
Réunion de Conseil communautaire du 18/10/08 à 8H45
Salle Jean Terrazzoni, Armentières-en-Brie

Compte-rendu

Étaient présents :
JEAN-FRANCOIS  BODIN,  EMMANUEL  BOUBEKEUR,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON, 
VINCENT CARRE, FRANCIS CHESNE, PATRICK CHEVRIER, NELLY CLARTE, PHILIPPE COVOLATO, 
JEAN-LUC DECHAMP,  CHRISTOPHE DELANGE,  DOMINIQUE DUCHESNE,  GILLES DUROUCHOUX,  
ALINE DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE, PASCALE ETRONNIER, MICHEL FOUCHAULT, 
CATHERINE GARNIER,  CLAUDE GAUDIN,,  MICHÈLE GLOAGUEN,  MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, 
CHRISTINE JAVERI, JEAN-PIERRE LABOURDETTE, BERNARD LAQUAY, LAURENCE LEROUX, DENIS  
MAHOUDEAU, ROLAND MAUCHE, DAMIEN MAURICE, GUY MICHAUX, FRANCOIS MIGEOT, DANIEL 
NICOLAS,  SANDRINE  PRAGNON,  JEAN-PHILIPPE  PRUDHOMME,  BRUNO  PRZYBYL,  GERARD 
REMACHA, JACQUES ROUSSEAU, ANGELIQUE SAVIN, ROMAIN SEVILLANO, CHRISTIAN TRONCHE,  
JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS, LAURENCE WAGNER et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :
CHARLES-AUGUSTE  BENOIST  à  CATHERINE  GARNIER,  FRANÇOIS  COSSUT  à  ALINE  DUWER,  
OLIVIER DENEUFBOURG à  DENIS MAHOUDEAU,  FRANCIS  ELU à  JEAN-PIERRE LABOURDETTE,  
JEROME GARNIER à  NADINE CARON,  BRUNO GAUTIER à JEAN-LUC DECHAMP, ACHILLE HOURDE  
à MICHEL FOUCHAULT,  FRANCOISE KRAMCZYK à GUY MICHAUX, PATRICK LEBRUN à GERARD  
REMACHA, JEAN-CLAUDE LEGRAND à DANIEL NICOLAS, YVES PARIGI à JEAN-MICHEL VAVASSEUR-
DESPERRIERS,  HERVE PERCHET à  FRANCOIS  MIGEOT,  ROBERT PICAUD à  PIERRE EELBODE,  
JEAN-CLAUDE  RANZONI  à  DOMINIQUE  DUCHESNE,  JOSEPH  RATANE  à  BRUNO  PRZYBYL, 
ANNAMARIA SCANCAR à JACQUES ROUSSEAU.

Absents :
CELINE LIMOSIN et CAROLE MAGRANER.
Assistaient à la réunion :
R.  BLAIS,  A.  BOURGEOIS,  C.  CABY,  C.  COFFINET,  P.  COURTIER,  F.  MACQUART et  G.  WAYMEL,  
collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 40 délégués sont à ce moment présents. Le quorum est atteint.
M. FOUCHAULT remercie les délégués présents et propose d'élire M. CARRE comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
M. FOUCHAULT donne la  parole  à  M.  WALLE qui  représente  Mme le  Maire.  M.  WALLE excuse Mme 
COURTIAL qui sera absente en début de matinée et en son nom et au nom du Conseil municipal, il accueille 
l'Assemblée avec grand plaisir à Armentières-en-Brie et informe que la Commune offrira aux présents un 
verre de l'amitié en fin de réunion.
M. FOUCHAULT le remercie pour son accueil. Il invite alors P. COURTIER à donner lecture du compte-
rendu de la dernière réunion de Conseil.

Conseil communautaire - 18/10/08 - Page 1



M. FOUCHAULT fait alors état de la remarque faite par M. TRONCHE par courrier et propose d'ajouter page 
17 : « M. TRONCHE rappelle qu'il a toujours été contre le projet de piste à 400 compte tenu   de l'incertitude   
s'agissant des subventions de la Région et du CNDS notamment     ». M.FOUCHAULT invite les délégués à 
formuler d'autres remarques et aucune autre remarque n'étant faite, il propose d'adopter le compte-rendu de 
la réunion du 20 septembre dernier, compte tenu de la remarque de M. TRONCHE.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
M. FOUCHAULT rend alors compte des contrats qu’il a signés dans le cadre de la délégation de signature 
que le Conseil lui a accordée :
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COCONTRACTANT Objet MONTANT HT DATE DE SIGNATURE

SWIFTY 22/09/08

ARCHIDUCHESSE 22/09/08

TALIO VIDANGE 22/09/08

BURO + 433,90 € 22/09/08

DALKIA 306,82 € 23/09/08

CFIM TRAVAUX DE RÉPARATION D'UNE PORTE A LA MAISON DES ENFANTS 23/09/08

MATAGRIF TRAVAUX DE RÉPARATION DU TAILLE HAIE 231,83 € 23/09/08

WATCO FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUIT ANTIDERAPANT 79,80 € 23/09/08

OFFICE DEPOT 295,75 € 24/09/08

GROUPE BERGER LEVRAULT FOURNITURE DE REGISTRES 114,10 € 25/09/08

MARNE ET MORIN 26/09/08

MARNE ET MORIN 26/09/08

EDITIONS LEGISLATIVES 777,00 € 29/09/08

MEDTRONIC FOURNITURE ET LIVRAISON D'ELECTRODES PRE-CONNECTEES 36,00 € 30/09/08

LA MAISON DE LA PISCINE 330,80 € 30/09/08

LA POSTE 680,60 € 01/10/08

RECONDUCTION ANNUELLE 
FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE DE TYPE SERVEUR ET 

PRESTATIONS INFORMATIQUES ASSOCIEES
7 500,00 €

RECONDUCTION ANNUELLE
 IMPRESSION ET LIVRAISON DE PAPETERIE

 -LOT 1 (PAPIER, TÊTES DE LETTRE, CARTES DE VISITE)
- LOT 2  (ENVELOPPES)

Lot 1 : Maximum 
3 040,00 €

lot 2 : Maximum 
6 100,00 €

RECONDUCTION ANNUELLE 
CONTRÔLE DE RECEPTION DES RESEAUX HUMIDES

Maximum
42 582,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE D'ARTICLES DE BUREAU

REMPLACEMENT DES FILTRES DU GROUPE DE TRAITEMENT DE L'AIR DU 
CENTRE AQUATIQUE ET DE LA MAISON DES ENFANTS

1 257,10 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE FOURNITURE DE PAPETERIE

CONVENTION 
TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES NON SUBVENTIONNABLES

190,00 € H.T. PAR AN ET PAR 
ELEVE

CONVENTION
 PRISE EN CHARGE DES CARTES DE TRANSPORT SCOLAIRE

12,00 € H.T.
 PAR AN ET PAR ELEVE

ABONNEMENT AU « NET PERMANENT ENVIRONNEMENT ET 
NUISANCES »

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PETITS EQUIPEMENTS SPORTIFS – 
CENTRE NAUTIQUE

DISTRIBUTION NON ADRESSÉE «TRACTS LA POLKA DES DAMES »



M. FOUCHAULT présente Cécile CABY, nouvelle collaboratrice du Pays de l'Ourcq, chargée de l'accueil et 
du secrétariat polyvalent. Puis il présente M. Christophe DELANGE que le Conseil municipal de Congis- sur-
Thérouanne vient d'élire comme délégué de la Commune, en remplacement de Monsieur Jean-Jacques 
DEMANTES. M. DELANGE se présente et précise qu'il est adjoint au Maire de Congis et qu'il est intéressé 
par les questions liées au développement économique.
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ELSEVIER MASSON 11,75 € 03/10/08

QUADRIA 03/10/08

PAPETERIE CYRANO FOURNITURE POUR LOISIRS CRÉATIFS 115,20 € 03/10/08

QUADRIA 06/10/08

COCCI MARKET ACHAT DE BOUTEILLES D'EAU (SIEGE) 87,80 € 03/10/08

DARMON PROLIANS ACHAT DE SERRURERIE POUR LE GYMNASE DE CROUY SUR OURCQ 154,20 € 06/10/08

BURO + 208,71 € 06/10/08

OFFICE DEPOT 103,97 € 06/10/08

ARGOS HYGIENE 416,31 € 07/10/08

BURO + Plus value de 26,08 € 08/10/08

ELEC 77 13/10/08

RUBIS 68,56 € 13/10/08

CABINET GUERRAUD RELEVE TOPOGRAPHIQUE SUR LA COMMUNE DE TROCY-EN-MULTIEN 13/10/08

LA BOVIDA 120,00 € 13/10/08

SCTE FIS FOURNITURE DE MATERIELS POUR LES SERVICES TECHNIQUES 14/10/08

SIGNALS FOURNITURE DE PANNEAUX DE SECURITE – CHÂTEAU D'EAU DE LIZY 89,50 € 14/10/08

AREA FOURNITURE DE BORNES POUR LE POLE DE SERVICES 14/10/08

LA GAZETTE DES COMMUNES 15/10/08

ORANGE BUSINESS SERVICE EXTENSION DE L'ABONNEMENT MOBILES 15/10/08

PAPETERIE CYRANO ACHAT DE LIVRES POUR LA MAISON DES ENFANTS 55,94 € 15/10/08

FOURNITURE DE PERIODIQUE SPECIALISE POUR LA MAISON DES 
ENFANTS – HORS SERIE

BON DE COMMANDE SUR MARCHE FOURNITURE DE SACS 
BIODÉGRADABLES POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS VERTS

2 063,40 €

RECONDUCTION ANNUELLE 
FOURNITURE DE SACS BIODÉGRADABLES POUR LA COLLECTE DE 

DÉCHETS VERTS

Maximum
20 634,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE FOURNITURE D'ARTICLES DE 
BUREAU (ACCES)

BON DE COMMANDE SUR MARCHE FOURNITURE DE PAPETERIE 
(ACCES)

BON DE COMMANDE SUR MARCHE FOURNITURE DE PRODUITS 
D'ENTRETIEN

BON DE COMMANDE SUR MARCHE FOURNITURE D'ARTICLES DE 
BUREAU (modificatif cde du 06/10/08)

REMPLACEMENT DES INTERRUPTEURS DU TABLEAU D'ECLAIRAGE 
GYMNASE

1 041,10 €

ACHAT DE SERRURERIE POUR LE GYMNASE DE CROUY SUR OURCQ 
(CYLINDRE DE PORTE)

1 400,00 €

CONTRÔLE PERIODIQUE DU FOUR, LAVE-VAISSELLE ET ADOUCISSEUR 
DE LA MDE

1 727,00 €

2 274,00 €

PUBLICATION D'ANNONCES POSTES DE CHARGES DE MISSION ET 
POSTE DE RESPONSABLE LOGEMENT-HABITAT 4 335,00 €

3 282,00 €



M.  FOUCHAULT ajoute  qu'il  a  reçu  un  courrier  de  M.  DEMANTES  lui  confirmant  son  intérêt  pour  la 
Communauté de communes.

Institution

● Désignation des membres des commissions permanentes (modification)  

M. FOUCHAULT invite M. DELANGE à communiquer ses voeux s'agissant de sa participation à une ou 
plusieurs des huit Commissions permanentes récemment constituées. M. DELANGE confirme qu'il souhaite 
intégrer la Commission Développement économique.

M.  FOUCHAULT propose de  modifier  la  liste  de  la  Commission  Développement  économique  en 
conséquence.

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

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

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

Mme GARNIER fait un point sur le compte-rendu de la réunion du 8 octobre dernier :

-  examen  des  fiches  action  2008-2009  proposées  par  l'association  Artechs  dans  le  cadre  du  contrat 
d'objectifs :

➔ Cours annuels jeunes enfants (pour les 4 - 6 ans) sur les communes d'Armentières-en-Brie et de 
Marcilly

➔ Cours annuels enfants et jeunes (pour les 7-10 ans et 11-14 ans) sur les mêmes communes

➔ Stages de perfectionnement sur les thématiques « équilibres sur objets » durant les vacances de la 
Toussaint  à  Crouy-sur-Ourcq et  « jonglerie » durant  les vacances de Pâques à Mary-sur-Marne 
(pour les 9 - 15 ans)

➔ Camp d'été jeunes spécialisé sur les arts du cirque (pour les 10 - 15 ans) du 12 au 25 juillet 2009

➔ Camp d'été enfants (pour les 7 - 10 ans) du 6 au 10 juillet

➔ Animation 5 jours 5 communes (tout public) du 27 au 31 juillet

➔ Rencontre Circassienne du Pays de l'Ourcq sur un week-end en mars 

Sur un coût global  prévisionnel de 46.230 €, la participation de la Communauté de communes sur ces 
actions est évaluée à 17.700 €.

- examen des fiches action 2008-2009 proposées par l'association Danses de l'Ourcq dans le cadre du 
contrat d'objectifs :

➔ Cours de Hip Hop et de Flamenco

➔ Stage de Hip Hop et mini stage de Flamenco (durant les vacances scolaires)

➔ Ateliers chorégraphiques

➔ Rencontres extérieures (avec d'autres praticiens) Flamenco et Hip Hop

➔ Rencontre soirée espagnole
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➔ Spectacle : action non-retenue conformément aux termes du contrat d'objectifs.

- information sur l'action de sensibilisation artistique en milieu scolaire : 750 enfants participeront cette année 
au projet (600 l'an dernier). Mme Garnier ajoute que cette action est réalisée dans le cadre d'un marché 
public  et  qu'après  analyse  des  offres,  le  lot  n°1  « Sensibilisation  aux  arts  plastiques »  est  attribué  à 
l'association « Y.A.K.A » pour un montant de 21.740 € H.T, et le lot n°2 « Sensibilisation musicale » à la 
compagnie « Ensemble FA7 » pour un montant de 65.232,95 € H.T..

Mme GARNIER évoque enfin les questions diverses traitées par la Commission : la demande de subvention 
du Comité d'animation de Crouy-sur-Ourcq (pour la mise en place d'une patinoire écologique de 80m² dans 
le cadre du marché de Noël de Crouy-sur-Ourcq), le projet de création d'un poste de vacataire et l'entretien 
avec l'association Acti'Loisirs.

M.  LABOURDETTE remarque  que  s'agissant  des  activités  liées  au  cirque  la  collectivité  est  en contrat 
d'objectifs avec Artechs alors qu'elle devrait passer un marché comme pour l'action de sensibilisation en 
milieu scolaire. R. BLAIS indique que dans le cas d'Artechs, c'est l'association qui présente un projet à la 
collectivité  et  demande  des  financements  dans  le  cadre  de  ce  projet  alors  que  dans  le  cas  de  la 
sensibilisation  artistique  en  milieu  scolaire,  c'est  la  collectivité  qui  a  défini  ses  besoins  et  lancé  une 
consultation. C.COFFINET confirme qu'au niveau juridique l'expression et la définition des besoins par la 
collectivité induisent une mise en concurrence et un marché public.

Après un échange sur cette question, M. FOUCHAULT n'accepte pas qu'on puisse penser qu'une faute ait 
été commise et propose à M. LABOURDETTE que C. COFFINET apporte les précisions utiles.

Aménagement et Travaux

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

M. NICOLAS propose une lecture du compte-rendu de la réunion du 15 octobre dernier en commençant par 
le commentaire sur les programmes en cours :

• Extension V.R.D. Zone de Grandchamp : il fait état de l'avis favorable de la Commission sur le projet 
d'avenant n°1 au marché portant sur la mission de Maîtrise d'oeuvre

• Assainissement collectif au hameau du Gué-à-Tresmes: l'analyse des offres pour la mission de levés 
topographiques a été effectuée.

• Extensions de réseaux divers sur Jaignes, Ocquerre et Lizy-sur-Ourcq : la notification du marché de 
travaux est en cours. La Commission a également émis un avis favorable sur le projet d'avenant n°2 
au marché portant sur la mission de Maîtrise d'oeuvre

• Bouclage de l'A.E.P. Effaneaux – Dhuisy : la consultation pour la mission de maîtrise d'oeuvre est en 
cours.

• Stade d'athlétisme : 

M. FOUCHAULT fait part au Conseil du courrier qu'il a reçu, juste après la dernière réunion de Conseil, lui 
confirmant que la Région ne retient pas ce projet comme d'intérêt régional et ne le financera donc pas 
comme tel. Il semble qu'était attendu un engagement plus ferme de la Ligue.

M.  MICHAUX dit  que ce serait  une erreur  de  revenir  à  une piste  de 250 m notamment  au regard  de 
l'expérience de la piscine.

M. TRONCHE constate qu'il y a une piste de 400 m sur Meaux et qu'il faut penser aux frais d'entretien 
générés par un tel équipement.

Conseil communautaire - 18/10/08 - Page 5



M. LABOURDETTE confirme qu'il a eu les mêmes échos de la Région. Il le regrette et regrette également 
que la Région Ile-de-France exclut la possibilité d'un mode de financement par trois régions.

M.FOUCHAULT remarque qu'intégrer ce projet à un contrat de territoire, comme le suggère la Région, c'est 
lui faire perdre au moins deux ans, sachant que le permis a été accordé, et pénaliser les autres dimensions 
du contrat en termes de financement. Il  dit  combien il  est regrettable que l'on ne parvienne pas à faire 
travailler les trois régions ensemble.

M.NICOLAS poursuit le compte-rendu et détaille les autres points étudiés par la Commission :

● Périmètres de protection de captages d'eau potable

Après le rappel réglementaire, il a été fait état des trois procédures en cours sur le territoire :

– Captage d'Etrépilly  :  le  dossier  a  reçu un avis  favorable  des services administratifs  ;  les  enquêtes 
parcellaires sont à réaliser.

– Captage  du  Plessis-Placy  :  l'hydrogéologue  a  rendu  son  rapport,  les  services  administratifs  sont  à 
consulter.

– Captage à l'Yprésien de Lizy-sur-Ourcq : l'avis de l'hydrogéologue est en cours de validation.

Il précise que la Commission a décidé d'engager la procédure d'établissement des périmètres de protection 
sur les captages de Lizy-sur-Ourcq (Chemin de Villers), Crouy-sur-Ourcq, Isles-lès-Meldeuses, Puisieux et 
Armentières-en-Brie, autres captages concernés par cette procédure.

● Assainissement des communes de Jaignes et Tancrou : présentation de l'étude préliminaire 

Après examen des trois solutions envisageables au regard des contraintes (nature des eaux à traiter, rejet 
dans la  Marne ou dans le  ru,  accès au site,  surface utile  et  proximité des habitations et  du terrain  de 
camping),  la  Commission  décide  de  retenir  les  sites  n°1  (station  de  type  filtres  plantés  de  roseaux  à 
proximité de la route communale de Jaignes à Tancrou) et 3 (station par bio-disques dans une parcelle en 
contrebas) pour l'implantation de la station et donc d'étudier les deux possibilités techniques de traitement à 
savoir les filtres plantés de roseaux et les bio-disques.

En réponse à Mme GLOAGUEN, F. MAQUART explique que schématiquement une station par bio-disques 
est un grand bassin de stockage avec des gros cylindres en rotation ressemblant extérieurement à une 
serre ; elle ajoute que c'est une installation très simple qui demande peu de maintenance et d'entretien. M. 
FOUCHAULT remarque que c'est une ancienne technique qui a été actualisée.

●Plan Départemental de l'Eau mis en place par le Conseil Général

S'agissant du plan départemental de l'eau et des quatre communes (Germigny-sous-Coulombs, Douy-la-
Ramée,  Puisieux  et  Tancrou)  qui  n'ont  pas  délibéré,  M.  TRONCHE  informe  qu'alors  qu'il  était 
personnellement favorable à ce plan, son Conseil Municipal ne l'a pas adopté. M. NICOLAS informe que 
quatre séances de formation sont programmées en fin d'année.

●S.P.A.N.C. : Réhabilitation des installations existantes ?

Compte tenu des résultats des visites domiciliaires (aucune des 467 installations visitées n'est conforme et 
78  dispositifs  sont  à  réhabiliter  en  urgence),  la  Commission  propose  de  retenir  les  deux  solutions  : 
Déclaration  d'Intérêt  Général  (D.I.G.)  et  prise  de  compétence  pour  la  réhabilitation  des  installations 
d'assainissement non-collectif 
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Après un échange entre différents élus au sujet de l'installation de gens du voyage sur des parcelles qui ne 
sont pas destinées à l'urbanisation, M. FOUCHAULT rappelle que cela relève des pouvoirs de police du 
Maire  et  qu'en  aucun cas le  Pays  de l'Ourcq n'est  compétent,  ceci  n'excluant  pas  que  les  communes 
concernées se regroupent pour étudier le sujet.

●Accessibilité des établissements recevant du public aux handicapés

La Commission a pris la mesure de la réglementation en vigueur et de l'obligation pour le Pays de l'Ourcq, 
en  tant  qu'E.P.C.I.  compétent  en  matière  de  transport  ou  d'aménagement  du  territoire  de  créer  une 
commission intercommunale d'accessibilité des personnes handicapées. 

M. FOUCHAULT souligne qu'en amont du travail de cette Commission, les communes doivent établir un 
premier état des lieux des difficultés rencontrées sur le terrain.

Enfin, M. NICOLAS informe de la prochaine réunion du Groupe de travail sur la gestion des déchets et dit 
que la Commission a pris connaissance du projet de création d'un emploi pour besoins occasionnels chargé 
d'étude sur la collecte des déchets, inscrite à l'ordre du jour de la présente réunion.

● Mission de  maîtrise  d'oeuvre  relative  à  l'extension  de  réseaux  divers  sur  le  territoire  de  la   
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq : autorisation donnée au Président de signer 
l'avenant n°2 avec C.C.S.T.

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché signé le le 5 septembre 2007, la collectivité a confié 
à C.C.S.T. une mission complète de maîtrise d'oeuvre relative à des travaux d'extension de réseaux divers 
sur le territoire du Pays de l'Ourcq pour un montant provisoire de 8.250,00 € H.T. calculé à partir d'une 
enveloppe prévisionnelle de 150.000,00 € H.T..

Il rappelle en outre que par un premier avenant les parties ont convenu de l'élargissement de la mission de 
maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'extension du réseau d'assainissement rue de la Croix à Lizy-sur-Ourcq, 
ce qui a porté le montant de l'enveloppe prévisionnelle à 207.812,00 € H.T. et a par conséquent porté le 
forfait provisoire de rémunération à la somme de 11.429,66 € H.T..

Enfin, M. FOUCHAULT rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 31 mai 2008, le Conseil a validé le 
projet relatif à ce programme et approuvé le montant prévisionnel des travaux à hauteur de 311.080,00 € 
H.T..

Il remarque alors qu'en application de l'article 8.6 du Cahier des Clauses Particulières, un avenant fixe la 
valeur  du  prix  d'objectif  des  travaux  et,  par  incidence,  la  fixation  du  montant  définitif  du  forfait  de 
rémunération du maître d'oeuvre, et d'autre part la fixation du mois de référence « m0 projet ». Cet avenant 
intègre également la correction d'une erreur matérielle au titre de l'avenant n°1.

Ayant donné lecture rapide de ce projet d'avenant n°2 au marché qui fixe le forfait définitif de rémunération à 
16.030,25 € H.T. (soit une plus value de 4.600,59 € H.T par rapport à l'avenant n°1) et précise que le mois 
de référence « m0 projet » est celui de la validation de l'avant-projet à savoir mai 2008, il invite le Conseil à 
l'autoriser à signer avec C.C.S.T. cet avenant n°2 au marché conformément aux termes qu'il a exposés.

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

● Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'extension de voirie et réseaux divers sur la zone de   
Grand-Champ – commune d'Ocquerre : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°1 
avec la société BEIMO

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché signé le 5 mai 2008, la collectivité a confié à la 
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société BEIMO, en vue de l'extension de voirie et des réseaux divers de la zone de Grand-Champ, un 
marché de mission complète de maîtrise d'oeuvre, marché scindé en deux tranches :

• une tranche ferme qui concerne la réalisation de la mission jusqu'à la validation de l'avant-projet par 
le maître d'ouvrage,

• et une tranche conditionnelle qui concerne la réalisation de la mission depuis le stade étude de 
projet jusqu'à l'assistance aux opérations de réception.

Il  rappelle en outre qu'au cours de sa précédente séance,  le Conseil  a validé l'avant-projet  relatif  à ce 
programme et approuvé le montant prévisionnel des travaux à hauteur de 592.025,00 € H.T..

Il remarque alors qu'en application de l'article 17.2 du Cahier des Clauses Particulières, « après acceptation 
de l'avant-projet par le maître d'ouvrage, un avenant fixe la valeur du prix d'objectif des travaux et un mois 
de référence « m0projet » » .

Ayant donné lecture rapide de ce projet d'avenant n°1 au marché qui fixe le forfait définitif de rémunération 
à 27.115,81 € H.T. (7.875,00 € H.T. pour la tranche ferme et 19.240,81 € H.T. pour la tranche conditionnelle), 
ce qui représente une plus value de 4.615,81 € H.T..

M.REMACHA souhaite que les bureaux d'études soient plus précis dans leur chiffrage.

M. FOUCHAULT remarque que soit on gonfle les enveloppes avant de démarrer le projet (pour éviter les 
avenants)  soit  on essaye de calculer  au plus juste.  Il  ajoute  qu'en outre  la maîtrise  d'oeuvre n'est  pas 
forcément responsable de la fluctuation des coûts, comme ceux des matières premières. F. MACQUART 
confirme que l'évaluation des terrassements, sans relevé topographique, avait été faite grossièrement.  C. 
COFFINET  rappelle  que  ce  type  de  marché  est  passé  conformément  à  la  Loi  M.O.P.  qui  prévoit  la 
rémunération de la maîtrise d'oeuvre en fonction d'un coût d'objectifs Travaux. Elle précise qu'il y a peut-être 
des pistes de réflexion à travailler en amont pour éviter ce type d'avenants.

M. FOUCHAULT invite le Conseil  à l'autoriser à signer avec BEIMO l'avenant n°1 au marché relatif à la 
Mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'extension de voirie et réseaux divers sur la zone de Grand-Champ, 
conformément aux termes qu'il a exposés.

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

● Acquisition d'une parcelle  pour l'implantation de la  station d'épuration de Vendrest-Bourg à   
Vendrest (régularisation)

M. FOUCHAULT informe le Conseil que pour l'implantation de  la station d'épuration de Vendrest, le Conseil 
Municipal de Vendrest avait, au cours de sa séance du 5 juillet 1974, décidé d'acquérir la parcelle cadastrée 
Section E n°131, d'une superficie de 8 ares et 98 centiares pour la somme de un franc et que cette décision 
n'a jamais fait l'objet de constatation par acte authentique devant Notaire.

Par conséquent, il propose au Conseil aujourd'hui de régulariser cette situation auprès du propriétaire de la 
parcelle et de l'autoriser à l'acquérir à l'euro symbolique.

Ayant donné lecture 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.
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Finances

● Création d'un emploi vacataire pour les évènementiels culturels et artistiques  

M.  FOUCHAULT  revient  sur la  proposition  de  la  Commission  Affaires  culturelles,  Tourisme  et  Action 
Décentralisée, présentée par Mme GARNIER, de créer un emploi vacataire pour les évènementiels culturels 
et artistiques. Il précise qu'il s'agirait pour assurer le bon déroulement des spectacles programmés par la 
Communauté de communes de disposer d'un agent qui travaillerait en étroite collaboration avec la chargée 
de développement artistique et l'assisterait sur les missions suivantes : installation de la salle, accueil des 
artistes, gestion des repas, accueil du public et rangement de la salle.

Soulignant  que ces  vacations  interviendraient  en fonction  des  spectacles,  M.  FOUCHAULT propose  au 
Conseil la création de cet emploi vacataire aux conditions de rémunération suivante : 12 € brut de l'heure.

Ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, il invite le Conseil à créer d'un emploi vacataire 
pour les évènementiels culturels et artistiques.

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

● Création d'un emploi pour besoins occasionnels chargé d'étude sur la collecte des déchets  

M.  FOUCHAULT revient  sur la  proposition  du  groupe  de  travail  Déchets  validée  par  la  Commission 
Aménagement et Travaux de créer un emploi pour besoins occasionnels de chargé d'étude sur la collecte 
des déchets. Il présente alors les missions qui pourraient être confiées à cet agent pour une durée de six 
mois :

• assister le groupe de travail Déchets dans ses réflexions, 

• réaliser un bilan du service de collecte mis en place par le prestataire,

• étudier les possibilités d'évolution du service et leur impact financier,

• étudier tout particulièrement la solution consistant en la mise en place de conteneurs semi-enterrés 
(recherche d'emplacements, prise en compte des réseaux enterrés ...),

• et étudier les possibilités de facturation du service aux usagers (taxe ou redevance).

Soulignant  que  ce  travail  alimentera  la  réflexion  indispensable  à  la  mise  en  place  de  la  prochaine 
consultation sur les marchés de collecte,et ayant donné lecture du projet de délibération sur ce point, il invite 
le Conseil à créer cet emploi pour besoins occasionnels pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, 
de chargé d'étude sur la collecte des déchets aux conditions de rémunération fixées par référence au grade 
de technicien ou d'ingénieur, premier échelon.

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

En réponse à M. ROUSSEAU, P. COURTIER remarque que compte tenu de la nature et de la durée de la 
mission, un jeune diplômé d'une école d'ingénieurs peut satisfaire au profil recherché et F. MACQUART 
ajoute que la période ne correspond pas à celle des stages de fin d'études. MM. ROUSSEAU et REMACHA 
suggèrent de se rapprocher du SMICTOM de Coulommiers pour leur demander des conseils ou des pistes 
sur ce recrutement qui doit aboutir sur un vrai travail d'étude.

● Décision budgétaire modificative n°4 au Budget général : examen et vote  

M. FOUCHAULT invite A. BOURGEOIS à présenter ce projet de D.B.M..

Celui-ci  indique  qu'il  s'agit  de rapporter  la  Décision  Modificative  n°3,  adoptée  lors  de la  séance du 20 
septembre dernier. En effet, les crédits nécessaires aux sorties des biens de l'inventaire ne se prévoient plus 
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directement  aux imputations d'exécution,  la  seule  inscription à  la  ligne 024 « Produits  de cession »  est 
suffisante.

Il présente alors le projet de Décision Modificative n°4 au Budget 2008 du Budget général (M14)

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur ce projet qui établit comme suit les équilibres des 
deux sections :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 14.316.590,25 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 14.316.590,25 €

(après annulation de la D.M. n°3)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 7.917.193,00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 11.532.605,24 €

(soit un suréquilibre de 3.615.412,24 € sans changement par rapport à la D.M. N°2).

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

Développement économique

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

M. EELBODE propose de parcourir le compte-rendu de la réunion du 6 octobre :

Contrat C3D avec le Conseil Général de Seine-et-Marne : Présentation des actions proposées sur la  
thématique du développement économique :

➔ le bouclage et l'extension de la ZAC de GrandChamp (dossier non retenu)

➔ une étude sur le commerce

➔ l'extension de l'Hôtel d'entreprises avec une orientation tertiaire

➔ la création d'un démonstrateur au CFA d'Ocquerre dans le cadre du dossier EcoBâtiment

EcoBâtiment : création de l'association Eco-vallée de la Marne

M.  EELBODE  rappelle  que  ce  dossier  est  suivi  conjointement  par  la  Commission  Développement 
économique et la Commission Urbanisme Développement Durable. Il laissera le soin à M. ROUSSEAU de 
présenter les projets de statuts de l'association dont l'objet est de développer une filière Ecobâtiment sur le 
territoire.

M. ROUSSEAU informe le Conseil de l'organisation d'une réunion des deux Commissions le 8 décembre 
prochain en vue d'une présentation par M. DAVIS, Directeur du CFA, du projet de démonstrateur.

Permanence d’accompagnement des créateurs d’entreprises sur le Pays de l’Ourcq 

M. EELBODE indique qu'il  est prévu que la Maison de l'Emploi  prenne en charge l'organisation de ces 
permanences qui se tiendraient dans son antenne locale à Lizy-sur-Ourcq ( dans les locaux d'ACCES ).

Hôtel d’Entreprises 

La Commission propose de louer en bail précaire pendant une durée d'environ 12 mois la dernière cellule de 
417 m², période pendant laquelle seraient préparés les travaux de division de cette cellule.
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Création du Parc d’activités des Effaneaux

M. EELBODE fait un point sur l'avancement de ce projet porté par le Syndicat Mixte Marne-Ourcq : 

– les travaux d'alimentation en eau sont en cours avec notamment la construction d'un château d'eau à 
Dhuisy,

– le Commissaire enquêteur a remis un avis favorable pour les enquêtes publiques ICPE et loi sur l'eau 

– Prologis a obtenu un permis de construire pour la construction de 5 bâtiments logistiques, mais des 
recours gracieux ont été déposés sur ce permis

– le Syndicat Mixte Marne-Ourcq, chargé des opérations foncières, s'apprête à signer les actes d'achat et 
de revente de terrain ( actuellement sous promesse de vente ), le financement de la réserve foncière 
étant assurée par la contribution de chacune des Communautés de communes ( 600 000 € chacune ).

En réponse aux interrogations de M. TRONCHE, M. WALLE et Mme CALDERONI, M. EELBODE souligne 
que PROLOGIS fait analyser les recours par ses services juridiques ainsi que les risques encourus et que la 
suite dépend du résultat de cette analyse. Il  ajoute qu'en tout état de cause, le processus de signature 
s'annonce serré.

M.  FOUCHAULT constate  que  dans  le  contexte  économique  actuel  la  date  butoir  est  stressante  mais 
positive vis-à-vis de PROLOGIS.

Enfin, M. FOUCHAULT informe l'Assemblée qu'il a programmé un rendez-vous avec M. le Maire de Mary-
sur-Marne et le Directeur de l'usine ex-Québécor.

M. REMACHA dit son inquiétude vis-à-vis de la situation actuelle du site de Mary notamment s'agissant du 
secteur off-set.

Urbanisme et développement durable

● Association Ecovallée de la Marne :   
projet de statuts : examen et approbation
adhésion à l'association

M. ROUSSEAU rappelle que le Pays de l'Ourcq a rejoint le Pays Fertois dans son initiative de créer une 
filière Eco-bâtiment et que ces deux Communautés de communes ont proposé aux acteurs intéressés de 
leur  territoire  de développer cette filière (savoir-faire,  technologies,  formations,  recherche,  production de 
matériaux et d’équipements, liens avec le territoire au travers des agro-ressources) avec la volonté d'initier 
un projet innovant et partagé, de développement durable, porteur d'identité et d'excellence.

Il remarque que les partenaires souhaitent fonder une association à but non lucratif avec l'objet suivant : 
favoriser l'émergence et l’animation d’une filière de l’Ecobatiment pour mener des projets de développement 
durable sur leur territoire avec l'objectif de formation, d'information et d'un retour économique en termes de 
création d’emplois et de valeur ajoutée.

M. ROUSSEAU donne alors lecture des projets de statuts qui résultent d'un important travail collégial et 
souligne que :

• les articles 1 à 3 précisent la dénomination, l'objet, le siège social et la durée de l'association

• l'article 4 définit les membres et les conditions d'admission et de radiation,

• l'article 5 prévoit les ressources financières et notamment les cotisations annuelles (1000 € pour les 
membres fondateurs, 50 € pour les autres membres, 20 € pour les personnalités qualifiées),
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• l'article 6 précise les moyens d'action,

• les articles 7 à 11 définissent les organes, leurs compétences et leur mode de fonctionnement : 
Assemblée Générale, Assemblée Générale Ordinaire, Assemblée Générale Extraordinaire, Conseil 
d’Administration (composé de 7 membres à voix délibérative, dont au moins 4 issus du Collège des 
membres fondateurs),

• les articles 12 à 14 présentent les conditions de dissolution, de modification des statuts, de tenue du 
Registre.

M. ROUSSEAU fait état de l'entretien qu'il a eu avec M. DAVIS et de l'intérêt de celui-ci pour ce projet.

M. EELBODE dit que la mention de non-rémunération du Président proposée par M. RANZONI, en réunion 
de  Commission,  pourra  être  intégrée  ultérieurement  dans  la  mesure  où  il  convient  aujourd'hui  de  se 
prononcer sur le même texte que celui adopté par le Pays de Fertois.

M.CARRE demande que lorsque le quorum n'est pas atteint et que l'Assemblée délibère de nouveau, l'ordre 
du jour reste inchangé.

Ayant donné une lecture rapide du projet de délibération sur ce point, M. FOUCHAULT invite le Conseil à se 
prononcer  sur  ces  statuts  et  sur  l'adhésion  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l'Ourcq  à 
l'association Ecovallée de la Marne.

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

M. ROUSSEAU invite ceux qui souhaiteraient participer aux travaux de l'association à se faire connaître 
auprès de services de la Communauté de communes.

Il rend compte de la visite de M. EBLE sur le Pays Fertois et de son total soutien à cette initiative et à cette 
filière.

Affaires sociales, sport et santé

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

M. MICHAUX présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 16 octobre et plus 
particulièrement :

-  le  bilan  des  activités  proposées  aux  familles  cet  été  :  Accueil(s)  de  Loisirs  Sans  Hébergement 
communautaire et communaux, centres de Vacances, animation Cirque dans les communes, animation de 
stages multisports.

- la demande de subvention de la Croix Rouge, délégation locale de Lizy-sur-Ourcq : après examen du bilan 
2007 et des différents documents remis par la délégation locale attestant de son activité, la Commission a 
proposé une subvention de 2.000 € pour 2008.

● Demande de subvention de la Délégation Locale de la Croix Rouge française : examen  

M. FOUCHAULT propose alors au Conseil de se prononcer sur ce point et d'allouer une subvention de 2000 
€ à la délégation locale de la Croix rouge.

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

M. GAUDIN dit qu'il serait intéressant que l'association puisse communiquer sur ses disponibilités.

- la demande d'aide en nature émanant du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) : 
il s'agit de matériel fongible (idem 2007/2008), d'une mallette d'outils d'évaluation psychologique et clinique, 
d'un meuble de rangement, d'un ordinateur PC avec une aide technique sur la mise en réseau de postes.
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M. MICHAUX rappelle que ce service de l'Education Nationale hébergé par la Commune de Lizy-sur-Ourcq 
intervient sur 15 communes du Pays de l'Ourcq, les autres communes relevant du RASED de Meaux ou de 
celui de Saint Pathus. Après un échange avec différents élus, M. MICHAUX remarque que, le cas échéant, 
les demandes qui émaneraient d'autres RASED seraient examinées mais redit que la particularité est bien 
que ce service est hébergé sur le territoire du Pays de l'Ourcq.

Rappelant  l'avis  favorable  de  la  Commission  sur  ces  demandes,  iI  ajoute  qu'il  souhaite  que  cela  soit 
formalisé par une convention passée avec l'Inspection de l'Education Nationale de La Ferté-sous-Jouarre.

M.CHEVIER informe  le  Conseil  que  les  suppressions  de  poste  dans  l'Education  Nationale  concernent 
notamment les RASED.

- le Courrier de M. le Maire de Tancrou sur la création d'une crèche communautaire sur le territoire du Pays 
de l'Ourcq

M.  TRONCHE dit  qu'il  ne  reçoit  plus  du  Conseil  général  les  informations  sur  le  nombre  d'assistantes 
maternelles sur sa commune et souligne que depuis 7 ans, la Commune a vu 44 naissances et qu'il n'y a 
pas d'assistante maternelle disponible sur la Commune.

M. MICHAUX précise qu'au travers des Relais Assistantes Maternelles, les collectivités promeuvent le métier 
d'Assistante Maternelle avec le soutien du Département et qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de places 
disponibles chez les Assistantes Maternelles dont 13 à Lizy-sur-Ourcq, 6 à Mary-sur-Marne et 2 à Isles-lès-
Meldeuses, pour ne parler que des communes proches de Tancrou. La liste est disponible à la Maison des 
Enfants.

M. FOUCHAULT constate  que le  développement de l'accueil  périscolaire dans les communes libère  un 
potentiel de places d'accueil chez les assistantes maternelles. Il remarque que le Conseil général nous incite 
à promouvoir notre R.A.M. et pas à développer un projet de crèche.

● Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance : constitution du   
Collège des élus

M.  MICHAUX rappelle  qu'il  appartient  au  Conseil,  compte  tenu  de  l'installation  le  12  avril  dernier  d'un 
nouveau Conseil communautaire, de constituer le collège des élus au sein de ce Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance;

Il rend alors compte de la proposition de la Commission des Affaires sociales, Sport et Santé de constituer 
ce collège, conformément aux textes, compte tenu des compétences ou instances que peuvent avoir ou 
représenter certains élus :

M. FOUCHAULT, Président de droit du C.I.S.P.D.

M. MICHAUX : Affaires Sociales (Prévention-sécurité, Jeunesse et Sports, Vie associative)

Mme SCANCAR : Affaires Sociales (Prévention-sécurité, Jeunesse et Sports, Santé)

M. ELU : Conseil général

Mme GARNIER : Culture

M. CHESNE : Transport – Logement

Mme KRAMCZYCK

M. SEVILLANO

M. VAVASSEUR DESPERRIERS.

Ayant rappelé que tous les Maires sont invités à prendre part à ce C.I.S.P.D., M. FOUCHAULT demande si 
d'autres délégués souhaitent intégrer ce Conseil.

En l'absence d'autres candidatures, M. FOUCHAULT propose d'arrêter la liste du collège élus conformément 
à la proposition qui vient d'être faite.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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● Gestion  et  animation  du  centre  de  loisirs  communautaire  et  du  secteur  jeunesse  :   
autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°1 avec LA FOCEL

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché signé le 26 décembre 2007, la collectivité a confié à 
la FOCEL un marché de services relatif à la gestion et l'animation du centre de loisirs communautaire et du 
secteur jeunesse.

Il rappelle en outre que conformément à une délibération du Conseil communautaire du 24 juin 2008, il a 
signé un avenant avec la société Marne-et-Morin afin d'augmenter le nombre de circuits de ramassage vers 
le C.L.S.H. (trois au lieu de deux) et qu'en application de l'article 8.1 du cahier des clauses techniques 
particulières, relatif à l'organisation et au fonctionnement du C.L.S.H., pour chaque ramassage, un animateur 
doit  assurer  l'encadrement  des  enfants  pendant  le  transport  depuis  le  début  du  circuit  de  ramassage 
jusqu'au C.L.S.H. (et retour). Il remarque que par conséquent, il faut prévoir aujourd'hui, par un avenant n°1 
au marché passé avec la FOCEL, un animateur supplémentaire pour le circuit supplémentaire.

Il  souligne en outre que compte tenu de l'acquisition  de nouveaux équipements (vaisselle,  minibus)  en 
complément  ou en remplacement  de ceux mis à  disposition  du  titulaire,  il  convient  également,  par  cet 
avenant n°1, de remplacer les annexes au C.C.T.P. relatives à la mise à disposition de ces biens par la 
Communauté de communes.

Ayant donné lecture rapide de ce projet d'avenant n°1 qui précise que la plus-value induite par l'ajout d'un 
animateur dans le troisième circuit de bus le matin et le soir, est estimée à 9.027,50 € T.C.C. (/250 jours 
restant jusqu'au 31/12/2010), soit une augmentation d'environ 0,78 % du montant total initial du marché, il 
invite le Conseil à l'autoriser à signer avec la FOCEL l'avenant n°1 au marché de services relatif à la gestion 
et l'animation du centre de loisirs communautaire et du secteur jeunesse, conformément aux termes qu'il a 
exposés.

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

Transport et logement

● Convention relais pour la gestion des services publics de voyageurs - Réseau de transport   
du  Pays  de  l'Ourcq  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la  convention  avec  le 
Département  pour  la  période  01/09/2008-30/04/2009  (annule  et  remplace  la  délibération 
2008/09-24 du 20/09/08)

M. CHESNE rappelle au Conseil qu'au cours de la précédente séance, le Conseil a autorisé le Président à 
signer la Convention relais pour la gestion des services publics de voyageurs - Réseau de transport du Pays 
de l'Ourcq avec le Département et le transporteur pour la période 01/09/2008-31/12/2008.

Il souligne en effet, qu'il s'agisait dans l'attente de la mise au point d'un nouveau conventionnement avec le 
Département et l’entreprise Marne et Morin, de conclure une convention relais valant pour la période du 1er 
septembre au 31 décembre 2008 et fixant les modalités de fonctionnement et de financement du réseau de 
transport du Pays de l’Ourcq dans la continuité de la convention précédente.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à rapporter cette délibération et à l'autoriser à signer une convention 
relais pour la période 01/09/2008-30/04/2009, à la demande des services du Département et de Marne-et-
Morin, compte tenu des difficultés qui surviennent pour la mise en place du nouveau conventionnement et de 
la programmation de comptage par le S.T.I.F. en Février 2009.

Ayant donné lecture rapide du projet de délibération sur ce point, il invite le Conseil à l'autoriser à la signer.

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

● Transports extra-scolaires des enfants des établissements scolaires du Pays de l'Ourcq :   
autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°2 avec Marne et Morin

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que par un marché signé le 5 octobre 2007, la collectivité a confié à la 
société  Marne-et-Morin  un  marché  de  services  relatif  aux  transports  extra-scolaires  des  enfants  des 
établissements scolaires du Pays de l'Ourcq vers la piscine communautaire ou les équipements sportifs, et 
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de ramassage des enfants fréquentant le Centre de Loisirs Communautaire.

Il remarque que lors de la révision des prix, applicable à la date anniversaire du marché, les parties ont 
constaté la nécessité de préciser les modalités de variation par référence à la délibération du Syndicat des 
Transports d'Ile de France, par la passation d'un avenant au marché.

M. FOUCHAULT donne alors lecture rapide de ce projet d'avenant n°2 au marché portant sur les transports 
extra-scolaires des enfants des établissements scolaires du Pays de l'Ourcq et notamment de la modification 
du dernier alinéa de l'article 8.2.3 du Cahier des Clauses Particulières :

« Les prix  seront  révisés tous les ans au 1er septembre selon l'augmentation fixée par délibération du 
Syndicat des Transports d'Ile de France en application de la réglementation relative à l'organisation des  
transports de voyageurs en Ile de France».

Puis il invite le Conseil à l'autoriser à signer avec la société Marne-et-Morin l'avenant n°2 au marché de 
services aux transports extra-scolaires, conformément aux termes qu'il a exposés.

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

Développement numérique et T.I.C.

M. FOUCHAULT s'excuse auprès de M. MIGEOT de ne pas avoir inscrit à l'ordre du jour le compte-rendu de 
sa Commission.

M. MIGEOT souhaite juste éclaircir quelques points : 
• Gestion Électronique de Documents intéressante pour ceux qui se connectent via l'extranet
• Dossier au label intranet 2008 déposé par la collectivité auprès de l'association Apronet
• Forum numérique du Pays de l'Ourcq mis en fonction en juillet 2008 : ayant souligné l'intérêt de cet 

outil participatif, M. MIGEOT regrette que ce soit actuellement plutôt le désert. Il serait intéressant 
d'inviter les uns et les autres à phosphorer sur un sujet en un espace temps limité.

• C3D : il semble opportun d'intégrer à ce Contrat la réflexion sur le projet de réouverture des espaces 
publics numériques.

• Desserte Haut débit : M. MIGEOT rappelle que le déploiement du WIMAX sur le territoire serait 
bloqué par l'engorgement de l'antenne de May-en-Multien,sachant que ni le Département, ni 
« SEM@AFOR77 »n'a donné d'explications.

S'agissant de l'activation de la fibre optique de « SEM@AFOR77 », M. MIGEOT remarque qu'il faut 
compter 16 semaines entre la demande de mise en fonctionnement et le fonctionnement effectif.

En réponse à M. TRONCHE, M. MIGEOT rappelle que le matériel ORCALYS appartient dorénavant 
à  la  société  TSF (Territoire  Sans  Fil)  et  que  sa  réutilisation  n'est  pas  prévue  dans  le  marché 
avec« SEM@AFOR77 ». Il pense qu'il n'y a aucun risque à débrancher le matériel ORCALYS.

Questions diverses

● ASSAD  

M.  FOUCHAULT fait  part  au  Conseil  du  courrier  de  remerciement  de  l'ASSAD pour  le  soutien  de  la 
Communauté de communes à ses actions.

● Travail sur les subventions  

M. FOUCHAULT informe qu'il a programmé une réunion du groupe de travail  Subventions le 28 octobre 
prochain. Il ajoute que cette réflexion n'est pas fermée et que ceux qui souhaitent s'y associer seront les 
bienvenus.
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● Recrutement du Directeur Général des Services  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'il a reçu avec deux de ses collègues trois candidats et qu'il revoit 
prochainement l'un des trois.

● La Polka des Dames  

M.  FOUCHAULT invite  ses  collègues  à  noter  les  deux  dates  (8/11  à  20H  ou  9/11  à  15  H)  de  cette 
programmation du Pays de l'Ourcq, résultat du travail de création de deux conteuses réalisé dans le cadre 
d'une résidence d'artistes.

● Prochaine réunion de Conseil  

M. FOUCHAULT invite ses collègues à noter que la prochaine réunion de Conseil aura lieu le 13 décembre.

● SEM@FOR-77  

M. MIGEOT rappelle qu'il faut inviter les particuliers ou les entreprises  à contacter« SEM@AFOR77 » et/ou 
le Conseil Général pour faire valoir leur droit à l'internet haut débit. En effet, passée l'échéance du 31/12/08, 
SEM@FOR-77 sera soumise à des pénalités financières de retard, pour toute demande non satisfaite.

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

Le Secrétaire de séance
Vincent CARRE
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