS DE BRASSERIE EN 
BOIS

1 340,00 €
MARCHE
7 OFFRES

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS 
EVENEMENTIELS –

LOT 2  : TENTE DE CEREMONIE
3 021,00 €

MARCHE
6 OFFRES

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS 
EVENEMENTIELS –

LOT 3 : STAND
1 500,00 €

MARCHE
6 OFFRES

UNION DES MAIRES DE 
SEINE-ET-MARNE

INSERTION ENCART PUBLICITAIRE ¼ DE PAGE 
QUADRI 

1 650,00 €



où s'agissant de logements sociaux, moins de places de parking seront exigées.

Il présente ensuite le projet social qui rappelle l'objectif du projet, le public ciblé, les conditions d'accès et 
enfin,  les modalités de l'accompagnement  social  et  précise que cette gestion sera assurée par le  futur 
C.I.A.S. du Pays de l'Ourcq.

S'agissant du planning prévisionnel, M. MICHAUX communique les échéances suivantes :

Janvier : Signature du bail à réhabilitation entre l'A.I.P.I. et la Communauté de communes

Demande de financement à la Région Ile-de-France (A.I.P.I.)

2ème trimestre : démarrage des travaux.

Tarifs 2009 des services en gestion directe et des services en gestion déléguée

M. MICHAUX remarque qu'ont été présentés les tarifs des services (en gestion directe ou en gestion confiée 
dans le cadre de marchés publics) et fait état de la proposition de maintien des tarifs des services en gestion 
directe (qu'ils soient payants ou gracieux).

A l'invitation de M. FOUCHAULT, le Conseil entérine cette proposition.

Restos du Coeur

M. MICHAUX rend compte de la proposition de la Commission de poursuivre son soutien aux Restos du 
coeur  avec  la  prise  en  charge  de  l'achat  du  pain  et  des  coûts  de  fonctionnement  (fluides,  téléphone, 
assurances...) des locaux mis à disposition par la Commune de Lizy-sur-Ourcq.

A l'invitation de M. FOUCHAULT, le Conseil entérine cette proposition.

Travail sur les Subventions aux associations

M. MICHAUX rend compte de la réflexion engagée avec un groupe d'élus volontaires et des premières 
pistes de travail envisagées. Une liste de critères a été arrêtée. Il ajoute qu'il parait important avant de la 
soumettre à l'ensemble des délégués d'affiner la définition de ces critères suivants.

En réponse à M. PRZYBYL, M. FOUCHAULT indique que ce travail devrait pouvoir aboutir courant février. 
M. MICHAUX remarque qu'il faut faire vite car des dossiers sont en attente.

Association « Bibliothèque sonore »

M. MICHAUX rend compte de l'avis favorable de la Commission concernant l'accompagnement de cette 
association  d'utilité  publique  dans  la  promotion  de  son  activité  (mise  à  disposition  des  malvoyants  du 
matériel audio leur offrant l'accès à la littérature).

Santé

M. MICHAUX dit  qu'a été évoqué le projet de Maison de Santé. M. FOUCHAULT rappelle que suite au 
départ à la retraite d'un médecin généraliste à Gandelu, des milliers de patients sont sans médecin et qu'une 
étude est en cours sur la création d'une Maison de Santé afin de répondre aux besoins d'aujourd'hui sur ce 
territoire rural. M. LABOURDETTE informe le Conseil que M. ELU est en contact avec des professionnels de 
la santé en vue de faire bouger les choses.

M. FOUCHAULT confirme que le Conseil général est associé à ce travail ; il souligne qu'une aide de l'Etat 
est prévue pour les 100 premières Maisons de la Santé qui seraient créées.

Sport

M. MICHAUX informe que des réunions sont prévues avec les représentants de l'Athlétique Club du Pays de 
l'Ourcq et  l'Ourcq Hand Ball  Club en vue d'examiner la possibilité  de reconduire leur contrat  d'objectifs 
respectif.

Il informe également le Conseil de la notification par le Centre National pour le Développement du Sport 
(C.N.D.S.) d'une subvention de 377.000 € pour le projet de stade d'athlétisme. M. FOUCHAULT confirme 
tout l'intérêt de cette décision par rapport au projet, ce financement correspondant à l'enveloppe maximale 
que le C.N.D.S. était susceptible d'allouer.
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En réponse à M. MAUCHE, M. FOUCHAULT indique qu'aucun site n'est arrêté pour la Maison de Santé, 
même si le secteur concerné est celui de Crouy / Coulombs.

● Création du Centre Intercommunal d'Action Sociale  

M. MICHAUX rappelle  le  travail  réalisé  en 2007 sur  la  modification  des  statuts  de la  Communauté de 
communes  avec  notamment  les  précisions  apportées  dans  les  GROUPES  DE  COMPETENCES 
OPTIONNELLES au point 4 Politique sociale.

Il souligne qu'ont été listés les actions ou services par domaine :

●Petite enfance et famille

●Enfance-jeunesse

●Sécurité et prévention de la délinquance, sans préjudice des pouvoirs de police des maires

●Insertion sociale et professionnelle et accès aux droits

●Personnes âgées et personnes handicapées

●Vie associative

●Centre Intercommunal d'Action Sociale :  Création avec délégation de tout  ou partie des compétences 
définies ci-dessus. Les communes et leur CCAS conservent leurs compétences à l'exception de celles qui 
sont déléguées à la Communauté de communes.

Il souligne que la création d’un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) permet de structurer l’action 
sociale à l’échelle de la Communauté de communes et dit qu'est proposée au Conseil aujourd'hui, cette 
création,  conformément aux statuts  de la Communauté de communes,  afin  de poursuivre cet  important 
travail.

M.FOUCHAULT remarque que le C.I.A.S. en tant qu'établissement public administratif intercommunal aura 
son propre budget, ce qui mettra en lumière l'action communautaire dans le domaine social.

M. LABOURDETTE dit que le C.I.A.S. sera alimenté par une subvention du Budget général de la collectivité 
qu'en termes de comptabilité, de personnel et de procédures de marché, il devra avoir toute son autonomie, 
ce  qui  signifie  que  le  poste  social,  2ème  domaine  en  importance,  échappera  complètement  à  la 
Communauté de communes.

M. FOUCHAULT en convient et demande à M. LABOURDETTE quelle est sa crainte. M. LABOURDETTE dit 
qu'il craint une dilution de ce qui se fera au sein de cette délégation, qu'il y ait un éloignement dans le suivi 
de ce secteur au moment même où l'Etat se désengage sur ces politiques.

M. MICHAUX dit qu'il a participé à différentes rencontres et réunions sur ce thème et que les expériences 
existantes montrent l'existence de liens étroits entre les C.I.A.S. et leur intercommunalité. Il ajoute que le 
Président du C.I.A.S. est le Président de la Communauté de communes et que la Commission des Affaires 
sociales continuera à donner les orientations.

M. ROUSSEAU dit qu'il appartiendra bien aux délégués communautaires de voter la subvention au C.I.A.S. 
et que pour lui le C.I.A.S. sera un poumon pour les petites communes.

M.  LABOURDETTE souhaite  que  le  Conseil  communautaire  puisse  continuer  à  suivre  ces  importantes 
questions à travers des compte-rendus réguliers.

M.CHEVRIER dit  qu'il  n'est  pas  nécessaire  ni  souhaitable  que  les  membres  de  la  Commission  soient 
également membres du C.I.A.S. afin que la Commission conserve un oeil critique sur ce que fait le C.I.A.S.. 
M. MICHAUX dit que le Conseil d'Administration comprend au maximum seize membres élus. M. HOURDE 
insiste sur l'importance de la représentation des petites communes.

M.FOUCHAULT souligne qu'il n'y a pas de transfert des C.C.A.S.. Puis ayant  ajouté qu'il appartiendra au 
Conseil communautaire, au cours du premier trimestre 2009, de préciser les modalités pratiques de cette 
création, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

Urbanisme et développement durable

● Compte-rendu des travaux de la Commission  

M. ROUSSEAU indique qu'il  y a eu deux réunions de Commission depuis le dernier Conseil  :  une le 3 
novembre et une le 8 décembre.

Il présente un compte-rendu synthétique des travaux de la première réunion et des deux points examinés :

• Gestion des sites Natura 2000 sur le territoire : ayant rappelé que sur le Pays de l'Ourcq deux sites 
Natura 2000 ont été répertoriés, les Boucles de la Marne et les Bois des Réserves, des Usages et 
de Montgé, il dit qu'il avait invité M. JARRY, ornithologue reconnu, à présenter la démarche NATURA 
2000.

• Dossier Eco-bâtiment : point sur les dernières avancées avec le recentrage de l'étude sur la filière 
« chanvre », la confirmation du soutien du Conseil général, la création de l'association Ecovallée de 
la Marne actée par les Conseils communautaires du Pays de l'Ourcq et du Pays Fertois.

Concernant la seconde réunion à laquelle était associée la Commission Développement économique, M. 
ROUSSEAU souligne qu'il avait invité M. DAVIS, directeur du CFA d'Ocquerre, à venir y présenter le projet 
de démonstrateur Eco-bâtiment.

Il  rend alors compte de cette présentation :  pour M. DAVIS, le « démonstrateur » serait  un écorché de 
maison écologique, c'est-à-dire notamment fabriquée avec des matériaux locaux, ainsi qu'une vitrine des 
éco-matériaux et des éco-technologies du bâtiment et du territoire. M. ROUSSEAU fait état des motivations 
avancées par  M.  DAVIS  :  une  population  désireuse  d'un  habitat  écologique  arrive  sur  le  territoire,  les 
entreprises de BTP commencent à souhaiter évoluer, les apprentis du CFA formés aux techniques de l'éco-
bâtiment pourraient amener les autres chefs d'entreprises du BTP à s'intéresser à ces nouveautés. Enfin, il 
souligne que le CFA serait disposé à vendre un terrain à l'euro symbolique pour que ce projet soit lancé.

M. ROUSSEAU rend compte des échanges des membres des deux Commissions qui ont montré l'intérêt 
des uns et des autres pour ce projet et notamment de l'idée de M. PERCHET d'une mutualisation avec le 
futur office de tourisme du Pays de l'Ourcq.

M. EELBODE confirme que la présentation de M. DAVIS était excellente et rappelle qu'il s'agit d'une initiative 
des élus du Pays Fertois. Il dit que les élus ont pris le temps de la réflexion et de la maturation pour faire 
avancer  un  sujet  qui  n'est  pas  facile.  Il  rappelle,  devant  M.  C.  COURTIER,  que  sous  la  précédente 
mandature, le Conseil avait voté le principe du démonstrateur.

M. ROUSSEAU souligne que l'association sur ce sujet des deux Commissions, Commission Développement 
durable et Commission Développement économique, est très positive.

M.  MAUCHE rappelant  le  problème de  coût  évoqué à l'époque,  M.  ROUSSEAU dit  que  s'agissant  de 
l'approche budgétaire, le dossier n'a pas avancé.

M. LEGRAND dit qu'aujourd'hui le surcoût semble être moindre par rapport à une construction traditionnelle 
et que c'est une très bonne idée de trouver d'autres fonctions à cet éco-bâtiment comme celle de l'office de 
tourisme. Sur ce plan, M. GAUDIN n'est pas certain que le site pressenti soit compatible avec un office de 
tourisme.

M. NICOLAS souligne l'intérêt de faire participer les fabricants.

M. HOURDE dit qu'il est important d'avoir cette réflexion pour le bâtiment des services techniques et M. 
LABOURDETTE confirme que beaucoup de collectivités s'orientent,  pour  ce type de bâtiments,  sur ces 
concepts.
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● Association Ecovallée de la Marne :    désignation des 5 représentants de la Communauté de   
communes du Pays de l'Ourcq au sein de l'association

M.  FOUCHAULT  invite  le  Conseil  conformément  aux  statuts  de  l'association  et  notamment  l'article  7 
Assemblée Générale, à désigner cinq représentants du Pays de l'Ourcq au Collège des membres fondateurs 
de l'Assemblée et ce, pour la durée de leur mandat de délégué communautaire.

Il fait état des candidatures proposées en Commission Urbanisme, Développement durable, à savoir :  M. 
EELBODE, M.  FOUCHAULT,  M.  LABOURDETTE,  M.  REMACHA et  M.  ROUSSEAU et  suscite  d'autres 
candidatures. En l'absence d'autres candidatures, il invite le Conseil à se prononcer.

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

Transport et logement

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

M. CHESNÉ présente les principaux points traités au cours de cette réunion du 24 novembre dernier :

Projet  de  Convention  de  Bassin  2009/2010  avec  le  Conseil  Général  de  Seine-et-Marne  et  le 
transporteur

Il  précise qu'il  s'agit  de définir  pour  la  période mai  2009 /  août  2010 l'offre  de transport  sur  les lignes 
régulières du Pays de l'Ourcq et la répartition du financement entre les trois partenaires, le transporteur ne 
souhaitant pas repartir dans des conditions identiques et les deux collectivités ne souhaitant pas accroître 
brusquement leur participation. Il  dit  qu'un ajustement de l'offre est donc à l'étude, certaines courses du 
réseau représentant peu ou pas de passagers (courses hors période scolaire ou le samedi). Cet ajustement 
représenterait une économie de l'ordre de 80.000 € par an.

M.  CHESNÉ informe le  Conseil  que la  Commission  a  validé le  principe  de  cet  ajustement  et  que ces 
modifications de lignes seront présentées au Conseil, début 2009, dans le cadre du projet de Convention de 
Bassin 2009/2010.

Bilan de la rentrée scolaire 2008/2009 avec en particulier l'impact de l'aide aux devoirs

M. CHESNÉ indique qu'un point a été fait sur les aménagements intervenus à la rentrée en conséquence 
d'une part, de la suppression des cours du samedi et, d'autre part, de la mise en place de l'aide aux devoirs 
(le midi, le soir ou le mercredi). Les modifications ont été mises en place à coût constant pour le Pays de 
l'Ourcq :  en  remplacement  des  transports  du  samedi,  le  transporteur  assure  les  transports  des  élèves 
concernés par l'aide au devoir. 

Arrêts de cars

L'état d'avancement de ce projet a été présenté à la Commission :

Ce projet doit répondre aux prescriptions du S.T.I.F. en matière d'implantation et de sécurité des arrêts de 
bus et permettre l'accessibilité des handicapés au transport par bus.

97 arrêts de lignes régulières ont été recensés sur l'ensemble du territoire.

Des travaux de plus ou moins grande ampleur sont nécessaires sur chacun, avec un coût plus ou moins 
important.

Priorité a été donnée aux travaux sur les 3 arrêts de la ligne Seine-et-Marne Express ; la DDE finalise le 
dossier de demande de subvention qui sera prochainement présenté au S.T.I.F..

M. CHESNE indique alors que la Commission a retenu un modèle en verre pour le milieu urbain, un modèle 
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en bois pour les zones moins urbanisées, sachant que dans les zones classées, l'Architecte des Bâtiments 
de France sera consulté.

Enfin, il remarque que l'arrêt du Lycée du Gué à Tresmes est problématique en termes de sécurité et qu'une 
nouvelle réunion doit être organisée sur ce sujet avec les représentants du Conseil Régional d'Ile-de-France.

M. GAUDIN dit qu'il faut pousser la réflexion sur le transport à la demande offert en complément des lignes 
existantes, remarquant que Marne et Morin a déjà mis en place une centrale de réservation, sur un secteur.

Point sur l'action des agents d'ambiance

M. CHESNÉ rend compte de l'activité des deux agents d'ambiance en poste qui assurent principalement 
l'accompagnement et l'encadrement dans les transports scolaires.

M.FOUCHAULT invite les élus à apporter d'autres remarques.  En l'absence de commentaire, il  poursuit 
l'ordre du jour.

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

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

M. MIGEOT propose un point sur les questions examinées en Commission.

Activation de la fibre optique

Un point a été fait en Commission sur la présentation faite par SEM@FOR 77 à la C.C.I. de Meaux, le 13 
novembre dernier : il s'agit aujourd'hui pour SEM@FOR 77, après avoir créé l'infrastructure, de développer 
la fibre sur le territoire avec l'aide des collectivités.

Synthèse de l'envoi des lettres-types aux communes

Différentes communes ont utilisé ou adapté ces modèles-types.

Il s'avère que, pour les zones qui ne peuvent être raccordées ni par téléphone, ni par WIMAX, des offres ont 
été déployées sur le canton depuis un peu plus d'un mois.

Démonstration d'une Framekey

Présentation a été faite d'une clé USB qui embarque un ensemble de logiciels pouvant faciliter le transport 
de documents.

Point sur le projet Espace Public Numérique

M.  MIGEOT indique  qu'une  note  est  jointe  au  compte-rendu  pour  présenter  l'avancée  de  ce  projet.  Il 
souligne qu'il faut se fixer un objectif d'ouverture à la rentrée 2009 en répondant au plus près des attentes 
formulées par les 22 communes. Les coûts prévisionnels avancés dans la note sont à mettre en perspective 
avec les coûts des prestations assurées en 2006 et 2007 (respectivement 124 K€ et 163 K€).

M. COVOLATO informe le Conseil qu'il y a une chambre de raccordement à quelques mètres de la Mairie et 
que le coût mensuel de l'abonnement pour 1Mo  est de 200 € / mois. Il va questionner d'autres opérateurs 
pour connaître leur offre et remarque que si l'offre est correcte pour un industriel, elle reste trop élevée pour 
un particulier.

M. MIGEOT en convient.
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Aménagement et Travaux

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

M. NICOLAS propose une lecture du compte-rendu de la réunion du 1er décembre dernier en rapportant les 
commentaires sur les études et travaux en cours :

Au préalable, M. TRONCHE rend compte d'une visite qu'il a faite d'une station avec bio-disques. Il souligne 
qu'il y a peu d'impact visuel, peu d'odeur et a priori pas de difficulté de fonctionnement.

• Station d'épuration de Congis-sur-Thérouanne : l'étude préliminaire et la rédaction du Dossier Loi 
sur l'Eau sont en cours d'élaboration par le maître d'oeuvre SOGREAH Consultants ; elles devront 
intégrer les perspectives d'urbanisation à l'horizon 2040 sur les communes d'Isles-lès-Meldeuses et 
Congis-sur-Thérouanne.

• Protection des captages : différentes procédures sont en cours.

• Extensions de Voirie et Réseaux Divers – Zone de Grand-Champ : le Dossier de Consultation des 
Entreprises est en cours de finalisation.

• Extensions  de  réseaux divers  sur  les  communes de  Jaignes,  Ocquerre  et  Lizy-sur-Ourcq  :  les 
travaux ont démarré rue de Lizy à Lizy-sur-Ourcq pour une durée de quinze jours. Ils se poursuivront 
courant  janvier  pour  le  Chemin  Rural  dit  du  « Chemin  de  Fer »  à  Ocquerre  et  le  Chemin  de 
« Jaignes à Grand-Girat » à Jaignes. Les travaux d'extension du réseau d'assainissement rue de la 
Croix à Lizy-sur-Ourcq auront lieu pendant les vacances scolaires de février 2009.

• Réhabilitation des petites stations d'épuration du Pays de l'Ourcq : il s'agit d'un nouveau programme 
qui consiste notamment à diagnostiquer le fonctionnement des installations actuelles telles que les 
lagunes de Crépoil et de Beauval et à proposer les améliorations en termes de fonctionnement. La 
consultation pour cette mission est à programmer avec le service Marchés.

• Alimentation en eau potable de la zone des Effaneaux : le gros-œuvre du réservoir est terminé, 
restent la réalisation de l'étanchéité des deux cuves et la mise en place des derniers équipements 
hydrauliques  et  de  la  chaussée  définitive  de  service.  M.  FOUCHAULT  dit  que  les  deux 
intercommunailtés  ont  organisé  une  conférence  de  presse  pour  présenter  ce  projet  mais  que 
malheureusement aucun journaliste n'est venu. Il le regrette amèrement.

• Stade d'athlétisme : M. FOUCHAULT confirme que le dossier devrait pouvoir être relancé avec la 
réponse du C.N.D.S. et l'élection du Président de la Ligue d'athlétisme.

• Aménagement anti-stationnement de l'anneau du Pôle de Services : des bornes ont été installées 
afin d'empêcher le stationnement des véhicules sur la zone pavée interdite.

Puis M. NICOLAS fait part des autres sujets traités :

● Travaux sur le réseau d'eaux pluviales de la place Harouard à Lizy-sur-Ourcq : autorisation   
donnée  au  Président  de  signer  la  convention  financière  et  de  délégation  de  maîtrise 
d'ouvrage avec la commune de Lizy-sur-Ourcq

M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le Conseil l'a autorisé à signer la convention 
financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la commune de Lizy-sur-Ourcq, concernant le volet 
eau  potable  du  programme  de  travaux  de  réaménagement  de  la  place  Harouard  (remplacement  de 
canalisations ...).

Il informe le Conseil de l'opportunité de réhabiliter le réseau d'eaux pluviales suivant le même schéma c'est à 

Conseil communautaire - 13/12/08 - Page 9



dire  en  déléguant  la  maîtrise  d'ouvrage  à  la  commune  de  Lizy-sur-Ourcq,  certains  travaux  s'avérant 
nécessaires sur ce réseau et notamment la réhabilitation d'une canalisation sur 80 mètres linéaire pour un 
montant de 23.495 € H.T..

Sur avis favorable de la Commission, M. FOUCHAULT propose alors au Conseil de déléguer la maîtrise 
d'ouvrage à la commune de Lizy-sur-Ourcq et de l'autoriser à signer la convention de délégation de maîtrise 
d'ouvrage et financière avec la commune de Lizy-sur-Ourcq, afin d'en faciliter l'exécution.

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

Bâtiment pour les Services Techniques du Pays de l'Ourcq

M. NICOLAS indique que le pré-programme a été présenté, avec le rappel du fonctionnement existant en 
termes de locaux, de la méthodologie suivie par le programmiste et des objectifs de l'opération.

Il remarque qu'à partir de l'évaluation des besoins théoriques en termes de surfaces, le site d'implantation 
pressenti (à l'arrière du siège de la Communauté de communes) et le schéma fonctionnel, deux scénarios 
ont  été  présentés.  M.  NICOLAS  remarque  que  la  Commission  a  retenu  un  mixte  des  deux  avec 
l'implantation du bâtiment du scénario 3 bis et l'implantation des box et parking du scénario 2 bis.

M.  NICOLAS  remarque  que  dans  le  cadre  de  la  démarche  Haute  Qualité  Environnementale  (H.Q.E.) 
intégrée dans le programme, la Commission a retenu les cibles 1 (Relation harmonieuse du bâtiment avec 
son environnement), 4 (Gestion de l'énergie), 5 (Gestion de l'eau), 6 (Gestion des déchets de l'activité), 7 
(Gestion de l'entretien et de la maintenance) et 8 (Gestion hydro-thermique) dans l'étude de construction du 
bâtiment.

Préparation du budget 2009

M. NICOLAS indique qu'en vue de la préparation du budget, un bilan de l'année 2008 a été présenté, pour le 
budget annexe eau potable et assainissement ainsi que pour le budget général s'agissant des opérations de 
travaux relatives au réseau d'eaux pluviales.

Questions diverses

S'agissant du problème de la collecte des seringues évoqué par M. WALLE en Commission, M. HOURDE 
rappelle que la charge de la collecte revient à celui qui produit les déchets. Mme WAGNER constate qu'en 
dehors du problème de toxicomanie, les dispositifs et filières existent déjà.

Après un échange des élus sur cette question, M. RATANE constate que même chez certains pharmaciens, 
l'information n'existe pas.

A propos de communication, M. GAUDIN s'étonne qu'il n'y ait pas de Commission communication au niveau 
du Pays de l'Ourcq.

M. FOUCHAULT propose de poursuivre sur les questions à l'ordre du jour :

● Travaux  de  renforcement  du  réseau  d'eau  potable  -  Commune  de  Coulombs-en-Valois  : 
autorisation donnée au Président de signer le marché

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil le contenu du programme de travaux envisagé sur la commune de 
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Coulombs-en-Valois :

- le renforcement du réseau d'eau potable (rue Saint-Georges)

- la mise en conformité d'une inversion de branchement des eaux pluviales (rue de l'Eglise).

Il précise alors : pour ces travaux la Communauté de communes a retenu comme maître d'oeuvre la D.D.E. 
qui a estimé l'opération à 240.000,00 € H.T. et le marché a fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert. 
Après  parution  d'un  avis  d'appel  public  à  la  concurrence,  dix  plis  ont  été  reçus  dans  les  délais.  La 
Commission d'Appel d'Offres, réunie le 26 novembre 2008, a procédé à la sélection des candidatures et à 
l'ouverture des offres et a rejeté deux candidatures. Sur les huit candidatures retenues, l'offre de la société 
TERCA a été jugée irrégulière en raison de l'absence d'acte d'engagement.

M. FOUCHAULT informe alors le Conseil que la Commission d'Appel d'Offres, réunie dans un second temps 
le 8 décembre, a décidé, à partir du rapport d'analyse du maître d'oeuvre, d'éliminer les offres irrégulières de 
T.P.A. et SOBEA ENVIRONNEMENT (non-respect des exigences techniques) et de noter les cinq autres 
offres compte tenu des critères de valeur technique et méthodologique (60 %) et prix des prestations (40 
%) :

➢ RESEAUX TRAVAUX PUBLICS : 60,40 points sur 100

➢ CISE T.P. : 76,86 points sur 100

➢ BARRIQUAND : 68,41 points sur 100

➢ SETHA : 47,25 points sur 100

➢ SNCTP : 50,65 points sur 100

Il indique que la Commission d'Appel d'Offres a décidé d'attribuer le marché à la société CISE TP pour un 
montant de 142.644,00 € H.T..

Ayant  donné  lecture  rapide du projet  de délibération  sur  ce  point,  M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à 
l'autoriser  à  signer  le  marché  de  travaux  de  renforcement  du  réseau  d'eau  potable  -  Commune  de 
Coulombs-en-Valois avec la société la société CISE TP pour un montant de 142.644,00 € H.T..

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

● Protection des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation en eau humaine situés 
sur  les  communes  de  Lizy-sur-Ourcq  (chemin  de  Villers),  Crouy-sur-Ourcq,  Isles-lès-
Meldeuses, Puisieux et Armentières-en-Brie

M. FOUCHAULT souligne la nécessité de préserver contre les contaminations de toutes sortes les captages 
précités et l’eau distribuée à la population et, de pérenniser ces équipements.

Il expose alors au Conseil la procédure de mise en place d'un périmètre de protection :

- solliciter la Déclaration d’Utilité Publique de dérivation des eaux souterraines (article L 215-13 du Code de 
l’Environnement) et d’instauration des périmètres de protection autour du captage (article L 1321-2 du Code 
de la Santé Publique) dont la collectivité a la propriété ;

- solliciter l’autorisation de prélever les eaux souterraines au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de 
l’Environnement et au titre des décrets n° 2006-880 et n° 2006-881 du 17 juillet 2006 ;

- solliciter l’autorisation sanitaire de distribuer l’eau en application de l’article R1321-6 du code de la santé 
publique ;
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- demander à l’Agence de l’Eau Seine - Normandie, de prendre en charge une partie des frais afférents aux 
phases d’études, et à la phase travaux ;

- demander au Conseil Général de Seine et Marne, de prendre en charge une partie des frais afférents aux 
phases d’études, et à la phase travaux ;

- demander, pour la détermination des périmètres de protection, la nomination d’un hydrogéologue agréé en 
matière d’hygiène publique ;

- s’engager à prendre en charge financièrement la part non subventionnée des phases d’études, et de la 
phase travaux ;

- prendre en outre l’engagement :

➔ de conduire à terme la procédure et les travaux,

➔ d’ouvrir, le moment venu, le budget correspondant aux crédits nécessaires pour la réalisation des 
études,

➔ d’acquérir  en  pleine  propriété,  par  voie  d’expropriation,  à  défaut  d’accord  amiable,  les  terrains 
nécessaires à la réalisation du périmètre de protection immédiat,

➔ d’ouvrir, le moment venu, le budget correspondant aux crédits nécessaires pour la réalisation des 
travaux,

➔ d’indemniser les usagers de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la 
dérivation et la définition des périmètres autour du captage d’adduction d’eau potable.

Ayant souligné qu'il est demandé un extrait conforme par captage, il invite le Conseil à valider la procédure 
de  mise  en  place  d'un  périmètre  de  protection pour  les  cinq points  de  prélèvement  d'eau  destinée  à 
l'alimentation en eau humaine suivants : le captage sur la commune de Lizy-sur-Ourcq (chemin de Villers), le 
captage sur la commune de Crouy-sur-Ourcq, le captage sur la commune d'Isles-lès-Meldeuses, le captage 
sur la commune d'Armentières-en-Brie et le captage sur la commune de Puisieux.

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

Finances

● Compte rendu des travaux de la précédente réunion de Commission  

M. PRUDHOMME propose de parcourir le compte-rendu de cette réunion qui s'est tenue le 10 décembre et 
d'examiner les points à l'ordre du jour suivant ce compte-rendu.

● Créations de poste pour avancement de grade de deux agents : un Rédacteur principal et un   
technicien supérieur principal

M. PRUDHOMME informe le Conseil que deux agents peuvent bénéficier d'une promotion par avancement 
de grade : un agent du service Finances-Personnel au grade de Rédacteur principal et un agent occupant le 
poste de Directeur des Services d'Information au grade de technicien supérieur principal.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur la création d'un poste de Rédacteur principal et 
d'un poste de technicien supérieur principal, soulignant que la suppression des postes actuellement occupés 
par ces agents sera proposée au Conseil après saisine du Comité Technique Paritaire.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

● Décision budgétaire modificative n°3 au Budget Annexe M49 – Eau et Assainissement :   
examen et vote

A la demande de M. PRUDHOMME, A. BOURGEOIS présente le projet de D.M. N° 3 qui concerne des 
écritures d'ordre suite aux intégrations de travaux terminés.

M.FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur ce projet de Décision Modificative n° 3 au Budget 
annexe Eau et assainissement (M49) qui établit comme suit les équilibres des deux sections :

DÉPENSES / RECETTES D'EXPLOITATION 3.772.076,33 € (soit une hausse de 11.700,00 € par rapport à la DM n°2)

DÉPENSES / RECETTES D’INVESTISSEMENT 6.941.519,76 € (soit une hausse de 11.700,00 € par rapport à la DM n°2).

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

● Prix de l’eau     : fixation de la part collectivité pour 2009  

M. PRUDHOMME rappelle  au Conseil  que  la  Communauté  de  communes a,  pour  son  service  eau  et 
assainissement, deux fermiers :

• la Lyonnaise des Eaux pour le service eau et assainissement sur la Commune d'Armentières-en-
Brie (dans le cadre d'un contrat de délégation de service public que la collectivité a repris le 1er 
Janvier 2005 lors de l'adhésion de la commune),

• la SAUR sur les vingt et une autres communes.

Il précise en outre que dans le cadre de la procédure de D.S.P. en cours, il n'est pas prévu d'augmentation 
de la part fermier sur 2009.

M. FOUCHAULT remarque qu'il ne peut pas encore apporter au Conseil de détails, les négociations étant 
encore ouvertes avec les candidats concurrents mais il semble qu'on aboutisse à une baisse du prix de l'eau 
avec la mise en place de la nouvelle D.S.P.. Toutefois, compte tenu des importants programmes de travaux 
à venir de la hausse des coûts des travaux publics et de la diminution des financements extérieurs, il lui 
paraît opportun d'anticiper l'important besoin de financement par une hausse de la part collectivité de 4%, 
d'autant plus que la part fermier sera sans changement sur 2009.

A. BOURGEOIS présente les deux scénarios examinés en Commission, hausse de 2% et hausse de 4%, et 
leur impact sur une facture moyenne de 120 m3.

S'agissant des parts collectivité des tarifs de redevance eau et assainissement, M. FOUCHAULT propose, à 
compter du 1er janvier 2009, une hausse de 4%, compte tenu notamment de l'importance des programmes 
d'équipement à réaliser dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement.

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

M. RATANE s'étant abstenu.

M. FOUCHAULT convient que ce type de décisions n'est jamais agréable à prendre mais qu'il faut le faire. Il 
espère pouvoir annoncer au Conseil de bonnes nouvelles concernant la D.S.P., au cours de la prochaine 
séance.

● Indemnités du Receveur (pour le mandat)  

M. PRUDHOMME rappelle  au Conseil  qu’il  peut  décider  d’allouer  au Receveur de la  Communauté de 
communes une indemnité de gestion et une indemnité de budget ; il souligne que cette décision doit faire 
l’objet  d’une  délibération  nominative  du  Conseil  et  qu’elle  est  valable  pour  la  durée  du  mandat  de 
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l’ordonnateur.

Il  précise  qu’au  titre  de  l’année  2008,  l’indemnité  forfaitaire  de  budget  s’élève  à  45,73  euros  et  que 
l'indemnité de conseil, basée sur la moyenne des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement 
des trois derniers exercices clos (2005, 2006 et 2007), est au maximum de 1.078,43 €.

M. REMACHA constate que l'intéressée est déjà rémunérée pour ses missions.

M. FOUCHAULT propose, sur avis favorable de la Commission des Finances, d’attribuer à Madame Sylvie 
GUENEZAN l’indemnité forfaitaire de budget ainsi que l’indemnité de conseil, au taux de 100%, et ce pour 
toute la durée du mandat.

Vote favorable du Conseil à la majorité des membres présents et représentés

M. REMACHA ayant voté contre.

● Section d’investissement – Budget général : Autorisation d’engagement dans la limite de 25   
% des crédits ouverts en 2008

● Section d’investissement – Budget annexe Eau et Assainissement : Autorisation   
d’engagement dans la limite de 25 % des crédits ouverts en 2008

● Section d’investissement – Budget annexe Hôtel d’entreprises : Autorisation d’engagement   
dans la limite de 25 % des crédits ouverts en 2008

● Section d’investissement – Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp : Autorisation   
d’engagement dans la limite de 25 % des crédits ouverts en 2008

M.FOUCHAULT propose d'examiner ces quatre points simultanément.

M. PRUDHOMME rappelle que conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à 
l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président peut solliciter du Conseil pour 
faciliter le fonctionnement de la collectivité sur le premier trimestre 2009, l'autorisation, pour chaque budget, 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice 2008, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Ayant souligné l'opportunité de cette délibération pour le bon fonctionnement de la collectivité pendant le 
premier trimestre 2009 et dans l'attente du vote des quatre budgets concernés, M. PRUDHOMME détaille le 
montant des crédits concernés pour chaque budget.

● Budget général : autorisation d’engagement dans la limite de 1.905.833 € (détaillé par chapitre)

● Budget annexe Eau et Assainissement : autorisation d’engagement dans la limite de 1.418.365 € 
(idem)

● Budget  annexe Hôtel  d’entreprises  :  autorisation  d’engagement  dans la  limite  de  12.018  €  des 
crédits ouverts en 2008 (idem)

● Budget  annexe  Zone d'activités  de  Grandchamp :  autorisation  d’engagement  dans  la  limite  de 
98.385 € des crédits ouverts en 2008 (idem)

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette autorisation, rappelant que le contrôle des 
crédits budgétaires s'effectue au niveau du chapitre, compte tenu du mode de vote du Budget.

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

● Cadence d'amortissement Budget Annexe M49 – Eau et Assainissement : complément  

A la  demande de M. PRUDHOMME, A.  BOURGEOIS précise l'opportunité de compléter  le régime des 
amortissements adopté par  le  Conseil,  le  régime de cadence d'amortissement des éléments de clôture 
(portail,  grille, grillage...) du Budget annexe Eau et Assainissement, n'ayant pas encore été arrêté. Il est 
proposé la cadence d'amortissement de 10 ans.
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M. FOUCHAULT donne alors lecture partielle du projet de délibération sur ce point puis invite le Conseil à se 
prononcer.

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

● Mise à disposition d'un distributeur d'articles de natation dans le hall du Centre Nautique :   
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. FOUCHAULT expose au Conseil qu’il apparaît opportun d'installer dans le hall commun Piscine / Maison 
des  Enfants  un  distributeur  d'accessoires  pour  piscine  (lunettes,  bonnets  de  bain,  maillots,  petits 
accessoires...) notamment compte tenu de l'obligation faite aux baigneurs de porter un bonnet à partir du 1er 
janvier 2010.

Il présente la proposition de la société TOPSEC d'offrir un service dit « complet », à savoir :

• l'installation, la gestion et l'exploitation du distributeur

• l'approvisionnement de l'appareil avec des produits de qualité.

Il donne alors lecture du projet de convention dont la durée initiale est de un an (reconductible annuellement 
pour 3 ans maximum) et qui précise que 5% du chiffre d'affaire H.T. est rétrocédée à la Communauté de 
communes.

M.  FOUCHAULT donne  lecture  partielle  du  projet  de  délibération  sur  ce  point  puis  invite  le  Conseil  à 
l'autoriser à signer ce document compte tenu des conditions qu'il a décrites.

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

M. GAUDIN demande s'il  n'y a pas une obligation à mettre en concurrence. En réponse, P. COURTIER 
précise que toutes les précautions ont été prises par le service Marché.

● Attribution d'un logement pour utilité de service  

M. FOUCHAULT fait un point sur la procédure qu'il a menée en vue du recrutement d'un Directeur Général 
des Services. Il remarque que le candidat pressenti demande un logement et précise que celui-ci souhaite 
conserver son logement sur Paris tout en ayant conscience que le poste n'est pas compatible avec des aller-
retours quotidiens.

M.  GAUDIN remarque  que  l'ordre  du  jour  comprend  une  erreur,  « le  logement  pour  utilité  absolue  de 
service » n'existant pas, et que cette question, notamment s'il s'agit d'un logement pour nécessité absolue 
de service, est très sensible pour la Chambre Régionale des Comptes. M. FOUCHAULT précise que conseil 
a été pris auprès du Centre de Gestion pour la mise en forme de cette attribution et  remarque que le 
logement envisagé est un deux-pièces sur Lizy-sur-Ourcq.

M.  LEGRAND invite  à  la  prudence  s'agissant  de  la  rédaction  du bail  :  si  l'intéressé  venait  à  partir,  la 
collectivité se retrouverait dans l'obligation de continuer à louer l'appartement.

A la demande de M. FOUCHAULT,  A. BOURGEOIS précise que dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, la redevance demandée à l'intéressé serait calculée sur la base de la valeur locative du bien avec 
un abattement de 25% en raison de l'obligation de loger dans les locaux concédés et de la précarité de 
l'occupation ainsi que des contraintes horaires liées au poste avec, notamment les réunions en soirée et le 
samedi matin.

Différents élus s'expriment sur cette question, s'interrogeant sur la motivation de l'intéressé.

M. FOUCHAULT dit qu'il souhaitait l'avis du Conseil sur cette question qui ne lui paraît pas évidente.

A. BOURGEOIS ajoute qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'autoriser le Président à signer un bail mais bien de se 
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prononcer sur  la  possibilité  de concéder  un logement  pour  utilité  de service au Directeur  Général  des 
Services de la collectivité.

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

Vote favorable du Conseil à la majorité des membres présents et représentés,

Mmes SCANCAR et WAGNER ayant voté contre.

● C.N.A.S. : nomination d'un élu représentant la collectivité au C.N.A.S.  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil  que la Collectivité est  adhérente du C.N.A.S.  depuis 2003 et  qu'il 
convient aujourd'hui de désigner un élu représentant la collectivité au sein du collège des élus du C.N.A.S.. Il 
propose au Conseil de désigner M. MICHAUX.

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

Questions diverses

● Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée  

Mme GARNIER propose un point sur les travaux en cours.

Les deux représentations de la Polka des Dames se sont déroulées à Crouy-sur-Ourcq les 8 et 9 novembre, 
pour respectivement 75 et 53 spectateurs. Il parait intéressant que cette programmation, résultat d'un travail 
unique de création de deux conteuses, puisse faire l'objet d'éventuels prolongements. Une réflexion devra 
être menée dans ce sens, début 2009.

L'action de sensibilisation artistique en milieu scolaire a démarré le 15/11 pour les 8 classes de cycle 2 
concernées  par  la  sensibilisation  aux  arts  plastiques,  pour  les  8  classes  de  cycle  2  ayant  choisi  l'axe 
Musique et Danse et pour les 8 classes de cycle 3 étant parties dans l'aventure  Musique et Recyclage. 
Seules les 10 classes de cycle 1 ne démarreront qu'en janvier.

La rédaction du cahier des charges relatif à la programmation d'un équipement culturel communautaire est 
en cours. La Commission sera amenée début janvier à examiner les premiers éléments établis.

Une  consultation  sera  lancée  début  janvier  sur  la  location  de  matériels  scéniques  et  les  prestations 
associées. Il s'agira d'un marché à bons de commande sur trois lots : matériel de sonorisation, matériel 
lumière et matériel scénique.

● Développement économique  

Effaneaux

M. EELBODE rappelle que la promesse d'achat des terrains courrait jusqu'à fin décembre 2008. Il informe le 
Conseil que le Préfet doit prendre un arrêté suite à l'avis favorable donné fin novembre par le  CODERST 
mais indique que compte tenu des recours, le Comité du Syndicat Mixte va être amené à se prononcer sur 
un nouvel avenant tant sur la promesse d'achat que sur la promesse de vente à Prologis, et ce, jusqu'en 
septembre 2009. Il  remarque que le contexte n'est pas favorable mais que le propriétaire accepte cette 
prolongation, la promesse avec l'indivision Huchez étant valable jusqu'à fin février 2010.

En réponse à M. TRONCHE puis à M. LEBRUN, M. EELBODE dit qu'il est préférable, en termes de coûts, 
d'indemniser l'exploitant après récolte.
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M. EELBODE ajoute que dans ce contexte, la collectivité continue à rechercher des solutions mixtes et des 
alternatives au projet Prologis. Il  ajoute que Prologis, compte tenu des sommes importantes qu'il  a déjà 
engagées dans le projet, ne se retirera pas. Il souligne en outre que le Département dans son magazine 
mensuel considère que la logistique n'est pas incompatible avec le développement durable.

M. GAUDIN dit que ce qui est en cause c'est la pollution liée au trafic routier.

Imprimerie ex-Québécor

M. EELBODE rend compte du rendez-vous très intéressant qui a eu lieu avec le Directeur de l'usine, M. 
FOUCHAULT, M. PARIGI et deux de ses adjoints ainsi que de la réunion, organisée, en Mairie de Meaux, en 
présence de M. le Sous-Préfet avec les syndicats. Il dit que les inquiétudes des personnes sont légitimes et 
que les négociations en cours portent sur une hausse du temps de travail ou une baisse des revenus, en 
vue du maintien du site dans l'intérêt commun.

M. FOUCHAULT ajoute que le Directeur a proposé de venir faire une présentation au début d'une réunion de 
Conseil, au printemps prochain.

● Prochaines dates de Conseil communautaire  

M. FOUCHAULT informe le Conseil  qu'il  a déjà programmé les dates des trois  prochaines réunions de 
Conseil, compte tenu des travaux à mener sur le premier trimestre (la délégation de service public et le vote 
des budgets) : le vendredi 23/01 à 19H45, le vendredi 6/03 à 19H45 et le samedi 4/04 à l'horaire habituel.

● Voeux de la Communauté de communes  

M. FOUCHAULT annonce que la cérémonie des voeux aura lieu le 19/01 prochain, salle Maison Rouge à 
Lizy-sur-Ourcq.

● Fermeture du siège communautaire  

Le siège communautaire ainsi que le point ACCES (rue R. de Presles à Lizy-sur-Ourcq) seront fermés du 
25/12/08 au 04/01/09.

● Procédures de recrutement  

M. FOUCHAULT rend compte au Conseil du démarrage des procédures de recrutement sur les postes créés 
au cours de précédentes séances, à savoir le poste de Chargé de mission C3D, le poste de Responsable 
Habitat Transport et le poste de Chargé de mission Tourisme.

L’ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 12H10.

Le Secrétaire de séance

Jean-Luc DECHAMP
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