
Compte-rendu de la réunion du 1/04/2016 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :  CHANTAL ANTOINE,  BERNADETTE BEAUVAIS,  MARY BICHBICH,  JOSIANE CALDERONI,  
NADINE CARON, VINCENT CARRE, FRANCIS CHESNÉ, NICOLLE CONAN, FRANÇOIS COSSUT, CHRISTINE DA  
SILVA,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  VICTOR  ETIENNE,  GERARD  
FOSSE,  CATHERINE  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  
ISABELLE KRAUSCH, JEAN-DENIS LIMOSIN, PASCAL MEHEUT, PHILIPPE MIMMAS, JEAN-LUC NOVAK, ROBERT  
PICAUD, MARIE-CLAUDE ROBERT, ARNAUD ROUSSEAU et PAUL THOMERET.

Absents et ayant donné pouvoir : ANNIE CHASTAGNOL à GERARD FOSSE, JEAN-LUC DECHAMP à BRUNO  
GAUTIER,  JEROME  GARNIER  à  ARNAUD  ROUSSEAU,  ACHILLE  HOURDE  à  JOSIANE  CALDERONI,  DANIEL  
NICOLAS à DOMINIQUE DUCHESNE, YVES PARIGI à PIERRE EELBODE, JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET à MARIE-
CLAUDE ROBERT, DANIEL SEVILLANO à PHILIPPE MIMMAS, FRANCINE THIERY à PASCAL MEHEUT, DENIS  
WALLE à VINCENT CARRE et DOMINIQUE ZAZZERA à PAUL THOMERET.

Absents  :  CLAIRE  BANDINELLI,  CHRISTIAN  BIENVENU,  FRANCIS  ELU,  BERNARD  LAQUAY,  SEBASTIEN  
LASCOURREGES, CELINE VAN BEEK et JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS.

Était présent sans voix délibérative: PASCAL SARAZIN.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, S. CHAMPAGNE, P. COURTIER et C. KUNDOLFF, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 25 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie le public et les conseillers pour leur présence et excuse MM. LASCOURREGES et 
PARIGI.

M. EELBODE propose ensuite d'élire P. MIMMAS comme secrétaire de séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Puis, M. EELBODE propose aux conseillers de formuler leurs remarques sur le compte-rendu de la dernière 
réunion du Conseil  qui leur a été envoyé au préalable. En l’absence de remarque, il  invite le Conseil  à 
adopter le compte-rendu de la réunion du 11 mars.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. MEHEUT rejoint l’Assemblée.

M. EELBODE propose aux conseillers de prendre connaissance du tableau des actes qu’il a signés depuis 
la précédente séance en le faisant circuler dans les rangs. Ce tableau est reporté ci-après.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT OBSERVATIONS

TAPIERO 16/03/16 1 OFFRE ANALYSEE

ONE DIRECT 18/03/16

SADE 23/03/16

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHÉ
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 
COLLECTE DES DECHETS (1 AN RECONDUCTIBLE TACITEMENT 1 

FOIS)

40 000,00 € MAXIMUM 
ANNUEL

BON DE COMMANDE
ACHAT DE POSTES TELEPHONIQUES POUR LE BATIMENT PYRAMIDE

1 356,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF 1 AU 

BON DE COMMANDE 37 – COMMUNE DE PUISIEUX

MOINS VALUE DE 
5 738,00

MONTANT CUMULE POUR LA PERIODE DU 
24/07/2015 AU 23/07/2016 :  434 643,00 € H.T

MONTANT MAXIMUM ANNUEL : 500 000,00 € HT



11 actes d’un montant inférieur à 1.000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 12 mars 2016, pour  
un montant total de 3.026,74 € H.T..

CULTURE – TOURISME

M.  EELBODE  donne  la  parole  à  Mme  GLOAGUEN,  qui  présente  le  compte-rendu  de  la  réunion  de 
Commission en l’absence de M. PARIGI.

Mme GLOAGUEN annonce le retrait d’une commune sur le projet de la journée « A l’Asso des bords de 
Marne ». Elle ajoute que 1 200 personnes sont attendues lors de cet événement.

Mmes ROBERT et CONAN rejoignent l’Assemblée.

En l’absence de question ou remarque, M. EELBODE aborde le point suivant de l’ordre du jour.

Journée « A l'Asso des bords de Marne » édition 2016 :  autorisation donnée au 
Président de solliciter une subvention dans le cadre de la Réserve parlementaire

Sur avis favorable de la Commission,  M. EELBODE propose au Conseil  de solliciter une subvention  de 
3.000 € dans le cadre de la Réserve parlementaire pour l'organisation de l'édition 2016 de la Journée « A 
l'Asso des bords de Marne ».

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE propose au Conseil l’ajout du point suivant à l’ordre du jour, et ce, afin de pouvoir rapidement 
faire une réponse aux services fiscaux :

- Commission Intercommunale des Impôts Directs : Détermination de la liste des candidats aux fonctions de 
commissaires au sein de la C.I.I.D.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

FINANCES – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

M.  EELBODE  donne  la  parole  à  M.  GAUTIER.  Celui-ci  présente  rapidement  le  compte-rendu  de  la 
Commission et laisse la parole à M. EELBODE pour la présentation des deux points suivants.

Subvention au CIAS du Pays de l’Ourcq

M.  EELBODE rappelle  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une 
subvention de 305.000 € au C.I.A.S.  afin de permettre  le  bon fonctionnement de l'établissement sur  le  
premier trimestre 2016.

Il propose alors au Conseil de se prononcer sur le montant définitif de subvention au C.I.A.S. qui s'élèverait  
à 1.030.000 € pour l'année 2016. Il resterait donc à compléter la précédente attribution de 725.000 €. 

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Subvention à l’Office de Tourisme Communautaire du Pays de l’Ourcq

Ayant rappelé que le Conseil communautaire a alloué une subvention de 14.500 € à l'Office de Tourisme 
Communautaire lors d'une précédente séance, M. EELBODE propose au Conseil de se prononcer sur le 
montant définitif  de subvention à l'O.T.C.qui s'élèverait à 72.650 € pour l'année 2016. Il  resterait  donc à 
compléter la précédente attribution de 58.150 €.

M.  EELBODE  demande  à  P.  COURTIER  de  préciser  pourquoi  le  budget  de  l’Office  de  Tourisme 
Communautaire a légérement augmenté. Elle fait remarquer que cette augmentation est liée à la prochaine 
installation de l'O.T.C. au sein de la Pyramide avec notamment la prise en compte de l'achat de nouveaux 
équipements et du paiement de loyers.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE redonne la parole à M. GAUTIER afin qu'il présente les points suivants de l'ordre du jour.

M. GAUTIER informe le Conseil qu'il n’est pas possible de procéder à l’affectation du résultat des différents  
budgets et propose par conséquent leur reprise anticipée. 

Il passe la parole à A. BOURGEOIS.

Reprise anticipée du résultat 2015 du Budget général

A. BOURGEOIS présente la proposition de reprise anticipée pour le budget général.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2014
Résultat de clôture d'investissement 2014
Solde des restes à réaliser
Affectation 2014
1068 Virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2015 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2015
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2015

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2015
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2015

III) Restes à réaliser 2015 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2015

Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2016 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement prévisionnel affecté

5 607 192,94
-444 500,57
281 465,56

165 000,00
5 442 192,94

5 442 192,94
598 506,17

6 040 699,11

-444 500,57
32 663,58

-411 836,99

301 354,65
374 918,60
73 563,95

-338 273,04

-411 836,99
339 000,00

5 701 699,11
6 040 699,11



M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Reprise anticipée du résultat 2015 du Budget annexe Hôtels d’entreprises

Puis,  A.  BOURGEOIS  présente  la  proposition  de  reprise  anticipée  pour  le  Budget  annexe  Hôtels 
d'entreprises. M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Reprise anticipée du résultat 2015 du Budget annexe Zone de Grand Champ

A. BOURGEOIS présente la proposition de reprise anticipée pour le Budget annexe Zone de Grand Champ. 
M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2014
Résultat de clôture d'investissement 2014
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2014
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2015 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2015
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2015

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2015
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2015

III) Restes à réaliser 2015 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2015 en investissement

Capacité de financement prévisionnelle en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2016 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement prévisionnel affecté

291 088,57
299 121,11
126 336,92

291 088,57

291 088,57
10 005,08

301 093,65

299 121,11
605 141,19
904 262,30

1 554 554,30
1 148 983,20
-405 571,10
498 691,20

904 262,30

301 093,65
301 093,65



Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Reprise anticipée du résultat 2015 du Budget annexe SPANC

A. BOURGEOIS présente la proposition de reprise anticipée pour le Budget annexe SPANC. 

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2014
Résultat de clôture d'investissement 2014
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2014
1068 Virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2015 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2015
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2015

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2015
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2015

III) Restes à réaliser 2015 en investissement :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2015 en investissement

Besoin de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2016 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat prévisionnel à reporter en fonctionnement
Résultat de fonctionnement prévisionnel affecté

-19 117,34
70 193,40

-94 500,00

-19 117,34

-19 117,34
-7 791,10

-26 908,44

70 193,40
3 163,40

73 356,80

-94 500,00

-94 500,00
-21 143,20

73 356,80

-26 908,44
-26 908,44

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2014
Résultat de clôture d'investissement 2014 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2014
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2015 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2015 73,59
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2015

b) Investissement
Résultat antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2015 ,00
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2015 ,00

III) Restes à réaliser 2015 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2015 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

IV) Proposition d'inscription au Budget 2016 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

11 742,52

11 742,52

11 742,52

11 816,11

11 816,11
11 816,11



Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Reprise anticipée du résultat 2015 du Budget annexe Eau Potable et Assainissement 
collectif (M49)

A. BOURGEOIS présente alors la proposition de reprise anticipée pour le Budget annexe Eau Potable et 
Assainissement collectif.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Taux de contributions directes 2016 : débat et vote

M. EELBODE rappelle que le Conseil est appelé à fixer les taux additionnels de la taxe d'habitation, la taxe 
foncière bâti et la taxe foncière non-bâti.

A. BOURGEOIS précise que cette année apparaît pour la première fois, le taux de CFE-U qui ne pourra 
dépasser le taux moyen pondéré calculé à partir de l’ensemble des produits constatés l’année précédente 
sur le territoire des communes membres de la Communauté de communes.

M. EELBODE propose le maintien des taux 2015, pour la taxe d'habitation, les taxes foncières à savoir :

taxe d'habitation 7,06 %

taxe foncière / bâti 3,40 %

taxe foncière / non-bâti 8,47 %
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2014
Résultat de clôture d'investissement 2014
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2014
1068 Virement à la section d'investissement
Report à nouveau en exploitation

I) Exercice 2015 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2015
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2015

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2015
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2015

II) Restes à réaliser 2015 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2015

Capacité de financement en investissement

III) Proposition d'inscription au Budget 2016 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

5 635 962,63
-420 855,33

54 192,00

421 000,00
5 214 962,63

5 214 962,63
559 366,18

5 774 328,81

-420 855,33
-126 427,30
-547 282,63

860 355,27
1 539 296,00

678 940,73
131 658,10

-547 282,63
548 000,00

5 226 328,81
5 774 328,81



Pour la cotisation foncière des entreprises, il propose le taux maximal possible, sur la base des données  
prévisionnelles 2016 transmises par l'Administration fiscale, à savoir :

cotisation foncière des entreprises 19,34 %

Il  ajoute  qu’un lissage sur  5  ans est  prévu  pour parvenir  au taux effectif  de CFE-U sur  l’ensemble du  
territoire.

M. EELBODE souligne que les difficultés rencontrées par l'imprimerie, principale source de recettes fiscales 
du territoire, fragilisent la situation de l'intercommunalité, surtout dans un contexte de baisse des dotations 
de l'Etat.

À la demande de M. EELBODE, A. BOURGEOIS souligne que le passage en FPU peut permettre, grâce au 
système de bonification des dotations, une hausse de la DGF à partir de 2017, et surtout à compter de 2018.  
Toutefois,  ceci  ne pourra être la cas qu'à régime constant,  en effet,  la  dernière réforme qui devait  être  
appliquée en 2016 prévoyait la suppression des bonifications.

M. EELBODE remarque que le système théorique reste prévisible mais que des changements pourraient 
toujours survenir. Il précise que cet état de fait ne remet pas en cause l’intérêt d’avoir changé de système  
fiscal. Il ajoute qu'avec la Loi NOTRe, un changement de système fiscal s'imposait afin de mutualiser et  
simplifier la gestion de certains projets.

M. EELBODE rappelle l’objectif du Conseil  de maintenir l’équilibre budgétaire, sans toucher aux taux, et 
invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

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

A. BOURGEOIS ayant détaillé le coût estimatif du service Collecte et traitement des déchets pour l'année 
2016, à savoir  2.520.333 €, M. EELBODE propose de fixer le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères à 17,67 % pour 2016, en tenant compte du solde positif constaté sur 2015.

A. BOURGEOIS précise que les tarifs à la tonne des collectes ont baissé, notamment suite à une baisse du 
prix du gasoil.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

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

M. EELBODE informe le Conseil que les établissements d’enseignement locaux, que sont les collèges et 
lycées, bénéficient de l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

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

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE invite M. GAUTIER à présenter les propositions de Budgets 2016.

M. GAUTIER annonce le maintien d'une rigueur budgétaire. Il souligne qu'en l'absence de hausse de la 
pression fiscale, il convient de maintenir les efforts en vue d'une réduction optimisée des charges.

M. EELBODE souligne que malgré l'excédent dégagé en 2015, la pression est toujours importante. En dépit  
des diminutions de la masse salariale et des dépenses, le maintien de l'équilibre budgétaire est difficile. Il  
rappelle qu'en 2015, une baisse de la DGF avait été constatée après le vote du budget. Il précise que le  
Pays de l'Ourcq a subi une baisse conséquente de dotation de 600 K€ depuis 2011. Les efforts ont permis  
de réduire les dépenses de 400K€, 200K€ reste encore à trouver.
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Budget Général 2016 : débat et vote

Après la présentation du Budget Général par A. BOURGEOIS sur la base de la note adressée en annexe à 
l'ordre du jour, M. EELBODE propose au Conseil  d’approuver le budget 2016 du Budget général (M14), 
établi  dans la continuité du Débat d'Orientation Budgétaire et  suite à l'avis favorable de la Commission 
Finances – Développement économique, comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 15.467.642,11 €

Investissement

Suréquilibre de 3.421.884,07 €

Dépenses 4.336.161,64 €

Recettes 7.758.045,71 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Budget annexe Hôtels d’entreprises 2016 : débat et vote

M. GAUTIER rappelle que l'immeuble Pyramide (opération de réhabilitation et gestion) est intégré dans ce 
budget annexe.

Il  fait  part  de critiques qu'il  entend sur les coûts de fonctionnement de la Pyramide. Il  souligne qu'avec 
l'installation du service ACCES et de l'Office de Tourisme Communautaire, ce sont deux loyers qui sont 
économisés, et qu'entre ces économies et les loyers perçus pour la location d'espaces aux professionnels 
de santé, les coûts de  fonctionnement seront quasiment auto-financés. Il rappelle en outre que l'achat de la  
Pyramide avait pour objectif de sauver des emplois. 

M. EELBODE remarque que cet échange revient fréquemment. Il rappelle que l'achat de la Pyramide n’avait  
pas pour objectif l'acquisition d'un nouvel équipement afin d’y installer des structures communautaires mais 
bien la sauvegarde d'une partie de l'activité de l’imprimerie avec la réprise par H2D. Il insiste sur l'aspect très 
positif de cette démarche en rappelant les efforts fournis par l'entreprise pour le maintien de son activité. Il  
ajoute que 200 personnes y travaillent encore et qu'un arrêt de l’activité en 2011 aurait été terrible pour le  
territoire. Il rappelle que l'investissement de la Communauté de communes a été de 3 M€ dont 2 couverts  
par les subventions et recettes diverses (FNADT, C3D et FCTVA) soit un ratio de 70 %. La prolongation de 
l'activité de l'entreprise a permis d'enregistrer des recettes annuelles équivalentes à 1 M € ; un calcul rapide 
démontre  le  parfait  retour  sur  investissement  de  l'opération  :  de  2011  à  2016,  5  M€  de  recettes  
professionnelles pour 1 M€ d'investissement net, pour un équipement opérationnel de 2.200 m2 et 3 ha de  
terrain.

M. COSSUT demande si  un argumentaire pourrait  être élaboré afin de répondre aux questions que se 
posent certains habitants.

Mme ANTOINE ajoute que compte tenu de l'importance des chiffres, les gens ont du mal à se représenter le 
coût réel du projet. Elle suggère un argumentaire avec un minimum de chiffres. 

M.  EELBODE souhaite  la  réussite  de l'entreprise H2D,  rappelant  son rôle essentiel  pour le territoire.  Il  
s’engage à faire une petite note en réponse aux demandes de M. COSSUT et de Mme ANTOINE. Il donne 
alors la parole à A. BOURGEOIS, pour la présentation du budget annexe 2016 Hôtels d'entreprises.

M. EELBODE propose au Conseil d’approuver le budget 2016 du Budget annexe Hôtels d'entreprises (M14),  
établi  dans la continuité du Débat d'Orientation Budgétaire et  suite à l'avis favorable de la Commission 
Finances – Développement économique, comme suit : 

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 458.593,65 €

Investissement

Suréquilibre de 591.284,85 €
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Dépenses 1.982.554,30 €

Recettes 2.573.839,15 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Budget annexe Zone de Grand Champ

M. EELBODE propose au Conseil d’approuver le budget 2016 du Budget annexe Zone de Grand Champ, 
établi  dans la continuité du Débat d'Orientation Budgétaire et  suite à l'avis favorable de la Commission 
Finances – Développement économique, comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 379.425,00 €

Investissement

Suréquilibre de 338.173,36 €

Dépenses 144.500,00 €

Recettes 482.673,36 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Budget annexe SPANC

M. EELBODE propose au Conseil d’approuver le budget 2016 du Budget annexe SPANC, établi dans la 
continuité  du  Débat  d'Orientation  Budgétaire  et  suite  à  l'avis  favorable  de  la  Commission  Finances  – 
Développement économique, comme suit :

Exploitation

Dépenses/Recettes 98.316,11 €

Investissement /

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Budget annexe Eau Potable et Assainissement collectif (M49)

Après la présentation du budget par MM. GAUTIER et BOURGEOIS, M. EELBODE confirme l’opportunité de 
financer une partie des grosses opérations en ayant recours à l’emprunt, rappelant que le Pays de l’Ourcq 
est l’une des rares collectivités sans encours de dette (excepté un prêt à taux zéro).

Il indique que le Gouvernement apporte une aide aux collectivités grâce à des prêts à taux bonifiés via la 
Caisse des Dépôts et qu’il est judicieux pour des investissements pérennes de profiter de la conjoncture 
actuelle pour ne pas alourdir  les budgets.  Il  propose à l’approbation du Conseil,  le  recours à l’emprunt  
(proche de 2 % pour 20-25 ans) pour les nouveaux projets afin de conserver un budget avec une certaine  
capacité d’autofinancement. 

Il  poursuit  en  soulignant  la  nécessité  de  conserver  l’équilibre  et  l’importance  de  mettre  à  égalité  les 
communes sur ces programmes d’eau potable et d’assainissement.

Mme GARNIER demande si la Commune du Plessis-Placy est prise en compte dans ces communes.

M. EELBODE rappelle que la mise en œuvre d’un nouveau schéma directeur Eau Potable et Assainissement 
sur l’ensemble du territoire a notamment pour objet  de traiter la problématique de l’assainissement des  
bourgs du Multien et notamment Trocy-en-Multien, Puisieux, Vincy-Manoeuvre et Le Plessis-Placy. Il ajoute 
que d’autres solutions que l’assainissement collectif peuvent être mises en place.

M GAUTIER confirme que le suréquilibre représente à peine une station. Il ajoute qu’il  serait  préférable  
d’éviter de construire des stations s’il est possible d’opter pour des assainissements semi-collectifs. 
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M. EELBODE propose l’adoption du budget, établi d'après le Débat d'Orientation Budgétaire et suite à l'avis 
favorable de la Commission Finances – Développement économique, comme suit :

Exploitation

Dépenses/Recettes 6.591.528,81 €

Investissement

Suréquilibre de 3.450.701,91 €

Dépenses 15.299.637,90 €

Recettes 18.750.339,81 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Grille tarifaire des moyens d’accès aux bâtiments communautaires

Sur la demande de M. EELBODE, A. BOURGEOIS  présente au Conseil  l'opportunité d'arrêter une grille 
tarifaire des moyens d'accès aux différents équipements communautaires dans le cadre de remise de jeux 
de clé ou bagdes supplémentaires et d'actualiser les tarifs de cautionnement pour le gymnase et le stade.

M. EELBODE propose la grille suivante :

Pour la remise de jeux de clé ou bagdes supplémentaires :

Pour le cautionnement :

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Convention  d'autorisation d'occupation temporaire  d'une  parcelle  sur  la  zone de 
Grandchamp à Ocquerre : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE fait état de la négociation en cours avec l’entreprise de matériel agricole qui jouxte le Pôle de 
Services. Il indique que la vétusté du bâtiment et son accès en cœur de ville est problématique pour le  
Groupe détenant ces bâtiments : 2 terrains, propriétés du Pays de l’Ourcq, ont été proposés dans le cadre 
d’un échange afin de valoriser l’entrée de la ville de Lizy-sur-Ourcq

M. GAUTIER présente ces deux projets.

M. EELBODE propose alors au Conseil de valider la prolongation de l'autorisation d'occupation précaire par 
M. Baudoin DEGALLAIX, agriculteur, d'une partie de la parcelle ZC 45 à Ocquerre (1,78 ha / 3,78 ha) au  
sein de la Zone d'activité de Grand Champ concernée par l'un des deux projets.
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Moyen d'accès Montant

Gymnase - Clé avec carte de propriété 20,00 €

Stade - Badge format carte de crédit 20,00 €

Stade - Clé simple 5,00 €

Moyen d'accès Montant

Pyramide - Badge bouton 15,00 €

Pyramide - Passe partiel 20,00 €

Pyramide - Clé standard 5,00 €

Maison de santé - Passe partiel 40,00 €

Maison de santé - Clé standard 5,00 €



M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  la  nouvelle  convention  correspondante,  pour  une 
nouvelle période courant du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2016, la redevance étant calculée au prorata  
temporis. 

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Cession d’un terrain sur la zone de Grandchamp à la S.C.I. CLAURANN

M. EELBODE informe le Conseil du projet de la S.C.I. CLAURANN d'acquérir un ensemble d'environ 4000 
m² composé du lot N°16 issu de la parcelle ZC 49 et de la parcelle ZC 54 (1200 m²), en vue de construire un 
bâtiment destiné à être loué à l'entreprise TETARD, actuellement installée à Ocquerre et spécialisée en 
maçonnerie générale, gros œuvre et ravalement.

Il présente les conditions économiques de cette cession, hors frais : 88.000 € HT avec en sus la TVA au taux  
de 20 % soit 105.600 € TTC, compte tenu de la nature du terrain (talus boisés) et de l'intérêt du projet. Il  
souligne que serait introduite dans la promesse de vente, une condition suspensive relative à l'obtention d'un 
permis de construire.

M. EELBODE se dit très heureux d’offrir cette possibilité à l’artisanat local.

M. GAUTIER ajoute que l’entreprise TETARD souhaite développer une nouvelle activité : la charpente bois.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Commission  Intercommunale  des  Impôts  Directs :  Détermination  de  la  liste  des 
candidats aux fonctions de commissaires au sein de la C.I.I.D.

Le Conseil communautaire ayant instauré le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique lors de la séance 
du  4  décembre,  M.  EELBODE indique  qu'il  appartient  au  Conseil  d'arrêter  la  liste  des  candidats  aux  
fonctions de commissaires au sein de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (C.I.I.D.).

Il rend alors compte des propositions de candidatures faites par 19 Communes :

ARMENTIERES-EN-BRIE VALERIE COUTURIER BENEDICTE DENIS

COCHEREL ROBERT PICAUD LUCETTE THIEBAULT

CONGIS-SUR-THEROUANNE
SEBASTIEN
LASCOURREGES

REMI PORCHET

COULOMBS-EN-VALOIS FRANCOIS COSSUT THIERRY LEMOINE

CROUY-SUR-OURCQ
MARIA-CHRISTINE
GOOSSENS

MICHEL FOUCHAULT

DHUISY MICHELE GLOAGUEN PHILIPPE CARTIER

DOUY-LA-RAMEE SOPHIE DELEBECQUE YVONNE CZORNY

ETREPILLY JOSIANE CALDERONI MARC EMY

GERMIGNY-SOUS-COULOMBS

ISLES-LES-MELDEUSES
JEAN-MICHEL  VAVASSEUR
DESPERRIERS

BERNARD LAQUAY

JAIGNES
JEAN-FRANCOIS
AUTERIVES

ACHILLE HOURDE

LE PLESSIS-PLACY OLIVIER GARNIER GERALD DUWER

LIZY-SUR-OURCQ EMMANUEL BOUBEKEUR PATRICK RENAULT

MARCILLY DOMINIQUE DUCHESNE DANIEL NICOLAS

MARY-SUR-MARNE CHARLES BALANA GERALDINE BAYEUL
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MAY-EN-MULTIEN PASCAL MEHEUT CHARLES GARNIER

OCQUERRE BRUNO GAUTIER MICHEL COURTIER

PUISIEUX

TANCROU

TROCY-EN-MULTIEN ANNAMARIA SCANCAR ANTOINE GIBERT

VENDREST FRANCIS CHESNE JEAN-DENIS LIMOSIN

VINCY-MANOEUVRE GILLES DUROUCHOUX ERIC DEPERNON

En  l'absence  de  remarque,  M.  EELBODE  invite  le  Conseil  à  valider  cette  liste  de  candidatures  et  à 
l'autoiriser à la transmettre à M. le Directeur des Services fiscaux.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE propose alors à M. ROUSSEAU de faire un point sur les travaux du Syndicat Marne Ourcq.

Projet Effaneaux

M. EELBODE rend compte à M. ROUSSEAU de la question posée par M. ELU en Commission sur la 
nécessité de conserver les banderoles « Oui aux Effaneaux » sur le territoire.

M. ROUSSEAU rappelle qu’il s’agit d’un projet collectif afin d’informer les habitants sur le projet. Il ajoute que 
l’aboutissement de ce projet serait un véritable facilitateur en terme financier.

Suite à la demande de M. EELBODE, M. ROUSSEAU fait état des avancées du projet : choix de l’avocat, 
planification d’une prochaine réunion avec le groupe FM Logistic le 11 avril.

M. ROUSSEAU annonce la validation par le Syndicat Mixte Marne-Ourcq du principe de communication des 
élus auprès des décideurs politiques. Il ajoute qu’il faudra faire preuve de patience et que les élus affirment  
leur détermination à mener ce projet à son terme.

M. EELBODE espère une fin des procédures en 2016 et souhaite lancer une offensive médiatique. Il informe 
le Conseil que les résultats des fouilles ne sont pas encore connus.

M. GAUTIER ajoute qu’une entreprise de St Soupplets serait intéressée par la location d’une parcelle de  
400m².

S.Co.T.

M.  ROUSSEAU  insiste  sur  la  possibilité  pour  les  communes  de  solliciter  la  DDT pour  leur  projet  de 
mutualisation au profit des Effaneaux et de la zone Lizy-Mary-Ocquerre. Il souhaite remercier les communes 
(du Pays de l'Ourcq et du Pays fertois) qui ont déjà délibéré. Il annonce qu’un résultat final pourra être établi  
vers le 15-20 avril.

QUESTIONS DIVERSES

Transport

A la demande de M. EELBODE, M.CHESNÉ rend compte de la réunion organisée par le Département, le 29 
mars, afin de présenter aux élus les décisions prises en matière de transport scolaire.

Mme BULLOT rappelle  que  le  contexte  a  obligé  l'Assemblée  départementale  à  prendre  des  décisions 
difficiles à prendre et informe qu’il sera possible pour les familles de régler en 3 fois. Concernant les lignes 
régulières, elle ajoute que le Département souhaite se recentrer sur sa cible et laisser l’absorption des coûts 
pour les lycéens à la région.

A l'invitation de M. EELBODE, Mme TRONCHE, Présidente du SIRP de Cocherel, Jaignes, Tancrou, rend 
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compte de son point de vue sur cette question : elle trouve ces mesures injustes, en particulier pour les 
enfants scolarisés en RPI, qui souvent ne peuvent se rendre à l’école qu’en car. Elle convient que le Conseil  
communautaire  n’est  pas  responsable  de  la  situation  mais  elle  sollicite  la  mise  en  place  d’un 
accompagnement financier sur les circuits dépendant d’un RPI. Elle ajoute que les parents d’élèves sont  
mécontents car une augmentation de 88€ est  brutale et qu’aucun tarif  dégressif  en fonction du nombre 
d’enfants n’a été mis en place.

En réponse à la question de Mme GARNIER sur les familles dans l’incapacité de payer, Mme TRONCHE 
indique le risque d’augmentation des fraudes.

M. CARRE observe que les Communes sont responsables de la décision de passer en RPI.

M. PICAUD objecte que sans les RPI, de nombreux villages n’auraient plus d’écoles. Il poursuit en précisant 
que c’est une décision politique et une compétence départementale. Il confirme être du même avis que Mme 
TRONCHE mais s’irrite  des critiques qui  rendent  la  Communauté de communes responsable  pour  une 
compétence qu’elle n'a pas.

M.CHESNÉ remarque que sur le coût moyen par élève de 730 €, le « reste à payer » par les familles ne 
représente qu'une petite partie.

Rappelant le coût moyen par enfant scolarisé dans le RPI dans lequel est sa Commune, M. GAUTIER dit  
que les budgets des Syndicats de RPI ne peuvent supporter cette prise en charge.

M. EELBODE redonne la parole à Mme TRONCHE, qui souhaite conclure son intervention. Elle observe que 
le Département a dû faire un choix au détriment des transports scolaires mais qu’il est important que chacun 
puisse exprimer son point de vue.

M. EELBODE remercie Mme TRONCHE et confirme qu’il souhaitait porter ce point auprès de l’Assemblée 
car c’est une actualité.

A l'invitation de M. EELBODE, M. ETIENNE rend compte de la réunion organisée par la SNCF avec les 
représentants des associations d'usagers, des élus d’autres territoires mais sans aucun élu du Pays de 
l’Ourcq. M. ETIENNE insiste pour que le Pays de l’Ourcq se fasse entendre. Il  ajoute que lors de cette 
réunion, il a été dit que l’électrification de la portion passant sur le territoire dépend de l’amélioration de la  
portion de Provins, qui se ferait en 2021. Aucune mesure concrète n’est donc proposée.

M.  ETIENNE  indique  que  la  Picardie  ne  souhaite  plus  conserver  ses  petites  gares.  La  SNCF  aurait 
également envisagé de supprimer les 2 directs du matin et soir pour récupérer les sillons et les donner à 
d’autres branches. 

M. EELBODE remarque qu’améliorer la desserte des gares n’a pas de sens si aucun projet d’amélioration 
n’est mis en place par la SNCF.

M. NOVAK confirme qu'aux difficultés des usagers du territoire il faut considérer leur stress permanent.

Affaires sociales, Santé et Sport

A  la  demande  de  M.  EELBODE,  Mme  GLOAGUEN  fait  un  point  sur  les  questions  intéressant  sa 
Commission.

Maison de Santé Pluridisciplinaire

Mme  GLOAGUEN  rappelle  les  domaines  d’activités  des  praticiens  installés  à  la  Maison  de  Santé 
Pluridisciplinaire. 

Elle annonce la visite de presse, qui s’est déroulée le 22 mars, en présence des journalistes de La Marne et  
Le Parisien, dont a découlé 2 articles. 

Mme GLOAGUEN explique que l’arrivée du médecin est retardée puisque son installation nécessite l’aval du 
conseil de l’Ordre des Médecins de Seine-et-Marne.

Mme GOOSSENS confirme que cette installation est un franc succès, la population et les praticiens sont 
ravis. Elle ajoute que cette formule est vraiment l’avenir sur notre territoire.
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Sport

Mme GLOAGUEN informe le Conseil qu’un travail a été effectué en collaboration avec M. DUCHESNE et les 
associations afin de déterminer les besoins des installations sportives (dojo et court de tennis). 

Point sur les travaux d'aménagement de la Pyramide

M. EELBODE invite M. PICAUD à faire un point sur ce projet et la dernière réunion de la Commission de 
sécurité de la Pyramide.

M. PICAUD annonce que les travaux sont finis et que deux réunions ont eu lieu les 22 et 31 mars avec les  
Pompiers. Il rend compte des difficultés pour obtenir un avis favorable de la part des services du SDIS, qui  
une fois préconisent une solution technique et la fois suivante, une autre. Il souligne que suite à la dernière  
réunion, le Maire de Mary-sur-Marne a émis un avis favorable sur l'ouverture de l'équipement et Monsieur le  
Sous-Préfet a demandé d’organiser une réunion d’urgence pour mettre un terme à ces incertitudes.

Il dit que cette réunion est programmée le 4 avril prochain.

M. PICAUD indique que le nettoyage de la Pyramide sera fini prochainement. Il remarque que malgré 2 mois 
et demi de retard sur l’ouverture prévue, le budget est resté le même.

M. EELBODE remercie M. PICAUD.

Calendrier Institutionnel

M. EELBODE informe le Conseil que la prochaine réunion de Conseil communautaire aura lieu le 27 mai.

Puis il dit que l’inauguration de la Maison de Santé Pluridisciplinaire est prévue le 28 mai, à 11h.

Rendez-vous culturel et touristique

M. EELBODE indique les prochains rendez-vous proposés avec le soutien du Pays de l'Ourcq ou dans le 
cadre de l'offre de l'Office de Tourisme Communautaire :

- dans le cadre du Festival Passion d'Avril, le spectacle musical Miche et Drate, proposé par le Pays de 
l'Ourcq et interprété par les musiciens de l'Ensemble FA7 le 9 avril à partir de 15h45 à la salle Le Plaideur, à  
Crouy-sur-Ourcq

-  une visite commentée de l'église  Saint-Nicolas à Dhuisy,  le 9 avril  à 14h30, proposée par l'Office de 
Tourisme du Pays de l'Ourcq organise.

Maison des Enfants

M. EELBODE annonce les prochains rendez-vous de la Maison des Enfants : 

- Rencontre Parents et Assistantes Maternelles le 2 avril ici même

- Réunion d'information rentrée 2016/2017 de la Halte Garderie le 8 avril

- Réunion d'information sur les loisirs le 11 mai de 14h à 18h

M. MEHEUT ajoute que deux compétitions auront lieu prochainement sur le stade d’athlétisme.

Enfin, M. EELBODE informe l'Assemblée que, dans le cadre d'un partenariat Département et SMITOM, les 
Journées des plantes et art du jardin se tiendront à Crécy-la-Chapelle, les 2 et 3 avril.

L’ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 22h54.

Le secrétaire de séance, 

P. MIMMAS
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