
Réunion de Conseil communautaire du 4/04/09 à Ocquerre

Salle polyvalente de la Maison des Enfants

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST, EMMANUEL BOUBEKEUR, JOSIANE CALDERONI,  NADINE CARON, 
FRANCIS CHESNE, PATRICK CHEVRIER, NELLY CLARTE, FRANÇOIS COSSUT, PHILIPPE COVOLATO,  
CHRISTOPHE  DELANGE,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES 
DUROUCHOUX, ALINE DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE, PASCALE ETRONNIER, MICHEL 
FOUCHAULT,  CATHERINE  GARNIER,  JÉRÔME  GARNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER,  
MICHÈLE GLOAGUEN, MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, ACHILLE HOURDE, FRANCOISE KRAMCZYK,  
ISABELLE KRAUSCH,  JEAN-PIERRE LABOURDETTE,  ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER,  LAURENCE 
LEROUX,     DAMIEN MAURICE, GUY MICHAUX, FRANCOIS MIGEOT, DANIEL NICOLAS, SANDRINE 
PRAGNON,  JEAN-PHILIPPE  PRUDHOMME,  BRUNO  PRZYBYL,  JEAN-CLAUDE  RANZONI,  GERARD 
REMACHA, JACQUES ROUSSEAU, ANGELIQUE SAVIN, ROMAIN SEVILLANO, CHRISTIAN TRONCHE,  
JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS ET DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

VINCENT CARRE à SANDRINE PRAGNON, JEAN-LUC DECHAMP à BRUNO GAUTIER, FRANCIS ELU à  
CLAUDE GAUDIN, CHRISTINE JAVERI à FRANCIS CHESNE, ROLAND MAUCHE à NELLY CLARTE,  
YVES PARIGI à  GERARD REMACHA, HERVE PERCHET à FRANCOIS MIGEOT,  ROBERT PICAUD à  
PIERRE  EELBODE,  ANNAMARIA  SCANCAR  à  JACQUES  ROUSSEAU,  LAURENCE  WAGNER  à  
FRANCOISE KRAMCZYK.

Absents :

BERNARD  LAQUAY,  PATRICK  LEBRUN,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  CAROLE 
MAGRANER, DENIS MAHOUDEAU ET JOSEPH RATANE.

Assistaient à la réunion :

R. BLAIS, A. BOURGEOIS, P. COURTIER, M. DUCHESNE, 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 accueille l'Assemblée et remercie Mme GUENEZAN pour sa présence. Il  propose alors 
d'élire M. SEVILLANO comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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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. PARIGI, concernant le chapitre Affaires sociales,  
sport  et  santé  /  Compte-rendu  des  travaux  de  la  dernière  réunion  de  Commission  /  Maison  de  Santé 
Pluridisciplinaire page 7 : « M. PARIGI s'étonne de ce projet,  d'une part, parce que l'ensemble des para-
médicaux et médicaux du canton n'ont pas été associés ou informés de 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 invite les délégués à formuler d'autres remarques, le cas échéant. Aucune autre remarque 
n'étant formulée, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 6 mars 
dernier, compte tenu de la remarque de M. PARIGI.

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

En réponse à M. ROUSSEAU, M. FOUCHAULT fait un point sur l'avancée de ce dossier : il remarque que le 
Comité de Pilotage a pris acte au cours de sa dernière réunion de la poursuite de l'étude et de la volonté de 
la Communauté de communes d'étendre l'étude à tout le territoire.

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

EQUIP'CITE 09/03/09

TALIO VIDANGE 13/03/09

QUADRIA SANS OBJET 19/03/09

MDS AUDIO 20/03/09 2 OFFRES

23/03/09

OCTALINO 25/03/09 1 OFFRE

MDS AUDIO 31/03/09

01/04/09

IMATEC 02/04/09

DATE DE 
SIGNATURE

ACHAT DE MATERIEL DE RENFORCEMENT DE 
SECURITE DU MATERIEL SCENIQUE 1 544,43 €

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

VILLERS A LIZY-SUR-OURCQ
1 716,00 €

RESILIATION
FOURNITURE DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 

COLLECTE DES DECHETS VERTS

NON RESPECT DES 
ENGAGEMENTS DE 
PRIX  DU MARCHÉ

(demande 
12 % de hausse)

MARCHE A BONS DE COMMANDE
PRESTATION TECHNIQUES AUXILIAIRES AUX 

ACTIVITES DE SPECTACLE - LOT 1 : SON ET LUMIERE

Montant annuel 
maximum : 
20 000,00 €

L.D.P.I. MAINTENANCE DES SYSTEMES D'ALARME INCENDIE 
DU GYMNASE COMMUNAUTAIRE 

428,00 € par an
Soit 1 284,00 € HT

MARCHE A BONS DE COMMANDE
PRESTATION TECHNIQUES AUXILIAIRES AUX 

ACTIVITES DE SPECTACLE – LOT 2 : ELEMENTS 
SCENIQUES

Montant annuel 
maximum : 
3 000,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
PRESTATIONS TECHNIQUES AUXILIAIRES AUX 

ACTIVITES DE SPECTACLE
 LOT 1: SON ET LUMIERE

3 248,24 €

MAGAZINE
VILLE, RAIL, 

TRANSPORTS

INSERTION D'ANNONCES 
MARCHES DE TRANSPORT 2 700,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE SONDES CHLORE POUR 
LA PISCINE 2 698,50 €



Institution

● Désignation des membres des commissions de travail : modification  

M. FOUCHAULT remarque que le Conseil est installé depuis presque un an et souligne le travail important et 
intéressant réalisé par les Commissions. Il remercie l'ensemble des élus pour leur engagement et invite ceux 
qui souhaitent changer de Commission ou participer aux travaux d'une autre Commission à le faire.

M.CHESNE fait part du souhait de Mme JAVERI qui lui a remis un pouvoir, de participer aux travaux de la 
Commission Affaires sociales, Sport et santé plutôt qu'à la Commission Développement économique.

Compte tenu de ce voeu exprimé par l'intermédiaire de M.CHESNE, M. FOUCHAULT propose de modifier la 
liste de ces deux Commissions.

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

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

M. FOUCHAULT donne la parole à Mme GARNIER.

● Compte-rendu des travaux de la réunion  

Mme  GARNIER  parcourt  rapidement  le  compte-rendu  des  travaux  de  sa  Commission,  proposant  au 
Président de présenter les points à l'ordre du jour au fur et  à mesure de leur présentation en Commission.

Elle fait  état de la présentation par Mme M. DUWER, en début de réunion, du  projet de création d'une 
association « l'outil en main » dont le but serait la transmission par des artisans retraités de leurs savoirs à 
un public de 10-14 ans.

Puis elle rend compte de la présentation par J.P. DURAMPART de la méthodologie qu'il met en place, du 
point fait par R. BLAIS sur l'action menée auprès des collégiens (avec  la programmation d'un spectacle 
musical « Les ailes du Tambour » et des temps de rencontre avec les artistes proposés en amont ) et sur la 
perspective donnée au projet de Journées du Patrimoine.

● Subvention à l'association EDENTARA  

Mme GARNIER indique que la Commission a analysé la demande de subvention présentée par l'association 
EDENTARA pour  son  fonctionnement,  sur  la  base  de la  grille  d'analyse  et  des  critères  de  notation  et 
d'attribution nouvellement arrêtés. Sur avis favorable de la Commission, elle propose de lui allouer une 
subvention d'un montant de 2.000 €, cette subvention représentant 5,6 % du budget 2009 de fonctionnement 
de l'association.

Elle invite le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'association F.A.D.A.  

Mme GARNIER rend compte de l'analyse par la Commission de la demande de subvention présentée par 
l'association FADA, au titre de l'organisation du festival Passion d'Avril. Sur la base de la grille d'analyse et 
des  critères  de  notation  et  d'attribution  nouvellement  arrêtés,  il  est  proposé  au  Conseil  d'allouer  une 
subvention  d'un  montant  de  2.230  €  (contre  4.000  €  demandés)  à  l'association  FADA,  au  titre  de 
l'organisation de son festival.

Elle invite le Conseil à se prononcer.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

En  réponse  au  questionnement  de  M.  LABOURDETTE,  M.  FOUCHAULT informe  qu'il  a  rencontré  les 
représentants de cette association et leur a fait part du montant prévisionnel qui serait alloué à ce projet : ils 
parviendront à organiser le Festival et prévoient de le proposer à l'avenir à la Communauté de communes, 
dans le cadre d'une convention pluriannuelle.

● Subvention à l'association VOCALIZES  

Mme GARNIER indique que la Commission a analysé la demande de subvention présentée par l'association 
VOCALIZES pour son fonctionnement,  sur  la  base de la  grille  d'analyse et  des critères de notation et 
d'attribution nouvellement arrêtés. Sur avis favorable de la Commission, elle propose de lui allouer une 
subvention d'un montant de 350 €, cette subvention représentant 11,6 % du budget 2009 de fonctionnement 
de l'association.

Elle invite le Conseil à se prononcer.

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

Melle DUCHESNE, Mme GARNIER et M. PRUDHOMME s'étant abstenus

Reprenant le compte-rendu, Mme GARNIER précise que la Commune de Congis a déposé une demande de 
subvention pour l'organisation des Balades de Congis et que la Commission a suggéré que ce dossier soit 
plutôt présenté par le Comité des Fêtes afin que son analyse puisse être faite suivant la grille nouvellement 
arrêtée, au cours de la prochaine réunion de Commission, le 28 avril.

Affaires sociales, sport et santé

M. FOUCHAULT donne la parole à M. MICHAUX.

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

M. MICHAUX présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 25 mars.

Il souligne que s'agissant du Centre Intercommunal d'Action Sociale, créé le 13 décembre dernier, il s'agit 
maintenant  de poursuivre la réalisation de ce projet,  avec les trois délibérations proposées au vote du 
Conseil :

• C.I.A.S. : Fixation du nombre de membres du Conseil d'Administration
Ayant rappelé que le C.I.A.S. est administré par un Conseil d'Administration composé du Président et d'un 
nombre égal de membres élus (au sein du Conseil communautaire) et de membres nommés (par arrêté du 
Président), M. MICHAUX rend compte de la proposition de la Commission de fixer le nombre de membres 
du Conseil d'Administration à 21 soit le Président, 10 membres élus et 10 membres nommés.

Il invite alors le Conseil à se prononcer.

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

• C.I.A.S.  :  Fixation  des  règles  relatives  à  l'élection  des  membres  élus  du  Conseil 
d'Administration

M. MICHAUX précise qu'il  appartient  également  au  Conseil  communautaire de fixer,  préalablement aux 
opérations électorales, le mode de scrutin. Il rend compte de la proposition de la Commission, de retenir le 
scrutin uninominal.

Il invite alors le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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• C.I.A.S. : Subvention
M.  MICHAUX  remarque  qu'il  est  proposé  d'allouer  au  C.I.A.S.  une  subvention  pour  lui  permettre  de 
fonctionner dès l'installation de son Conseil et la prise d'effet de ses premières décisions.

A. BOURGEOIS précise que le montant proposé, à savoir 66.505 €, a été estimé sur la base d'un trimestre 
de  salaires  et  charges  induits  par  les  postes  qui  seront  transférés  à  cet  établissement  (et  qui,  par 
conséquent, ont été déduits aux articles correspondant du budget général).

M. MICHAUX souligne qu'il  sera proposé une Décision Modificative  au budget  général  (au cours d'une 
prochaine séance) afin d'acter le transfert de compétences au C.I.A.S. (baisse des dépenses et recettes 
induites  par  les  compétences  transférées  et  allocation  d'une  subvention  au  C.I.A.S.  couvrant  son 
financement pour le reste de l'exercice 2009).

Sur la proposition d'allouer une subvention de 66.505 € au C.I.A.S., M. MICHAUX invite alors le Conseil à se 
prononcer.

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

● Convention pluriannuelle avec l'Office Intercommunal des Sports : autorisation donnée au   
Président de signer la convention

M. MICHAUX indique  que  la  Commission  a  analysé  la  demande  de  subvention  présentée  par  l'Office 
Intercommunal des Sports dans le cadre d'un nouveau conventionnement.

Il souligne qu'il est proposé de poursuivre le partenariat engagé avec l'O.I.S. depuis de nombreuses années, 
pour les actions suivantes :

- l'Education physique et sportive dans les écoles (pour l'année scolaire en cours)

- l'Ecole multisports du mercredi

- les stages multisports en périodes de vacances scolaires

- les animations de proximité.

Il ajoute que sur la base de la grille d'analyse et des critères de notation et d'attribution nouvellement arrêtés, 
la subvention s'établirait à 89.173 € pour l'année 2009.

Ayant donné lecture rapide du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à 
l'autoriser  à  signer  la  convention  pluriannuelle  2009/2011  avec  l'Office  Intercommunal  des  Sports, 
comprenant une subvention de 89.173 € pour l'année 2009.

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

M. MICHAUX s'étant abstenu.

● Convention pluriannuelle avec l'Ourcq Handball Club : autorisation donnée au Président de   
signer la convention

M. MICHAUX présente le travail d'analyse fait par la Commission sur la demande de subvention présentée 
par l'O.H.C. dans le cadre d'un nouveau conventionnement.

Il  souligne  qu'il  est  proposé  de  poursuivre  le  partenariat  engagé  avec  l'O.H.C.  depuis  de  nombreuses 
années, pour les actions suivantes :

• les entraînements des équipes

• les animations baby-hand et mini-hand

• la formation d'entraîneurs

• l'organisation de sorties pour assister aux compétitions de haut niveau.

Il ajoute que sur la base de la grille d'analyse et des critères de notation et d'attribution nouvellement arrêtés, 
et du résultat prévisionnel présenté par l'association, la subvention s'établirait à 12.400 € pour l'année 2009.
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Ayant  donné  lecture  rapide du projet  de délibération  sur  ce  point,  M.  FOUCHAULT invite  le  Conseil  à 
l'autoriser à signer la convention pluriannuelle 2008-09/2010-11 avec l'O.H.C., comprenant une subvention 
de 12.400 € pour l'année 2009.

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

● Convention  pluriannuelle  avec  AVIMEJ  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la   
convention

M.  MICHAUX rappelle  que  l'AVIMEJ  a  pour  but  d'assurer  une  présence  judiciaire  de  proximité  et  de 
concourir à la prévention de la délinquance, à l'accès au droit, à l'aide aux victimes et également d'assurer 
les mesures alternatives de traitement pénal tendant à la résolution amiable des victimes.

Il rend compte de l'avis favorable de la Commission pour la poursuite du partenariat engagé avec l'AVIMEJ 
depuis 1999, sur la base d'un nouveau conventionnement et ce, pour la période 2009/2011. Il souligne que 
cette convention  porte notamment sur le soutien aux rendez-vous assurés par  un accueillant juridique au 
sein de la structure ACCES et établit la subvention à 5.100 € (17000 habitants X 0,30€) pour l'année 2009.

M. FOUCHAULT souligne l'intérêt  de cette  présence sur  le  territoire  précisant  l'aide précieuse que ces 
permanences représentent pour les élus communaux en termes de règlement de conflits. Il  donne alors 
lecture rapide du projet de délibération sur ce point, et invite le Conseil à l'autoriser à signer la convention 
pluriannuelle 2009/2011 avec l'AVIMEJ, comprenant une subvention de 5.100 € pour l'année 2009.

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

● Subvention au Comité régional d'Ile  de France de Canoë Kayak pour l'organisation de la   
4ème Rando Kayak du Pays de l'Ourcq

M. MICHAUX présente la manifestation Rando Kayak dont la 4ème édition est proposée sur le territoire le 6 
juin prochain. Il souligne qu'après analyse, la Commission propose d'allouer une subvention d'un montant de 
4.000 €, contre 5.000 € demandés, au Comité régional d'Ile de France de Canoë Kayak qui organise cette 
journée. Il précise que la Commission a notamment tenu compte de l'offre du transporteur Marne et Morin de 
mettre à disposition gracieuse de la manifestation un véhicule.

Soulignant l'intérêt de cette manifestation, M. FOUCHAULT encourage l'ensemble des élus à y assister ou à 
y participer et donne lecture rapide du projet de délibération sur ce point, et invite le Conseil à allouer une 
subvention de 4.000 € au Comité régional d'Ile de France de Canoë Kayak pour l'organisation de la 4ème 
Rando Kayak.

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

● Subvention à la Croix Rouge – Antenne de Lizy-sur-Ourcq  

M. MICHAUX présente l'analyse par la Commission de la demande présentée par la Croix Rouge - antenne 
de Lizy-sur-Ourcq. Il remarque que la Commission propose de lui allouer une subvention d'un montant de 
5.000 € :  2.000 € au titre du fonctionnement courant et 3.000 € au titre d'une subvention d'équipement 
exceptionnelle (pour l'achat d'un nouveau matériel de communication).

M. FOUCHAULT donne alors lecture rapide du projet de délibération sur ce point, et invite le Conseil  à 
allouer à la Croix Rouge - antenne de Lizy-sur-Ourcq, une subvention de 2.000 € au titre du fonctionnement 
courant et 3.000 € au titre d'une subvention d'équipement exceptionnelle.

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

Ø Opération Ville Vie Vacances 2009 : autorisation donnée au Président de signer une demande de 
subvention

M. MICHAUX indique qu'a été présenté à la Commission le programme 2009 du dispositif Ville Vie Vacances 
mis  en  oeuvre  sur  le  territoire  par  le  Pays  de  l'Ourcq  par  l'intermédiaire  de  quatre  opérateurs  :  trois 
associations, la FOCEL, ARTECHS et l'Office Intercommunal des Sports (dans le cadre de marché ou de 
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contrats d'objectifs) et, le service ACCES. Il souligne que ce programme présente un coût global prévisionnel 
de 107.766 € et qu'il est envisagé de demander une subvention de 13.500 €.

Ayant donné lecture rapide du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à 
valider le programme 2009 du dispositif Ville Vie Vacances, à l'autoriser à signer toute pièce relative à la 
réalisation des actions inscrites dans ce programme et à solliciter les subventions auprès des co-financeurs.

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

Enfin, M. MICHAUX informe le Conseil que Mme Marie RICHARD organise un rendez-vous de travail avec 
le Président de la Communauté de communes, le 7 avril prochain, sur le projet de stade d'athlétisme.

Urbanisme / Développement durable

M. FOUCHAULT donne la parole à M. ROUSSEAU.

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

M. ROUSSEAU propose un compte-rendu rapide de la dernière réunion de Commission qui a eu lieu le 2 
avril dernier : 

Association Eco-vallée :

Il a présenté un point sur le premier Conseil d'Administration de l'association qui comportait notamment la 
constitution du Bureau.

Ont été élus à l’unanimité : Présidente : Mme RICHARD

Vice-Président : M. ROUSSEAU

Trésorier : M. FOUCART

Secrétaire : Mme NUYTTENS

Il remarque qu'il est envisagé d'élargir le  Conseil d'Administration de 7 à 9 membres.

Démonstrateur :

M. ROUSSEAU fait état des difficultés concernant le terrain d'implantation prévu pour ce projet, AFOBAT 77 
ne souhaitant plus le céder.

Projet de PNR de la Brie et des 2 Morins :

Il remarque que 6 Commissions thématiques travaillent sur le diagnostic qui devra être arrêté fin 2009. Les 
communes et intercommunalités concernées devront ensuite se prononcer sur leur éventuelle adhésion à un 
syndicat mixte en vue d'élaborer la charte, ce qui représente environ 3 ans d'étude.

S'agissant du périmètre et en réponse à M. GAUTIER, M. ROUSSEAU remarque que le périmètre est déjà 
un peu grand.

M. GAUDIN remarque que l'Etat doit donner son avis sur le périmètre. Il dit que certains projets sont en 
contradiction totale avec un projet de P.N.R..

M. ROUSSEAU se doutant que M. GAUDIN fait une allusion au projet des Effaneaux, remarque qu'il est 
possible, dans cette mesure, que certaines communes ne soient intégrées au P.N.R. qu'en partie.

Mme GARNIER dit que Mme RICHARD lui a indiqué que le périmètre n'était pas figé et pas fermé aux 
communes qui souhaiteraient l'intégrer.
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Développement économique

M. FOUCHAULT donne la parole à M. EELBODE. M. EELBODE propose à M. SEVILLANO qui a fait part de 
ses questions par courrier de faire un point, en réponse, après la question inscrite à l'ordre du jour.

● Projet de cession d'un terrain sur la zone de Grandchamp  

M. EELBODE rappelle au Conseil que la Communauté de communes est propriétaire de la parcelle ZC 18 
sur la Zone d'activité de Grandchamp à Ocquerre, d'une superficie de 47.859 m². Puis il l'informe du projet 
de l'entreprise THUILLIER d'acquérir une parcelle (lot 21) de 10.000 m² extraite de la parcelle ZC 18, qui se 
trouve dans l'extension de la zone et précise que sa viabilisation est prévue dans le cadre d'un programme 
de travaux engagé. Il souligne que compte tenu de la nature du terrain, de la taille de l'implantation et de 
l'intérêt du projet, il est proposé au Conseil de valider la cession de ce terrain au prix de 23 € HT le m² soit 
230.000 € HT et 275.080 € TTC.

A la  demande de  M.  EELBODE,  G.  WAYMEL apporte  des  précisions  sur  ce  projet.  Il  rappelle  que  la 
Communauté de communes avait  fait  réaliser des sondages sur cette parcelle et  qu'en complément,  le 
potentiel acquéreur en a réalisé d'autres. Il remarque que cette parcelle a été estimée par le service des 
Domaines à 10 € le m2, intégrant vraisemblablement les surcoûts engendrés par les remblais. Il souligne 
que le projet de l'entreprise THUILLIER concerne la partie la plus délicate de la parcelle (les 3 ha restants 
comprenant moins de remblais) et que la baisse de 25 € (prix du marché) à 23 € permet à l'entreprise de 
boucler le financement de ses travaux.

M. EELBODE ajoute qu'il s'agit pour cette société de distribution, installée actuellement à Lizy-sur-Ourcq, de 
doubler sa superficie et de passer de 7 à 12 emplois, sachant qu'elle prévoit  par la suite une seconde 
tranche d'extension. Il souligne que ce projet est synonyme de maintien et développement d'emplois sur le 
territoire.

En réponse à M. TRONCHE, M. EELBODE commente le plan de situation distribué qui présente en orange 
la desserte programmée. M. FOUCHAULT ajoute que ce programme de travaux vient d'être lancé.

M. MICHAUX est déçu du départ d'une entreprise de la Commune de Lizy-sur-Ourcq et dit qu'il n'était pas 
officiellement au courant de ce départ.

M. EELBODE dit qu'il ne s'agit pas d'une concurrence déloyale avec la Commune de Lizy-sur-Ourcq mais 
bien de développer un pôle emploi viable sur le secteur : si l'entreprise part, tout le monde est perdant.

En réponse à M. LABOURDETTE sur l'estimation des Domaines, M. EELBODE dit qu'il a le sentiment que le 
service des Domaines a souhaité laisser une latitude à la collectivité compte tenu de la nature des terrains.

S'agissant du devenir actuel du site occupé par  l'entreprise THUILLIER, G. WAYMEL dit que l'entreprise 
souhaite le mettre en vente dès que son projet sera finalisé.

M. LABOURDETTE constate qu'un avantage financier est offert à l'entreprise. Il dit qu'il n'est pas choqué sur 
la négociation. Il dit qu'il s'abstiendra sur la méthode dans la mesure où les conditions de reprise du site ne 
sont pas assurées et que la Commune de Lizy-sur-Ourcq n'a pas été associée.

M. EELBODE remarque qu'il s'agit d'un problème de chronologie et qu'il semble important de garder cette 
entreprise, dont la maison mère est à Thionville, sur le territoire dans une perspective d'amélioration de 
l'emploi local.

M. FOUCHAULT est satisfait que ce dossier avance et dit qu'il est important qu'une entreprise locale ne 
s'échappe pas du territoire. Il donne alors lecture du projet de délibération sur ce point remarquant qu'il est 
également proposé au Conseil  de l'autoriser à signer avec GRDF la convention relative à l'extension du 
réseau de gaz jusqu'à ce lot 21 de la ZAC de Grandchamp à la charge de GRDF.

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

M. LABOURDETTE s'étant abstenu.

M. DUROUCHOUX quitte la séance.

M. EELBODE propose alors, notamment en réponse aux questions posées par M. SEVILLANO par écrit, un 
point sur la situation de l'imprimerie de Mary (550 emplois ) :

En 2008, les usines européennes de Québecor ont été achetées par le fonds d'investissement néerlandais 
HHBV et le groupe européen a pris le nom de Circle Printers. En mars 2009, Mme Christine LAGARDE a 
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autorisé le rapprochement du groupe MAURY (imprimerie dans le Loiret et à Coulommiers... ) avec Circle 
Printers. Les négociations pour la finalisation du rachat de Maury par HHBV ( Circle Printers ...) sont en 
cours.

S'agissant du projet de Parc d'activités des Effaneaux, M. EELBODE rappelle la situation :

L'achat du foncier est toujours sous promesse de vente. L'acte devra être signé avec Prologis avant le 
15/09/09 (suite au report de 8 mois).

Il rappelle les recours présentés par l'Association de Sauvegarde du Pays fertois.

Il  fait  également  état  d'une  interview  de  Prologis  dans  le  Parisien du  23  mars  dernier  :  «de  longues 
discussions sont en cours pour faire accepter le futur parc d'activité logistique des Effaneaux ».

M. EELBODE informe enfin de l'arrivée sur Lizy d'une nouvelle entreprise dans le secteur du bâtiment (sur 
1200 m²).

Transport/Logement

M. FOUCHAULT donne la parole à M. CHESNE.

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

M. CHESNE indique que la Commission a notamment étudié le point inscrit à l'ordre du jour.

● Convention  pour  la  gestion des  services  de  transport  public  de  voyageurs  –  Réseau de   
transport  du  Pays  de  l'Ourcq  avec  participation  financière  du  Département  et  de  la 
Communauté de communes : autorisation donnée au Président de signer la convention

Il  rappelle  que  le réseau  de  transport  public  du  Pays  de  l’Ourcq  fait  l'objet  d'un  conventionnement 
Département,  Communauté de communes et  entreprise Marne et  Morin  depuis  1998 et  qu'après  deux 
conventions de 5 ans, une convention relais de 8 mois a été signée entre les parties pour la période 1er 
septembre 2008 / 30 avril 2009.

Il ajoute que dans la perspective de la mise en place du contrat de type II par le STIF en Ile-de-France, au 
plus tard au 1er janvier 2011, le projet de convention à l'ordre du jour fixe pour la période 1er mai 2009 / 31 
décembre 2010, les modalités de fonctionnement et de financement du réseau de transport du Pays de 
l’Ourcq sur la base d'une rationalisation de l'offre sur le réseau (16 lignes régulières).

Il précise notamment que dans le cadre de ce projet de convention est notamment prévue la répartition 
annuelle du déficit du réseau (qui atteindrait 918.253 € sur la période 2009-2010, malgré la diminution de 
l'offre qui équivaut à environ 80.000 € de déficit) avec :

 pour Marne et Morin 91.825 € au titre de son effort commercial et 516.438 € au titre de sa participation 
au déficit théorique prévisionnel

 pour le Conseil Général de Seine et Marne : 154.995 € ( 50 % du déficit conventionné )

 pour la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq : 154.995 € ( 50 % du déficit conventionné ).

M. CHESNE souligne qu'au delà de l'aspect financier, la convention proposée rappelle que le Département 
et la Communauté de communes disposent de tout pouvoir en ce qui concerne la définition des services et 
qu'ils  doivent  s'assurer  notamment  du  bon  état  des  installations,  du  matériel  et,  si  nécessaire,  du 
renouvellement des biens indispensables à l'exécution des services.

M. LABOURDETTE se souvient que le précédent conventionnement engageait la collectivité à participer au 
maximum à 800.000 F.

M. GAUDIN dit qu'il est urgent de traiter les questions de fonds, ce projet de convention ressemblant à du 
replâtrage.

M. FOUCHAULT convient de l'urgence et remarque que c'est dans cette mesure qu'il a proposé au Conseil 
de créer un poste pour le suivi de ces importantes questions.
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M. TRONCHE souligne le nombre de cars qui circulent à vide et les conséquences économiques notamment 
en termes d'entretien de voirie. Il dit que des petits cars seraient plus adaptés.

M. FOUCHAULT constate qu'il s'agit d'une convention pour 18 mois et qu'il faudra profiter de cette période 
pour travailler l'ensemble de ce dossier et mener une étude sur le transport à la demande. Il donne alors 
lecture du projet de délibération sur ce point et invite le Conseil à l'autoriser à signer cette Convention pour 
la gestion des services de transport public de voyageurs – Réseau de transport du Pays de l'Ourcq.

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

Revenant sur le compte-rendu de réunion de Commission, M. CHESNE évoque les autres points abordés en 
Commission. S'agissant du projet de mise aux normes des arrêts de cars, il rend compte d'une réunion de 
travail à laquelle il vient de participer au STIF : si sur 2009, le financement ne semble pas complètement 
compromis, il  paraît  important de retravailler un ordre de priorité en termes de travaux et en termes de 
lignes.

Aménagement et Travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS.

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

M. NICOLAS parcourt le compte-rendu de la réunion :

● Etudes et travaux en cours :

Ont  été  examinés  le  dossier  de  protection  des  captages,  le  compte-rendu  de  la  visite  de  la  station 
d'épuration  de  Boissy-la-Rivière  (en  vue  du  projet  sur  Jaignes  et  Tancrou),  le  programme  de  travaux 
d'extension des V.R.D. sur la Zone de Grand-Champ, le programme d'alimentation en eau potable de la 
zone des Effaneaux (les tests d'étanchéité des deux cuves du réservoir en cours), le dossier Arrêts de cars, 
le projet d'avenant à l'ordre du jour de la présente séance.

M. FOUCHAULT propose alors de présenter ce point :

● Avenant  n°1  au  marché  relatif  à  la  Mission  d'Assistance  à  Maîtrise  d'Ouvrage  pour  la   
construction d'un bâtiment pour les services techniques de la Communauté de communes : 
autorisation donnée au Président de signer cet avenant

M. FOUCHAULT rappelle que par un marché notifié le 22 février 2007, la collectivité a confié à la société 
SAMOP une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un bâtiment pour les services 
techniques  de  la  Communauté  de  communes  avec  une  phase  de  définition  des  besoins  et  de 
programmation  du  projet,  et  une phase  de rédaction  du dossier  de consultation  des  entreprises  et  de 
passation du marché de maîtrise d'œuvre.

Le délai prévu par le marché pour la réalisation des prestations était de 12 mois maximum à compter de 
l'ordre de service de démarrage, soit un délai global qui ne pouvait excéder le 2 mars 2008. Le prestataire 
s'était engagé sur un délai de 8 semaines, pour la définition des besoins et la programmation du projet, et 6 
semaines pour l'assistance à la passation du marché de maîtrise d'œuvre.

M. FOUCHAULT souligne que le projet ayant été retardé pour de multiples raisons incombant à la collectivité 
(difficultés à rencontrer l'ensemble des services et des élus en vue de définir et valider les besoins, nécessité 
de modifier le P.L.U. de la commune d'Ocquerre, période électorale et installation du nouveau Conseil ...), la 
phase de définition des besoins n'a pu être réalisée et présentée au comité de suivi que le 10 octobre 2008. 
Il ajoute que la Commission Aménagement et Travaux a demandé (au cours de sa réunion du 1/12) une 
étude combinant deux (sur quatre) scénarii retenus et un travail supplémentaire sur la démarche relative à la 
Haute  Qualité  Environnementale  (ainsi  qu'une  estimation  financière  du  surcoût  des  travaux  lié  à  cette 
démarche).

Il informe le Conseil qu'il est proposé par un avenant n°1 au marché d'intégrer la réalisation de prestations 
complémentaires à l'étude de faisabilité avec :
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• en termes d'incidence financière : une majoration de 1.800,00 € H.T. soit une hausse de 18,55% du 
montant  initial  du  marché  (avec  2  jours  de travail  « chef  de  projet »  et  1  jour  « économiste »  au taux 
journalier de 600,00 € H.T., taux retenus lors de la signature du marché en février 2007).

• en termes d'incidence sur le calendrier d'exécution :  une prolongation de trois semaines afin de 
prendre en compte l'étude de faisabilité du nouveau scénario ainsi que le travail à réaliser sur l'estimation 
financière du surcout des travaux liés à la démarche relative à la Haute Qualité Environnementale.

Il précise que le marché initial ayant été notifié à l'issue d'une procédure adaptée (en application de l'article 
28 du Code des Marchés Publics), le projet d'avenant ne doit pas être soumis à la Commission d'Appel 
d'Offres qui ne statue pas sur ce type de procédure.

Dans la mesure où cet avenant entraîne une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 %, 
M. FOUCHAULT le soumet par conséquent au vote du Conseil.

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

M. MAURICE quitte la séance.

M. NICOLAS revient alors sur le compte-rendu de Commission. Un point a été fait sur :

• la station d'épuration de Congis-sur-Thérouanne (exposé sur la filière pressentie et présentation des 
deux terrains envisagés par le bureau d'études)

• la préparation du budget annexe eau potable et assainissement 2009 (10 opérations prioritaires et 
un classement des opérations diverses ont été retenus)

• le  compte-rendu  des  travaux  du  groupe  de  travail  « Gestion  des  déchets »  (présentation  de 
quelques solutions d'alternative de collecte et orientations pour le futur marché à mettre en place)

● Protection  des  points  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  des  collectivités   
humaines, n°0155-5X-0067 situé sur la commune d'Etrepilly et n° 0155-2X-1014 situé sur la 
commune du Plessis-Placy : demande de subvention au Conseil Général

M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 7 février 2004, le Conseil communautaire 
a décidé de lancer la procédure d'instauration de périmètres de protection sur les captages d'eau potable du 
Plessis-Placy (n° BSS 0155-2X-1014) et d'Etrepilly (n° BSS 0155-5X-0067). Il précise que dans ce cadre, le 
Conseil communautaire a autorisé le Président a sollicité les subventions auprès de l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie.

Il informe le Conseil qu'aujourd'hui, dans la mesure où le Conseil Général de Seine-et-Marne subventionne 
également les études, procédures et travaux induits pour l'établissement des périmètres de protection, il est 
proposé au Conseil d'autoriser le Président à solliciter ces subventions auprès du Conseil Général.

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

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

Mme GARNIER s'étant abstenue.

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

M. FOUCHAULT donne la parole à M. MIGEOT.

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

M.  MIGEOT ne revient pas précisément sur le compte-rendu de Commission et présente les trois points 
suivants :

Le  plan de développement du numérique dans les écoles rurales1 lancé par l'Education Nationale en vue 
d'encourager  (par  l'octroi  de  subventions)  les  communes  rurales  à  équiper  leurs  écoles  de  matériels 

1 http://www.educnat.education.fr/primaire/ecole-numerique-rurale
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informatiques (tableau blanc interactif et ordinateurs). M. MIGEOT propose aux communes de se rapprocher 
de la D.S.I. pour plus d'informations.

Le télé-travail : M. MIGEOT envisage de confier à la Commission une réflexion sur le télé-travail, remarquant 
rapidement les avantages et les inconvénients d'une telle formule (gain en qualité de vie mais perte en lien 
social). Il lui paraît intéressant d'imaginer des formules intermédiaires.

Le  recrutement  d'un  coordinateur  des  Espaces  Publics  Numériques  :  M.  MIGEOT rend  compte  de  la 
procédure de recrutement lancée suite à la création de poste faite le 23 janvier dernier. Il remarque qu'il doit 
être proposé aujourd'hui au Conseil de créer formellement le poste.

● Création d'un poste de technicien supérieur coordinateur des Espaces Publics Numériques  

M. FOUCHAULT propose de rajouter ce point à l'ordre du jour.

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

M. FOUCHAULT rappelle qu'en janvier le Conseil s'est prononcé sur le principe de création d'un poste à 
temps complet de coordinateur du projet Espaces Publics Numériques (E.P.N.), rattaché à la Direction des 
Systèmes d'Information avec les missions suivantes : dans un premier temps, la mise en place du projet 
E.P.N. (à l'échelle des 22 communes) et dans un second temps son animation (gestion et animation d'une 
équipe, mise en place d'actions dans le cadre d'un projet d'activité, développement de partenariats, veille 
technologique …).

Il  propose aujourd'hui  compte tenu du profil  des candidats  rencontrés de créer  un poste  de technicien 
supérieur territorial à temps complet coordinateur du projet Espaces Publics Numériques.

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

En réponse à Mme CARON sur la question de la desserte internet de Douy-la-Ramée, M. MIGEOT invite M. 
WALLE à présenter la solution satelitaire qu'il a mise en place. M. WALLE précise qu'il existe des solutions 
3G (réseau téléphonie mobile) mais indique qu'il faut être vigilant en termes de coût.

Finances - Personnel
M. FOUCHAULT donne la parole à M. PRUDHOMME. Celui-ci explique que l'ensemble des points inscrits à 
l'ordre du jour a été examiné au cours de la dernière réunion de Commission du 30 mars dont le compte-
rendu a été distribué en début de séance.

● Reprise anticipée du résultat 2008 du Budget général : débat et vote  

M. PRUDHOMME remarque qu'il n’est pas possible de procéder, d'ores et déjà, à l’affectation du résultat du 
budget général et propose par conséquent une reprise anticipée du résultat.

Mme GUENEZAN précise que les montants proposés sont conformes à sa comptabilité.

M. PRUDHOMME invite A. BOURGEOIS à présenter cette reprise anticipée de résultat :
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M.  PRUDHOMME ajoute que  dès que le compte administratif et le compte de gestion seront adoptés, il 
conviendra  de  préciser  lesdits  montants  en  délibérant  sur  l’affectation  du  résultat  2008.  Les  montants 
correspondants seront éventuellement ajustés par décision budgétaire modificative.

Sur avis favorable de la Commission, il invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Mme ETRONNIER, MM. DELANGE, GAUDIN, ELU (dont M. GAUDIN

a le pouvoir) et LABOURDETTE s'étant abstenus.

● Reprise anticipée du résultat 2008 du Budget annexe Eau potable et Assainissement : débat   
et vote

De même que pour le Budget général, M.  PRUDHOMME remarque qu'il n’est pas possible de procéder, 
d'ores et déjà, à l’affectation du résultat du budget annexe Eau et Assainissement et propose par conséquent 
une reprise anticipée du résultat.

Mme  GUENEZAN  précise  qu'une  différence  d'environ  40.000 €  demeure  en  investissement  avec  ses 
écritures,  certaines  écritures  de  régularisation  relative  à  la  TVA étant  bloquées  du  fait  de  problèmes 
informatiques.

M. PRUDHOMME invite A. BOURGEOIS à présenter cette reprise anticipée de résultat :
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture de fonctionnement 2007
Excédent de clôture d'investissement 2007
Solde des restes à réaliser
Affectation 2006
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2008 :
a) Fonctionnement
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Excédent 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
Recettes
Solde des restes à réaliser 2008
Capacité de financement en investissement

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

7 975 192,25
2 095 603,24
-240 277,00

7 975 192,25

7 975 192,25
735 091,49

8 710 283,74

2 095 603,24
-70 951,28

2 024 651,96

304 345,00
18 935,00

-285 410,00
1 739 241,96

2 024 651,96

8 710 283,74
8 710 283,74



M.  PRUDHOMME ajoute que  dès que le compte administratif et le compte de gestion seront adoptés, il 
conviendra  de  préciser  lesdits  montants  en  délibérant  sur  l’affectation  du  résultat  2008.  Les  montants 
correspondants seront éventuellement ajustés par décision budgétaire modificative.

Sur avis favorable de la Commission, il invite alors le Conseil à se prononcer.

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

● Taux de contributions directes 2009 et T.P.Z. (Budget général)     : débats et votes  

M. PRUDHOMME invite A. BOURGEOIS à présenter  le document détaillant les éléments notifiés par les 
services fiscaux pour l'année 2009 ainsi que les évolutions depuis 2006 (cf. note de présentation du budget 
général).

En  ce  qui  concerne  les  4  taxes,  à  taux  constant,  le  produit  global  serait  en  hausse  de  5,2%  (soit 
1.231.541 €), compte tenu du montant des bases notifiées.

En ce qui concerne la Taxe Professionnelle de Zone, à taux identique, le produit attendu est lui aussi en 
hausse du fait de l'augmentation de la base non-écrêtée de 5,02% (soit 377.894 €), cette base d'écrêtement 
dépend de la moyenne nationale de taxe professionnelle par habitant.

Sur  avis  favorable de la  Commission,  M. PRUDHOMME propose le  maintien des taux de contributions 
directes suivants pour 2009 :

Taxe d’habitation 1,74 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 2,97 %

Taxe foncière sur les propriétés non-bâties 7,06 %

Taxe professionnelle 1,72 %
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I) Pour mémoire :
Excédent de clôture de fonctionnement 2007
Excédent de clôture d'investissement 2007
Solde des restes à réaliser
Affectation 2006
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2008 :
a) Fonctionnement
Excédent antérieur reporté
Solde d'exécution 2008
Excédent 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
Recettes
Solde des restes à réaliser 2008
Capacité de financement en investissement

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

7 975 192,25
2 095 603,24
-240 277,00

7 975 192,25

7 975 192,25
735 091,49

8 710 283,74

2 095 603,24
-70 951,28

2 024 651,96

304 345,00
18 935,00

-285 410,00
1 739 241,96

2 024 651,96

8 710 283,74
8 710 283,74



Taxe Professionnelle de Zone 8,94%

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

En réponse à M. GARNIER sur la question du taux de T.P.Z., M. FOUCHAULT explique que ce taux est 
arrêté par le Conseil  communautaire et que ce mécanisme concerne des zones où la Communauté de 
communes a financé d'importants investissements. Il ajoute qu'un reversement du manque-à-gagner, pour la 
Commune d'implantation, est possible. A. BOURGEOIS indique que cette taxe a été instaurée sur la zone de 
la Petite Plaine à Mary-sur-Marne et sur la zone des Effaneaux.

S'agissant  d'un  projet  éolien  et  MM.  GARNIER,  COVOLATO  et  Mme  DUWER  s'étant  exprimés,  M. 
FOUCHAULT  les  invite  à  venir  présenter  un  dossier  conjoint  afin  qu'il  soit  examiné  globalement  et 
notamment sous l'angle fiscal.

En réponse à M. GAUDIN sur les excédents et la politique communautaire, M. FOUCHAULT dit qu'il n'est 
pas mécontent d'avoir hérité de cette situation qu'il  y a des excédents mais aussi d'importants projets à 
financer (dans le domaine sportif, culturel ou de l'eau et l'assainissement). Il  ajoute que les ratios de la 
Communauté de communes en termes financiers sont raisonnables et que les projets, avec le travail mené 
en Commission, avancent.

● Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.)     : débat et vote  

M. PRUDHOMME invite A. BOURGEOIS à présenter le point sur le service Déchets fait dans le cadre de la 
note de présentation du budget général – service déchets.

Compte tenu des réalisés 2007 et 2008 et de l'évolution des coûts unitaires de collecte et de traitement, 
l'estimation du coût du service pour l'année 2009 est de 1.834.914 € TTC, soit une hausse de 5,6% par 
rapport au réalisé 2008.

Compte  tenu  de  l'estimation  du  reversement  EcoEmballage  reversé  par  le  S.MI.T.O.M.  à  115.000 €,  le 
produit de la T.E.O.M. nécessaire à l'équilibre du service s'élève à 1.719.914 €.

Le réalisé 2008 du service laisse apparaître un « excédent » de 43.694 €.

Compte tenu des pratiques adoptées depuis plusieurs années, et sur avis favorable de la Commission, M. 
PRUDHOMME propose de répercuter le montant du "trop-perçu" 2008 en déduction du produit de T.E.O.M. 
attendu pour 2009, ce qui revient à proposer un taux de 18,07% (18,55% en 2008 et 17,94% en 2007), 
compte tenu des bases notifiées par les services fiscaux.

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

● T.E.O.M.     : exonération de la SCI AFOBAT 77 (pour le C.F.A. du B.T.P.)  

M. PRUDHOMME remarque que les établissements d’enseignement locaux que sont les collèges et lycées 
bénéficient de l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Sur avis favorable de la Commission, il propose alors au Conseil de faire bénéficier la SCI AFOBAT 77 pour 
le Centre de Formation pour Apprentis du B.T.P. d’Ocquerre de ce même régime d’exonération de Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

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

M. ROUSSEAU quitte la séance.
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● Budget 2009 du Budget général : débat et vote  

M. PRUDHOMME invite A. BOURGEOIS à présenter les grandes lignes du budget général.

A l'appui de la note de présentation du budget, A. BOURGEOIS présente les extraits de la maquette du 
budget, section, par section.

En réponse à M. LABOURDETTE, A. BOURGEOIS précise qu'il s'agit de la créance non recouvrée suite à la 
liquidation judiciaire du Foyer socio-culturelle (prévision de 84.355 € à l'article 654).

Sur avis favorable de la Commission, M. PRUDHOMME invite le Conseil à approuver le budget 2009 du 
Budget Général (M14), voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Dépenses de fonctionnement 15.297.847,74 €

Recettes de fonctionnement 15.297.847,74 €

Dépenses d’investissement 8.827.850,00 €

Recettes d’investissement 11.571.324,70 €

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

Mme ETRONNIER, MM. DELANGE, GAUDIN, ELU (dont M. GAUDIN

a le pouvoir) et LABOURDETTE s'étant abstenus.

● Budget 2009 du Budget annexe Eau potable et Assainissement : débat et vote  

M.  PRUDHOMME  invite  A.  BOURGEOIS  à  présenter  les  grandes  lignes  du  budget  annexe  Eau  et 
Assainissement.

A l'appui de la note de présentation du budget, A. BOURGEOIS présente les extraits de la maquette du 
budget, section, par section.

Sur avis favorable de la Commission, M. PRUDHOMME invite le Conseil à approuver le budget 2009 du 
Budget  annexe Eau et  Assainissement  (M49),  voté  par  chapitres,  avec des chapitres opérations,  établi 
comme suit :

Dépenses de fonctionnement 3.324.034,68 €

Recettes de fonctionnement 3.324.034,68 €

Dépenses d’investissement 10.269.221,68 €

Recettes d’investissement 10.269.221,68 €

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

M. GAUTIER quitte la séance.

● Création d'un emploi vacataire pour le poste d'accueil de la piscine  

M. FOUCHAULT propose de rajouter ce point à l'ordre du jour.

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

Il fait part au Conseil de l'opportunité de créer un emploi vacataire pour les missions d'accueil de la piscine.

Il s'agirait pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement de pouvoir recourir à un vacataire notamment 
en cas d'absence de l'un des agents titulaires des postes d'accueil. Le recours à un vacataire permettrait 
d'atténuer les contraintes horaires du poste, en particulier les week-ends et en soirée et faciliterait les prises 
de congés des agents en poste, les périodes de fermeture de l'équipement étant limitées dans l'année.

Soulignant que ces vacations interviendraient en fonction des besoins du service, M. FOUCHAULT propose 
au Conseil la création de cet emploi vacataire. Les conditions de rémunération, en fonction des profils et des 
heures de service pourraient être rémunérées entre 10 € et 12 € brut de l'heure.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.

Questions diverses

● Prochaines dates de Conseil communautaire  

M. FOUCHAULT rappelle que les prochaines réunions de Conseil communautaire sont programmées les 
vendredis 15/05 et 26/06.

● Signature du bail à réhabilitation – immeuble 68 rue J. Jaurès le 18/03 avec l'association AIPI  
M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il a signé ce bail le 18 mars dernier, en vue de l'aménagement de 5 
logements (dont 2 d'urgence).

● Programmation culturelle du Pays de l'Ourcq  

M. FOUCHAULT informe le Conseil de la programmation du spectacle musical tout public Musiques à Table 
le 8 avril prochain à 15H30, salle Maison Rouge à Lizy-sur-Ourcq.

● Site internet de la Commune d'Etrepilly  

M. COVOLATO fait état de la mise en ligne le 1er avril du site  internet de la Commune d'Etrepilly à 
l'adresse  www.etrepilly.fr.  Invitant  tous  ses  collègues  à  venir  le  découvrir,  il  remercie  les  élus 
d'Armentières-en-Brie et la D.S.I. du Pays de l'Ourcq pour leurs précieux conseils en la matière.

L’ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 12H25.

Le Secrétaire de séance

Romain SEVILLANO
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