
Réunion de Conseil communautaire du 7/05/10 à 19H45

Salle Jean-Marie Finot à Lizy-sur-Ourcq

Compte-rendu

Étaient présents :

CHARLES-AUGUSTE BENOIST,  EMMANUEL BOUBEKEUR, JOSIANE CALDERONI,  NADINE CARON,  
VINCENT CARRE, FRANCIS CHESNÉ, PATRICK CHEVRIER, NELLY CLARTE, PHILIPPE COVOLATO, 
CHRISTOPHE  DELANGE,  OLIVIER  DENEUFBOURG,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES 
DUROUCHOUX,  ALINE  DUWER,  MARINA  DUWER,  PIERRE  EELBODE,  MICHEL  FOUCHAULT,  
CATHERINE  GARNIER,  JEROME  GARNIER,  CLAUDE  GAUDIN,  BRUNO  GAUTIER,  MICHÈLE 
GLOAGUEN, MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, ACHILLE HOURDE, FRANCOISE KRAMCZYK, ISABELLE 
KRAUSCH,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  BERNARD  LAQUAY,  ISABELLE  LE  NEEL-FAOUCHER, 
DENIS MAHOUDEAU, ROLAND MAUCHE, GUY MICHAUX, DANIEL NICOLAS, YVES PARIGI, ROBERT  
PICAUD,  JEAN-PHILIPPE PRUDHOMME,  JEAN-CLAUDE RANZONI,  GERARD REMACHA,  JACQUES 
ROUSSEAU,  ANNAMARIA  SCANCAR,  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS  et  LAURENCE 
WAGNER

Absents et ayant donné pouvoir :

FRANÇOIS COSSUT à ISABELLE KRAUSCH, JEAN-LUC DECHAMP à BRUNO GAUTIER, FRANCIS ELU 
à JEAN-PIERRE LABOURDETTE, PASCALE ETRONNIER à CLAUDE GAUDIN, CHRISTINE JAVERI à 
FRANCIS CHESNÉ, PATRICK LEBRUN à  YVES PARIGI, LAURENCE LEROUX à PHILIPPE COVOLATO, 
FRANCOIS  MIGEOT  à  CATHERINE  GARNIER,  HERVE  PERCHET  à  FRANCOISE  KRAMCZYK,  
SANDRINE  PRAGNON  à  VINCENT  CARRE,  BRUNO  PRZYBYL  à  MARIE-CHRISTINE  GOOSSENS, 
ROMAIN SEVILLANO à GUY MICHAUX, CHRISTIAN TRONCHE à PATRICK CHEVRIER et DENIS WALLE 
à EMMANUEL BOUBEKEUR.

Absents :

JEAN-CLAUDE  LEGRAND,  CELINE  LIMOSIN,  CAROLE  MAGRANER,  DAMIEN  MAURICE,  JOSEPH 
RATANE et ANGELIQUE SAVIN.

Assistaient à la réunion :

R. BLAIS, P. COURTIER, M. DUCHESNE, A. LAFFORGUE et F. MACQUART, collaborateurs du Pays de  
l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 37 délégués sont à ce moment présents. Le quorum est atteint.

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

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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Il invite ensuite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil.

M. FOUCHAULT fait  part au Conseil  de la remarque de M. MIGEOT sur ce compte-rendu. Page 5,  au 
Chapitre  Développement numérique du territoire et des T.I.C.,  il convient de lire « M. MIGEOT (...) ajoute 
que la convention impose des contraintes, notamment le recrutement d'un animateur à 80 % temps plein  
(...). »(et non « à 0,8% temps plein » ).

M. FOUCHAULT invite alors les délégués à formuler d'autres remarques sur le compte-rendu. Aucune  autre 
remarque n'étant formulée, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 
9 avril dernier compte tenu de la remarque de M. MIGEOT.

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

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

DIAC LOCATION 13/04/10

INTERATLAS 19/04/10 2 demandes de devis

DALKIA 20/04/10 1 demande de devis

CABINET GREUZAT 20/04/10 3 demandes de devis

CS BTP 51 21/04/10 13 offres présentées

QUALICONSULT 21/04/10 4 offres présentées

23/04/10

EDIMETA 23/04/10

MICOUD CREATION 23/04/10

UGAP 23/04/10

CS BTP 23/04/10 11 offres présentées

EURL PNCI 26/04/10 3 demandes de devis

SENETT 26/04/10 3 demandes de devis

DATE DE 
SIGNATURE

AVENANT N°1
LOCATION LONGUE DUREE D'UN VEHICULE 

PARTICULIER DE TYPE LUDOSPACE - 
PROLONGATION DE LA DURÉE D'EXÉCUTION DU 

MARCHÉ

1 196,16 €

COMMANDE
MISE A DISPOSITION DE LA LICENCE SITE 

ORTHOPHOTO (COUCHE PHOTOGRAPHIQUE POUR LE 
CADASTRE)

6 640,00 €

COMMANDE
REMPLACEMENT DE L'ECHANGEUR A PLAQUE DU 

CENTRE AQUATIQUE
1 368,95 €

COMMANDE
BORNAGE DU TERRAIN DU BRUIT DE LIZY 5 535,00 €

MARCHÉ
MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE CSPS 

RELATIVES A LA MODIFICATION D'UNE CELLULE DE 
L'HOTEL D'ENTREPRISES – LOT 1 : MISSION CSPS

1 235,00 €

MARCHÉ
MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE CSPS 

RELATIVES A LA MODIFICATION D'UNE CELLULE DE 
L'HOTEL D'ENTREPRISES – LOT 2 : MISSION DE 

CONTRÔLE TECHNIQUE

1 975,00 €

ABC EQUIPEMENTS 
COLLECTIVITES

COMMANDE
FOURNITURE DE VITRINES D'EXTERIEUR 2 134,82 €

1 demande de devis – choix 
à partir du catalogue en 

fonction des besoins 
répertoriés et du prix

COMMANDE
FOURNITURE DE PRESENTOIRS 1 425,60 €

1 demande de devis – choix 
à partir du catalogue en 

fonction des besoins 
répertoriés et du prix

COMMANDE
FOURNITURE DE PRESENTOIRS 3 449,75 €

1 demande de devis – choix 
à partir du catalogue en 

fonction des besoins 
répertoriés et du prix

COMMANDE
FOURNITURE D'UNE IMPRIMANTE A0 ET 

PERIPHERIQUES DIVERS
7 659,36 €

1 demande de devis – choix 
à partir du catalogue en 

fonction des besoins 
répertoriés et du prix

MARCHÉ
MISSION SPS – REALIMENTATION EN AEP DE LA 

COMMUNE DE DHUISY
1 945,00 €

COMMANDE
ACHAT D'UNE AUTOLAVEUSE POUR LE GYMNASE 

COMMUNAUTAIRE
5 182,00 €

COMMANDE
PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES SOLS DU SIEGE 
COMMUNAUTAIRE ET DE LA MAISON DES ENFANTS

1 738,92 €



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

Fonctionnement courant de la Collectivité

● Groupement de commandes Communauté de communes / C.I.A.S. : délégation d'attribution au   
Président

Afin de faciliter le  fonctionnement de la collectivité et de permettre la mise en place de procédures de 
commandes communes à la Communauté de communes et au C.I.A.S., M. FOUCHAULT invite le Conseil à 
lui déléguer :

• la  signature  de  toute  convention  constitutive  d'un  Groupement  de  commandes  Communauté  de 
communes / C.I.A.S.

• la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de tous 
engagements (devis, conventions, marchés, accords cadres…) de travaux, de prestations intellectuelles, de 
fournitures et de services, y compris les missions de maîtrise d'œuvre, dont le montant est inférieur à 90.000 
euros HT, ainsi  que toute décision relative  à leurs  avenants s'ils  n'entraînent  pas une augmentation du 
montant initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget, en tant que coordonnateur  du 
Groupement de commandes Communauté de communes / C.I.A.S..

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer, remarquant que le Conseil d'Administration du C.I.A.S. a 
également été amené à valider cette proposition de fonctionnement commun.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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ENTREPRISE TOURET 28/04/10 3 demandes de devis

ENTREPRISE TOURET 28/04/10 3 demandes de devis

BUREAU VERITAS 28/04/10 3 demandes de devis

DARTY 28/04/10

ENVIROSPORT 28/04/10 1 demande de devis

UTB 28/04/10 3 demandes de devis

APAVE 28/04/10 3 demandes de devis

PLAN LIBRE 05/05/10 1 demande de devis

BEAUVAIS DIFFUSION 06/05/10

COMMANDE
REFECTION DE LA PEINTURE DES ESTRADES DU 

GYMNASE COMMUNAUTAIRE
4 292,75 €

COMMANDE
REFECTION DE LA PEINTURE DES POUTRES DU 

PLAFOND DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE
10 668,08 €

COMMANDE
ETABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES HANDICAPEES DES ERP DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ

3 510,00 €

COMMANDE
ACHAT D'APPAREILS PHOTOS 1 075,00 €

Choix à partir du catalogue 
en fonction de la 

disponibilité des produits et 
du prix

COMMANDE
REPARATION DE LA SURFACE SPORTIVE DU GYMNASE 

COMMUNAUTAIRE
1 250,00 €

COMMANDE
NETTOYAGE DE LA TOITURE DU GYMNASE 

COMMUNAUTAIRE (POUR 2 ANS)
3 346,00 €

COMMANDE
REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS DES 
ETABLISSEMENTS DE LA CCPO

2 400,00 €

COMMANDE
ACHAT DE MOBILIER POUR LE HALL D'ACCUEIL DU 

SIEGE COMMUNAUTAIRE
3 310,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS 

BIODEGRADABLES POUR LA COLLECTE DES DECHETS 
VERTS

6 768,00 €



● Accueil de stagiaires  

M. FOUCHAULT rappelle que la Communauté de communes peut être amenée à accueillir au sein de ses 
services des stagiaires.

Il  précise que les stages envisagés doivent  s'inscrire dans le cadre de parcours d'enseignement ou de 
formation diplômante ou professionnelle pour des durées de moins de trois mois et  que selon le cadre 
juridique proposé par l'organisme de formation, l'indemnité éventuelle de stage ne pourra être supérieure à 
30 % du SMIC au prorata du temps passé en stage.

M. FOUCHAULT propose au Conseil de l'autoriser à accueillir des stagiaires dans les différents services 
communautaires et de l'autoriser à signer les conventions utiles à ces stages.

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

MM. LAQUAY et VAVASSEUR-DESPERRIERS rejoignent l'assemblée.

Finances

M. FOUCHAULT donne la parole à M. PRUDHOMME.

● Service O.P.E.N. : grille tarifaire et convention de mise à disposition d'un espace équipé d'une   
classe mobile

M. PRUDHOMME remarque que dans le cadre des développements envisagés pour le service O.P.E.N. et 
compte  tenu  de  demandes  déjà  formulées,  est  envisagée  la  mise  à  disposition,  à  des  groupes  de 
professionnels du territoire, d'un espace équipé d'une classe mobile (10 net-books) et du vidéo-projecteur 
avec tableau blanc interactif.

Il  présente alors la grille tarifaire proposée pour cette mise à disposition, remarquant qu'elle pourra être 
complétée :

• mise à disposition pour une demi-journée : 120 €

• mise à disposition pour une journée : 200 €.

MM. GAUTIER et EELBODE  rejoignent l'assemblée.

M.  PRUDHOMME  indique  alors  que  les  conditions  de  cette  mise  à  disposition  (période,  durée,  salle, 
matériel, assurances) doivent être précisées dans le cadre d'une convention et remarque qu'il est proposé 
au Conseil d'autoriser le Président à signer les conventions de mise à disposition à intervenir.

En réponse à M. ROUSSEAU, M. PRUDHOMME précise que cette convention ne concerne pas le cadre 
habituel  du  service  O.P.e.N.  qui  est  celui  de  proposer  aux  habitants  des  ateliers  d'initiation  et  de 
perfectionnement dans les communes.

En réponse à la question de M. DENEUBOURG, P. COURTIER ajoute que les tarifs qui sont là évoqués 
concernent  la  mise à  disposition du matériel  sans présence physique d'un animateur.  Elle  indique qu'il 
appartiendra à la Commission de proposer le cas échéant d'autres tarifs pour d'autres situations.

En  réponse  à  la  question  de  M.  GARNIER,  M.  PRUDHOMME  convient  qu'un  tarif  pour  des  groupes 
extérieurs au Pays de l'Ourcq devra également être arrêté.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer

Avis favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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Notamment en réponse à une question écrite transmise par M. CHEVRIER, M. PRUDHOMME informe le 
Conseil que concernant le fonds de concours dont bénéficient les communes ou les syndicats pour l'accueil 
périscolaire à destination, les dossiers transmis ou finalisés après l'échéance fixée par la convention seront 
traités courant mai.

Il ajoute que la prochaine réunion de la Commission Finances/RH aura lieu le 31 mai. Seront notamment à 
l'Ordre du jour les projets de comptes administratifs.

Aménagement et Travaux

M. NICOLAS présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le  28 avril.

M. REMACHA rejoint l'assemblée.

● Complément à l'extension VRD GrandChamp : approbation de l'A.V.P. et autorisation donnée au   
Président de solliciter les subventions auprès des partenaires financeurs

M. NICOLAS informe le Conseil qu'une extension de réseaux et voirie complémentaire à celle réalisée en 
2009 est nécessaire pour desservir deux à trois nouveaux lots sur la zone d'activités de Grand Champ.

Il précise alors que les travaux comprennent l'extension de 80 mètres de réseaux divers et la création d'une 
« raquette » de retournement, puis il présente l'A.V.P., validé par la Commission Aménagement et Travaux.

Le coût estimatif de l'ensemble des travaux s'élève à 321.000 € H.T. répartis de la façon suivante :

• 127.000 € H.T. pour les terrassements et la voirie ;

• 145.000 € H.T. pour les réseaux humides (eau potable, eaux usées et eaux pluviales) ;

• 49.000 € H.T. pour les réseaux secs (éclairage public et ligne France-Télécom).

S'agissant du plan de financement, M. FOUCHAULT précise qu'une demande de subvention peut être faite 
au Conseil Général, au titre de l'assainissement, et qu'un dossier de DDR peut être déposé pour l'opération 
plus globale (en intégrant à ce coût des travaux, la valeur du foncier, les raccordements Haute et Basse 
Tension ERDF, les honoraires de maîtrise d'œuvre et les études et frais divers). Il invite par conséquent le 
Conseil à l'autoriser à déposer ces demandes de subvention.

M. NICOLAS rappelle que les travaux doivent être réalisés pour le mois d'avril 2011 en vue de l'installation 
de l'usine de transformation du chanvre projetée par l'association Planète Chanvre.

M. EELBODE revient sur la problématique actuellement rencontrée dans le cadre de la vente de la parcelle 
à la S.A.S.  Planète Chanvre :  il  paraîtrait  souhaitable de disposer,  en amont de la vente,  du devis des 
travaux de raccordement que doit effectuer E.R.D.F. en vue de l'installation du transformateur ; or E.R.D.F. 
ne réalisera pas de devis tant que le permis de construire n'est pas déposé.

M. FOUCHAULT propose au Conseil d'approuver l'A.V.P., le plan de financement ci-dessus exposé et de 
l'autoriser à solliciter les subventions auprès des partenaires financeurs.

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

M. NICOLAS poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission, en détaillant notamment la nouvelle 
réglementation relative aux puits et forages à usage domestique.
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● Travaux  sur  le  réseau  d'eaux  pluviales  rue  du  Chalet  à  Ocquerre  :  autorisation  donnée  au   
Président  de  signer  la  convention  financière  et  de  délégation de  maîtrise  d'ouvrage  avec  la 
Commune

M. NICOLAS fait part de l'avis favorable de la Commission sur ce point.

M. FOUCHAULT précise que la commune d'Ocquerre entend réaliser des travaux de voirie dans le bourg 
d'Ocquerre (rue du Chalet et rue de Lizy) et que ces travaux concernent en partie le réseau pluvial. Il s'agit 
en effet :

• rue du Chalet, d'améliorer l'écoulement des eaux de voirie par la création de 15 mètres de canalisation 
avec un raccordement  sur  l'existant  et  la  création d'une grille  avaloir,  pour  un montant  prévisionnel  de 
1.700 € H.T.,

• rue de Lizy, de créer 10 mètres de canalisation avec un raccordement sur l'existant et de créer 4 avaloirs 
pour un montant prévisionnel de 2.900 € H.T..

M.  FOUCHAULT propose  au Conseil  de  déléguer la  maîtrise  d'ouvrage  de ces travaux à  la  commune 
d'Ocquerre  afin  d'en  faciliter  l'exécution  et  invite  par  conséquent  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  la 
convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune sur ce programme.

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

En réponse  à  la  question  de  Mme LE NEEL-FAOUCHER et  à  la  remarque  de  Mme GLOAGUEN,  M. 
FOUCHAULT rappelle qu'en zone urbanisée, les ouvrages canalisés de collecte des eaux pluviales relèvent 
d'une compétence communautaire et qu'en principe une commune réalise des travaux sur ce type d'ouvrage 
uniquement dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage.

● Terrain d'assiette de la future S.T.E.P. de Congis-Isles - Projet d'acquisition d'une parcelle à la   
Commune de Congis-sur-Thérouanne en vue d'un échange de parcelle : autorisation donnée au 
Président de signer toute pièce relative à cette acquisition et à l'échange

M. FOUCHAULT propose  au Conseil,  conformément  à  la  délibération  que  vient  de  prendre  le  Conseil 
Municipal de Congis-sur-Thérouanne au cours de sa dernière séance, de valider l'acquisition auprès de la 
commune de Congis-sur-Thérouanne, pour l'euro symbolique, de la parcelle X45 (d'une superficie de 5.940 
m2) en vue de son échange avec la parcelle X41 (d'une superficie de 5.000 m2), propriété de Monsieur et 
Madame GUAY.

En réponse à M. GARNIER, M. FOUCHAULT remarque que les frais induits par l'acquisition et l'échange 
sont pris en charge par la Communauté de communes, ces actes étant induits par le projet de réalisation 
d'un ouvrage communautaire.

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

Affaires sociales, Sport et Santé

M. MICHAUX présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 28 avril.

● Subvention à la Croix Rouge - antenne de Lizy-sur-Ourcq  

M. MICHAUX informe le Conseil qu'au cours de sa dernière réunion, la Commission Affaires sociales, Sport 
et Santé, a analysé la demande de subvention présentée par la Croix Rouge - antenne de Lizy-sur-Ourcq.

Il fait un point sur l'activité de la Croix Rouge sur le territoire et souligne son importance, notamment en 
matière d'aide aux familles en grande précarité.

Il précise que l'an dernier, la Croix Rouge avait demandé une subvention de 3.000 euros au titre de l'achat 
exceptionnel de matériel, et une subvention de 2.000 euros au titre de son fonctionnement courant.
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M. FOUCHAULT propose, sur avis favorable de la Commission, d'allouer cette année à la Croix Rouge - 
antenne de Lizy-sur-Ourcq une subvention d'un montant de 2.000 €.

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

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission en évoquant le bilan de l'association 
A.V.I.M.E.J.,  avec  laquelle  le  Pays  de  l'Ourcq  a  signé  une  convention  pluri-annuelle.  L'association,  qui 
intervient dans les locaux d'ACCES à Lizy-sur-Ourcq, a accueilli en 2009 : 110 personnes dans le domaine 
de l'accès au droit et 13 personnes pour l'aide aux victimes.

● Convention avec l'Association Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne et   
l'Association  Profession  Sports  et  Loisirs  de  Seine-et-Marne  dans  le  cadre  du  Centre  de 
Ressources  et  d'Information  des  Bénévoles  :  autorisation  donnée au Président  de  signer  la 
convention

M.  MICHAUX rappelle  que  le  Centre  de  Ressources  et  d'Information  des  Bénévoles  (C.R.I.B.)  est  un 
dispositif créé à l’initiative du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie associative et porté en 
Seine-et-Marne  par  deux  associations :  le  Comité  Départemental  Olympique  et  Sportif  (C.D.O.S.)  et 
l'Association Profession Sports  et  Loisirs  (A.P.S.L.).  Il  ajoute  que depuis  2005,  le  C.R.I.B.  intervient  en 
direction des associations locales pour les informer, les conseiller et les accompagner dans leurs démarches 
et ce, dans le cadre d'une convention passée avec le Pays de l'Ourcq.

Puis, il invite le Conseil, sur avis favorable de la Commission, à autoriser le Président à signer une nouvelle 
convention avec le C.D.O.S. 77 et l'A.P.S.L. 77 dans le cadre du C.R.I.B. pour l'année 2010 sur les quatre 
thématiques suivantes :

• Information juridique aux associations du Pays de l'Ourcq

• Aide à l'élaboration de projet

• Soutien aux demandeurs d'emploi

• Orientation et mise en réseau avec d'autres sources d'informations reconnues.

Il souligne que cette convention engagerait la Communauté de communes à verser une participation de 800 
€ au C.D.O.S. 77 et 800 € à l'A.P.S.L. 77, au titre de l'exercice budgétaire 2010.

M. MICHAUX ajoute qu'en 2009, 14 associations ont bénéficié de l'aide du C.R.I.B., et 11 en 2008.

M.  FOUCHAULT  remarque  qu'il  y  a  peu  de  demandes  des  associations  et  invite  les  délégués 
communautaires à informer les associations de leur commune du soutien que peut leur apporter le C.R.I.B. Il 
propose alors au Conseil de se prononcer.

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

● Convention  de  partenariat  entre  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l'Ourcq  et  le   
département Mission Locale du Nord Est 77     : autorisation donnée au Président de signer cette   
convention

M. MICHAUX rappelle que depuis le 1er janvier 2010, la Mission Locale est le « département Mission Locale 
du Nord-Est 77 » au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation nord Est 77, en conservant strictement 
les mêmes prérogatives. 

Il ajoute que son objet principal est d’aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes 
que pose leur insertion professionnelle, sociale et citoyenne en assurant d’une part, des fonctions d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement, et d’autre part, en développant une gamme de services 
élargie  et  coordonnée  notamment  dans  le  domaine  de  la  citoyenneté,  du  logement,  de  la  santé,  des 
transports et des ressources.
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M. FOUCHAULT invite  alors  le  Conseil,  sur  avis  favorable  de la  Commission,  à  l'autoriser  à  signer  la 
convention de partenariat Communauté de communes du Pays de l'Ourcq / Département Mission Locale du 
Nord-Est  77 pour  la période 2010/2012 afin  de poursuivre un travail  conjoint  démarré dès 1997 sur le 
territoire pour l’insertion sociale et professionnelle des 16 - 25 ans. 

Il remarque que cette convention précise les engagements réciproques de la Communauté de Communes et 
du Département Mission Locale, et notamment en termes de moyens mis en œuvre par les deux parties en 
vue de l'accomplissement de leurs objectifs communs. Ainsi cette convention prévoit-elle le versement par le 
Pays de l'Ourcq d'une subvention de 16.550 € au Département Mission Locale du Nord-Est 77 pour l'année 
2010.

En réponse à la remarque de M. MAUCHE sur le compte-rendu de la réunion de Commission, M. MICHAUX 
revient sur le calcul de cette subvention : il est établi sur la base d'un euro par habitant, avec une population 
retenue de 16.550 habitants.

M. FOUCHAULT indique que la Mission Locale intervient dans les locaux d'ACCES et M. MICHAUX rappelle 
les horaires de permanence des intervenants.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer.

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 5ème   
Rando Kayak du Pays de l'Ourcq

M. MICHAUX informe le Conseil qu'au cours de sa dernière réunion, la Commission a analysé la demande 
de subvention présentée par le Comité Régional d'Ile-de-France de Canoë-Kayak pour l'organisation de la 
5ème Rando Kayak du Pays de l'Ourcq.

M. FOUCHAULT propose, sur avis favorable de la Commission, d'allouer une subvention d'un montant de 
4.000 €, cette subvention représentant 16,6 % du budget de la manifestation.

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

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission avec le point traitant de la demande de 
subvention présentée pour  le  projet  de Maison de Santé Ourcq et  Clignon,  concernant  le  Nord-Est  du 
territoire. Il remarque que la Commission a choisi d'attendre le résultat de l'étude actuellement menée à 
l'échelle du territoire avant de répondre à cette demande.

En réponse à la question de Mme WAGNER, M. MICHAUX indique que les résultats de l'étude sont attendus 
en  juin,  et  que  tous  les  professionnels  de  santé  du  territoire  doivent  être  interrogés  ainsi  que  les 
administrations.  Il  ajoute  qu'à  l'heure  actuelle,  les  professionnels  contactés  n'ont  pas  témoigné 
d'enthousiasme pour un projet de maison de santé pluridisciplinaire sur le secteur de Lizy-sur-Ourcq.

En réponse à la question de M. HOURDE, M. FOUCHAULT souligne que la Maison de Santé construite à 
Monthyon est un parfait contre-exemple, car la commune a mené ce projet sans consulter les professionnels 
du territoire, et connaît maintenant des difficultés à attirer ces professionnels. Il indique qu'à l'inverse, le 
projet  en cours à Crouy-sur-Ourcq relève d'une initiative privée et  remarque qu'au cours de la dernière 
réunion d'échanges sur le C3D, le Conseil Général a demandé l'inscription du projet de Maison de Santé 
dans le programme d'actions du Pays de l'Ourcq.

En réponse à la question de M. REMACHA, M. FOUCHAULT indique que, sur le territoire concerné par la 
Maison de Santé de l'Ourcq et du Clignon, c'est le sud de l'Aisne et le Nord-Est du Pays de l'Ourcq qui 
manquent le plus de médecins. Il ajoute que les collectivités de l'Aisne ne contribueront probablement pas 
financièrement à un projet localisé en dehors de leur territoire.

M. ROUSSEAU dit que ne pas financer ce projet maintenant peut témoigner d'un manque de volonté d'agir 
de la part de la Communauté de communes.

M. MICHAUX rappelle qu'il est essentiel d'attendre le résultat de l'étude avant de se prononcer. Il poursuit 
alors le compte-rendu de la réunion de Commission en évoquant la demande de l'association La Sauce 
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Carlésienne, extérieure au territoire, pour l'utilisation du gymnase et la demande de délégation de maîtrise 
d'ouvrage de la commune de Tancrou pour la réalisation d'un projet de multi-accueil pour la petite enfance. 
Sur ce dernier point, il informe le Conseil qu'il a contacté M. le Maire de Tancrou pour lui faire part de l'avis 
de la Commission de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'étude en cours.

● Opération «     Ville Vie Vacances     » 2010 : autorisation donnée au Président de signer une demande   
de subvention

M. MICHAUX rappelle au Conseil  que le Pays de l'Ourcq est le promoteur local du dispositif  « Ville Vie 
Vacances à l'échelle du territoire ». Il précise que cette opération est mise en oeuvre par quatre opérateurs : 
trois associations, la FOCEL, ARTECHS et l'Office Intercommunal des Sports (dans le cadre de marché ou 
de contrats d'objectifs) et le service ACCES.

Il rappelle qu'au titre de l'opération 2009, le Pays de l'Ourcq avait perçu 8.400 €.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à valider le programme 2010 du dispositif Ville Vie Vacances et 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 (la C.A.F. et l'Etat).

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

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

Mme GARNIER présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 20 avril.

Au chapitre Tourisme, la Commission a travaillé sur les statuts du futur Office de Tourisme communautaire, 
que le Conseil sera invité à valider lors d'une prochaine séance. La Commission propose notamment que le 
Comité  de  direction  soit  composé  de  20  membres  (10  titulaires  et  10  suppléants)  dont  12  élus 
communautaires (6 titulaires et 6 suppléants) et 8 membres nommés (4 titulaires et 4 suppléants).

Elle ajoute que la Commission poursuit la recherche d'un emplacement pour l'Office et que trois lieux ont été 
examinés : le premier sur la route de Vieux Moulin au Pôle de services, le deuxième au bord de l'Ourcq, sur 
l'Avenue de la Gare, juste après le pont à gauche en venant de la Mairie, et le troisième dans le parc de la 
Mairie.

M. MICHAUX indique alors que l'espace envisagé dans le parc de la Mairie est  inscrit  en zone boisée 
classée et par conséquent incompatible avec ce projet de construction.

L'assemblée en prend acte.

Mme GARNIER informe ensuite le Conseil de la programmation de la prochaine Rando Kayak le 13 juin, et 
invite les élus à constituer une ou plusieurs équipes.

● Subvention à l'association VOCALIZES  

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

M. FOUCHAULT propose, sur avis favorable de la Commission, d'allouer à VOCALIZES une subvention d'un 
montant de 350 €, cette subvention représentant 8,6 % du budget de l'association.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, 
Mme GARNIER et Melle DUCHESNE n'ayant pas pris part au vote.

9



● Subvention au Comité des Fêtes de CONGIS-SUR-THEROUANNE  

Mme  GARNIER  informe  le  Conseil  qu'au  cours  de  sa  dernière  réunion,  la  Commission  a  analysé  la 
demande  de  subvention  présentée  par  le  Comité  des  Fêtes  de  CONGIS-SUR-THEROUANNE  pour 
l'organisation de l'édition 2010 des Balades de Congis.

Puis elle propose,  sur  avis favorable de la Commission,  de lui  allouer une subvention d'un montant  de 
2.000 €, cette subvention représentant 11 % du budget de la manifestation.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, 
M. DELANGE n'ayant pas pris part au vote.

● Subvention au Comité des Fêtes L'ISLES DU LOISIR  

Mme  GARNIER  informe  le  Conseil  qu'au  cours  de  sa  dernière  réunion,  la  Commission  a  analysé  la 
demande de subvention présentée par le  Comité des Fêtes L'ISLES DU LOISIR pour l'organisation du 
concert des FORBANS le 26 juin prochain.

Ayant  fait  part  de l'analyse du dossier  par  la  Commission,  elle  propose d'allouer  au Comité  des Fêtes 
L'ISLES DU LOISIR une subvention d'un montant de 3.000 €, cette subvention représentant 11,8 % du 
budget de la manifestation.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, 
M. LAQUAY n'ayant pas pris part au vote.

M.LAQUAY informe le Conseil que le Comité souhaite pérenniser cet événement en invitant chaque année 
un artiste connu.

Mme  GARNIER  poursuit  le  compte-rendu  de  la  réunion  de  Commission,  faisant  état  des  difficultés 
financières  actuellement  rencontrées  par  l'association  Danses  de  l'Ourcq  (D2O),  en  Convention  pluri-
annuelle avec le Pays de l'Ourcq jusqu'à cette année. Elle précise qu'une rencontre a eu lieu en Mairie de 
Congis-sur-Thérouanne entre M. ELU, M. FOUCHAULT et elle-même et qu'un rendez-vous est programmé 
avec la Présidente de l'association.

Mme GARNIER ajoute que la Commission a également évoqué la proposition de l'association Circus Virus 
d'établir une convention pluri-annuelle pour l'organisation de cours de cirque sur le territoire, étant donné 
qu'Artechs ne souhaite pas poursuivre ses actions au-delà de cette année.

Mme GARNIER évoque la  remise en cause  des  actions artistiques  en milieu  scolaire  dans  leur  forme 
actuelle  (la  condition posée par  l’Inspection de l’Education Nationale  que chaque artiste  intervenant  en 
classe soit titulaire d’un agrément Education Nationale ne permet pas de poursuivre ces actions dans le 
cadre des procédures de mise en concurrence habituelles)  et la proposition d'orientations nouvelles avec 
l’accueil de compagnies/artistes sur une durée variable (une à deux semaines) permettant à la fois un travail 
de  programmation  de  spectacles  et  un  travail  de  rencontres  artistiques  dans  les  classes  autour  de  la 
création.

Elle  ajoute  qu'est  également  projetée  une  étude  sur  les  structures  d'enseignement  et  les  pratiques 
artistiques  sur  le  territoire  dans  le  but  de définir  une  politique  culturelle  spécifique  aux  enseignements 
artistiques et de signer une convention avec le Conseil  Général  de Seine-et-Marne sur la base de son 
schéma des enseignements artistiques.

Enfin, Mme GARNIER annonce que la prochaine réunion de la Commission est programmée le 18 mai.
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Questions diverses

● Transports     : Contrat type II avec le S.T.I.F.  

M. CHESNE fait un point sur les réunions organisées par le S.T.I.F. sur les futurs contrats de type II que le 
S.T.I.F. prévoit  de passer avec les transporteurs à partir  d'une offre de référence (fréquence, qualité du 
service...).  Il  ajoute  que  le  contrat  de  type  II  sera  constitué  d'un  contrat  S.T.I.F./  transporteur  et  d'une 
convention partenariale définissant notamment la participation financière des collectivités et leur rôle dans la 
gestion du réseau.

M. CHESNE souligne que la mise en application du contrat est prévue en octobre 2010, après validation de 
la convention par les Conseils des collectivités concernées.

● Commission  Locale  d'Information  et  de  Surveillance  du centre  de  stockage de  déchets  non   
dangereux situé sur le territoire de la Commune d'Isles-lès-Meldeuses

M. FOUCHAULT informe le Conseil que M. le Sous-Préfet lui a transmis la composition de la Commission 
Locale  d'Information  et  de Surveillance  du  centre  de stockage  de  déchets  non dangereux situé  sur  le 
territoire de la Commune d'Isles-lès-Meldeuses. Il fait notamment état des représentants des collectivités 
territoriales (titulaire et suppléant) :

• pour la commune d'Isles-lès-Meldeuses, M. VAVASSEUR-DESPERRIERS et M. CABUZEL,

• pour le Conseil général, M. ELU et M. DEY,

• pour la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq, lui-même et M.ROUSSEAU,

• et pour le Syndicat Mixte Marne-Ourcq, Mme GLOAGUEN et M. EELBODE.

M. FOUCHAULT ajoute que ces membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

● Calendrier des évènements  

M. FOUCHAULT informe le Conseil que l'Exposition « La Danse des Voiles », proposée dans le cadre de 
l'action de sensibilisation artistique en milieu scolaire, est présentée au Siège communautaire jusqu'au 21 
mai.

M. FOUCHAULT annonce qu'une exposition sera présentée à la Maison des Enfants sur le thème du livre le 
20 mai.

Il  fait  enfin  part  au Conseil  des évènements sportifs  organisés  prochainement :  la  8ème Rencontre  de 
Natation le 29 mai et l'Aquathlon, le 12 juin.

● Mobilier accueil siège communautaires   (bancs)  

M.  FOUCHAULT informe  le  Conseil  que  le  mobilier  du  hall  d'entrée  du  siège  communautaire  va  être 
renouvelé. Il propose de céder l'ancien mobilier aux communes éventuellement intéressées et les invite à se 
faire connaître.

● Fête communale de Dhuisy  

Mme LE NEEL-FAOUCHER informe le Conseil que dans le cadre de la fête communale de Dhuisy prévue le 
dimanche 16 mai,  une exposition sur  le  thème de la  1ère Guerre  Mondiale  retracera son impact  sur  le 
territoire. Les visiteurs sont invités à apporter des objets retrouvés ou des objets de famille datant de cette 
guerre : un spécialiste de la période sera à leur disposition pour les informer sur la provenance et l'usage de 
ces objets.
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Mme Le NEEL-FAOUCHER en profite pour remercier la Communauté de communes pour l'aide matérielle 
apportée à cet événement. 

● Calendrier  

M. FOUCHAULT indique que les prochaines réunions de Conseil communautaire auront lieu les 4 et 29 juin.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 21h25.

Le Secrétaire de séance,

M. CARRE
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