
Réunion de Conseil communautaire du 15/05/09 à Coulombs-en-Valois

Salle des Fêtes

Compte-rendu

Étaient présents :
CHARLES-AUGUSTE  BENOIST,  EMMANUEL  BOUBEKEUR,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE, 
FRANCIS  CHESNE,  NELLY  CLARTE,  FRANÇOIS  COSSUT,  PHILIPPE  COVOLATO,  JEAN-LUC 
DECHAMP,  CHRISTOPHE  DELANGE,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,   ALINE 
DUWER,  PIERRE EELBODE,  MICHEL FOUCHAULT, CATHERINE GARNIER, CLAUDE GAUDIN, MARIE-
CHRISTINE GOOSSENS, ACHILLE HOURDE, CHRISTINE JAVERI, ISABELLE KRAUSCH, JEAN-PIERRE 
LABOURDETTE, BERNARD LAQUAY, ISABELLE LE NEEL-FAOUCHER, LAURENCE LEROUX, DENIS 
MAHOUDEAU,  DAMIEN  MAURICE,  GUY MICHAUX,  FRANCOIS  MIGEOT,  DANIEL  NICOLAS,  YVES 
PARIGI,  HERVE  PERCHET,  JEAN-PHILIPPE  PRUDHOMME,  BRUNO  PRZYBYL,  JEAN-CLAUDE 
RANZONI, GERARD REMACHA, JACQUES ROUSSEAU, ANGELIQUE SAVIN, ANNAMARIA SCANCAR, 
CHRISTIAN TRONCHE ET JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS.

Absents et ayant donné pouvoir :
JOSIANE CALDERONI à PHILIPPE COVOLATO, PATRICK CHEVRIER à CHRISTIAN TRONCHE, GILLES 
DUROUCHOUX  à  DANIEL  NICOLAS,  FRANCIS  ELU  à  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  PASCALE 
ETRONNIER  à  CHRISTOPHE  DELANGE,  JÉRÔME  GARNIER  à  CATHERINE  GARNIER,  BRUNO 
GAUTIER  à  JEAN-LUC  DECHAMP,  MICHÈLE  GLOAGUEN  à  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER, 
FRANCOISE KRAMCZYK à GUY MICHAUX, PATRICK LEBRUN à YVES PARIGI, SANDRINE PRAGNON 
à VINCENT CARRE, ROMAIN SEVILLANO à JEAN-CLAUDE RANZONI ET DENIS WALLE à EMMANUEL 
BOUBEKEUR.

Absents :
MARINA  DUWER,  JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  CAROLE  MAGRANER,  ROLAND 
MAUCHE, ROBERT PICAUD, JOSEPH RATANE, LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 41 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 Mme KRAUSCH comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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M. FOUCHAULT donne la parole à M. COSSUT. Celui-ci est  heureux d'accueillir  le  Conseil  au nom du 
Conseil Municipal de Coulombs-en-Valois et fait une rapide présentation de la commune de Coulombs.

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

M. FOUCHAULT fait état de la remarque indiquée au préalable par M. PRUDHOMME. Le tableau qui se 
trouve en haut de la page 14 du compte-rendu  est celui de la reprise anticipée du résultat 2008 du Budget 
général  et  non  celui  de  la  reprise  anticipée  du  résultat  2008  du  Budget  annexe  Eau  potable  et 
Assainissement. Il convient donc de lire :

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 4 avril 
dernier, compte tenu de la remarque de M. PRUDHOMME.

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

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

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

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

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

Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

2 471 276,33
214 080,76

-186 363,00

2 471 276,33

2 471 276,33
634 713,35

3 105 989,68

214 080,76
-706 053,21
-491 972,45

1 387 476,00
802 873,00

-584 603,00
1 076 575,45

-491 972,45
1 100 000,00

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



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

M. FOUCHAULT  informe  le  Conseil  qu'il  vient  de  recruter  A.  LAFFORGUE  en  tant  que  Chargée  de 
communication. Il l'invite à se présenter.

Institution

● Droit à la formation des élus : fixation du montant des crédits 2009  
M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours d'une précédente séance le Conseil a délibéré sur l'exercice du droit à 
la formation des conseillers communautaires, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
S'agissant des thématiques de formation, ont été arrêtées les orientations (non exclusives) suivantes :
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COCONTRACTANT Objet MONTANT HT OBSERVATIONS

CHOLLET LEDUC 06/04/09 7 OFFRES

AZAPRIM 10/04/09 4 OFFRES

BEAUVAIS DIFFUSION 10/04/09 3 OFFRES

AUBINE 14/04/09 1 OFFRE

SAUR 23/04/09

ETTER 24/04/09

24/04/09 3 DEVIS DEMANDES

MDS AUDIO 29/04/09

MARNE ET MORIN 04/05/09

BUREAU D'ETUDES E.P.I 04/05/09 3 OFFRES

DALKIA 06/05/09

BIG MAT PILLAUD 06/05/09

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHE 
MISSION DE LEVES TOPOGRAPHIQUES SUR LA 

COMMUNE DE DHUISY
3 240,00 €

MARCHE A BONS DE COMMANDE
IMPRESSION ET LIVRAISON DES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

9 525,00 €

MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS 

BIODEGRADABLES POUR LA COLLECTE DES 
DECHETS VERTS

23 232,00 €

MARCHE
COLLECTE ET EVACUATION DES DECHETS 

EXTRA-MENAGERS
25 128,50 €

AVENANT
AVENANT N°8 A LA CONVENTION 

FINANCIERE DU 04/01/2001 – AIDE AQUEX – 
ANNEE 2008

5 095,50 €

COMMANDE
ACHAT DE MOBILIER POUR LE SIEGE

3 599,50 €
1 SEUL DEVIS CHEZ LE 

FOURNISSEUR INITIAL DE 
MOBILIER 

ENVIRONNEMENT 
FORETS

COMMANDE
ABATTAGE DE PEUPLIERS SUR LES TERRAINS 

DU PAYS DE L'OURCQ
5 797,00 €

 BON DE COMMANDE SUR MARCHE 
PRESTATIONSTECHNIQUES AUXILIAIRES AUX 

ACTIVITES DE SPECTACLE – LOT 1: SON ET 
LUMIERE

2 885,64 €

COMMANDE 
RESERVATION DE CAR – SORTIE ECOLES DU 

PAYS DE L'OURCQ AU CHÂTEAU DE VEZ
4 312,79 €

MARCHE
MAITRISE D'OEUVRE AMELIORATION DU 

TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION DE 
MARY-SUR-MARNE

19 500,00 €

COMMANDE
INSTALLATION DE 2 THERMOMETRES ET 2 

DEPRIMOMETRES SUR CONDUITS DE FUMEE 
SUITE AU CONTRÔLE APAVE

1 265,90 €

COMMANDE
FOURNITURE DE MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION POUR L'AMENAGEMENT 
D'UN LOCAL A DHUISY

1 111,05 €



• les fondamentaux de la gestion des politiques locales

• les formations en lien avec la délégation de chaque élu 

• les  formations  en  lien  avec  des  axes  politiques  innovants  et  transversaux  :  développement 
numérique et TIC, développement durable.

S'agissant des crédits consacrés à la formation des élus, le crédit 2008 a été arrêté à 4.665 € (à savoir le 
quart de l'enveloppe maximale annuelle).
M. FOUCHAULT propose aujourd'hui de fixer le crédit pour l'exercice 2009, soulignant qu'il ne peut excéder 
20% du montant total des indemnités de fonction versées au Président et aux Vice-Présidents, soit 19.000 €.
Il invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Finances et Personnels

● Création d'un poste d'Adjoint administratif 2ème classe à temps complet  

M. FOUCHAULT propose au Conseil de créer un poste d'Adjoint administratif 2ème classe à temps complet 
pour les missions de secrétariat polyvalent et d'accueil.

Il informe en effet le Conseil que le poste de secrétariat/accueil du siège communautaire est occupé par un 
agent stagiaire et que l'intéressée est en arrêt maladie depuis fin janvier. Il indique que cette création de 
poste  permettrait  de nommer un agent  de la  Communauté de communes,  qui  a assumé l'essentiel  de 
l'intérim  pendant  cette  absence,  dans le  cadre d'une  mutation  interne.  Il  ajoute  qu'au  retour  de l'agent 
actuellement absent, différentes propositions de poste sur des missions comparables pourront lui être faites.

Il invite alors le Conseil à se prononcer.

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

● Sinistre survenu à la piscine lors de l'accueil scolaire : indemnisation amiable  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'un incident s'est produit à la piscine lors de l'accueil des scolaires le 3 
avril dernier : une fillette s'est présentée sur le bassin avec une bague. Conformément au règlement de 
l'équipement, le responsable de bassin présent a invité l'élève à retirer ladite bague et en a pris la garde. A 
l'issue de la séance, la bague n'était plus à l'endroit où elle avait été déposée.

Il remarque que, considérant que l'agent du Pays de l'Ourcq en avait pris la garde, au sens du Code civil, et 
notamment en application de l'article 1384, la responsabilité du Pays de l'Ourcq est engagée.

Les franchises applicables au contrat d'assurance responsabilité civile du Pays de l'Ourcq ne permettant pas 
le règlement de ce litige par l'assureur de la collectivité, M. FOUCHAULT propose au Conseil un règlement 
amiable de ce dossier en indemnisant Madame Peggy DESPRES, mère de l'enfant, à hauteur de 89 €.

Il invite alors le Conseil à se prononcer.

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

M. FOUCHAULT donne la parole à Mme GARNIER.

● Compte-rendu des travaux de la dernière réunion de Commission  
Mme GARNIER présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 28 avril. 
Concernant le tourisme, une actualisation du diagnostic réalisé par KPMG en 2005-2006 a été présentée à 
la Commission. Cette synthèse s'articule en trois parties : le contexte touristique général en Île-de-France et 
en  Seine-et-Marne,  le  territoire  du  Pays  de  l'Ourcq  (accessibilité,  offre  et  demande,  organisation, 
image/identité)  et  quelques  pistes de réflexion  en matière  de production,  d'organisation,  de suivi  et  de 
marketing.
Mme GARNIER ajoute qu'ont ensuite été examinés les deux dossiers de demande de subvention inscrits à 
l'ordre du jour de la présente séance.

● Subvention au   Comité des fêtes de Congis-sur-Thérouanne  
Mme GARNIER propose, sur avis favorable de la Commission, d'allouer au Comité des fêtes de Congis-sur-
Thérouanne une subvention d'un montant de 1.500 € au titre de l'organisation de l'édition 2009 des Balades 
de Congis, cette subvention représentant 11 % du budget de la manifestation.

Mme GARNIER invite alors le Conseil à se prononcer.

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

● Subvention à l'association «     Mouvement Socio-Culturel de Germigny l'Evêque     »  
Mme GARNIER propose, sur avis favorable de la Commission, d'allouer à l'association « Mouvement Socio-
Culturel de Germigny l'Evêque »  une subvention d'un montant de 1.700 € au titre de son fonctionnement 
courant, cette subvention représentant 2,5 % du budget 2009 de fonctionnement de l'association.

Mme GARNIER invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Mme GARNIER informe enfin le Conseil que la Communauté de communes va devoir faire une demande de 
licences d'entrepreneur du spectacle auprès de la D.R.A.C. Ile de France. Ces licences concernent toute 
personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion au-delà 
de six représentations annuelles. 

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 parcourt rapidement le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 6 mai 2009. 
Il remarque qu'ont été présentés les bilans des services de l'Action Sociale au sein du Pays de l'Ourcq : la 
Maison des Enfants, la structure communautaire « ACCES », l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
communautaire, les Points Accueil Jeunes (PAJ), l'animation itinérante et le Point d'Information Jeunesse 
(PIJ) ainsi que l'accueil périscolaire.

M.  REMACHA s'interrogeant  sur  la  hausse  du  chômage  sur  le  territoire,  compte  tenu  des  données 
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nationales  qui  viennent  d'être  annoncées.  G.  WAYMEL précise  que,  sur  le  Pays  de  l'Ourcq,  ce  sont 
essentiellement des emplois d'intérimaires qui ont été supprimés.

M.  FOUCHAULT  indique  que  le  Sous-Préfet  a  annoncé  que  le  secteur  de  Meaux  est,  pour  l'instant, 
relativement préservé par rapport à l'ensemble du territoire français.

● Centre Intercommunal d'Action Sociale : Élection des membres du Conseil d'Administration  
M. MICHAUX rappelle au Conseil qu'il lui appartient de  procéder aux opérations électorales pour pourvoir 
les dix postes de membres élus du Conseil d'Administration du C.I.A.S.. 
P. COURTIER précise que conformément à une décision prise au cours de la précédente séance, l'élection 
se fera au scrutin uninominal.
Deux scrutateurs sont désignés : M. COVOLATO et M. RANZONI.

Élection du premier poste à pourvoir
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue  des  suffrages,  pour  pourvoir  le  premier  poste  de  membre  élu  du  Conseil  d'Administration  du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures.
M. MICHAUX est candidat.
Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 0
Suffrages exprimés : 54
Majorité absolue : 28
A obtenu :
M. MICHAUX 54 voix

M. MICHAUX, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamé membre élu du 
Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Élection du deuxième poste à pourvoir
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue des suffrages,  pour pourvoir  le  deuxième poste de membre élu du Conseil  d'Administration du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures.
Mme ETRONNIER est candidate.
Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 1
Suffrages exprimés : 53
Majorité absolue : 27
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Ont obtenu :
Mme ETRONNIER 51 voix
Mme LEROUX 2 voix

Mme ETRONNIER, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamée membre élue 
du Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Élection du troisième poste à pourvoir
M. FOUCHAULT invite  le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue des suffrages,  pour  pourvoir  le  troisième poste  de membre élu  du Conseil  d'Administration du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures.
Mme LEROUX est candidate.
Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 1
Suffrages exprimés : 53
Majorité absolue : 27
Ont obtenu :
Mme LEROUX 52 voix
Mme ETRONNIER 1 voix

Mme LEROUX, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamée membre élue du 
Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Élection du quatrième poste à pourvoir
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, pour pourvoir  le quatrième poste de membre élu du Conseil  d'Administration du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures, faisant état de la candidature de Mme GLOAGUEN reçue par 
courrier.
Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 0
Suffrages exprimés : 54
Majorité absolue : 28
A obtenu :
Mme GLOAGUEN 54 voix
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Mme GLOAGUEN, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamée membre élue 
du Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Élection du cinquième poste à pourvoir
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, pour pourvoir  le  cinquième poste de membre élu du Conseil  d'Administration du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures.
Mme JAVERI est candidate.
Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 0
Suffrages exprimés : 54
Majorité absolue : 28
Ont obtenu :
Mme JAVERI 53 voix
Mme KRAMCZYK 1 voix

Mme JAVERI, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamée membre élue du 
Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Élection du sixième poste à pourvoir
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue  des  suffrages,  pour  pourvoir  le  sixième  poste  de  membre  élu  du  Conseil  d'Administration  du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures.
Mme KRAMCZYK est candidate.
Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 2
Suffrages exprimés : 52
Majorité absolue : 27
A obtenu :
Mme KRAMCZYK 52 voix

Mme KRAMCZYK, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamé membre élu du 
Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Élection du septième poste à pourvoir
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M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue des suffrages,  pour  pourvoir  le  septième poste  de membre élu  du Conseil  d'Administration du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures.
Mme KRAUSCH est candidate.
Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 1
Suffrages exprimés : 53
Majorité absolue : 27
A obtenu :
Mme KRAUSCH 53 voix

Mme KRAUSCH, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamée membre élue 
du Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Élection du huitième poste à pourvoir
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue  des  suffrages,  pour  pourvoir  le  huitième poste  de  membre  élu  du  Conseil  d'Administration  du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures.
Mme SCANCAR est candidate.
Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 3
Suffrages exprimés : 51
Majorité absolue : 26
A obtenu :
Mme SCANCAR 51 voix

Mme SCANCAR, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamée membre élue 
du Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Élection du neuvième poste à pourvoir
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue des suffrages,  pour pourvoir  le  neuvième poste de membre élu du Conseil  d'Administration du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures.
Mme WAGNER est candidate.
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Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 2
Suffrages exprimés : 52
Majorité absolue : 27
A obtenu :
Mme WAGNER 52 voix

Mme WAGNER, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, est proclamée membre élue du 
Conseil d'Administration du C.I.A.S..

Élection du dixième  poste à pourvoir
M. FOUCHAULT invite le Conseil à procéder aux opérations électorales, à bulletin secret et à la majorité 
absolue  des  suffrages,  pour  pourvoir  le  dixième  poste  de  membre  élu  du  Conseil  d'Administration  du 
C.I.A.S..
M. FOUCHAULT suscite des candidatures.
M. CARRE est candidat.
Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit 
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins trouvés dans l’urne : 54
Bulletins  blancs  ou  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels  les  votants  se  font 
connaître (A déduire) : 1
Suffrages exprimés : 53
Majorité absolue : 27
A obtenu :
M. CARRE 53 voix

M. CARRE, ayant  obtenu la majorité  absolue au premier  tour  de scrutin,  est  proclamé membre élu  du 
Conseil d'Administration du C.I.A.S..
Le procès verbal de ces opérations électorales est alors dressé.

● Accord  partenarial  Communauté  de  communes  /  Mutualité  Sociale  Agricole  relatif  à   
l'attribution d'une dotation de fonctionnement annuelle pour la Halte garderie et l'Accueil de 
Loisirs sans Hébergement (Maison des Enfants) : autorisation donnée au Président de signer 
cet accord

M. FOUCHAULT informe le Conseil que dans le cadre de son schéma d'action sanitaire et sociale, la M.S.A. 
Ile de France soutient la création et le développement de structures d'accueil en milieu rural par une aide 
technique ou financière. Il souligne qu'à ce titre elle soutient le fonctionnement de deux services proposés au 
sein de la Maison des Enfants : la Halte garderie (par une dotation de 1.017,67 €) et l'Accueil de Loisirs sans 
Hébergement (par une dotation de 2.309,60 €).

M. FOUCHAULT donne alors lecture rapide du projet d'accord partenarial formalisant ce soutien de la M.S.A 
aux services du Pays de l'Ourcq puis invite le Conseil à l'autoriser à signer cet accord.

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

Conseil communautaire - mai 2009 - Page 10l16 



● Subvention au CAL Basket  

Les membres de la Commission n'ayant pas pu, faute d'information, examiner ce point au cours de leur 
précédente réunion, M. FOUCHAULT  invite le Conseil à le supprimer de l'ordre du jour.

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

Urbanisme / Développement durable

M. FOUCHAULT donne la parole à M. ROUSSEAU.
 

● Projet  de  construction  d'un  démonstrateur  Eco-Bâtiment  :  approbation  du  projet  et   
autorisation donnée au Président de solliciter des subventions

M. ROUSSEAU invite G. WAYMEL à faire une présentation du projet de construction d'un démonstrateur 
Eco-Bâtiment, dont l'approbation est à l'ordre du jour.
G. WAYMEL rappelle que dans le cadre de la promotion de l’éco-construction et des agro-matériaux sur le 
Pays Fertois et le  Pays de l’Ourcq,  il  est  proposé de mettre en œuvre un bâtiment démonstrateur  des 
techniques et matériaux qui pourraient être développés sur le territoire.
Outre les caractères d’exemplarité et d’expérimentation qui seraient attendus par ce type de réalisation, ce 
serait également l’occasion de renforcer et d’accélérer la création d’une filière en gestation, tournée vers les 
pratiques de l’éco-construction et l’usage des agro-matériaux.
Il précise que l’implantation envisagée (dans l'enceinte du CFA d’Ocquerre) présente le double avantage de 
focaliser la sensibilisation sur un site déjà appelé à assurer les missions de formation et de sensibilisation, et 
d’assurer  les  possibilités  d’accueil  nécessaires  à  ce  type  d’activité  (en  termes  de  stationnement, 
d’infrastructure routière, de locaux de réunions).
Le programme prévoit notamment :

– une forme de maison sur un seul niveau ( 150 m² environ ),

– un Établissement Recevant du Public de 5ème catégorie,

– une salle  pour  plus de 20 personnes mise à disposition par  le  CFA (  dans le  cadre d'une 
convention à prévoir ),

– des  pistes  techniques  :  agro-matériaux,  chaudière  bois,  éoliennes  verticale  et  horizontale, 
gestion des eaux pluviales et assainissement phytosanitaire.

M.  ROUSSEAU expose  au  Conseil  que  sur  le  plan  juridique  et  financier,  il  apparait  opportun  pour  la 
Communauté de communes du Pays  de l'Ourcq d'assurer  la  construction et  de devenir  propriétaire  du 
démonstrateur, dans les conditions suivantes :

– Un terrain de 2000 m² appartenant à la SCI AFOBAT et situé au sein du CFA d'Ocquerre serait cédé 
pour l'euro symbolique,

– Le Pays de l'Ourcq, au titre de sa compétence relative aux «  équipements culturels, sportifs, sociaux et 
socio-éducatifs d'intérêt communautaire », serait maître d'ouvrage de la construction du démonstrateur 
et resterait propriétaire de l'ouvrage.

Les activités de l'association Ecovallée de la Marne et d'un point info-énergie pourraient être accueillies dans 
ce lieu.
M. ROUSSEAU précise que le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 455.000 € HT (soit 544.180 
€ TTC) dont 379.000 € HT de travaux et 76.000 € HT d'honoraires.
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M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à valider ce projet et à l'autoriser à solliciter des subventions de l’Etat 
(notamment Dotation de Développement Rural) et du Conseil Régional d'Île-de-France.

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

En réponse à M. HOURDE, P. COURTIER fait  état des premiers éléments évoqués pour le programme 
d'action du C3D et  notamment :  dans le domaine du développement économique,  l'extension de l'hôtel 
d'entreprise (avec la construction de bureaux),  dans le domaine du tourisme, la création d'un Office du 
Tourisme communautaire, s'agissant de la culture, un projet d'équipement culturel (avec au préalable une 
étude de programmation), ainsi que l'étude concernant le transport à la demande et le projet d'une maison 
de santé.

Elle précise que l'enveloppe s'élèverait à 1,5 millions d'euros (sur 5 ans).

M. LABOURDETTE dit que, dans la mesure où le projet d'Eco-démonstrateur est mené en partenariat avec 
le Pays Fertois, il ne peut être intégré à l'enveloppe du C3D.

M.  ROUSSEAU  et  M.  EELBODE  remarquent  que  les  Communautés  de  communes  sont  encore  en 
discussion avec l'AFOBAT 77 sur la question de la cession du terrain d'implantation. Ils rappellent qu'au 
cours d'une réunion spécifique, les receveurs des deux Communautés de communes ont confirmé que le 
bénéfice du FCTVA serait  perdu si  l'une ou l'autre des Communautés de communes n'assumait  pas la 
maîtrise d'ouvrage du projet.

M. REMACHA soutient que si la volonté politique est là, le projet se fera.

● Convention  relative  à  la  communication  sur  le  S.CO.T.  Pays  de  l'Ourcq /  Syndicat  Mixte   
d'Etude et de Programmation Marne Ourcq : autorisation donnée au Président de signer cette 
convention

M. ROUSSEAU informe le Conseil que le Syndicat Mixte d'Etudes, de Programmation et d'Aménagement de 
Marne Ourcq, a entrepris la réalisation d'un Schéma de Cohérence Territoriale (S.CO.T.) sur le périmètre des 
cantons de La Ferté-sous-Jouarre et Lizy-sur-Ourcq et qu'il lui appartient en tant que maître d'ouvrage du 
S.CO.T., d'assurer une communication large à destination des administrés, conformément aux dispositions 
de l'article L 300-2 du Code de l'urbanisme.
Il ajoute que les Communautés de communes du Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq réalisant et diffusant 
chacune un support  de communication périodique identifié  par un grand nombre d'habitants,  il  apparaît 
opportun de réaliser  les communications relatives  au S.CO.T.  au sein  de ces supports,  tant  en termes 
d'efficacité du message que d'économie des fonds publics (frais de conception, d'impression et de diffusion).
M. ROUSSEAU présente alors un projet de convention qui définit les obligations réciproques du Syndicat et 
de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq s'agissant de la communication relative au S.CO.T., et 
ce, pour les 5 ans à venir, remarquant qu'une convention similaire est proposée au Pays Fertois.
La Communauté de communes s'engagerait à :

• Intégrer au minimum trois fois (sur la durée des 5 ans) la communication relative au S.CO.T. conçue 
par le Syndicat Mixte dans sa forme intégrale en réservant, à cet effet, la dernière page de couverture de 
« La lettre du Pays de l'Ourcq » (ou son équivalent) distribuée à tous les foyers du territoire du Pays de 
l'Ourcq
• Communiquer  les  dates  de  bouclage  prévisionnelles  des  supports  au  moins  deux  mois  avant 
l'échéance ;
• Publier, ou faire publier, l'intégralité de l'information présentée par le Syndicat Mixte que ce soit dans 
son contenu, sa rédaction ou sa forme, à l'exception des propos qui pourraient être contraires aux lois et 
règlements en vigueur ;
• Intégrer  un  lien  « S.CO.T.  Marne  Ourcq »  sur  la  page  d'accueil  du  site  internet  officiel  de  la 
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq ;
• Intégrer dans un délai d'un mois les documents électroniques proposés par le Syndicat Mixte, sans 
retoucher leur rédaction, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, dans la rubrique 
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« S.CO.T. Marne Ourcq » accessible par le lien internet. A défaut, proposer un accès direct à un mini-site 
intégré au site officiel ;
• Intégrer  un lien vers l'adresse e-mail  du Syndicat  Mixte accessible par le lien « S.CO.T.  Marne 
Ourcq » ;
• Ne  demander  aucune  participation  financière  au  Syndicat  Mixte  pour  relayer  la  communication 
relative au S.CO.T.. 

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer cette convention.

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

Aménagement et Travaux

M. FOUCHAULT donne la parole à M. NICOLAS.

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

M. NICOLAS  présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 29 avril.
Il évoque en premier lieu les programmes de travaux en cours : protection des captages, assainissement 
collectif du hameau du Gué-à-Tresmes, extension de la zone de Grand-Champ, extension et renforcement 
de réseaux d'eau potable, amélioration de la centrifugeuse à Mary-sur-Marne, arrêts de cars,  bâtiment pour 
les services techniques, réfection du parking du pôle de service.

M. NICOLAS fait  ensuite le  bilan de la procédure de réalisation de zonages d'assainissement  pour  les 
communes du Pays de l'Ourcq.

Il évoque enfin la question de l'accessibilité aux handicapés des établissements recevant du public. En effet, 
suite à la loi du 11 février 2005, les bâtiments, voiries et transports devront être accessibles à toute personne 
handicapée, tout handicap confondu, au 1er janvier 2015. Il dit enfin qu'il a été question de la constitution de 
la commission intercommunale d'accessibilité des personnes handicapées, prévue par les textes pour tout 
Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  compétent  en  matière  de  transport  ou 
d'aménagement du territoire, et de son rôle.

M.  NICOLAS indique que seul  M.  REMACHA s'est  porté  candidat  pour  participer  aux travaux de cette 
commission. La question reposée à l'ensemble des membres du Conseil reste, ce jour, sans réponse.

● Travaux d'extension de voirie et de réseaux divers – Zone d'Activités de Grand Champ :  

Lot n°1 – Réseaux humides : autorisation donnée au Président de signer le marché avec 
l'entreprise attributaire.

Lot  n°2  –  Réseaux  secs  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  le  marché  avec 
l'entreprise attributaire.

Lot n°3 – voirie et terrassements : autorisation donnée au Président de signer le marché avec 
l'entreprise attributaire.

M. FOUCHAULT informe le Conseil  que l'extension de voirie et de réseaux divers concerne les travaux 
prévus dans le cadre de l'opération relative au bouclage de la zone d'activités de Grand-Champ, déclinés en 
extension des réseaux humides, des réseaux secs ainsi que la voirie et le terrassement.
Il remarque que l'opération de travaux a été allotie et que la consultation a porté sur les 3 lots suivants :
Lot 1 : Réseaux humides : AEP diamètre 200 PVC sur 270 ml
Eaux Usées diamètre 200 PVC sur 250 ml
Eaux pluviales diamètre 800 et 400 béton armé sur 310 ml
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Lot 2 : Réseaux secs : Basse Tension, éclairage public, France Télécom, tranchée ouverte gaz
Lot 3 : Voirie et terrassement sur une longueur de 300 ml et 6,50 ml de large.
Il rappelle alors que l'avant-projet présenté par la société BEIMO, maître d'œuvre, a été validé par le Conseil 
communautaire le 20 septembre 2008, avec un estimatif des travaux de 592.025 € H.T..
M.  FOUCHAULT expose  ensuite  que  malgré  un  montant  estimé inférieur  au  nouveau seuil  fixé  par  la 
réforme du code des marchés publics de décembre 2008 (5.150.000,00 € H.T. au lieu de 206.000 € HT), ce 
projet a fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code 
des Marchés Publics.
Il rend alors compte rapidement de la procédure de consultation, soulignant que l'analyse complète des 
offres a été faite à partir des critères fixés dans le dossier de consultation, à savoir :
• La valeur technique des prestations pondérée à 40 %
• Le prix des prestations pondéré à 35 %
• Le délai pondéré à 25 %.
M. FOUCHAULT informe alors le Conseil que la commission d'appel d'offres a procédé au choix de chaque 
attributaire  le  22 avril  2009,  toutes les offres jugées régulières ayant  fait  l'objet  d'une analyse et  d'une 
notation :
– Lot 1 pour la société SPIE BATIGNOLLES pour un montant de 172.827,00 € H.T.
– Lot 2 pour la société FORCLUM pour un montant de 66. 600,00 € H.T.
– Lot 3 pour la société EIFFAGE-ROUTIERE MORIN (offre variante) pour un montant de 140.559,48 € 
H.T.
Soit un montant total pour le marché de 379 986,48 € H.T.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à signer les marchés concernés.

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

● Protection  d'un  point  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  des  collectivités   
humaines, n°0155-6X-0069 situé sur la commune de Lizy-sur-Ourcq (Forage à l'Yprésien) : 
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 d'un périmètre de protection sur le captage d'eau potable de 
Lizy-sur-Ourcq (Forage à  l'Yprésien)  (n°  BSS 0155-6X-0069).  Il  précise que dans ce cadre,  le  Conseil 
communautaire  a  autorisé  le  Président  à  solliciter  les  subventions  auprès  de  l'Agence  de  l'Eau  Seine-
Normandie.
M. FOUCHAULT 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.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à l'autoriser à solliciter ces subventions auprès du Conseil Général.

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

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

M. FOUCHAULT donne la parole à M. MIGEOT.

M. MIGEOT refait un point sur le plan de développement numérique dans les écoles, qui permet aux écoles 
des communes de moins de 2 000 habitants de recevoir une aide au financement d'équipements liés aux 
nouvelles  technologies.  Il  remarque  que  chaque commune a  reçu  un  courrier  présentant  ce  projet.  M. 

Conseil communautaire - mai 2009 - Page 14l16 



MIGEOT rappelle que la D.S.I. de la Communauté de communes se met à disposition des communes et des 
responsables d'écoles pour les aider dans ce domaine.

M. MIGEOT annonce ensuite qu'un répertoire des associations du Pays de l'Ourcq va être mis en ligne sur 
le site internet de la Communauté de communes, sur le modèle du répertoire des entreprises.

● Projet d'Espaces Publics Numériques : autorisation donnée au Président de solliciter des   
subventions

M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours  de la précédente séance,  le Conseil a créé un poste de technicien 
supérieur territorial à temps complet coordinateur du projet Espaces Publics Numériques, en vue de la mise 
en place du projet E.P.N. (à l'échelle des 22 communes) à l'automne 2009.
M.FOUCHAULT  propose  aujourd'hui  au  Conseil  de  l'autoriser  à  présenter  une  demande  d'aide 
exceptionnelle dans le cadre de la réserve parlementaire pour la mise en place opérationnelle du projet 
(acquisition des matériels informatiques indispensables).
M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer.

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

Questions diverses

● Projet de Micro-crèche sur la commune de Puisieux  

M. FOUCHAULT remarque qu'une réunion de présentation de ce projet  a eu lieu à la Communauté de 
communes. Il ajoute que, dans ce projet porté par une association, la Communauté de communes n'a pas 
été associée à la réflexion.

● Supports de Communication «     Pays de l'Ourcq     »  

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

● Revue des Pompiers du 14 juillet  

M. FOUCHAULT demande si  une  commune est  prête  à  accueillir  la  Revue  des  Pompiers  le  14  juillet 
prochain.

M. VAVASSEUR-DESPERRIERS propose la candidature de la Commune d'Isle-lès-Meldeuses.

● Réunion technique pour le C3D  

M. FOUCHAULT annonce que le 25 mai aura lieu une réunion entre les services de la Communauté de 
communes et ceux du Conseil Général de Seine-et-Marne en vue de la poursuite du travail de mise en place 
du programme du C3D.

● Rencontre de Natation  

M. FOUCHAULT rappelle que la 7e rencontre de Natation aura lieu le samedi 16 mai à la Piscine.
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● Réunion sur le projet de PNR  

M.  FOUCHAULT informe  le  Conseil  qu'une  réunion  de  la  Commission  Économie  est  programmée  sur 
Ocquerre (Pôle de services) le 26 mai prochain. 

● Prochaines dates de Conseil communautaire  

M. FOUCHAULT informe le Conseil  des prochaines réunions de Conseil  communautaire :  les vendredis 
26/06 et 25/09.

L’ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 23h18.

Le Secrétaire de séance

Isabelle KRAUSCH
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