
Réunion de Conseil communautaire du 4/06/10 à 19H45

Salle Jules Delorme à Tancrou

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, PATRICK CHEVRIER, NELLY 
CLARTE,  FRANÇOIS  COSSUT,  JEAN-LUC  DECHAMP,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE 
DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, ALINE DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE, MICHEL 
FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER,  CLAUDE GAUDIN,  BRUNO GAUTIER,  MICHÈLE GLOAGUEN, 
MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, ISABELLE KRAUSCH, ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER, LAURENCE 
LEROUX,  DENIS  MAHOUDEAU,  ROLAND  MAUCHE,  GUY MICHAUX,  FRANCOIS  MIGEOT,  DANIEL 
NICOLAS,  HERVE PERCHET,  ROBERT PICAUD, JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, BRUNO PRZYBYL,  
ANNAMARIA SCANCAR, ROMAIN SEVILLANO, CHRISTIAN TRONCHE et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

EMMANUEL BOUBEKEUR à  DENIS  WALLE,  VINCENT CARRE  à  CHRISTIAN  TRONCHE,  FRANCIS  
CHESNÉ à MICHÈLE GLOAGUEN, PHILIPPE COVOLATO à JOSIANE CALDERONI, JEROME GARNIER 
à  CATHERINE  GARNIER,  ACHILLE  HOURDE  à  DANIEL  NICOLAS,  CHRISTINE  JAVERI  à  ROMAIN 
SEVILLANO,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE  à  CLAUDE  GAUDIN,  JEAN-CLAUDE  RANZONI  à  GUY 
MICHAUX et JACQUES ROUSSEAU à ANNAMARIA SCANCAR.

Absents :

CHRISTOPHE DELANGE, FRANCIS ELU, PASCALE ETRONNIER, FRANCOISE KRAMCZYK, BERNARD 
LAQUAY,  PATRICK  LEBRUN,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  CAROLE  MAGRANER, 
DAMIEN MAURICE,  YVES PARIGI,  SANDRINE PRAGNON,  JOSEPH RATANE,  GERARD REMACHA,  
ANGELIQUE SAVIN, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, J-P. DURAMPART, C. COFFINET, A. LAFFORGUE et F. MACQUART ,  
collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 32 délégués sont à ce moment présents. Le quorum est atteint.

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

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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M. FOUCHAULT donne la parole à M. TRONCHE, maire de la commune de Tancrou.

M. TRONCHE, heureux d'accueillir  l'assemblée à Tancrou,  informe qu'une annexe à l'école sera bientôt 
construite dans le prolongement de cette salle. Il fait ensuite part du projet de réalisation d'un espace multi-
accueil pour la petite enfance sur lequel il a sollicité la Communauté de communes. Il annonce ensuite qu'un 
verre sera offert aux délégués communautaires en fin de réunion, avec les produits du terroir de Tancrou.

M. FOUCHAULT remercie M. TRONCHE et excuse MM. CHESNE et ROUSSEAU, absents ce jour. Il invite 
ensuite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil.

Mme KRAUSCH, MM. PERCHET puis PICAUD rejoignent l'assemblée.

M. FOUCHAULT invite alors les délégués à formuler d'éventuelles remarques sur le compte-rendu. Aucune 
remarque n'étant formulée, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 
7 mai dernier.

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

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

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

Affaires sociales, Sport et Santé

M. MICHAUX présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 26 mai, remarquant 
qu'il s'agissait de présenter à la Commission l'action « Maison de Santé Pluridiscilinaire » et l'opportunité de 
l'intégrer au programme d'action du C3D.

● Contrat Départemental de Développement Durable (C3D) : additif au programme d'actions  

M. MICHAUX rappelle au Conseil que sur la base de l'avant-projet de C3D proposé au Conseil général, le 
Département a organisé une réunion inter-services le 31 mars 2010 au cours de laquelle un échange a eu 
lieu sur le diagnostic du territoire, les orientations du projet et le programme d'actions.

Il remarque qu'au cours de cette réunion, les services du Département ont demandé en complément de 
l'étude d'opportunité d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire inscrite au programme d'action, l'ajout d'une 
action sur un projet de construction d'un tel équipement.
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CONTRATS SIGNES DEPUIS LE 8 MAI 2010

COCONTRACTANT Objet MONTANT HT OBSERVATIONS

ECO-STOCK 19/05/10 7 OFFRES

PEUGEOT METIN 25/05/10 1 OFFRE

PLASTIC OMNIUM 27/05/10 4 OFFRES

MDS AUDIO 28/05/10

MDS AUDIO 28/05/10

CS BTP 51 04/06/10 4 OFFRES

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHE A BONS DE COMMANDE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE CONTENEURS POUR LA 

COLLECTE DES DECHETS – LOT 2 : COLONNES A 
VERRE

6 750,00 €

MARCHE
LOCATION LONGUE DUREE D'UN VEHICULE 15 586,92 €

MARCHE A BONS DE COMMANDE
FOURNITURE DE CONTENEURS POUR LA COLLECTE 

DES DECHETS – LOT 1 : BACS DE COLLECTE
10 394,30 €  (montant 

maximum annuel)

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
PRESTATIONS TECHNIQUES AUXILIAIRES AUX 

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

3 654,93 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
PRESTATIONS TECHNIQUES AUXILIAIRES AUX 

ACTIVITES DE SPECTACLE – LOT 1: SON ET LUMIERE – 
SPECTACLE PIERRE DE LA LUNE

4 973,73 €

MARCHE
MISSION DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ  - COMPLÉMENT A 
L'EXTENSION VRD GRAND-CHAMP

1 058,00 €



M. MICHAUX revient sur la problématique du fort déficit médical sur le territoire du Pays de l'Ourcq, constat 
confirmé par le cabinet Spinova qui réalise l'étude. Il propose, sur avis favorable de la Commission Affaires 
Sociales, Sport et Santé, d'ajouter au programme d'actions du C3D une nouvelle action : réalisation d'une 
Maison de Santé Pluridisciplinaire, et présente ce projet d'action. 

Il rappelle qu'une réflexion sur un projet de Maison de Santé pluridisciplinaire, à l'initiative d'une association 
de professionnels, est actuellement en cours sur le nord du Territoire, et qu'il pourrait être pertinent pour le 
Pays  de l'Ourcq  de  soutenir  ce  projet  qui  présente  l'avantage  d'être  porté  par  des  professionnels  très 
motivés et de répondre à une réelle attente. Il précise cependant qu'à la demande de la Commission, l'action 
présentée dans le cadre du C3D ne précise pas le lieu retenu pour un tel projet, les résultats de l'étude 
devant permettre d'affiner la réflexion.

M.  FOUCHAULT informe le  Conseil  qu'au cours  d'une  réunion organisée  le  3  juin  avec  les maires du 
territoire, le bureau d'étude a expliqué que la construction d'un équipement ne répondrait pas, seule, à la 
problématique de l'accès aux soins. Il s'agit pour le Pays de l'Ourcq d'organiser la Santé sur le territoire, et 
une des actions à mettre en place pourrait être la réalisation d'une, voire de deux maisons de santé. Il ajoute 
que ce sujet est nouveau pour la Communauté de communes, mais qu'il n'en est pas moins important : le 
Pays de l'Ourcq doit faire le choix, ou non, d'être acteur dans ce domaine.

M. FOUCHAULT ajoute que le projet suscité de Maison de Santé à Crouy-sur-Ourcq a beaucoup d'avance 
car il y a à la fois un réel manque de couverture médicale sur le Nord du territoire et le sud de l'Aisne, et une 
forte volonté des professionnels de se regrouper.

M.  GAUDIN remet  en cause la  méthode. Il  remarque qu'il  est  dommage de proposer  une action aussi 
précise avant même d'avoir les résultats de l'étude de Spinova, et propose que la réflexion soit orientée vers 
un équipement plus central par rapport au territoire.

M. FOUCHAULT rappelle que le Conseil Général a expressément demandé à ce qu'une action « réalisation 
d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire »  soit  intégrée au C3D,  et  qu'il  est  important  d'avancer  sur  la 
formalisation du C3D, d'où cette proposition en amont des résultats de l'étude. Il ajoute que, d'après les 
premières conclusions du cabinet  Spinova,  un projet  d'équipement  au centre du territoire  ne serait  pas 
forcément pertinent car d'une part, les médecins concernés ne sont pas volontaires pour ce projet et d'autre 
part, les habitants des communes du Sud et de l'Ouest du Pays de l'Ourcq vont déjà voir les médecins de 
Meaux, de Trilport ou de La Ferté-sous-Jouarre. 

M. EELBODE ajoute qu'en saisissant l'opportunité de soutenir  le projet en cours, le Pays de l'Ourcq se 
montre réactif vis-à-vis de la demande, tout à fait fondée, du Conseil Général et vis-à-vis des attentes des 
professionnels et des habitants. Il s'agit ici de marquer politiquement l'intérêt du Pays de l'Ourcq.

M. FOUCHAULT rappelle que le Conseil Général n'a intégré que récemment la thématique Santé à ses 
projets de C3D . Il précise que le contrat courant sur plusieurs années, le projet peut être amené à évoluer 
en fonction de l'étude,  des élus et  des professionnels  de santé.  Ces évolutions sont  envisagées par le 
Conseil Général qui souhaite cependant voir figurer le projet dans le Contrat afin d'être en mesure de le 
financer quand il devra voir le jour, quelle que soit sa forme.

M. PERCHET indique que la démographie médicale diminuera jusqu'en 2020 et qu'il est par conséquent 
indispensable d'être réactif  pour attirer les médecins de demain. La réalisation d'un équipement est une 
solution car elle rend possible l'accueil de médecins à temps plein ou à temps partiel, ce qui permet de 
diversifier les disciplines. Il  remarque cependant que d'autres options sont envisageables :  avec la crise 
médicale, les professionnels du territoire ont pris conscience de la nécessité de se regrouper et de travailler 
ensemble. Or aujourd'hui avec les T.I.C., cela est possible à distance : il peut y avoir des ramifications entre 
les différents professionnels de santé du Pays de l'Ourcq, au bénéfice des habitants.

Mme GLOAGUEN souligne que le bureau d'étude Spinova a précisément insisté sur le concept de pôle de 
santé et le rôle moteur que peuvent avoir les collectivités dans cette dynamique.

M. GAUDIN remarque que la fiche action semble pourtant graver le projet de construction d'un équipement 
dans le marbre, et ajoute qu'il serait pertinent d'être plus souple. 

En réponse à la question de M. COSSUT, M. FOUCHAULT indique que les collectivités territoriales de 
Picardie pourraient contribuer au fonctionnement de la Maison de Santé, mais difficilement à l'investissement 
initial.  Il  ajoute que le cabinet d'étude invite fortement à la réalisation d'un tel projet dans le cadre d'un 
partenariat avec les professionels.
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M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur l'intégration de cette action au programme du C3D.

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

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil qu'il avait écrit à M. EBLE au sujet de l'intervention de M. BERNHEIM, 
ès-qualité Vice-Président du Conseil général, à une réunion organisée par l'association Territoire d'Avenir sur 
le thème de la santé, réunion à laquelle le Pays de l'Ourcq n'avait pas été associé. Il rend compte de la 
réponse écrite que M. EBLE vient de lui faire : celui-ci « se réjouit de constater que le Pays de l'Ourcq 
s'investit sur un thème comme celui de la démographie médicale ».

M. GAUDIN informe que les réunions de cette association sont publiques.

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

Mme GARNIER présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 18 mai.

● Subvention à l'association Au Fil de l'Ourcq  

Mme  GARNIER  informe  le  Conseil  qu'au  cours  de  sa  dernière  réunion,  la  Commission  a  analysé  la 
demande de subvention présentée par l'association Au Fil de l'Ourcq pour son fonctionnement courant.

Puis, elle propose, sur avis favorable de la Commission, de lui allouer une subvention d'un montant de 
1.500 €, cette subvention représentant 5,2% du  budget 2010 de fonctionnement de l'association.

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

● Création de l'Office de Tourisme Communautaire et validation de ses statuts  

Mme GARNIER informe le Conseil que conformément aux statuts de la Communauté de communes et suite 
à la réflexion engagée depuis plus d'un an par la Commission, il est proposé au Conseil de créer un Office 
de Tourisme Communautaire sous forme d'Établissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C.) afin de 
structurer l'action en faveur du tourisme à l’échelle de la Communauté de communes.

Elle remarque que le projet de statuts bâti à partir de statuts types, précise notamment :

• le calendrier :

✔ dernier trimestre 2010 : création

✔ 1er février 2011 (au plus tard) : reprise du Syndicat d'initiative de Lizy-sur-Ourcq

• les missions confiées à l'Office :

✔ l’accueil et l’information des visiteurs sur le territoire communautaire,

✔ la promotion touristique du territoire communautaire, en cohérence avec le Comité Départemental du 
Tourisme de Seine-et-Marne et le Comité Régional du Tourisme d'Ile-de-France,

✔ la coordination des interventions des divers partenaires intéressés au développement touristique local,

✔ l'élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme, notamment dans les domaines de 
l'élaboration de services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, de l'animation 
des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles,

✔ le montage et la commercialisation de produits touristiques dans les conditions prévues par la loi 92-645 
du 13 Juillet 1992,
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✔ un  concours  technique  à  la  conception  et  à  la  réalisation  de  projets  et  d'opérations  touristiques  à 
caractère structurant.

• les conditions d'administration générale de l'établissement (Comité de Direction, Directeur, Président)

Mme GARNIER précise, sur ce dernier point, qu'est notamment envisagée la constitution d'un Comité de 
direction à dix membres (dix titulaires et dix suppléants) avec six membres (six titulaires et six suppléants) 
élus par le Conseil communautaire en son sein et quatre membres (quatre titulaires et quatre suppléants) 
représentant des professionnels et des organismes intéressés au développement du tourisme sur le Pays de 
l'Ourcq.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à  se prononcer sur la création d'un Office de Tourisme communautaire et 
à valider le projet de statuts, notamment s'agissant de la constitution du Comité de direction.

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

Mme GARNIER poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission. Au chapitre Tourisme, a également 
été  évoquée  la  question  du  recensement  des  besoins  de  l'Office  de  Tourisme,  en  termes  de  taille, 
d'infrastructures à prévoir, etc. Mme GARNIER indique que la Commission souhaite que soit réalisée une 
étude de programmation à cet effet. 

Mme  GARNIER  ajoute  que  J-P.  DURAMPART  a  rencontré  M.  FLOHIC  concernant  une  participation 
forfaitaire du Pays de l'Ourcq à la réalisation du site internet  Topic-Topos recensant le patrimoine de la 
Seine-et-Marne. Cette participation s'élèverait à 5000 €. Ce point sera présenté au Conseil au cours d'une 
prochaine réunion.

Au chapitre Affaires culturelles, la Commission a évoqué deux études à venir : l'une sur les comportements 
culturels des habitants du territoire, et l'autre sur l'action en milieu scolaire, en prévision de la signature d'une 
convention avec le Conseil Général. Mme GARNIER indique qu'elle a également rencontré la Présidente de 
l'association Danses de l'Ourcq avec laquelle le Pays de l'Ourcq est en conventon pluri-annuelle d'objectifs.

Au chapitre Action décentralisée, a été évoqué le voyage de M. FOUCHAULT à Straseni, en Moldavie, du 7 
au 12 juin, afin de formaliser la signature de la convention de coopération avec le Raion de Straseni, d'en 
rencontrer les élus et de découvrir ce territoire. Mme GARNIER ajoute que le premier projet concret de 
coopération envisagé concerne la problématique d'adduction en eau potable sur le territoire de Straseni.

Sur ce point, M. FOUCHAULT indique qu'est envisagé un partenariat avec SAUR notamment dans le cadre 
du recrutement d'un chargé d'étude qui serait cofinancé par SAUR et le Pays de l'Ourcq. Il remarque que ce 
point sera présenté au cours de la prochaine séance. 

M. PICAUD quitte définitivement l'assemblée.

● Adhésion au Comité Départemental du Tourisme  

Mme GARNIER propose enfin au Conseil de valider l'adhésion de la Communauté de communes au Comité 
Départemental  du  Tourisme  (la  cotisation  annuelle  s'élevant  à  300  €  pour  une  intercommunalité)  pour 
l'année 2010 et d'autoriser le Président à signer tous les documents formalisant cette adhésion.

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

M. PRUDHOMME présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 31 mai. Ont été 
examinés  les  comptes  de  gestion  et  comptes  administratifs  2009.  Rappelant  que  des  présentations 
détaillées ont été adressées aux délégués, M. PRUDHOMME présente pour chaque budget, le résultat de 
chaque section et le résultat global, puis invite A. BOURGEOIS à préciser les éléments. En l'absence de 
questions ou de remarques, M. PRUDHOMME propose de passer au vote.

● Approbation des Comptes de gestion 2009  

M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder à l’approbation des Comptes de Gestion 2009 établis par Mme 
le  Receveur  de  la  collectivité,  celle-ci  confirmant  que  les  écritures  de  l’ordonnateur  sont  en  parfaite 
conformité avec ses Comptes de Gestion.

○ Compte de gestion du budget annexe S.P.A.N.C.

• Section d'Exploitation : Excédent de 6.498,60 € avec :

✔ un total en dépenses de 576,00 €

✔ un total en recettes de 7.074,60 €

• Section d’Investissement : Néant (La section n'est pas ouverte pour le moment).

• Résultat global de clôture : Excédent de 10.270,44 €

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

○ Compte de gestion 2009 Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif  

• Section d'Exploitation : Excédent de 751.548,43 €, avec :

✔ un total en dépenses de 755.602,17 €

✔ un total en recettes de 1.507.150,60 €

• Section d’Investissement : Excédent de 770.773,07 €, avec :

✔ un total en dépenses de 1.270.449,09 €

✔ un total en recettes de 2.041.222,16 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 3.036.338,73 €.

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

○ Compte de gestion 2009 Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp  

• Section de Fonctionnement : Déficit de 10.289,32 € avec :

✔ un total en dépenses de 12.099,32 €

✔ un total en recettes de 1.810,00 €

• Section d’Investissement : Déficit de 133.320,42 € avec :

✔ un total en dépenses de 192.596,59 €
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✔ un total en recettes de 59.276,17 €

• Résultat global de clôture : Déficit de 188.660,27 € 

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

○ Compte de gestion 2009 Budget annexe Hôtel d'entreprises  

• Section de Fonctionnement : Excédent de 35.613,31 € avec :

✔ un total en dépenses de 74.372,28 €

✔ un total en recettes de 109.985,59 €

• Section d’Investissement : Excédent de 570,39 € avec :

✔ un total en dépenses de 60.097,55 €

✔ un total en recettes de 60.667,94 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 98.237,76 € 

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

○ Compte de gestion 2009 Budget général  

• Section de Fonctionnement : Excédent de 95.461,35 € avec :

✔ un total en dépenses de 6.767.620,08 €

✔ un total en recettes de 6.863.081,43 €

• Section d’Investissement : Déficit de 60.125,71 € avec :

✔ un total en dépenses de dépenses de 662.700,79 €

✔ un total en recettes de 602.575,08 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 10.770.271,34 € 

En l'absence de questions ou de remarques, M. PRUDHOMME propose de passer au vote.

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

M. GAUDIN et M. LABOURDETTE (dont M. GAUDIN a le pouvoir) s'étant abstenus.

● Approbation des Comptes Administratifs 2009  

M.  FOUCHAULT,  Président  de  la  Communauté  de  communes,  quitte  la  séance,  conformément  aux 
dispositions légales et réglementaires. M. MICHAUX prend la présidence de séance.

M. MICHAUX invite le Conseil à procéder à l’approbation des Comptes Administratifs 2009, conformes aux 
Comptes de Gestion de Madame le Receveur.

○ Budget annexe S.P.A.N.C. : approbation  

• Section d'Exploitation : Excédent de 6.498,60 € avec :

✔ un total en dépenses de 576,00 €

✔ un total en recettes de 7.074,60 €
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• Section d’Investissement : Néant (La section n'est pas ouverte pour le moment).

• Résultat global de clôture : Excédent de 10.270,44 €

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

○ Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif  

• Section d'Exploitation : Excédent de 751.548,43 €, avec :

✔ un total en dépenses de 755.602,17 €

✔ un total en recettes de 1.507.150,60 €

• Section d’Investissement : Excédent de 770.773,07 €, avec :

✔ un total en dépenses de 1.270.449,09 €

✔ un total en recettes de 2.041.222,16 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 3.036.338,73 € 

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

○ Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp  

• Section de Fonctionnement : Déficit de 10.289,32 € avec :

✔ un total en dépenses de 12.099,32 €

✔ un total en recettes de 1.810,00 €

• Section d’Investissement : Déficit de 133.320,42 € avec :

✔ un total en dépenses de 192.596,59 €

✔ un total en recettes de 59.276,17 €

• Résultat global de clôture : Déficit  de  188.660,27  €  (203.816,27  €  en  tenant  compte  des  restes-à-
réaliser)

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

○ Compte Administratif 2009 Budget annexe Hôtel d'entreprises  

• Section de Fonctionnement : Excédent de 35.613,31 € avec :

✔ un total en dépenses de 74.372,28 €

✔ un total en recettes de 109.985,59 €

• Section d’Investissement : Excédent de 570,39 € avec :

✔ un total en dépenses de 60.097,55 €

✔ un total en recettes de 60.667,94 €

• Résultat global de clôture : Excédent  de  98.237,76  €  (93.752,76  €  en  tenant  compte  des  restes-à-
réaliser)

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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○ Compte Administratif 2009 Budget général  

• Section de Fonctionnement : Excédent de 95.461,35 € avec :

✔ un total en dépenses de 6.767.620,08 €

✔ un total en recettes de 6.863.081,43 €

• Section d’Investissement : Déficit de 60.125,71 € avec :

✔ un total en dépenses de dépenses de 662.700,79 €

✔ un total en recettes de 602.575,08 €

• Résultat global de clôture : Excédent de 10.770.271,34 € (9.814.121,42 € en tenant compte des restes-
à-réaliser)

Concernant le budget général, A. BOURGEOIS souligne que les marges de fonctionnement sont en nette 
diminution en dépit de l'excédent.

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

M. GAUDIN et M. LABOURDETTE (dont M. GAUDIN a le pouvoir) s'étant abstenus.

● Approbation des Affectation du résultat 2009  

M. FOUCHAULT reprend la présidence de séance.

○ Affectation du résultat 2009 Budget annexe S.P.A.N.C. : approbation  

Après la présentation par M. PRUDHOMME de la proposition d’affectation, M. FOUCHAULT invite le Conseil 
à se prononcer sur l'affectation suivante :

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture d'exploitation 2008
Excédent de clôture d'investissement 2008 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2008
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

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

b) Investissement
Solde antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2009 ,00
Solde de clôture d'investissement 2009 ,00

III) Restes à réaliser 2009 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2009 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

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

3 771,84

3 771,84

3 771,84
6 498,60

10 270,44

10 270,44
10 270,44



○ Affectation du résultat 2009 du Budget annexe Eau potable et Assainissement  

Après la présentation par M. PRUDHOMME de la proposition d’affectation, M. FOUCHAULT invite le Conseil 
à se prononcer sur l'affectation suivante :

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

○ Affectation du résultat 2009 du Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp  

Après la présentation par M. PRUDHOMME de la proposition d’affectation, M. FOUCHAULT invite le Conseil 
à se prononcer sur l'affectation suivante :

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture d'exploitation 2008
Déficit de clôture d'investissement 2008
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2008
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en exploitation

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

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

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

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

3 105 989,68
-491 972,45
-584 603,00

1 100 000,00
2 005 989,68

2 005 989,68
751 548,43

2 757 538,11

-491 972,45
770 773,07
278 800,62

992 806,00
749 895,00

-242 911,00
35 889,62

278 800,62

2 757 538,11
2 757 538,11

I) Pour mémoire :
Solde antérieur reporté
Solde antérieur reporté
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2008
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement 0,00

II) Exercice 2009 :
a) Fonctionnement
Solde antérieur reporté 0,00
Solde d'exécution 2009
Solde de clôture de fonctionnement 2009

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

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

IV) Proposition d'inscription au Budget 2010 :
001 Solde antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat à reporter en fonctionnement
Résultat de fonctionnement affecté 0,00

45 050,53
-45 050,53
-18 112,50

45 050,53

-10 289,32
-10 289,32

-45 050,53
-133 320,42
-178 370,95

-167 156,00
152 000,00
-15 156,00

-193 526,95

-178 370,95

-10 289,32



○ Affectation du résultat 2009 du Budget annexe Hôtel d'entreprises  

Après la présentation par M. PRUDHOMME de la proposition d’affectation, M. FOUCHAULT invite le Conseil 
à se prononcer sur l'affectation suivante :

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

○ Affectation du résultat 2009 du Budget général  

Après la présentation par M. PRUDHOMME de la proposition d’affectation, M. FOUCHAULT invite le Conseil 
à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, 
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture de fonctionnement 2008
Excédent de clôture d'investissement 2008
Solde des restes à réaliser en investissement 0,00
Affectation 2008
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

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

b) Investissement
Solde antérieur reporté
Solde d'exécution 2009 570,39
Solde de clôture d'investissement 2009

III) Restes à réaliser 2009 :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2009 en investissement
Capacité de financement prévisionnelle en investissement 579,61

IV) Proposition d'inscription au Budget 2010 :
001 Solde antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement affecté

57 559,84
4 494,22

57 559,84

57 559,84
35 613,31
93 173,15

4 494,22

5 064,61

4 485,00

-4 485,00

5 064,61

93 173,15
93 173,15

I) Pour mémoire :
Excédent de clôture de fonctionnement 2008
Excédent de clôture d'investissement 2008
Solde des restes à réaliser
Affectation 2008
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en fonctionnement

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

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

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

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

8 710 283,74
2 024 651,96
-285 410,00

8 710 283,74

8 710 283,74
95 461,35

8 805 745,09

2 024 651,96
-60 125,71

1 964 526,25

979 898,88
23 748,96

-956 149,92
1 008 376,33

1 964 526,25

8 805 745,09
8 805 745,09



M. GAUDIN et M. LABOURDETTE (dont M. GAUDIN a le pouvoir) s'étant abstenus.

● Décision budgétaire modificiative n°1 au Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp 2010 :   
approbation

M. PRUDHOMME présente le projet de Décision Modificative n°1 au Budget 2010 du Budget annexe Zone 
d'activités de Grandchamp (M14) qui établit comme suit les équilibres des deux sections :

• Section de Fonctionnement : 213.435,00 € (sans changement par rapport au budget 2010)

• Section d'Investissement : 587.066,95 € (soit en baisse de 2.327,97 par rapport au budget 2010)

M. PRUDHOMME invite A. BOURGEOIS à expliciter le document.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

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

M. PRUDHOMME rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 9 avril dernier, le Conseil a validé le 
principe de la création d'un poste d'animateur du projet EPN, dans l'optique du développement du projet 
OPEN.

Il  propose  aujourd'hui,  suite  à  la  procédure  de  recrutement  lancée,  de  créer  formellement  un  poste 
d'animateur des Espaces Publics Numériques dans le cadre d'un d'un Contrat Unique d'Insertion (de type 
C.A.E.) à temps complet. Il précise alors que la mission générale de cet agent serait l'animation des ateliers, 
la  participation  à  l'élaboration  des  programmes  (ateliers,  évènements,  etc..)  et  la  participation  à  la 
maintenance des contenus en ligne propres à l'activité.

M. MIGEOT confirme l'opportunité de ce recrutement dans le cadre d'un C.A.E., une personne du territoire 
ayant d'ores et déjà été identifiée.

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

● 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.

Il 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 

12

FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes

Libellé Montant Libellé Montant
022 Dépenses imprévues 327,97
023 Virement à la section invest.
6135 Locations
TOTAUX 0,00 0,00

Équilibre de la section inchangé : 213.435 euros

-2 327,97
2 000,00

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Libellé Montant Libellé Montant
001 Déficit antérieur reporté 021 Virement de la section de fonc.
020 Dépenses imprévues
2315 Install, outillage et matériel
TOTAUX

Equilibre de la section : 587.066,95 euros (en baisse de 2.327,97€)

-7 027,97 -2 327,97
3 000,00
1 700,00

-2 327,97 -2 327,97



réglementaires. Il remarque que le recrutement sur une activité accessoire est soumis 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. FOUCHAULT propose la création d’une activité accessoire pour les missions liées au 
gardiennage du Gymnase R. Bricogne, et ce, pour une période courant du 1er septembre 2010 au 15 Juillet 
2011. Il  propose, en outre, de fixer la rémunération de l’intéressé sur une base mensuelle forfaitaire de 
400,00 Euro brut. 

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

● Création  d'un  emploi  vacataire  pour  les  services  techniques  et  révision  des  conditions  de   
rémunération de l'ensemble des emplois vacataires créés

M. PRUDHOMME rappelle au Conseil qu'afin d'améliorer le fonctionnement des services communautaires, 
le Conseil a créé les emplois vacataires suivants au cours de précédentes séances :

• un emploi  vacataire de Maître Nageur Sauveteur  (décision du 14 décembre 2002),  notamment pour 
atténuer les contraintes horaires du poste, en particulier les week-ends et en soirée et faciliter les prises de 
congés des agents en poste (les périodes de fermeture de l'équipement étant limitées dans l'année) ;

• un  emploi  vacataire  d'agent  social  pour  la  halte-garderie  (décision  du  12  juin  2006),  qui  concerne 
aujourd'hui le C.I.A.S. ;

• un emploi vacataire pour les événementiels culturels et artistiques programmés par la Communauté de 
communes (décision du 18 octobre 2008) ;

• un emploi vacataire pour les missions d'accueil de la piscine (décision du 4 avril 2009), notamment pour 
atténuer les contraintes horaires des postes, conformément aux cas des M.N.S..

M. PRUDHOMME propose aujourd'hui au Conseil de créer un emploi vacataire d'agent affecté à l'équipe 
technique, pour compléter l'équipe notamment dans le cas des manifestations de fin d'année organisées par 
la collectivité ou ses partenaires.

Il propose en outre de réviser les conditions de rémunération de l'ensemble des emplois vacataires créés, 
dans les conditions suivantes :

• emploi  vacataire  de  Maître  Nageur  Sauveteur  :  en  fonction  des  diplômes  et  de  l'expérience 
professionnelle  de l'intéressé,  entre  15  €   et  25  €  brut  de  l'heure  (en  fonction  des  missions  confiées, 
surveillance ou animation d'ateliers)

• emploi vacataire pour les événementiels culturels et artistiques : 12 € brut de l'heure

• emploi vacataire pour les missions d'accueil de la piscine : rémunération entre 10 € et 13 € brut de l'heure 
(en fonction des contraintes horaires notamment)

• emploi vacataire d'agent affecté à l'équipe technique : rémunération entre 10 € et 13 € brut de l'heure.

M. FOUCHAULT souligne que ces vacations interviennent en fonction des besoins du service. Il invite le 
Conseil  à se prononcer sur la création de l'emploi  vacataire  d'agent  affecté à l'équipe technique et  sur 
l'ensemble des  conditions de rémunération ci-dessus évoquées.

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

Aménagement et Travaux

● Prestations d'entretien et  de maintenance de la  piscine et  des installations techniques de la   
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq : autorisation donnée au Président de signer le 
marché avec les entreprises attributaires

13



M. NICOLAS rappelle  que la Communauté de communes,  propriétaire  du Pôle  de services (piscine,  la 
maison des enfants et siège communautaire) et du gymnase Roger Bricogne, fait réaliser l'entretien et la 
maintenance de ces installations techniques par des prestataires.

Il précise que ces prestations sont actuellement assurées au titre de plusieurs marchés en cours d'exécution 
et qu'afin d'assurer la continuité du service à compter du 1er juillet 2010, une nouvelle procédure de marché 
a été lancée.

Le marché a été divisé en quatre lots :

• Lot n°1 - Maintenance de la piscine et des installations thermiques du Pôle de services

• Lot n° 2 - Maintenance des installations de traitement d'air des bâtiments du Pôle de services

• Lot n° 3 - Maintenance des installations de climatisation réversibles des bâtiments du Pôle de services 
(démarrage des prestations à compter du 1er janvier 2011)

• Lot n° 4 - Maintenance des installations thermiques et des installations de traitement d'air du gymnase 
communautaire.

Pour chaque lot,  la prestation inclut la  surveillance, le réglage,  l'entretien courant ainsi  que les menues 
réparations et petites fournitures. L'exécution du marché est prévue jusqu'au 30 juin 2011 et le marché est 
renouvelable  annuellement  par  décision expresse du pouvoir  adjudicateur,  sans que la  durée totale  ne 
puisse excéder le 30 juin 2013. 

M. NICOLAS remarque alors que le projet de marché a fait  l'objet d'une procédure adaptée ouverte en 
application de l'article 28 du Code des Marchés Publics et qu'après un appel public à la concurrence, les 
offres de HERVE THERMIQUE et DALKIA ont été retenues pour analyse à partir des critères fixés dans le 
dossier de consultation pour chaque lot :

1. Prix des prestations : 45 %

2. Moyens humains et compétences affectées à la mission : 25 %

3. Méthodologie d'intervention en dehors des entretiens courants : 15 %

4. Qualité des produits et équipements proposés : 15 %

M. NICOLAS rend alors compte des résultats de l'analyse des offres :

• l'offre de la société DALKIA FRANCE a été classée en 1 pour le Lot n°1, pour un montant annuel de 
35.000 € H.T.,

• l'offre de la société HERVE THERMIQUE a été classée en 1 pour le Lot n°2, pour un montant annuel de 
3.313,20 H.T., pour le Lot n°3, pour un montant annuel de 392,00 H.T. et pour le Lot n°4, pour un montant 
annuel de 2.872,80 H.T..

M.  FOUCHAULT  invite  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  les  marchés  de  prestations  d'entretien  et  de 
maintenance de la piscine et des installations techniques du PAYS DE L'OURCQ ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, s'ils n'entrainent pas une augmentation du montant initial supérieure à 5%, leur 
exécution et leur règlement avec :

• la société DALKIA FRANCE pour le lot n°1 (pour un montant annuel de 35.000 € H.T.),

• la société HERVE THERMIQUE pour les lots n°2 (pour un montant annuel de 3.313,20 H.T.), n°3 (pour 
un montant annuel de 392,00 H.T.) et n°4 (pour un montant annuel de 2.872,80 H.T.).

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

● Règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés : adoption  

Sur proposition du groupe de travail « Gestion des déchets », M. NICOLAS invite le Conseil  à valider le 
règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés, soulignant qu'il  s'agit  à travers ce 
document applicable aux différents usagers du service :
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• d'une part, de réglementer les conditions de collecte des déchets (tant pour assurer l'hygiène publique 
que la sécurité des usagers de la voie publique), et de faire appel, le cas échéant, aux pouvoirs de police 
exercés par les maires des communes membres de la Communauté de communes,

• d'autre part, de contribuer à la protection de l'environnement et au développement durable.

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

Questions diverses

● Développement Economique  

M. EELBODE informe le Conseil que M. FOUCHAULT a signé le jour-même l'acte de vente à l'entreprise 
THUILLIER d'un terrain à Grand Champ.

Il ajoute que l'acte de vente d'une parcelle de Grand Champ à la S.A.S. Planète chanvre est toujours en 
cours de formalisation, la question du coût du raccordement électrique n'étant pas encore éclaircie avec 
E.R.D.F.. Il ajoute que ce point sera à l'ordre du jour de la réunion de Conseil du 29 juin, et indique que 
Planète Chanvre souhaiterait que l'usine de transformation soit opérationnelle au printemps 2011.

● Calendrier institutionnel  

M. FOUCHAULT indique que les prochaines réunions de Conseil sont programmées le mardi 29 juin et le 
vendredi 10 septembre. 

● Calendrier des évènements  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que l'Exposition « Les 4 faces du carton », proposée dans le cadre de 
l'action de sensibilisation artistique en milieu scolaire, est présentée au Siège communautaire jusqu'au 19 
juin.

Il indique également que dans le cadre de l'action de sensibilisation artistique en milieu scolaire, les quatre 
représentations  finales  des  programmes  « Musique  et  Danse »  et  « Musique  et  Voix »  auront  lieu 
respectivement les 3 et 4 juin et les 10 et 11 juin.

M. FOUCHAULT annonce les prochaines manifestations du Pays de l'Ourcq ou soutenues pas le Pays de 
l'Ourcq : 

• les Balades de Congis, le week-end du 5 et 6 juin, 

• les Portes ouvertes du S.MI.T.O.M. à Monthyon le 5 juin, de 10h à 17h

• l'Aquathlon au Pôle de Services, le 12 juin, 

• la Rando Kayak du Pays de l'Ourcq, le 13 juin, 

• le Concert des Forbans à Isles-lès-Meldeuses, le 26 juin,

• les « Estivales du Pays de l'Ourcq » le 3 juillet de 14h à 18h, sur la place de la République à Lizy-sur-
Ourcq, animation mise en place avec tous les partenaires des activités d'été.

● Vie associative  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'un cycle de formation est actuellement proposé aux associations du 
Pays de l'Ourcq, dans le cadre duquel sont programmées quatre réunions. Il ajoute que la réunion du 5 juin, 
deuxième date du cycle, sera consacrée à la gestion administrative et financière des associations.
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● Coopération décentralisée  

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que, comme annoncé plus tôt, il se rendra en Moldavie du 7 au 12 juin, 
en compagnie de M. MIGEOT, afin notamment de formaliser la signature de la convention de coopération 
décentralisée avec le Raion de Straseni.

Il ajoute que, dans le cadre de cette coopération, la Communauté de communes accueillera du 16 juin au 31 
juillet un élève en deuxième année d'école d'ingénieur, pour un stage d'une durée de 7 semaines. Ce stage 
a  pour  thème  l'application  du  S.I.G.  à  la  couche  Eau  Potable,  avec  une  expérimentation  sur  deux 
communes, ainsi que le contrôle de l'exploitation du service Eau Potable. 

M. FOUCHAULT remarque qu'il s'agit là d'un préambule au contrat qui lui serait proposé par la suite dans le 
cadre d'un partenariat Pays de l'Ourcq/SAUR/Association Moldavenir, et rappelle que ce point sera présenté 
au prochain Conseil.

● Aide aux victimes du tremblement de terre à Haïti  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il a reçu un courrier de la Fondation de France en remerciement de 
l'aide apportée par la Communauté de communes aux victimes du tremblement de terre d'Haïti. Il ajoute qu'il 
est possible de s'informer, sur le site internet de la Fondation de France, de la manière dont l'aide financière 
est utilisée.

● Parc des Effaneaux  

En  réponse  à  la  question  de  M.  TRONCHE,  M.  EELBODE indique  que  concernant  le  projet  de  parc 
logistique des Effaneaux, la société Prologis doit signer avant Mars 2011. Il ajoute qu'il n'a pas  d'information 
complémentaire par rapport à ce qui avait été dit à la dernière réunion de Conseil.

M. TRONCHE demande si le projet de pôle logistique de 110 000 m2 du Pays de Meaux peut nuire au projet 
du Pays de l'Ourcq. 

M. EELBODE indique que cette inquiétude a déjà été évoquée lors des réunions publiques et que les deux 
projets ne sont pas concurrentiels, car dimensionnés différemment : aussi les entreprises attendues à Meaux 
et aux Effaneaux ne sont-elles pas les mêmes. 

Il fait également un point sur le projet d'installation d'un Data Center sur le Parc des Effaneaux, et remarque 
qu'aujoud'hui ce projet est abandonné car il nécessite une puissance électrique très importante (équivalente 
à la consommation de la ville de La Ferté-sous-Jouarre), et présente un risque de saturation électrique. Il 
ajoute que, de ce fait,  l'une des deux entreprises intéressées par l'installation d'un Data Center n'a pas 
donné suite.

● SAUR  

M. GAUTIER fait état d'une intervention de la société SAUR à Ocquerre, sans préavis donné à la commune, 
et des difficultés de circulation qui en ont résulté.

M. FOUCHAULT indique qu'il vérifiera cela.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22h15

Le Secrétaire de séance,

M. CHEVRIER
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