
Réunion de Conseil communautaire du 06/03/09 à 19H45

Salle des Fêtes d'Etrepilly

Compte-rendu

Étaient présents :

EMMANUEL  BOUBEKEUR,  JOSIANE CALDERONI,  NADINE CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS 
CHESNE, PATRICK CHEVRIER, NELLY CLARTE, FRANÇOIS COSSUT,  PHILIPPE COVOLATO,  JEAN-
LUC DECHAMP, CHRISTOPHE DELANGE, OLIVIER DENEUFBOURG, DOMINIQUE DUCHESNE, ALINE 
DUWER,  MARINA DUWER,  PIERRE EELBODE,  FRANCIS  ELU,  PASCALE ETRONNIER,  MICHEL 
FOUCHAULT,  CATHERINE GARNIER,  JÉRÔME  GARNIER,  CLAUDE GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER, 
MARIE-CHRISTINE GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE,  CHRISTINE JAVERI,  FRANCOISE KRAMCZYK, 
ISABELLE  KRAUSCH,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER,  DENIS 
MAHOUDEAU,  ROLAND MAUCHE,   GUY MICHAUX,  FRANCOIS MIGEOT,  DANIEL NICOLAS,  YVES 
PARIGI, HERVE PERCHET, SANDRINE PRAGNON, JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, BRUNO PRZYBYL, 
JEAN-CLAUDE RANZONI, ANNAMARIA SCANCAR, CHRISTIAN TRONCHE et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

GILLES DUROUCHOUX à MARINA DUWER,  MICHÈLE GLOAGUEN à ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER, 
PATRICK  LEBRUN  à  PIERRE  EELBODE,  LAURENCE  LEROUX  à  PHILIPPE  COVOLATO,  CAROLE 
MAGRANER à JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME, JOSEPH RATANE à MARIE-CHRISTINE GOOSSENS,  
GERARD REMACHA à YVES PARIGI, JACQUES ROUSSEAU à ANNAMARIA SCANCAR et LAURENCE  
WAGNER à GUY MICHAUX.

Absents :

CHARLES-AUGUSTE  BENOIST,  BERNARD  LAQUAY,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN, 
DAMIEN  MAURICE,  ROBERT  PICAUD,  ANGELIQUE  SAVIN,  ROMAIN  SEVILLANO  et  JEAN-MICHEL 
VAVASSEUR-DESPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, C. COFFINET, P. COURTIER, M. DUCHESNE, J.P DURAMPART, F. MACQUART et G. 
WAYMEL, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 43 délégués sont à ce moment présents. Le quorum est atteint.

M.FOUCHAULT remercie Mme CALDERONI pour son accueil et il lui donne la parole. Mme CALDERONI 
est heureuse d'accueillir l'Assemblée dans cette salle récemment rénovée et souhaite à tous une bonne 
réunion de travail. Elle leur proposera une collation à l'issue de la réunion.
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M. FOUCHAULT la remercie. Il propose alors d'élire M. COVOLATO comme secrétaire de séance.

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

M. FOUCHAULT excuse alors  Mme GUENEZAN et  M.  ROUSSEAU. Puis  il  accueille  Mme Isabelle LE 
NEEL, nouvellement élue déléguée communautaire de Dhuisy, en remplacement de Monsieur Jean-François 
BODIN démissionnaire, et Mme Isabelle KRAUSCH, nouvelle déléguée de Coulombs-en-Valois.

Il  accueille  enfin  M.  ELU  et  Mme  Marie-Noëlle  TEMOIN,  Directeur  de  la  Maison  Départementale  des 
Solidarités, rappelant que Mme TEMOIN s'est proposée de venir faire une présentation de ses services en 
début de séance.

M. ELU dit que la réorganisation des services votée par l'Assemblée départementale a transformé les Unités 
d'Action Sociale en Maisons Départementales des Solidarités, notamment dans le but d'offrir une meilleure 
lisibilité au public. Il précise que la Maison Départementale des Solidarités de Meaux compte un peu plus de 
100 agents.

Mme  TEMOIN  présente  alors  le  nouveau  fonctionnement  de  ses  services  rappelant  que  la  Maison 
Départementale des Solidarités de Meaux agit sur deux territoires, celui de la Communauté d'agglomération 
de Meaux et celui de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq. Elle souligne que 10 personnes 
sont aujourd'hui exclusivement affectées au Pays de l'Ourcq avec le souci d'améliorer le service rendu aux 
usagers et  d'offrir  à  tous un service de proximité.  Elle  fait  état  des services accueillis  dans les locaux 
communautaires, le Pôle accueil et le Pôle accompagnement au sein d'ACCES (et en Mairie de Crouy-sur-
Ourcq) et  les consultations préventives et les permanences des puéricultrices au sein de  la  Maison des 
enfants, et dit l'importance du partenariat existant sur le territoire. Mme TEMOIN propose quelques données 
statistiques sur le territoire et indique que l'ensemble de ces données sont reprises dans le document mis à 
disposition des élus.

M. FOUCHAULT invite les délégués à questionner Mme TEMOIN. En l'absence de questions, il la remercie 
pour cette présentation.

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

M. FOUCHAULT fait part de la remarque adressée par M. GAUDIN : S'agissant du point relatif à l'adduction 
en eau potable  à Jaignes :  demande de dérogation (p.  10),  M.  GAUDIN demande que soit  notée son 
abstention. M. FOUCHAULT précise  que cette abstention a bien été consignée dans le compte-rendu en 
page 11. Puis il invite les délégués à formuler d'autres remarques, le cas échéant. Aucune remarque n'étant 
formulée, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 23 janvier.

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

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

SAUR 03/02/09

CITEOS 10/02/09

13/02/09

IMATEC 16/02/09

SAUR FRANCE 18/02/09

CISE TP 18/02/09

PI2R 20/02/09

GROUPE MONITEUR 20/02/09

IMATEC 23/02/09

DATE DE 
SIGNATURE

TRAVAUX DE POSE D'UNE BOITE 
D'ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE 

D'ETREPILLY
1 213,22 €

TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE PARTIELLE 
ET REMPLACEMENT DE MATERIELS 
D'ECLAIRAGE GYMNASE DE CROUY

1 521,10 €

REGARD.NET 
FORMATIONS SARL

INSCRIPTION FORMATION LOGICIEL PAO-CAO 
FLASH

2 970,00 €
4 demandes de 

devis
ACHAT DE SERRURES DE CASIERS POUR LES 

VESTIAIRES DE LA PISCINE
3 256,15 €

TRAVAUX DE BRANCHEMENT EAU POTABLE 
CHEZ PARTICULIER A PUISIEUX 1 362,24 €

TRAVAUX DE MODIFICATION D'UN REGARD 
AEP LE LONG DE LA LGV SUR LA COMMUNE 

DE TROCY-EN-MULTIEN
3 950,00 €

LEVES TOPOGRAPHIQUES SUR LES 
COMMUNES DE JAIGNES ET TANCROU

8 500,00 €
Marché

10 offres remises
INSERTION ANNONCES POSTES CHARGE DE 
COMMUNICATION ET ASSISTANT SERVICE 

FINANCES-RESSOURCES HUMAINES DANS LA 
GAZETTE DES COMMUNES

2 382,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 
D'ENTRETIEN,  DE TRAITEMENT ET 

D'ANALYSE POUR LE CENTRE AQUATIQUE
8 900,00 €

Marché à bons de 
commande -
3 OFFRES



M. FOUCHAULT informe alors le Conseil qu'il vient de recruter Jean-Philippe DURAMPART sur le poste de 
chargé de mission Tourisme. A la demande de M. FOUCHAULT, celui-ci se présente rapidement.

Institution

● Election des membres de la Commission d'appel d'offres : vote  

M. FOUCHAULT rappelle  qu'en raison de la  publication du Décret  n°2008-1477 du 30 décembre 2008 
authentifiant les chiffres des populations des communes françaises et notamment ceux de la Commune de 
Lizy-sur-Ourcq (à hauteur de 3.583 habitants) et en application des articles 22 et suivants du Code des 
Marchés publics, la Communauté doit constituer une Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.) dont le nombre 
de membres à voix délibérative est égal à celui prévu pour la composition de la Commission de la Commune 
de Lizy-sur-Ourcq (collectivité au nombre d'habitants le plus élevé) à savoir : 

– un membre de droit, le Président, qui en assure la présidence

– et 5 titulaires et 5 suppléants élus par le Conseil.

Il rappelle qu'un titulaire n'a pas de suppléant affecté et qu'un suppléant supplée à un représentant de sa 
liste.

M. FOUCHAULT indique alors que deux listes ont été déposées, conformément aux modalités fixées par 
délibération du Conseil au cours de sa précédente séance :

Liste 1
TITULAIRES SUPPLEANTS
C. GAUDIN C. DELANGE

V. CARRE S. PRAGNON

P. CHEVRIER C. TRONCHE

J.M. VAVASSEUR-DESPERRIERS B. LAQUAY

G. REMACHA J.P. LABOURDETTE

Liste 2
TITULAIRES SUPPLEANTS

M. GLOAGUEN I. LE NEEL

J. CALDERONI P. COVOLATO

P. LEBRUN N. CARON

C. GARNIER D. NICOLAS

F. COSSUT B. GAUTIER

Deux scrutateurs sont désignés : Mme SCANCAR et M. RANZONI.
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IMATEC 23/02/09

23/02/09 Marché

TALIO VIDANGE 23/02/09

CGE DISTRIBUTION 05/03/09

CABINET GUERRAUD 06/03/09

BON DE COMMANDE SUR MARCHE 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 

D'ENTRETIEN,  DE TRAITEMENT ET 
D'ANALYSE POUR LE CENTRE AQUATIQUE -  

LOT 1 : PRODUITS  DE TRAITEMENT DES EAUX

1 685,20 €

LA FOCEL DE SEINE-ET-
MARNE

RECONDUCTION
ORGANISATION DE SEJOURS DE VACANCES 

D'ETE
15 890,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
CONTRÔLE DE RESEAUX HUMIDES – RUE DE 

LA CROIX A LIZY-SUR-OURCQ
1 200,00 €

ACHAT D'AMPOULES POUR LE POLE DE 
SERVICES

2 513,41 €

REALISATION DE PLANS TOPOGRAPHIQUES 
ET FONCIERS - ZONE DE GRAND CHAMP

3 400,00 €
3 demandes de 

devis



Le Président invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et au scrutin de listes à 
la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet son bulletin de vote imprimé sur papier blanc.

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

Bulletins trouvés dans l’urne : 53

Bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les 
votants se font connaître (A déduire) : 0

Suffrages exprimés : 53

Quotient (suffrages exprimés / 5) 10,60

Ont obtenu : Liste 1 16

Liste 2 37

Répartition au quotient :

Liste 1 : Suffrages obtenus / quotient = 1,51

Liste 2 : Suffrages obtenus / quotient = 3,49

Soit 1 siège réparti au quotient en faveur de la Liste 1

Soit 3 sièges répartis au quotient en faveur de la Liste 2

Répartition au plus fort reste :

Liste 1 : Reste = 0,51

Liste 2 : Reste = 0,49

Soit 1 siège réparti au plus fort reste en faveur de la Liste 1

Le procès-verbal de ces opérations électorales est alors dressé.

M. FOUCHAULT indique que les membres de la Commission d'appel d'offres élus par le Conseil sont :
TITULAIRES Liste 1

C. GAUDIN

V. CARRE

TITULAIRES Liste 2

M. GLOAGUEN

J. CALDERONI

P. LEBRUN

SUPPLEANTS Liste 1

C. DELANGE

S. PRAGNON

SUPPLEANTS Liste 2

I. LE NEEL

P. COVOLATO

N. CARON
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● Election d'un délégué suppléant de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq au   
Syndicat Mixte d'Etude, de Programmation et d'Aménagement de Marne-Ourcq

M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 18 avril 2008, le Conseil a procédé à 
l'élection de ses représentants au sein du Syndicat Mixte d'Etude, de Programmation et d'Aménagement de 
Marne-Ourcq. Il fait part alors au Conseil de la démission de M. BODIN, du poste de délégué suppléant de 
Mme GLOAGUEN de la Communauté de communes au S.I.E.P. Marne-Ourcq.

Soulignant qu'il convient de procéder à une élection pour pourvoir le poste vacant de délégué suppléant de 
Mme GLOAGUEN, Monsieur le Président suscite les candidatures.

Sont candidats : Yves PARIGI et Isabelle LENEEL.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret.

Deux scrutateurs sont désignés : Mme SCANCAR et M. RANZONI.

Chaque conseiller, à l'appel de son nom, remet fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :

Bulletins trouvés dans l’urne : 53

Bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les 
votants se font connaître (A déduire) : 4

Suffrages exprimés : 49

Majorité absolue : 25

Ont obtenu : 

M. Yves PARIGI 32 voix

Mme Isabelle LE NEEL FAOUCHER 17 voix

Le procès-verbal de ces opérations électorales est alors dressé et la liste des représentants du Pays de 
l’Ourcq au Syndicat Mixte Marne-Ourcq est ainsi arrêtée :

Titulaires / Suppléants

Mme GLOAGUEN / M. PARIGI

M. ROUSSEAU / M. MIGEOT

M. GAUDIN / Mme ETRONNIER

M. EELBODE / M. PICAUD

Mme JAVERI / M. MICHAUX

M. DEMANTES / M. CARRE

Mme DUWER / Melle DUCHESNE

● Désignation des membres des commissions de travail : modification  

M. FOUCHAULT rappelle l'élection récente de Mmes Isabelle LE NEEL et Isabelle KRAUSCH et les invite à 
communiquer  leurs  voeux  s'agissant  de  leur  participation  à  une  ou  plusieurs  des  huit  Commissions 
permanentes constituées en début de mandature.

Compte tenu de leurs voeux, la Commission Affaires culturelles, Tourisme et Action décentralisée pour Mme 
LE  NEEL et  la  Commission  Affaires  sociales,  Sport  et  Santé  pour  Mme  KRAUSCH,  M.  FOUCHAULT 
propose  de compléter  la  liste  de ces  deux Commissions.  Il  ajoute  que si  certains  délégués souhaitent 
changer de Commission, c'est possible.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée  /  Affaires sociales, Sport et 
Santé

● Compte-rendu des travaux de la réunion mixte  

● Subvention aux associations : Définition des critères d'attribution et des seuils  

M. MICHAUX présente l'aboutissement du travail mené par un groupe d'élus sur la question des subventions 
aux  associations,  rappelant  qu'il  s'agissait  de  mettre  à  plat  l'étude  des  demandes  de  subventions,  de 
réfléchir  à  la  définition  de  l'intérêt  communautaire  et  d'arrêter  une  liste  des  critères  d'attribution  de 
subvention et leur mode d'évaluation.

Il détaille les principaux éléments de cette proposition (sur avis favorable de la Commission mixte) :

6 critères (sans hiérarchie entre eux) sont examinés au vue d'indicateurs et suivant une grille d'analyse :

Critère n°1 : ELIGIBILITE

Critère n°2 : PERSONNALITE  de l'association

Critère n°3 : MOYENS mis en œuvre

Critère n°4 : QUALITE du projet/de l'association

Critère n°5 : INTERET COMMUNAUTAIRE

Critère n°6 : EXCEPTIONNEL / INNOVANT

Pour les critères 4 à 6 :  il  appartiendra à l'association de développer son propre argumentaire qui  sera 
retranscrit dans la grille d'analyse puis évalué par la Commission concernée.

L'approche sera identique qu'il s'agisse d'une subvention simple ou d'une subvention dans le cadre d'une 
convention pluriannuelle.

2 seuils sont appliqués :

Subvention simple :

➔ financement de 30% maximum du budget prévisionnel

Subvention inscrite dans une convention pluriannuelle :

➔ financement de 50 % maximum du budget prévisionnel hors charges de structure

➔ prise en charge de 15 % maximum des charges de chaque action

Détermination de la subvention :

Sur la base de la grille, le dossier est noté sur 175 ou 200 points (/ un dossier au caractère exceptionnel).

Si la note est supérieure à la moyenne, la subvention est attribuée dans la limite de 30 ou 50%.

Si la note est inférieure, la subvention n'est pas accordée.

En  cas  de divergences  sur  une note,  tous les membres  de la  Commission  attribuent  une note  et  une 
moyenne est effectuée.

Enfin,  il  indique  que  dans  le  cadre  du  vote  du  budget  général,  sera  proposée  une  enveloppe  globale 
« subventions » et cette méthode pourra être révisée en cas de dépassement.

M. LABOURDETTE revient sur le cas d'ARTECHS, le Président lui ayant évoqué cette question avant le 
début de la séance. Il dit qu'il a pu consulter tous les documents sur ce dossier et en remercie le Président et 
que cette lecture l'a conforté dans sa position : l'activité relève bien de la prestation de services. Il en restera 
là compte tenu du passage du seuil de 4.000 à 20.000 €. Toutefois, à la lumière de ce cas, il dit qu'il est 
important que l'association qui perçoit la subvention exerce bien, elle-même, l'activité et qu'elle est aidée, si 
elle est en capacité de faire.
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M. FOUCHAULT dit que la remarque est pertinente et qu'il sera demandé aux associations au travers du 
dossier de demande de subventions de préciser si elles font appel, ou non, à d'autres associations dans le 
cadre de leurs projets, afin que l'Assemblée puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Il donne 
alors lecture rapide du projet de délibération sur ce point et invite le Conseil à se prononcer.

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

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 17 février.

Au  chapitre  Santé,  il  précise  qu'ont  été  présentés  à  la  Commission  le  concept  de  Maison  de  Santé 
Pluridisciplinaire ainsi que les résultats de l'étude d'opportunité réalisée sur le secteur de Crouy-sur-Ourcq 
par le Docteur MAIRE, responsable mission développement des Maisons de Santé Pluridisciplinaire (MSP) 
et des Pôles de Santé pluridisciplinaire et M. BOUILLON économiste, chargé de mission de l'association 
SPINOVA. Il rappelle que cette réflexion a vu le jour suite au départ à la retraite d'un médecin généraliste à 
Gandelu, laissant plus de 4 000 patients du sud de l'Aisne, du Nord-Est du Pays de l'Ourcq, mais aussi de 
l'Oise, sans médecin. Puis il rend compte de l'avis favorable de la Commission sur la participation du Pays 
de l'Ourcq à l'étude de faisabilité pour la création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire, sous réserve de 
prendre  connaissance  et  d'accepter  le  cahier  des  charges  de  cette  étude  ainsi  que  le  montant  de  sa 
participation.

M.  ELU  rappelle  que  la  santé  est  une  compétence  de  l'Etat  mais  qu'en  milieu  rural,  il  faut  que  les 
intercommunalités, le Département et la Région travaillent conjointement pour trouver des réponses aux 
problèmes  qui  peuvent  se  poser.  Il  ajoute  que  ce  canton  est  le  plus  défavorisé  des  43  cantons  du 
Département dans le domaine de la santé.

M. PARIGI s'étonne de ce projet, d'une part, parce qu'il n'a pas été associé à ce travail, en tant que délégué 
et infirmier libéral, et d'autre part, parce qu'il est question seulement du secteur de Crouy.

M. FOUCHAULT reprécise le point de départ de ce dossier et son contexte. Il dit que c'est une question très 
importante, que personne n'est mis de côté et qu'il s'agit de valider, ce soir, si la Communauté de communes 
s'associe ou non à une étude plus globale sur le canton.

M. ELU dit l'importance de cette étude à l'échelle du canton.

M. FOUCHAULT dit qu'il est important que la Communauté de communes soit associée à ce travail avec 
tous les partenaires concernés y compris le Département et propose de désigner M. DUCHESNE comme 
référent  fonctionnel de la Communauté de communes auprès de l'association chargée de l'étude sur le 
secteur nord du canton. Puis il sollicite l'avis de l'Assemblée. Celle-ci, s'appuyant sur l'avis favorable de la 
Commission sur la participation à l'étude de faisabilité pour la création d'une Maison de Santé, confirme la 
nécessité d'un engagement du Pays de l'Ourcq à une étude élargie à l'ensemble du territoire.

Ø Convention  pluri-annuelle  avec  l'ASSAD  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la 
convention

M.  MICHAUX rappelle  au  Conseil  qu'en  2006,  le  Pays  de  l’Ourcq  et  l’ASSAD ont  décidé  d’établir  un 
partenariat pluriannuel afin de poursuivre la réalisation de leurs objectifs communs : favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées et handicapées et, soutenir et optimiser la qualité du service. Ils ont formalisé 
ce partenariat dans le cadre d'un contrat d'objectifs sur la période 2006 / 2008.

Il  précise qu'il  est  aujourd'hui  envisagé de poursuivre  pour une nouvelle période de trois ans et  il  rend 
compte de la proposition de la Commission Affaires sociales, Sport et Santé d'allouer une subvention de 
58.942 € pour l'année 2009 pour les cinq actions suivantes :

1 - Un service du soir et du matin (Assurer la gestion et le suivi du service)
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2 -  L'Assistance Télé-alarme (Assurer  la gestion et  le  suivi  des dossiers  pris  en charge par le Conseil 
général)

3 - La formation interne du personnel (Assurer la gestion et l'organisation de sessions d'informations et de 
développement de compétences encadrées par des bénévoles).

4 - La mobilité des aides à domicile et l'astreinte des week-end et jours fériés (Déplacements du personnel 
dans l'exercice de ses mission, gestion et suivi du service d'astreintes)

5 - L'aide administrative (Accompagner les personnes âgées et handicapées ou leurs aidants familiaux dans 
le suivi de leurs démarches administratives).

Ayant  donné  lecture  rapide du projet  de délibération  sur  ce  point,  M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à 
l'autoriser à signer avec l'ASSAD une nouvelle convention pour la période 2009/2011 conformément à la 
proposition de la Commission et aux termes préalablement exposés.

Pour l'année 2009, la subvention calculée au vue des règles proposées par le groupe de travail subvention 
aux associations s'établit à 58.942 €  (42.256 € + 16.686 €).

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés,
Mmes CALDERONI, A. DUWER, SCANCAR, MM. ELU et MICHAUX,

n'ayant pas pris part au vote.

Ø Avenant n°1 à la convention Mission Locale du bassin d'emploi de Meaux : autorisation donnée 
au Président de signer cet avenant

M. MICHAUX rappelle  au Conseil  qu'une convention triennale   lie  la Communauté de communes et  la 
Mission Locale du bassin d'emploi de Meaux pour la période 2007/2009, sur leur objectif général commun 
de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

Il propose, sur avis favorable de la Commission Affaires sociales, Sport et Santé, un avenant n°1 à cette 
convention qui porterait la subvention à 16.155 € (soit 1 € par habitant sur la base du nombre d'habitants 
source INSEE 1999), le montant actuel à hauteur de 12.130 € (soit 0,75€ x Nbre d'habitants source INSEE 
1999), inchangé depuis quatre ans.

Ayant  donné  lecture  rapide du projet  de délibération  sur  ce  point,  M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à 
l'autoriser à signer avec la Mission Locale du bassin d'emploi de Meaux un avenant n°1 à cette convention, 
conformément à la proposition de la Commission et aux termes préalablement exposés.

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

Ø Convention de partenariat Communauté de communes Pays de l'Ourcq / Centre de ressources et 
d'information  des  bénévoles  (C.R.I.B.)  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  cette 
convention

M. MICHAUX rappelle au Conseil que le CRIB, animé par le Comité Départemental Olympique et Sportif de 
Seine-et-Marne (CDOS77) et l'Association Profession Sports et Loisirs de Seine-et-Marne (APSL77), a pour 
objet  d'informer  les  associations,  de  les  aider  dans  l'élaboration  de  leurs  projets  et  de  soutenir  les 
demandeurs d'emploi intéressés par les métiers du sport. Il remarque que ce dispositif intervient en direction 
des associations locales pour les informer, les conseiller et les accompagner dans leurs démarches et ce, 
dans le cadre d'une convention passée avec le Pays de l'Ourcq.

Il est proposé au Conseil, sur avis favorable de la Commission Affaires sociales, Sport et Santé, d'autoriser 
le Président à signer une nouvelle convention avec le C.R.I.B. pour l'année 2009 sur les quatre thématiques 
suivantes :

● Information juridique aux associations du Pays de l'Ourcq

● Aide à l'élaboration de projet

● Soutien aux demandeurs d'emploi

● Orientation et mise en réseau avec d'autres sources d'informations reconnues.
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M. MICHAUX précise enfin que cette convention engagerait la Communauté de communes à verser une 
subvention de 1.600 € au C.R.I.B. pour 2009, soit 800€ à verser au CDOS77 et 800€ à l'APSL77.

Ayant  donné  lecture  rapide du projet  de délibération  sur  ce  point,  M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à 
l'autoriser  à  signer  avec  le  CDOS77 et  l'APSL77 la convention relative  au C.R.I.B.  pour  l'année  2009, 
conformément à la proposition de la Commission et aux termes préalablement exposés.

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

Finances

● Reprise anticipée du résultat 2008 du Budget annexe Hôtel d'entreprises : débat et vote  

● Reprise anticipée du résultat 2008 du Budget annexe S.P.A.N.C.: débat et vote  

● Reprise anticipée du résultat 2008 du Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp : débat   
et vote

M. PRUDHOMME dit qu'il est proposé pour chacun de ces trois budgets, dans l'attente du vote du compte 
administratif et de l'adoption du compte de gestion, une reprise anticipée de résultat, avant le vote des trois 
budgets.  Il  remarque  qu'il  conviendra,  dès  que  le  compte  administratif  et  le  compte  de  gestion  seront 
adoptés,  de  préciser  lesdits  montants  en  délibérant  sur  l’affectation  du  résultat  2008.  Les  montants 
correspondant seront alors ajustés dans le budget 2009 par décision budgétaire modificative, le cas échéant.

Ayant  précisé  que  Mme  le  Receveur  a  validé  ces  reprises  anticipées,  M.  PRUDHOMME  invite  A. 
BOURGEOIS à présenter ces propositions de reprise anticipée.

S'agissant du S.P.A.N.C., A. BOURGEOIS présente la proposition suivante :

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette reprise anticipée.

M. ELU remarque qu'il était présent à la dernière réunion de Commission des Finances et qu'il a constaté 
qu'on lui demandait de travailler sans lui avoir fourni préalablement de documents et sans avoir, de la part du 
Receveur, confirmation des montants. Il dit que par conséquent, il s'abstiendra sur les points qui suivent.

M. PRUDHOMME remarque qu'il dispose de tous les éléments depuis lundi.
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture d'exploitation 2007
Excédent de clôture d'investissement 2007 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2007
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

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

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

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

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

3 683,14

3 683,14

3 683,14

3 771,84

3 771,84
3 771,84



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

S'agissant de l'Hôtel d'entreprises, A. BOURGEOIS présente la proposition suivante :

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette reprise anticipée.

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

S'agissant  du Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp, A.  BOURGEOIS présente la proposition 
suivante :

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette reprise anticipée.
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture de fonctionnement 2007
Excédent de clôture d'investissement 2007
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2007
1068 virement à la section d'investissement 560,00
Report à nouveau en fonctionnement

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

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

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

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

30 714,52
2 454,49

-3 006,50

30 154,52

30 154,52
27 405,32
57 559,84

2 454,49
2 039,73
4 494,22

4 494,22

4 494,22

57 559,84
57 559,84

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

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

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

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

IV) Proposition d'inscription au Budget 2009 :
001 Déficit antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Resultat de fonctionnement reporté 0,00
Résultat de fonct. prévisionnel affecté 0,00

3 672,37
24 643,22
-8 541,00

-3 672,37

3 672,37
48 722,90
45 050,53

24 643,22
-20 407,31
45 050,53

18 112,50

-18 112,50
63 163,03

45 050,53
45 050,53



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

● Budget 2009 du Budget annexe Hôtel d'entreprises : débat et vote  

M. PRUDHOMME rappelle que ce budget étant assujetti à la T.V.A., l'ensemble des crédits, en dépenses et 
en recettes, sont comptabilisés pour les montants hors taxe. Il invite alors A. BOURGEOIS à en présenter 
les grandes lignes.

A. BOURGEOIS commente les principales propositions d'inscription, sur la base des extraits de la maquette 
budgétaire, et conformément à la note de synthèse.

M. ELU dit qu'il votera les budgets compte tenu du travail qui a pu être fait en Commission.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à approuver le budget 2009 du Budget annexe Hôtel d'entreprises 
(M14), voté par chapitre, établi comme suit :

Dépenses et Recettes de fonctionnement 159.774,84 €

Dépenses et Recettes d’investissement 139.205,00 €

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

● Budget 2009 du Budget annexe S.P.A.N.C. (M49) : débat et vote  

M. PRUDHOMME rappelle que ce budget ne comporte pas de section d'investissement pour le moment.

A. BOURGEOIS commente les principales propositions d'inscription, sur la base des extraits de la maquette 
budgétaire, et conformément à la note de synthèse.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à  approuver le budget 2009 du Budget  annexe  S.P.A.N.C. (M49), 
voté par chapitre, établi comme suit :

Dépenses et Recettes de fonctionnement 16.021,84 €

Dépenses et Recettes d’investissement /

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

● Budget 2009 du Budget annexe Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp : débat et   
vote

M. PRUDHOMME rappelle que ce budget étant assujetti à la T.V.A., l'ensemble des crédits, en dépenses et 
en recettes, sont comptabilisés pour les montants hors taxe.

A.  BOURGEOIS en commente  les  principales  propositions  d'inscription,  sur  la  base  des  extraits  de la 
maquette budgétaire, et conformément à la note de synthèse.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à approuver le budget 2009 du Budget annexe Zone d'activités de 
Grandchamp (M14), voté par chapitre, établi comme suit :

Dépenses et Recettes de fonctionnement 334.087,50 €

Dépenses et Recettes d’investissement 518.338,03 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés
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● Création d'un poste d'Agent social 1ère classe (en vue de la promotion d'un agent)  

M. PRUDHOMME informe le Conseil qu'un agent de la collectivité a réussi l'examen professionnel d'agent 
social  de  première  classe.  Il  propose  par  conséquent  au  Conseil  de créer  un  poste  d'agent  social  de 
première classe en vue de la promotion de cet agent, après avis de la Commission Administrative Paritaire.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette création de poste.

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

● Création  d'un  poste  de  Rédacteur  Principal  -  R  esponsable  habitat  -  transport   (en   
remplacement du   poste d'attaché territorial responsable habitat - transport créé en juin 2008  )  

M. PRUDHOMME rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 24 juin 2008, le Conseil a créé un poste 
d'attaché territorial responsable habitat – transport. Il précise alors que suite à la procédure de recrutement 
menée à cette fin, il paraît intéressant de retenir la candidature d'un agent déjà en poste dans la collectivité 
et propose au Conseil de créer un poste de rédacteur principal affecté des missions sus-nommées, dans la 
mesure où cet agent est titulaire de ce grade.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur cette création de poste.

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

M. FOUCHAULT souligne qu'au cours d'une séance ultérieure, il proposera de procéder à la suppression 
des postes correspondants.

En réponse à M. ELU, A. BOURGEOIS indique que les postes ne peuvent être supprimés qu'après saisine 
du Comité Technique Paritaire.

Aménagement et Travaux

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

M. NICOLAS présente rapidement le compte-rendu de la réunion du 18 février ainsi que le tableau des 
travaux en cours.

● Service  Public  d'Assainissement  Non-Collectif  (S.P.A.N.C.)  :  instauration  d'une  pénalité   
financière en cas de refus de visite

M. NICOLAS présente au Conseil la proposition de la Commission Aménagement et Travaux, conformément 
à l'article 1331-8 du Code de la Santé Publique, d'instaurer une pénalité à appliquer aux personnes refusant 
la visite du S.P.A.N.C.. Il précise que la proposition fixe cette pénalité au montant de la redevance majorée 
de 100 %, soit 192 €.

M. FOUCHAULT donne lecture 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.

● Service Public  d'Assainissement Non-Collectif  (S.P.A.N.C.)  :  modification du règlement  de   
service

M. NICOLAS rappelle au Conseil  que le règlement du Service Public d'Assainissement Non-Collectif  en 
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vigueur a été validé au cours de précédentes séances de Conseil communautaire et qu'il est proposé, sur 
avis favorable de la Commission Aménagement et Travaux, d'y apporter quelques modifications.

M.  FOUCHAULT  précise  qu'il  s'agit  notamment  d'acter  l'allongement  de  la  périodicité  des  visites  de 
diagnostic de bon fonctionnement de quatre à huit ans, la fixation d'un délai de validité de deux ans pour le 
diagnostic établi dans le cadre d'une cession immobilière ou encore l'instauration d'une pénalité pour refus 
de visite de l'installation, sur laquelle le Conseil vient de statuer.

Ainsi principalement :

–article 4 : modification du terme « égout » en « réseau public de collecte » pour être en cohérence avec la 
Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques

–article 5 : modification du titre pour une meilleure lisibilité

–article 27 : des précisions sont apportées sur les 4 types de contrôle exercé par le service

–article 28 : remplacé par les articles 28 et 29 pour une meilleure lisibilité

–article 30 : modifié compte tenu de la décision de ne pas obliger le pétitionnaire à réaliser une étude de sol 
mais de « fortement la recommander »

–article 31 : modification de la périodicité des contrôles et précisions apportées sur les mentions que doit 
comporter le document remis au particulier lors d'une vidange de la fosse

–article 32 : précisions apportées sur le diagnostic lors d'une cession immobilière

–article 34 supprimé car redondant avec l'article 37

article 45 : la notion de pénalité en cas de refus du diagnostic est ajoutée. à ce règlement et.

Il présente alors les paragraphes modifiés du règlement de service  joint en annexe aux présentes.

M. FOUCHAULT donne lecture du projet de délibération sur ce point soulignant notamment qu'il sera notifié 
à l'ensemble des usagers concernés et afficher au siège de la Communauté de communes pendant un délai 
de un mois. Il invite alors le Conseil à se prononcer.

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

En réponse à M. NICOLAS, M. CHESNE précise que la question de l'aménagement des arrêts de bus est 
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Commission Transport-Habitat fixée au 16 mars.

M.  LABOURDETTE revient  sur  l'avis  défavorable  donné par  la  Commission sur  la  reprise  du poste  de 
refoulement du stade de la commune de Congis-sur-Thérouanne, pour la période janvier-février 2009. Il le 
regrette constatant que ce poste de refoulement est lié à un équipement public principalement utilisé par le 
club de football  de Congis qui  compte 300 licenciés dont une grande partie réside dans les communes 
voisines. M. FOUCHAULT souligne que la Commission n'a pas voulu créer un précédent et a tenu compte 
de  l'intégration  de  cet  équipement  dans  le  patrimoine  du  nouveau  contrat  de  D.S.P.  d'assainissement 
collectif entrant en vigueur le 1er mars. Il précise qu'il s'agit de 1 200 € H.T. par mois.

Urbanisme, Développement durable

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

En l'absence de M. ROUSSEAU, M. FOUCHAULT invite M. EELBODE à présenter le compte-rendu de la 
réunion de Commission du 9 février.
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M. EELBODE rend alors compte des travaux de la Commission :

S'agissant  du  projet  de  démonstrateur  Eco-bâtiment  à  Ocquerre,  il  fait  état  du  scénario  validé  par  la 
Commission :

- Le Pays de l'Ourcq achèterait le terrain à Ocquerre proposé par le CFA à l'euro symbolique.

- Le Pays de l'Ourcq déléguerait  la Maîtrise d'Ouvrage au Pays Fertois dans le cadre d'une convention 
(prévoyant la prise en charge du coût déduction faite des subvention à 50 % pour le Pays de l'Ourcq et à 50 
% par le Pays Fertois, la mise à disposition d'un bureau à l'association Ecovallée au sein du démonstrateur 
et le partage des coûts d'entretien et des éventuels développements).

- L'animation du démonstrateur pourrait être confiée à l'association Ecovallée dans un cadre qui reste à 
préciser.

- D'autres fonctions pourraient éventuellement investir le démonstrateur comme l'accueil d'un point « info-
énergie », d'une vitrine touristique du territoire et d'une association de promotion du chanvre.

S'agissant de l'Association Ecovallée de la Marne, il rappelle que depuis la réunion de la Commission, a eu 
lieu l'Assemblée Générale constitutive le 16 février, à laquelle ont participé les représentants du Pays de 
l'Ourcq  :  MM.  FOUCHAULT,  LABOURDETTE,  REMACHA,  ROUSSEAU et  lui-même.  Il  ajoute  que  des 
contacts sont en cours avec les élus de Saint-Soupplets pour une éventuelle adhésion à cette démarche.

S'agissant du projet de PNR de la Brie et des 2 Morin, il  dit  qu'un point a été fait  suite aux premières 
réunions de Commissions thématiques.

Enfin,  M.  EELBODE  remarque  que  M.  ROUSSEAU  avait  présenté  l'avancée  du  travail  du  groupe 
« Déchets » avec l'abandon de la mise en place de points de collecte de déchets ménagers et la poursuite 
de la réflexion sur un camion robotisé pour des conteneurs individuels. 

M. ELU dit qu'il défend le projet de PNR et la filière éco-matériaux/éco-construction et qu'il est très favorable 
à la poursuite de ces dossiers.

Transport/Logement

● Avenant  n°1  à  la  convention  relais  pour  la  gestion  des  services  de  transport    public  de   
voyageurs - Réseau de transport du Pays de l'Ourcq avec le Département et le transporteur   :   
autorisation donnée au Président de signer cet avenant

M. CHESNE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le Conseil a autorisé le Président à 
signer une Convention relais pour la gestion des services publics de voyageurs avec le Département et le 
transporteur  pour  la  période  01/09/2008-30/04/2009  et  fixant  les  modalités  de  fonctionnement  et  de 
financement du réseau de transport du Pays de l’Ourcq dans la continuité de la convention précédente.

Il  dit  qu'il  est  proposé  par  un  avenant  n°1  à  cette  convention  de  prendre  en  compte  les  dispositions 
financières accordées par le STIF aux transporteurs, au titre de la suppression de l’abattement de 20% des 
charges salariales des personnels de conduite, et donc de modifier les modalités de calcul du déficit réel.

Cet avenant est sans incidence financière pour la collectivité.

M. FOUCHAULT donne lecture 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.
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M. ELU rappelle que les transports, financés à parité par le Département et le Pays de l'Ourcq, sont de plus 
en  plus  déficitaires  sur  le  canton  et  qu'il  est  urgent  d'avoir  une  réflexion  sur  d'autres  formules.  M. 
FOUCHAULT dit que la question du transport est importante et convient des difficultés qui sont propres au 
secteur rural.

M. ELU insiste sur l'opportunité d'étudier le transport à la demande. M. FOUCHAULT remarque que cette 
étude est  inscrite  au programme d'actions du C3D.  M. ELU dit  tout  l'intérêt  de ce nouveau Contrat,  le 
territoire étant le premier territoire à avoir un C3D après un CLAIR. Il invite le Président à passer par lui pour 
toutes les questions concernant le C3D, dans un souci d'efficacité. Il ajoute que le Département s'est déjà 
engagé à prendre en compte les recrutements lancés.

M. FOUCHAULT en prend acte et informe le Conseil que les services ont repris contact avec les services du 
Département aux fins de formaliser ce contrat, certaines actions, comme les recrutements d'agents, ayant 
démarré.

Questions diverses

● Prochaines dates de Conseil communautaire  

M. FOUCHAULT rappelle que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le samedi 
4/04 (matin). Pour les réunions suivantes, il propose deux vendredis : le 15/05 et le 26/06.

● Signature des contrats de Délégation de Service Public  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que suite à la décision prise par le Conseil au cours de la précédente 
séance, il a signé les contrats de D.S.P. avec SAUR le 23 février dernier. Il remercie à nouveau les élus qui 
l'ont accompagné dans cet important travail.

Il ajoute qu'il a constaté que la commune de Congis-sur-Thérouanne avait communiqué au travers de son 
bulletin municipal sur cette décision alors même que la publicité légale n'avait pas encore été faite par la 
Communauté de communes. De façon plus générale, il invite les communes à la prudence sur ce type de 
questions relevant de la compétence communautaire et de procédures très formalisées.

M. ELU en convient.

● Demande de subvention faite par B. Ménil à certaines communes  
M. FOUCHAULT informe le Conseil  que certains maires ayant  reçu un courrier  de B.  Ménil  portant  un 
jugement de valeur sur le projet communautaire d'action de sensibilisation artistique en milieu scolaire, il a 
jugé opportun de proposer aux 22 Maires une mise au point sur cette question. Il remarque qu'il a également 
écrit à B. Ménil avec lequel il s'est, d'ailleurs, entretenu depuis.

● Courrier de M. Constantin IONITA, Président du Rion de Straseni  
M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il a reçu un courrier de M. Constantin IONITA, Président du Rion de 
Straseni, qui sollicite une coopération avec la Communauté de communes. Il en donne une lecture partielle 
et invite les délégués présents à s'exprimer sur cette question.

M. ELU remarque que le Département a choisi la Roumanie pour des actions de coopération décentralisée 
et qu'il ne désespère pas de trouver une ligne pour aider la Moldavie, même ponctuellement.

M.  CHEVRIER est  personnellement  favorable  à  cette  démarche  même  si  a  priori  la  Communauté  de 
communes n'a pas vocation à y rentrer.

M. ELU dit qu'il serait favorable à ce qu'une ligne soit arrêtée, à l'image de ce que fait le Département.
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M. FOUCHAULT dit qu'il ne s'agit pas forcément d'engager des actions avec des financements spécifiques 
mais plutôt de proposer un partenariat et une mise en réseau sur certaines thématiques.

M. MIGEOT remarque que la coopération décentralisée est de fait  inscrite dans les compétences de la 
Communauté de communes et qu'il s'agit plus d'offrir un cadre de partenariat, en s'appuyant sur l'Alliance 
française et les associations déjà implantées localement, pour sécuriser, faciliter et amplifier l'action.

M. FOUCHAULT constate qu'il y a sur le territoire une association attentive à ce secteur, à partir de laquelle 
des liens durables et solides peuvent être tissés.

M. MAUCHE suggère l'utilisation d'internet. M. MIGEOT en convient.

Sollicitée par le Président sur le sens de la réponse à apporter à M. Constantin IONITA, l'Assemblée acte le 
principe d'une collaboration à mettre en oeuvre entre les deux territoires.

● Collecte des encombrants  
M. FOUCHAULT indique que la négociation est en cours pour la formalisation d'un nouveau marché pour la 
collecte des encombrants. Il communiquera aux communes les dates des premières collectes dès qu'elles 
seront identifiées.

● Formation des élus  
En réponse à M. CARRE, M. FOUCHAULT informe qu'une consultation doit être lancée pour le mise en 
place des premières sessions de formation des élus.

● Projet Eolien  
Ayant  fait  état  d'un  projet  existant  sur  certaines  communes,  M.  GARNIER demande  la  position  de  la 
Communauté de communes. Au nom du Bureau, M. FOUCHAULT invite les communes à se mettre d'accord 
sur  un  projet,  la  Communauté  de  communes  étant  aujourd'hui  compétente  uniquement  sur  les  études 
d'impact. Il ajoute qu'il ne lui paraît pas souhaitable que le Pays de l'Ourcq pilote ce type de projets.

L’ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23H45.

Le Secrétaire de séance

Philippe COVOLATO
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