
Réunion de Conseil communautaire du 29/06/10 à 19H45

Salle des Fêtes de Puisieux

Compte-rendu

Étaient présents :

EMMANUEL  BOUBEKEUR,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS 
CHESNÉ,  NELLY CLARTE,  PHILIPPE COVOLATO,  JEAN-LUC DECHAMP,  DOMINIQUE  DUCHESNE, 
ALINE DUWER, MARINA DUWER, PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU, MICHEL FOUCHAULT, JEROME 
GARNIER, CLAUDE GAUDIN, BRUNO GAUTIER, MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, ACHILLE HOURDE, 
CHRISTINE  JAVERI,  ISABELLE  KRAUSCH,  JEAN-PIERRE  LABOURDETTE,  ISABELLE  LE  NEEL-
FAOUCHER,  ROLAND  MAUCHE,  GUY  MICHAUX,  FRANCOIS  MIGEOT,  DANIEL  NICOLAS,  HERVE 
PERCHET,  BRUNO  PRZYBYL,  JEAN-CLAUDE  RANZONI,  JACQUES  ROUSSEAU,  ANNAMARIA 
SCANCAR, CHRISTIAN TRONCHE et DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

PATRICK CHEVRIER à VINCENT CARRE, FRANÇOIS COSSUT à ISABELLE KRAUSCH, CHRISTOPHE 
DELANGE à FRANCIS ELU, OLIVIER DENEUFBOURG à JEROME GARNIER, GILLES DUROUCHOUX à  
MARINA DUWER, CATHERINE GARNIER à PIERRE EELBODE, MICHÈLE GLOAGUEN à ISABELLE LE  
NEEL-FAOUCHER, FRANCOISE KRAMCZYK à MARIE-CHRISTINE GOOSSENS, PATRICK LEBRUN à 
GUY MICHAUX, LAURENCE LEROUX à JOSIANE CALDERONI, DAMIEN MAURICE à NADINE CARON, 
GERARD REMACHA à CHRISTIAN TRONCHE et ROMAIN SEVILLANO à JEAN-CLAUDE RANZONI.

Absents :

CHARLES-AUGUSTE  BENOIST,  PASCALE  ETRONNIER,  BERNARD  LAQUAY,  JEAN-CLAUDE 
LEGRAND, CELINE LIMOSIN, CAROLE MAGRANER, DENIS MAHOUDEAU,  YVES PARIGI, ROBERT 
PICAUD,  SANDRINE  PRAGNON,  JEAN-PHILIPPE  PRUDHOMME,  JOSEPH  RATANE,  ANGELIQUE 
SAVIN, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

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

Après une attente d'une vingtaine de minutes, il  est procédé à l’appel.  32 délégués étant à ce moment 
présents, le quorum est atteint.

M. FOUCHAULT propose d'élire M. GARNIER 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.  GARNIER,  maire  de la  commune de Puisieux,  qui  souhaite  la 
bienvenue aux membres du Conseil.

M. FOUCHAULT remercie M. GARNIER et excuse Mme GARNIER et M. PRUDHOMME, absents ce jour. Il 
invite ensuite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil.

M. FOUCHAULT fait part de la remarque de M. TRONCHE, qui demande que soit mentionnée, en page 1, 
« la longue attente en début de réunion imposée aux élus présents faute de quorum »

M. FOUCHAULT invite  alors  les  délégués  à  formuler  d'autres  remarques  sur  le  compte-rendu.  Aucune 
remarque n'étant formulée, M. FOUCHAULT propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la réunion du 
4 juin 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 depuis la dernière réunion de Conseil dans le 
cadre de la délégation de signature que le Conseil lui a accordée :

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

Développement numérique du territoire et T.I.C.

M.  FOUCHAULT donne  la  parole  à  M.  MIGEOT.  Celui-ci  présente  le  compte-rendu  de  la  réunion  de 
Commission qui s'est déroulée le 16 juin dernier et détaille rapidement les sujets examinés :

– Raccordement au réseau optique départemental du collège de Crouy-sur-Ourcq :

A ce jour, la candidature est étudiée au niveau des instances européennes après avoir été validée par celles 
de la région et de l'État. M. MIGEOT informe que la Commission soutient la position du Conseil Général, qui 
souhaite maintenir l'opération même en cas de rejet de sa candidature.

– Ourcq Public et Numérique :

Le retour des trois cycles écoulés en 2009-2010 est très positif. La Communauté de communes accueillera 
au mois d'août 2010 un nouvel animateur en la personne de Madame Patricia Peguy. Les nouveaux ateliers 
débuteront dès octobre.

S'agissant de la possible tarification des services, la Commission s'est prononcée pour le maintien de la 
gratuité actuelle pour les particuliers avec une réflexion sur une tarification pour les publics extérieurs au 
territoire.

– Mutualisation des T.I.C. avec les communes :
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COCONTRACTANT OBJET MONTANT HT OBSERVATIONS

RINCENT BTP 14/06/10 2 demandes de devis

DB PRINT NORD 15/06/10

IMAGES IN AIR 16/06/10

DATA PRESSE 23/06/10

ABELIUM 28/06/10

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHE
ETUDE GEOTECHNIQUE RELATIVE A LA CONSTRUCTION 

D'UN EQUIPEMENT D'ATHLETISME
13 860,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION – 
LOT 1 : SUPPORTS DE COMMUNICATION COURANTS

1 051,00 €

COMMANDE
ACHAT DE PRISES DE VUE AERIENNES DU TERRITOIRE 1 200,00 €

ABONNEMENT ANNUEL AU FICHIER PRESSE 
FRANCAISE ET AU PACK PLANIPRESSE 2 200,00 €

MARCHE
MAINTENANCE ET FORMATION COMPLEMENTAIRE AU 

LOGICIEL GESTION ENFANCE – FAMILLE ET ACTIVITES 
PERISCOLAIRES

6 730,04 € Marché négocié sans mise en 
concurrence



La Commission est favorable à un projet de plateforme web intercommunale et demande un complément 
d'information sur la faisabilité, le fonctionnement et l'estimation financière.

M. MIGEOT annonce qu'une réunion de restitution de l'étude de piquetage par les services du Conseil 
Général est programmée le jeudi 1er juillet.

M.  ELU  remarque  que  l'État  a  accordé  800 000  euros  au  Conseil  Général  pour  les  opérations  de 
déploiement de la fibre optique.

Transport - Logement

M.  FOUCHAULT donne  la  parole  à  M.  CHESNE.  Celui-ci  fait  un  retour  rapide  sur  les  travaux  de  la 
Commission qui s'est réunie le 21 juin dernier.

La Commission a évoqué les points suivants :

– la mise en place par le STIF du contrat type 2 pour remplacer, à compter du 1er janvier, l'actuel système 
de conventions de réseau. 

– la  proposition  d'étudier  la  matérialisation  de  l'ensemble  des  arrêts  de  car  du  Pays  de  l'Ourcq  par 
l'implantation de poteaux d'information comportant le plan de la ligne et les horaires.

– l'officialisation de la délégation de compétence pour l'organisation et le financement du transport scolaire 
au Département à compter du 1er juillet 2010. 

– l'existence d'une étude de RFF en vue de l'électrification partielle de la ligne SNCF jusqu'à Lizy-sur-
Ourcq.

– les causes des annulations ou retards des trains sur la ligne SCNF, dont la liste est transmise chaque 
mois à la C.C.P.O. par la SNCF.

M.  ELU rappelle  que  concernant  la  ligne  Meaux -  La Ferté-Milon,  l'objectif  de l'électrification  serait  de 
désengorger Meaux en permettant le retournement des trains en gare de Lizy-sur-Ourcq. Demeurent les 
problématiques du financement des travaux, et de la dangerosité de lignes de chemin de fer non stabilisées. 
Il ajoute que les nouvelles AGC sont actuellement mises en fonctionnement sur la ligne.

M. GAUDIN demande ce qu'il en est de l'étude sur les transports du réseau de bassin.

M.  FOUCHAULT remarque  que  ce  projet  d'étude  n'est  pas  mis  de  côté  mais  qu'il  ne  peut  s'affranchir 
aujourd'hui du travail mené par le S.T.I.F. en vue de la mise en place du contrat de type 2.

Développement économique

M. FOUCHAULT donne la parole à M. EELBODE.

● Nouveau projet de cession des lots 23 et 23 bis extraits de la parcelle ZC 45 sur la zone de   
Grandchamp à Ocquerre : autorisation donnée au Président de signer toute pièce relative à cette 
cession

M. EELBODE rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 9 avril 2010, le Conseil communautaire a 
validé le projet de cession des lots 23 et 23 bis extraits de la parcelle ZC 45 sur la zone de Grandchamp à 
Ocquerre à la S.A.S. Planète Chanvre (en vue de la construction d'une unité de transformation du chanvre) 
aux conditions suivantes :

– la surface de la parcelle (lots 23 et 23 bis) est de 22.300 m²

– la cession est faite à 237.000 € HT hors frais avec en sus la TVA au taux de 19,6% soit 283.452 € TTC.
(compte tenu de la nature du terrain et de l'intérêt du projet).
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Il rappelle en outre que la viabilisation de ce terrain est prévue dans le cadre de la tranche 2 des travaux 
d'extension de la ZAC dont l'achèvement est programmé pour avril 2011 (création d'environ 80 m de VRD 
comprenant une raquette de retournement pour la desserte de 2 ou 3 parcelles).

M. EELBODE propose aujourd'hui au Conseil  de revoir le projet de cession, quelque peu modifié sur la 
forme :

– la surface de la parcelle cédée serait de 21.650 m² (permettant ainsi à l'agriculteur riverain d'accéder 
sans servitude à un fond de parcelle),

– le prix proposé hors frais serait de 262.000 € HT avec en sus la TVA au taux de 19,6% soit 313.352 € 
TTC (intégrant les nouveaux estimatifs connus du renforcement de l'alimentation électrique de la zone à 
la charge du Pays de l'Ourcq, aménageur de la ZAC) .

Il ajoute qu'en plus des conditions suspensives habituelles relatives notamment au permis de construire, 
seraient insérées une condition suspensive relative à la nature du sol et une autre plafonnant le coût du 
transformateur à 25.000 € HT à la charge de l'acheteur.

M.  EELBODE rappelle  au Conseil  que les délais  sont  serrés,  la  S.A.S.  Planète  Chanvre prévoyant  de 
terminer les travaux en septembre 2011 afin de pouvoir accueillir la récolte 2011.

Il invite alors le Conseil à se prononcer, relevant que cette délibération annulerait et remplacerait celle prise 
au cours de la séance du 9 avril 2010.

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

MM. COSSUT, FOUCHAULT et GAUTIER n'ayant pas pris part au vote.

M. EELBODE informe le Conseil qu'un rendez-vous est programmé le 2 juillet prochain pour la signature de 
la promesse de vente préalable à ce projet de cession.

Affaires sociales, Sport et Santé

M. MICHAUX présente le compte-rendu de la réunion de Commission qui a eu lieu le 15 juin dernier.

Avec au chapitre Affaires Sociales, l'étude des points suivants :

– Les logements d'urgence et logements très sociaux au sein de l'ancien siège communautaire (68, rue 
Jean  Jaurès à  Lizy-sur-Ourcq),  dont  les travaux démarreront  au 2ème semestre  2010.  Le chantier 
accueillera des personnes en parcours d'insertion professionnelle.

– Le parcours d'échange et de formation pour les Associations du Pays de l'Ourcq, dont le dernier rendez-
vous est programmé le 18 septembre.

– L'étude de besoins en matière de modes d'accueil pour la petite enfance (0-11 ans) qui fait apparaître de 
premières lignes de réflexion. Les résultats définitifs seront communiqués au mois de septembre 2010.

– La demande du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (R.A.S.E.D.) de Saint-Pathus de 
fournitures à la Communauté de communes.

Avec au chapitre Sport, l'examen des sujets suivants :

– Les modifications du règlement intérieur et du Plan d'Organisation de la Sécurité et de la Surveillance 
(P.O.S.S.) de la piscine.

– Les modalités d'inscription aux activités de la piscine et notamment deux nouveaux critères : le lieu de 
résidence (priorité est donnée aux habitants du Pays de l'Ourcq) et la date du dépôt du dossier (priorité 
est donnée à ceux dont le dossier est complet).

En réponse à la question de M. GARNIER, M. MICHAUX indique que le recrutement d'un agent est induit 
par le départ en retraite d'un des trois maîtres nageurs sauveteurs à la rentrée de septembre.
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M. MICHAUX indique que la Commission a également étudié une proposition de nouvelle grille tarifaire de la 
piscine communautaire pour l'année 2010-2011, dont l'adoption est à l'ordre du jour.

● Piscine : adoption de la nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 1er septembre 2010  

M. MICHAUX rappelle au Conseil qu’au cours d'une précédente séance, le Conseil a adopté la grille tarifaire 
de la piscine.

Puis il rend compte de la proposition d'actualisation émanant de la Commission, pour application à partir du 
1er septembre 2010 et détaille cette proposition :

– s'agissant des « entrées public » : sans changement

– s'agissant des locations de bassin : sans changement

– s'agissant des activités (aquagym et autres animations) :

– Tarif 1 Usagers du Pays de l'Ourcq : sans changement

– Tarif 2 Usagers hors Pays de l'Ourcq : majoration conformément aux tableaux ci-dessous :

M. FOUCHAULT invite le Conseil à se prononcer sur cette grille.

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

● Gymnase communautaire : Validation d'une convention cadre permettant la mise à disposition de   
l'équipement à des acteurs extérieurs au territoire et adoption d'une grille tarifaire applicable à 
partir du 1er septembre 2010

M.  MICHAUX propose  au  Conseil,  sur  avis  favorable  de  la  Commission  et  compte  tenu  de  possibles 
demandes émanant d'acteurs extérieurs au Pays de l'Ourcq ou d'entreprises, de valider la mise à disposition 
du gymnase communautaire à des acteurs extérieurs au territoire ou à des entreprises, en leur demandant 
une participation.

Il présente alors la grille tarifaire proposée : un forfait demi journée (14H à 18H) à 130 € (estimé en intégrant 
les fluides, les fournitures, l'entretien des bâtiments, les frais de personnel rattaché, de maintenance et les 
dépenses annexes de fonctionnement courant). 

M.  FOUCHAULT invite  alors le Conseil  à l'autoriser  à signer  ces conventions de mise à disposition du 
gymnase à des acteurs extérieurs, dans les conditions de participation ci-dessus exposées.
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Activité 1 séance Saison entière Période 1 Période 2

(06/09-27/06) (06/09-31/01) (02/02-27/06)

Aquagym / Natation forme et détente

Aquadouce senior

Bébés nageurs (pour 1 enfant)

Tarif 1 6,40 146,00 91,00 87,00

Tarif 2 7,70 175,00 109,00 104,00

Bébés nageurs

Tarif 1 pour le 2ème enfant d'une même famille 6,40 127,00 75,00 70,00

Tarif 1 pour le 3ème enfant d'une même famille 6,40 106,00 62,00 57,00

Tarif 2 pour le 2ème enfant d'une même famille 7,70 152,00 90,00 84,00

Tarif 2 pour le 3ème enfant d'une même famille 7,70 127,00 74,00 68,00



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

M. MICHAUX remarque qu'il s'agit là notamment de répondre à la demande de l'association de Futsal de 
Charly-sur-Marne, « la Sauce Carlésienne », qui souhaite utiliser le gymnase communautaire dans le cadre 
du championnat national de Futsal sur 10 dates environ pour la prochaine saison sportive.

M. MICHAUX poursuit le compte-rendu de la Commission avec l'information sur les rendez-vous sportifs des 
12 et 13 juin : le 6ème Aquathlon qui a accueilli 72 participants et la 5ème Rando-Kayak qui a enregistré 250 
participants. 

Il fait enfin un point sur l'étude d'opportunité pour les soins de santé primaire sur le territoire.

En réponse à la question de M. ELU sur l'articulation de cette action avec le projet de Maison de Santé de 
Crouy-sur-Ourcq,  M. MICHAUX indique que rien ne sera décidé avant  la réception des conclusions de 
l'étude.

M.  FOUCHAULT  rappelle  que  l'association  de  professionnels  ayant  lancé  ce  projet  a  sollicité  la 
Communauté de communes pour en assurer la maitrise d'ouvrage. Il ajoute que la Commune de Crouy-sur-
Ourcq recherche actuellement un terrain qui permettrait d'accueillir un tel équipement.

M. MICHAUX poursuit l'ordre du jour de la réunion de Conseil.

● Piscine : Avenant n°2 à la convention financière relative à l’accès des collégiens à la Piscine pour   
la période 2007-2010 : autorisation donnée au Président de signer cet avenant

M. MICHAUX rappelle au Conseil que les élèves du Collège Camille Saint-Saëns (de LIZY-SUR-OURCQ) et 
du Collège du Champivert (de CROUY-SUR-OURCQ) utilisent la piscine communautaire.

Il ajoute que le Syndicat de Collèges participe aux coûts induits par la mise à disposition de la Piscine à ces 
élèves et par leur transport et que les conditions financières de cette participation ont été définies dans le 
cadre d'une convention signée le 4 mars 2008, pour la période courant de l'année scolaire 2007-2008 à 
l'année scolaire 2009-2010.

M. MICHAUX précise que cette convention prévoit  en son article 4-1 que cette participation est arrêtée 
annuellement par les parties par voie d’avenant à la convention, en fonction de la charge réelle à couvrir et 
de la subvention versée par le Département, dès notification par le Département de cette subvention.

M. FOUCHAULT propose au Conseil  de l'autoriser à signer l'avenant n°2 à ladite convention arrêtant à 
12.761 € le montant dû par le Syndicat de Collèges au titre de l'année scolaire 2008-2009, après prise en 
compte de la subvention du Conseil Général.

M. ELU remarque que la tendance est à la suppression des groupements comme les syndicats de collèges 
et qu'il pourrait être pertinent que la Communauté de communes reprenne cette activité.

M. FOUCHAULT indique que la Communauté de communes n'a pas la compétence des collèges.

M. ELU répond que cela peut se faire dans le cadre de la compétence générale.

M. ROUSSEAU remarque que cette tendance à diminuer les groupements peut complexifier le travail de 
terrain, en prenant l'exemple du syndicat d'électrification rurale.

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

● Piscine : Convention financière relative à l’accès des collégiens à la Piscine pour la période 2010-  
2013 : autorisation donnée au Président de signer cette convention

La convention précédemment évoquée arrivant à échéance, M. MICHAUX indique que le Conseil est invité à 
autoriser  le  Président  à  signer  une  convention  formalisant  pour  une  nouvelle  période  de  trois  années 
scolaires (2010-2011 à 2012-2013), les conditions de participation du Syndicat de Collèges aux coûts induits 
par la mise à disposition de la Piscine.
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M. FOUCHAULT précise que dans la continuité de la précédente convention, la participation du Syndicat de 
Collèges est arrêtée annuellement par les parties par voie d’avenant, en fonction de la charge réelle à 
couvrir et de la subvention versée par le Département. Puis, il propose au Conseil de se prononcer.

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

● Gymnase communautaire : Convention financière relative à l’accès des collégiens au gymnase R.   
Bricogne période 2010-2013 : autorisation donnée au Président de signer cette convention

M. FOUCHAULT remarque que les élèves du Collège du Champivert fréquentent également le  Gymnase 
communautaire R. Bricogne et que de même que pour la piscine, le syndicat de collèges participe aux coûts 
induits par la mise à disposition de cet équipement à ces élèves.

Les conditions de cette participation sont précisées dans le cadre d'une convention qu'il convient d'actualiser 
pour la période courant de l'année scolaire 2010-2011 à l'année scolaire 2012-2013.

M. FOUCHAULT précise que dans la continuité de la précédente convention, la participation du Syndicat de 
Collèges est fixée forfaitairement à 15.250 Euros et arrêtée annuellement par les parties par voie d’avenant, 
en cas de modification. Puis, il propose au Conseil de se prononcer.

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

Finances

● Convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  au  sein  de  la  Maison  des  Enfants  (espace   
restauration ou espace d'activités) : autorisation donnée au Président de signer cette convention

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil  qu'au cours d'une précédente séance, le Conseil  l'avait  autorisé à 
signer une convention de mise à disposition de locaux au sein de la Maison des Enfants pour la période 
2008-2009 / 2009-2010 et que dans ce cadre, il a signé avec l'Organisme de Gestion de l'Ecole Saint Albert, 
pour l'utilisation de l'espace restauration, trois conventions (période 2004-2006, 2006-2008 et 2008-2010) et 
fait état de la demande de cet Organisme de renouveler pour deux années scolaires de plus cette utilisation.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer une nouvelle convention de mise à disposition 
de l'espace restauration avec l'Organisme de Gestion de l'école Saint-Albert pour les élèves de l'école Saint-
Albert sur la période 2010-2012, compte tenu du coût annuel de fonctionnement des locaux actualisé à 27 
€ / jour (contre 23,69 € sur la période précédente).

M. ELU dit que ce point pose trois problèmes :

1. l'espace restauration n'aurait pas dû être construit, s'il n'est pas utilisé

2. toutes  les  Communes  devraient  céder  la  gestion  de  leur  installation  de  restauration  à  la 
Communauté de communes et celle-ci leur relouerait à 27 € par jour

3. le problème de laïcité.
MM. FOUCHAULT et MICHAUX souligne qu'il  s'agit  d'un réemploi  de l'espace utilisé  par  l'A.L.S.H.  les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. M. FOUCHAULT ajoute que l'école Saint-Albert est une école 
sous contrat d'association avec l'Etat et qu'elle accueille des enfants de toutes les communes.

M.  EELBODE évoque l'exemple  du  R.P.I.  de  Cocherel,  Jaignes,  Tancrou  qui  utilise  pour  le  service  de 
restauration  scolaire  les  locaux  appartenant  à  la  Ville  de  Fontenay-sous-Bois  avec  la  même  logique 
d'optimisation de l'utilisation des espaces publics.

En réponse  à  M.  ELU,  MM.  GAUTIER et  MICHAUX font  état  du projet  de construction  de cantine  de 
l'O.G.E.C. Saint-Albert et de ses difficultés de mise en oeuvre.
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M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à l'autoriser à signer une nouvelle convention de mise à disposition 
de l'espace restauration avec l'Organisme de Gestion de l'école Saint-Albert pour les élèves de l'école Saint-
Albert sur la période 2009-2010 / 2010-2011, compte tenu du coût annuel de fonctionnement des locaux 
actualisé.

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

M. FOUCHAULT remarque que les résultats de l'étude en cours sur les modes de garde obligeront les élus à 
retravailler le fonctionnement de la Maison des Enfants, notamment en termes d'optimisation des locaux.

Tourisme, Affaires culturelles et Action décentralisée

En l'absence de Mme GARNIER, M. FOUCHAULT présente les points à l'ordre du jour.

● Subvention au Syndicat d'Initiatives de Lizy-sur-Ourcq  

M.  FOUCHAULT informe  le  Conseil  qu'au  cours  de  sa  dernière  réunion,  la  Commission  a  analysé  la 
demande de subvention présentée par le Syndicat  d'Initiatives de Lizy-sur-Ourcq,  pour l'organisation de 
l'exposition Les peintres et sculpteurs du Multien et du Pays de l'Ourcq.

Puis, il propose, sur avis favorable de la Commission, de lui allouer une subvention d'un montant de 1.116 €, 
cette subvention représentant 30% du budget de de la manifestation.

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

● Subvention à l'association « L'empreinte du temps »  

M. FOUCHAULT invite le Conseil à retirer ce point de l'ordre du jour.

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

Il précise en effet que la Commission a décidé d'accorder l'aide en nature demandée par l'association (prêt 
de  barrières)  et  d'attendre  cette  première  édition  et  son  déroulement  pour  mesurer  la  dimension 
communautaire de cette manifestation et  y apporter,  le  cas échéant, une subvention sur une prochaine 
édition.

● Subvention à l'association « E.M.A.A. »  

M.  FOUCHAULT fait  part  au  Conseil  de  l'avis  favorable  de  la  Commission  sur  le  projet  d'allouer  une 
subvention d'investissement à l'association « Ecole des Musiques Actuelles et Appliquées » lui permettant 
d'acheter des instruments.

Il souligne le caractère exceptionnel de l'association, première école des musiques actuelles de Seine-et-
Marne, et la qualité du projet présenté sur deux exercices.

En réponse aux questions de MM. GAUTIER et RANZONI, R. BLAIS précise que le projet est un projet 
associatif (association Loi 1901 à but non-lucratif) porté par M. et Mme LEGRIX, dans le cadre d'une maison 
située rue J. Jaurès à Lizy-sur-Ourcq et souligne la différence entre ce projet et celui de l'association de M. 
MENIL : le premier propose une formation complète de musiciens et le second offre une activité de loisirs à 
caractère social.  Elle remarque que dans les deux cas les professeurs sont rémunérés, seul M. MENIL 
n'étant  pas rémunéré dans le  Mouvement  Socio-culturel  de Germigny L'Evêque et  ajoute  que le  projet 
E.M.A.A. s'inscrit dans le schéma départemental des enseignements artistiques et que le Département y est 
particulièrement attentif.
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M.  ELU  le  confirme  et  dit  que  les  personnes  portant  le  projet  E.M.A.A.  sont  sérieux.  Il  comprend  le 
mécontentement de M. MENIL. Il dit que la Communauté de communes devrait monter un conservatoire de 
musique.

M. EELBODE souligne que soutenir le projet E.M.A.A. c'est élargir l'offre sur ce type d'activités.

M.HOURDE remarque que le nombre d'enfants pré-inscrits, à savoir 55, démontre que cela correspond à un 
besoin.

M. GAUDIN constate, à travers cet exemple ou celui de l'association  L'empreinte du temps,  les difficultés 
rencontrées en Commission pour analyser les demandes des associations et notamment discerner l'intérêt 
communautaire. Il dit qu'il paraît opportun de faire évoluer la grille d'analyse préalablement mise en place.

M. FOUCHAULT propose alors au Conseil d'allouer à l'association E.M.A.A. une subvention d'un montant de 
9.830 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés, M. RANZONI s'étant 
abstenu.

● Subvention à l'association « Mouvement Socio-culturel de Germigny L'Evêque »  

M.  FOUCHAULT informe  le  Conseil  qu'au  cours  de  sa  dernière  réunion,  la  Commission  a  analysé  la 
demande de subvention présentée par l'association « Mouvement Socio-culturel de Germigny L'Evêque » au 
titre de son fonctionnement.

Puis il propose, sur avis favorable de la Commission, de lui allouer une subvention d'un montant de 1.700 €, 
cette subvention représentant 2,8% du budget de fonctionnement de l'association.

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

M. FOUCHAULT remarque que la Commission n'a pas traité la demande de l'association portant sur le 
déficit  de  la  manifestation  « 35ème  anniversaire  de  la  chorale  orchestre »  du  22  mai  dernier,  celle-ci 
intervenant a posteriori de la manifestation.

● Avenant n°3 au contrat d'objectifs 2008 / 2010 avec l'association Danses de l'Ourcq : autorisation   
donnée au Président de signer l'avenant

M. FOUCHAULT rappelle au Conseil que la Communauté de communes et l'association Danses de l'Ourcq 
(D2O) ont formalisé le 18 décembre 2007 un partenariat dans le cadre d'un contrat d'objectifs triennal sur les 
objectifs suivants :

– diversifier et enrichir l'enseignement des disciplines chorégraphiques,

– diversifier les publics,

– initier des événements autres que le spectacle de danse annuel,

– développer l'emploi et la formation dans le secteur de la danse.

Il propose, sur avis favorable de la Commission, de l'autoriser à signer un avenant n°3 permettant d'allouer à 
l'association le solde du montant dû au titre des actions déjà finalisées (Cours Hip Hop Flamenco, stages et 
ateliers, rencontres extérieures, Battle et spectacle Sevilla), compte tenu de l'analyse du bilan et compte de 
résultat de ces actions, soit la somme de 10.240,63.

R.  BLAIS ajoute  que l'association souhaite  poursuivre  ce partenariat  et  proposer un nouveau projet  de 
conventionnement  avec  l'objectif  de  pérenniser  son  activité  sur  son  « coeur  de  métier »,  à  savoir 
l'enseignement chorégraphique.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer sur ce projet d'avenant.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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En réponse à M. TRONCHE sur le déficit du 35ème anniversaire de la chorale orchestre, M. FOUCHAULT 
confirme que ce point n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la présente réunion.

● Convention pluri-annuelle avec l'association Moldavenir : autorisation donnée au Président de   
signer cette convention

M. FOUCHAULT rend compte du voyage qu'il a fait en Moldavie du 7 au 12 juin derniers et souligne la 
qualité de l'accueil qu'il a reçu et la volonté forte des élus locaux d'engager ces échanges de coopération.

Il rappelle en effet que le Conseil l'a autorisé à signer une Convention cadre de coopération avec le Raion de 
Străşeni afin d'établir le cadre d'un programme de coopération décentralisée d'une durée de trois ans entre 
les  deux  territoires  et  qu'il  apparaît  d'ores  et  déjà  opportun  d'engager  un  travail  commun  sur  la 
problématique de l'eau potable.

Il  remarque alors que l'association Moldavenir se propose aujourd'hui d'être opérateur sur une première 
action concrète relevant de ce partenariat : le projet « Etude technique et financière du schéma directeur de 
l’alimentation  en eau potable  du  Raion  de  Straseni »,  notamment  par  le  travail  conjoint  d'un  ingénieur 
hydraulique sénior, bénévole de l'association, et d'un ingénieur hydraulique junior, recruté dans le cadre d'un 
service civil volontaire.

Il propose alors, sur avis favorable de la Commission, que le Pays de l'Ourcq et l'association Moldavenir 
formalisent un partenariat dans le cadre d'une convention pluriannuelle 2010/2011/2012 sur la base des 
objectifs communs suivants :

– apporter  une  aide  concrète  au  raion  de  Străşeni  en  matière  de  savoir-faire  et  d'expertise  pour  lui 
permettre d'optimiser ses ressources dans les domaines de l'eau potable, de l'agriculture, du tourisme et 
des T.I.C.

– apporter une aide concrète aux jeunes du raion de Străşeni souhaitant approfondir leur culture française 
au contact de jeunes français

– favoriser  l'engagement  des  jeunes  du  Pays  de  l'Ourcq  dans  des  expériences  enrichissantes  et 
valorisantes sur les plans humain et professionnel.

Puis il précise ensuite que ce projet serait décliné en différentes actions :

1. Étude technique et financière du schéma directeur de l’alimentation en eau potable du Raion de Straseni 
(années 2010 et 2011). Détail étude + financement

2. Aide à la réflexion moldave sur l'isolation des bâtiments publics par le biais des éco-matériaux

3. Mise en valeur des milieux naturels du Raion de Străşeni dans la perspective d'un tourisme respectueux 
de l'environnement

4. Coopération T.I.C. par l'établissement d'un canal de communication sécurisé, souple et fiable entre les 
deux territoires.

Enfin, il indique que la subvention 2010 calculée, conformément aux règles d'attribution des subventions, 
pourrait être de 11.400 € au vu du budget présenté pour l'action 1.

M. FOUCHAULT invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Mme. DUWER et M. MIGEOT et n'ayant pris part ni au débat ni au vote.
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Aménagement et Travaux

M.  NICOLAS  rappelle  au  Conseil  que  conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  les 
délégataires  produisent  chaque  année  à  l'autorité  délégante  « un  rapport  comportant  notamment  les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service ». Il remarque que l'examen de ce rapport doit être mis à l'ordre du jour 
d'une réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte.

Il  invite  alors  le  Conseil  à  approuver  le  rapport  annuel  des  services  d'alimentation  en  eau  potable  et 
d'assainissement des eaux usées, établis :

– par SAUR, fermier du Pays de l'Ourcq, sur toutes les communes à l'exception d'Armentières-en-Brie

– et par Lyonnaise des Eaux, fermier du Pays de l'Ourcq, sur le territoire d'Armentières-en-Brie.

● Services publics d'eau potable et d'assainissement collectif : approbation des rapports annuels   
2009 du délégataire SAUR

M. NICOLAS présente alors les rapports 2009 établis par SAUR FRANCE, fermier du Pays de l'Ourcq sur 
toutes les communes à l'exception d'Armentières-en-Brie, pour le service d'alimentation en eau potable et le 
service d'assainissement collectif des eaux usées.

Eau potable

Système d'alimentation en eau potable

• 10 stations de production

• 24 ouvrages de stockage pour un volume total d'environ 6000 m3 

• 173.515 m de réseau d'alimentation en eau potable

• 5.851 abonnés au service 

• 1.380 branchements plomb 

• Volume mis en distribution : 1.005.530 m3 (+ 3,8 % par rapport à 2008)

• Volume consommé : 808.735 m3 ( 813.418 m3 en 2008).

Une diminution du rendement du réseau a été constatée : de 84 % en 2008 à 80 % en 2009.

Qualité de l'eau

Aucun problème bactériologique décelé sur 104 analyses effectuées en 2009.

Plusieurs  non-conformités  physico-chimiques :  dépassement  en  plomb  sur  Crouy-sur-Ourcq  (dû  aux 
canalisations privées), dépassements de la teneur en nitrates et en atrazine sur Dhuisy qui s'expliquent par 
la provenance de l'eau du S.M.A.E.P. de Germigny-sous-Coulombs et une analyse avec dépassement de la 
teneur  en  nickel  sur  Cocherel  (dû  aux  canalisations  privées).  Il  est  à  noter  que  sur  Jaignes  aucun 
dépassement de la teneur en pesticide n'a été constaté durant l'année.

Tarifs

Prix de l'eau : 162,128 € H.T. pour 120 m3 (consommation moyenne annuelle pour un ménage) en dehors 
des taxes de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (diminution de 3,90 % par rapport à 2008).

Assainissement

Patrimoine

• 16 stations d'épuration,

• 25 postes de refoulement
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• 147.089 m de réseaux d'assainissement

• 5.280 branchements aux réseaux d'eaux usées

• Volume assujetti : 619.920 m3 (pour mémoire 620.260 m3 en 2008)

Qualité

Le fonctionnement des stations de Coulombs-en-Valois, Crouy-sur-Ourcq, Dhuisy, Douy-la-Ramée, Chaton, 
May-en-Multien,  Germigny-sous-Coulombs,  Etrepilly,  Marcilly,  Vendrest  et  Lizy-Mary-Ocquerre  est 
satisfaisant.

Les  stations  de  Congis-sur-Thérouanne,  Crépoil,  Trocy-en-Multien,  La  Chaussée  et  Le  Plessis-Placy 
présentent, quant à elles, différents dysfonctionnements.

Filière boues

Concernant la station de Lizy-Mary-Ocquerre, 201 tonnes de matières sèches ont été épandues sur 38,3 
hectares par 3 agriculteurs différents. La qualité des boues est conforme à la réglementation. Concernant la 
station  de  Crouy-sur-Ourcq,  16  tonnes  de  matières  sèches  ont  été  épandues  sur  8  hectares  par  1 
agriculteur. La qualité des boues est conforme à la réglementation.

Tarifs

Prix de l'eau :  239,932 € H.T. pour 120 m3 en dehors des taxes de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 
(diminution de 7,81 % par rapport à 2008).

M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte de ce rapport.

M. CARRE demande comment s'explique la présence de nickel dans l'eau distribuée à Cocherel.

M. NICOLAS indique que le nickel provient des canalisations intérieures des habitations

M. GAUDIN remarque qu'il y a une diminution du rendement du réseau alors que cela fait partie des objectifs 
contractuels de la délégation de service public avec SAUR.

M. NICOLAS indique que SAUR fait actuellement des analyses sur cette question. 

En réponse à M. GAUDIN, M. FOUCHAULT indique que 500 branchements plombs doivent être effectués 
d'ici à 2013.

F. MACQUART précise que la SAUR doit les réaliser dans le cadre du contrat de D.S.P. et qu'un étalement 
est prévu. De plus un marché de travaux est prévu pour les branchements plomb restant à réhabiliter.

M.  CARRE  regrette  le  manque  d'information  sur  la  non-conformité  de  l'eau  auprès  des  populations 
concernées.  

M. NICOLAS indique que la Communauté de communes n'a plus reçu de compte-rendu des analyses de la 
part de la DDASS depuis six à sept mois, d'où l'impossibilité de communiquer ces résultats. 

M. ELU remarque qu'il faut intervenir auprès de la DDASS. 

M. FOUCHAULT indique que la DDASS intervient rapidement en cas de problème inhabituel dans l'analyse 
d'eau. Dans le cas du dépassement en nitrate du captage de Germigny-sous-Coulombs, le problème est 
endémique et les habitants sont déjà informés. Il ajoute qu'à Jaignes, pour la première fois cette année, il n'a 
pas été constaté de dépassement de la teneur en pesticides.

M. ELU indique que la problématique de la qualité de l'eau potable doit être traitée de manière globale et 
auprès de tous  : particuliers, professionnels, communes...

M. ROUSSEAU ajoute que les communes, pour se passer de produits phytosanitaires, doivent accepter des 
espaces publics qui semblent moins entretenus.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte de ce rapport.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des membres présents et représentés.
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● Services publics d'eau potable et d'assainissement collectif : approbation des rapports annuels   
2009 du délégataire Lyonnaise des Eaux

M. NICOLAS présente alors les rapports 2009 établis par Lyonnaise des Eaux, fermier du Pays de l'Ourcq 
sur  la  commune  d'Armentières-en-Brie,  pour  le  service  d'alimentation  en  eau  potable  et  le  service 
d'assainissement collectif des eaux usées.

Eau potable

Système d'alimentation en eau potable

• 1 station de production

• 1 ouvrage de stockage de capacité 120 m3 

• 7 443 mètres de réseau d'alimentaion en eau potable

• 388 abonnés au service

• 35 branchements plomb

• Volume mis en distribution :  49 664 m3 (+ 5% par rapport à 2008)

• Volume consommé : 45 394 m3 (+ 3,3 % par rapport à 2008) 

Le rendement du réseau est de 91,4 % (pour mémoire, il était de 93 % en 2008 et 98 % en 2007). 

Qualité

Aucun problème n'a été recensé. 

Tarifs

Prix de l'eau :  175,12 € H.T.  pour 120 m3 en dehors des taxes de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 
(augmentation de 3,52 % par rapport à 2008)

Assainissement

Patrimoine

• 1 station d'épuration

• 2 postes de refoulement 

• 6 793 mètres de canalisations d'eaux usées

• 374 branchements. 

• 43 268 m3 d'eau assujettie à l'assainissement (+0,25 % par rapport à 2008)

Qualité

La qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel par la station d'épuration est correcte.

Filière boue

11,1 tonnes de matières sèches sont traitées pour une utilisation sous forme de compost.

Tarifs

Prix de l'eau :  326,06 € H.T.  pour 120 m3 en dehors des taxes de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie 
(augmentation de 11,76 % par rapport à 2008).

En réponse à la question de M. CARRE sur le prix des services de l'eau, M. FOUCHAULT indique que le 
contrat avec SAUR a été renégocié en 2009, d'où une baisse du prix par rapport à celui de la Lyonnaise des 
Eaux.  Une  baisse  de  prix  sera  effective  à  partir  de  juillet  2011  pour  les  habitants  de  la  Commune 
d'Armentières-en-Brie.
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M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte de ce rapport.

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

● Services publics d'eau potable et d'assainissement collectif : approbation des rapports annuels   
2009 du Président sur le prix et la qualité du service

M. NICOLAS présente au Conseil un rapport sur la qualité et le prix des services publics d'eau potable et 
d'assainissement collectif 2009. Pour chacun des deux services, ce rapport comprend en plus des éléments 
précisés par les fermiers, les indicateurs de performance du réseau, les informations sur le financement des 
investissements et les actions de coopération décentralisée, le cas échéant.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte de ce rapport.

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

● Service public d'assainissement non-collectif : approbation du rapport annuel 2009 du Président   
sur le prix et la qualité du service

M. NICOLAS présente au Conseil un rapport sur la qualité et le prix du service public  d'assainissement non-
collectif 2009.

Le Pays de l'Ourcq comptabilise 908 installations d'assainissement non-collectif sur son territoire. En 2009 
33 visites réglementaires ont été effectuées : 17 visites dans le cadre de cession immobilière, 9 visites dans 
le cadre de réhabilitation de filière et 7 visites pour inspecter des nouvelles installations.

L'indice de mise en oeuvre de l'assainissement non-collectif a été évalué à 100/140. Cet indice permet de 
mesurer la maîtrise des pollutions domestiques diffuses et d'apprécier l'étendue des prestations assurées en 
assainissement non-collectif sur un territoire. La méthode de notation de cet indice est fixée par l'arrêté du 2 
mai 2007.

Concernant la tarification, celle-ci varie selon le type de visite :

– Contrôle de la conception et de l’implantation (vérification des systèmes d’assainissement individuels sur 
les permis de construire) : 38,50 €

– Contrôle  de  la  bonne  exécution  (contrôle  pendant  les  travaux  de  mise  en  place  des  installations 
d’assainissement) : 38,50 €

– Contrôle lors des ventes de maisons : 51,70 €

– Diagnostic initial et contrôle de l'existant : vérification périodique du bon fonctionnement et de l’entretien : 
96 €.

M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte de ce rapport.

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

● Service  public  des  déchets  ménagers  et  assimilés  :  approbation  du  rapport  annuel  2009 du   
Président sur le prix et la qualité du service

M. NICOLAS  présente  au Conseil  un rapport  sur  la  qualité  et  le  prix  du service public   des  déchets 
ménagers et assimilés 2009.

Au total (ordures ménagères, collecte sélective, déchets verts et encombrants), 7 196 tonnes de déchets ont 
été collectés en 2009. Le ratio total de déchets collectés s'élève à 414 kg/an/hab.

Le montant total hors taxe de la collecte est chiffré à environ 718 286 € H.T., soit une hausse de 7,1 %. La 
somme des coûts regroupant la collecte et le traitement des déchets s'établit  à 1 799 403 € T.T.C.. Les 
recettes constituées par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères et l'aide Eco-emballage sont de 
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1.750.634 €.

M. NICOLAS remarque que le tonnage des extra-ménagers a augmenté par rapport à 2008, mais que le 
tonnage des ordures ménagères a diminué, ce qui peut être du à une baisse de la consommation ou à de 
nouvelles habitudes de consommation.

M. NICOLAS revient sur la visite qu'il a effectuée au centre de collecte de Coulommiers, où la collecte est 
robotisée. Il indique que le système de robotisation est bien accepté par les habitants et qu'il est efficace. Il 
remarque que l'investissement est cependant très important : des containers et des camions spéciaux sont 
nécessaires. 

M. FOUCHAULT invite le Conseil à prendre acte du rapport annuel 2009.

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

● Travaux de réalimentation en eau potable de la commune de Dhuisy : autorisation donnée au   
Président de signer le marché avec l'entreprise attributaire

M. NICOLAS rappelle au Conseil qu'une interconnexion du réseau d’eau potable de la commune de Dhuisy 
est prévue avec ceux de la Communauté de communes du Pays Fertois, en alimentant le réservoir semi-
enterré existant de la commune de Dhuisy,  depuis le réservoir  sur tour situé face à la future zone des 
Effaneaux (le long de la Route Départementale n°401) et approvisionné depuis le forage de Chamigny (Pays 
Fertois), pour remédier aux dépassements des limites de qualité de l'eau distribuée sur la commune de 
Dhuisy.

Il précise alors le programme de travaux qui consiste en la pose d'une canalisation d'eau potable entre le 
réservoir sur tour des Effaneaux et le réservoir semi-enterré de la commune de Dhuisy en suivant les Routes 
Départementales n°401 et n°65 avant de traverser le bourg de Dhuisy ainsi :

– la mise en place d'une conduite d’alimentation en eau potable d'un diamètre 200 mm en fonte sur un 
linéaire de 3930 mètres 

– la mise en place d'une conduite d’alimentation en eau potable d'un diamètre 150 mm en fonte sur un 
linéaire de 1050 mètres 

– un forage dirigé Ø 200 mm sur 140 mètres 

– une chambre pour stabilisateur de pression amont.

Le  début  d'exécution  des  travaux  est  envisagé  au  second  semestre  2010  avec  un  délai  plafond  de 
réalisation de 24 semaines.

Le montant total  des travaux a été estimé à 920.000,00 € H.T. par le maitre d'œuvre de l'opération, la 
Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture de Seine-et-Marne.

M.  NICOLAS remarque  alors  que  compte  tenu  de  ce  montant  le  projet  de  marché  a  fait  l'objet  d'une 
procédure adaptée en application de l'article 146 du Code des Marchés Publics. Un avis d'appel public à la 
concurrence a été publié.

M. FOUCHAULT indique que les offres ont été analysées à partir des critères suivants énoncés dans le 
dossier de consultation des entreprises :

Critère d'attribution Pondération

Prix des prestations 50,00%

Valeur technique de l'offre 30,00%

Délai d'exécution et planning 15,00%

Dispositions d'organisation et de suivi de l'évacuation des déchets de chantier 5,00%
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M. FOUCHAULT invite le Conseil à retenir l'offre variante de la société TPA pour un montant de 655.624,20 € 
H.T. et à l'autoriser à signer le marché correspondant.

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

En réponse à la question de M. GAUTIER,  M. FOUCHAULT indique que,  pour  le futur captage de La 
Trousse, contact a été repris avec l'exploitant agricole pour formaliser l'occupation foncière et engager le 
programme de travaux.

M. EELBODE ajoute qu'à long terme, une interconnexion totale des réseaux pourra être réalisée entre le 
Pays Fertois et le Pays de l'Ourcq via le château d'eau des Effaneaux.

● Travaux sur le réseau d'eaux pluviales au Plessis-Placy : autorisation donnée au Président de   
signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune

M. NICOLAS informe le Conseil du projet de la commune du Plessis-Placy de réaliser des travaux de voirie 
dans la rue Jacquot, ces travaux concernant en partie le réseau pluvial.

Il ajoute que dans ce cadre, il est prévu d'améliorer l'écoulement des eaux de voirie par la création de 25 
mètres de canalisation avec un raccordement sur l'existant et la création d'une grille avaloir, pour un montant 
prévisionnel de 5.070 € H.T..

M. FOUCHAULT propose au Conseil de déléguer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à la commune du 
Plessis-Placy  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.

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

M. FOUCHAULT indique que la Commune de Dhuisy a sollicité la Communauté de communes pour la prise 
en compte a posteriori de travaux similaires. Il précise que, les travaux étant terminés la Communauté de 
communes est mise devant le fait accompli et ne peut mettre en place ce type de conventionnement.

En réponse à la question de M. TRONCHE, M. FOUCHAULT indique que la Communauté de communes 
poursuivra  le  programme de  travaux  d'assainissement  sur  Jaignes  et  Tancrou  sans  les  services  de  la 
D.D.E.A.. Quand ceux-ci prendront fin, les missions de suivi d'exécution des travaux seront alors confiées, 
après mise en concurrence, à un autre prestataire.

M. TRONCHE remarque que les études préalables à ce programme de travaux durent depuis 11 ans.

M. FOUCHAULT rappelle que l'étude sur la station d'épuration de Jaignes et Tancrou a débuté il y a deux 
ans. M. ROUSSEAU confirme que préalablement il y a eu les études liées au schéma directeur.

M. EELBODE rappelle le niveau de ces investissements rapporté au nombre d'habitants.

Questions diverses

● Calendrier institutionnel  

M. FOUCHAULT rappelle que la prochaine réunion de Conseil est programmée le vendredi 10 septembre et 
que la prochaine réunion du Conseil d'Administration du C.I.A.S., le 30 juin.

● Prochains rendez-vous  

M. FOUCHAULT informe le Conseil qu'une rencontre avec les chefs d'entreprises du Pays de l'Ourcq est 
programmée le 1er juillet à 18h30, en partenariat avec Pôle Emploi et la Maison de l'Emploi, afin de leur 
présenter les mesures d'aide à l'embauche.

M. FOUCHAULT indique que Les « Estivales du Pays de l'Ourcq » auront lieu le 3 juillet de 14h à 18h, sur le 
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Pôle de services et non pas sur la place de la République à Lizy-sur-Ourcq comme initialement prévu. Cette 
manifestation s'adresse aux 11-17 ans et aux familles.

M. FOUCHAULT demande quelle commune souhaite accueillir la revue des Pompiers du 14 juillet. Mme 
DUWER propose la commune de Vincy-Manoeuvre.

● Réalisation de l'anneau d'athlétisme  

M. FOUCHAULT annonce que la consultation pour les travaux de l'Equipement d'Athlétisme est en cours. La 
date limite de réception des dossiers est prévue le 15 juillet. 

● Vie associative  

M. FOUCHAULT rappelle qu'un cycle de formations est actuellement proposé aux associations du Pays de 
l'Ourcq, en amont du Forum des Associations qui aura lieu le 5 septembre, salle Maison Rouge à Lizy-sur-
Ourcq.

● «     Vie interne     »  

M. FOUCHAULT informe le Conseil du départ de R. BLAIS, chargée de développement artistique au sein de 
la  Communauté de communes depuis  5 ans.  Il  souligne sa qualité professionnelle,  sa compétence,  sa 
rigueur et la passion qu'elle a mise dans les projets menés au fil de ces années. 

R. BLAIS remercie les élus de leur confiance et de leur soutien.

● Communication  

M. FOUCHAULT indique que la distribution de La Lettre du Pays de l'Ourcq a démarré avec un nouveau 
prestataire et qu'un questionnaire circule actuellement dans la salle afin de mesurer sur un échantillon de 
population l'efficacité de cette nouvelle formule de distribution.

● Formation des élus  

En réponse à M. CARRE sur la question de la formation des élus, P. COURTIER informe les élus que C. 
COFFINET a suivi une formation sur les marchés de formation et que s'agissant de la formation des élus, 
elle ne rentre pas dans le champ classique des marchés de formation car elle relève d'un droit des élus que 
chacun peut faire valoir. Elle rappelle que la formule initialement prévue était celle de proposer aux élus, des 
formations in situ, suivant les desiderata qu'ils avaient formulés, sur des thématiques les concernant dans le 
cadre de leur mandat communautaire. 

En réponse à la question de M. ROUSSEAU, M. CARRE indique qu'il  n'a pas de souhait  immédiat  de 
formation, mais qu'il a trouvé la démarche de formation aux associations intéressante.

M. MIGEOT remarque qu'il serait pertinent de proposer une formation collective plutôt que des formations 
individuelles.

P. COURTIER rappelle que ce n'est pas ce qui est compris dans la notion de droit à la formation des élus. 
Elle ajoute cependant que si c'est là le souhait de tous, il est possible de travailler dans cette direction, sous-
entendant notamment une mise en concurrence.

L'ordre du jour étant épuisé, M. FOUCHAULT lève la séance à 22h50

Le Secrétaire de séance, M. GARNIER
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