
Réunion du 31/03/2017 à 19h45
Salle Polyvalente, Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  YOLAND  BELLANGER,  MARY  BICHBICH,  NADINE  
CARON, FRANCIS CHESNÉ, NICOLLE CONAN, CHRISTINE DA SILVA, JEAN-LUC DECHAMP, GILLES  
DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  VICTOR  ETIENNE,  GERARD  FOSSE,  CATHERINE  GARNIER,  
BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  SEBASTIEN  
LASCOURREGES,  THIERRY LE  BRAS,  PASCAL MEHEUT,  PHILIPPE  MIMMAS,  JEAN-LUC  NOVAK,  
YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, MARIE-CLAUDE ROBERT, ARNAUD ROUSSEAU, FRANCINE THIERY 
et DOMINIQUE ZAZZERA.

Étaient présents sans voix délibérative :

EMILY RIGAUT et PASCAL SARAZIN.

Absents et ayant donné pouvoir :

JOSIANE CALDERONI à BERNADETTE BEAUVAIS, VINCENT CARRE à MARY BICHBICH, FRANÇOIS  
COSSUT à CHANTAL ANTOINE, DOMINIQUE DUCHESNE à PIERRE EELBODE, JEROME GARNIER à  
ARNAUD ROUSSEAU, JEAN-DENIS LIMOSIN à FRANCIS CHESNÉ, JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET à  
MARIE-CLAUDE ROBERT et CELINE VAN BEEK à SEBASTIEN LASCOURREGES.

Absents :

CHRISTIAN  BIENVENU,  ANNIE  CHASTAGNOL,  FRANCIS  ELU,  ACHILLE  HOURDE,  ISABELLE  
KRAUSCH, BERNARD LAQUAY, DANIEL NICOLAS, DANIEL SEVILLANO, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-
DEPERRIERS et DENIS WALLE.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 27 conseillers étant présents, le quorum est atteint.

Sont excusés Mmes CHASTAGNOL et DUCHESNE, MM. CARRE et SEVILLANO.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence. Il propose d'élire M. NOVAK comme secrétaire de 
séance.

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

M. EELBODE précise que M. NOVAK lui a adressé un courrier afin d'apporter ses remarques au compte-
rendu de la précédente séance.

Après lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil communautaire par P. COURTIER, M. 
EELBODE invite P. COURTIER à donner lecture des remarques de M. NOVAK. Elles sont reproduites ci-
dessous :

A la suite des interventions successives de M. Robert PICAUD, après : « Il remarque enfin que le gain par  
foyer fiscal serait d’environ 35 à 40 euros par an » 

Je souhaiterai retrouver mon intervention qui explique d’ailleurs ma position dans ce débat et dans mon  
choix final, où j’exprimais : 

« Le but n’est pas de refaire le débat que nous avons eu lors de notre commission. Ma position reste que  

Conseil communautaire - avril 2017 - Page 1



compte tenu du contexte  économique,  il  est  intéressant  de mener cette  réflexion,  en vue d’économies  
envisageables pour les contribuables et  l’intercommunalité.  Mais au fait  d’une expérience terrain,  après  
échanges avec quelques habitants, je pense que la question que nous devrions nous poser devrait être :  
Sommes-nous  certains  que  les  gens  préféreront  une  légère  baisse  de  leur  imposition,  ou  à  l’inverse,  
conserver le service qu’ils semblent tout simplement apprécier. »

Toujours dans l’échange avec M. Robert PICAUD qui, en fait, exprimait  : « De plus nous pouvons faire  
confiance aux habitants, ils sont responsables ».

Dans ce contexte précis, ma réplique était : « Non Robert, tu ne peux pas utiliser cet argument ainsi, alors  
que nous évoquons assez fréquemment des dépôts d’immondices. »

L’interprétation faite dans le compte rendu : « M. NOVAK doute que tous les habitants soient responsables »  
est trop éloignée de mes propos, ainsi que trop tendancieuse.

Afin de rester dans l’enchaînement des propos retranscrits de Monsieur Robert PICAUD, je suggère : «En  
réponse  à  M.  PICAUD,  M.  NOVAK  évoque  :  certes,  en  grande  majorité,  mais  je  rappelle  que  
malheureusement nous devons aussi faire face à des comportements moins responsables, avec des dépôts  
d’immondices. »

M. EELBODE propose alors aux délégués de formuler leurs remarques sur le compte-rendu.

M. ETIENNE indique que quand il est indiqué en page 11 « en réponse à M. ETIENNE», sa question n'est 
pas reprise, aussi cela n'est-il pas lisible pour les habitants.

P. COURTIER indique que les compte-rendus sont synthétiques et que cette formulation est utilisée quand la  
question est sous-entendue dans la réponse.

En l’absence d’autre remarque, M. EELBODE invite le Conseil à adopter le compte-rendu de la réunion du  
10 mars 2017.

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

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-dessous.

12 actes d’un montant inférieur à 1.000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 11 mars 2017, pour un  
montant total de 5.247,54 € H.T..

M. EELBODE propose alors les modifications suivantes à l'ordre du jour :

-  aborder  les points du chapitre Aménagement  durable,  Environnement  et  Développement numérique à  
l'issue du chapitre Finances – Développement économique

- ajouter les points suivants :

• Au chapitre Institution :
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

ACOS 14/03/17

NV BURO 0,00 € 14/03/17

COMPAGNIE TAM 27/03/17

TAPIERO 28/03/17

BARTHOLUS 28/03/17

MISCO 29/03/17

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE
TRAVAUX DE PLOMBERIE

1 284,18 €

AVENANT
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPIER – 
AVENANT 1 : REMPLACEMENT DES INDICES DE PRIX – SERIES 

ARRETEES

CONTRAT DE CESSION
SPECTACLE DU 21 AVRIL 2017

4 230,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR

LA COLLECTE DES DECHETS VERTS
4 406,40 €

BON DE COMMANDE SUR ACCORD-CADRE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN

COURANT
1 321,32 €

COMMANDE
RENOUVELLEMENT ET REMPLACEMENT DE MATERIEL 

INFORMATIQUE
1 659,76 €



Installation d'un nouveau Conseiller communautaire

• Au chapitre Finances et Développement économique :

Convention  financière  relative  à  l'accès  des  collégiens  à  la  piscine  période  2013-2014/2015-2016  : 
autorisation donnée au Président de signer l'avenant 3 à la convention

• Au chapitre Culture et Tourisme :

Dispositif  résidence  d'auteur  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  les  conventions  relatives  à 
l'organisation de cette résidence avec le Département et avec la Région

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

INSTITUTION

Installation d'un nouveau Conseiller communautaire

M. EELBODE rappelle au Conseil que conformément à l’article L. 5211-8 du Code Général des Collectivités  
Territoriales, et suite au renouvellement des Conseils municipaux, le Conseil a été installé le 30 avril 2014.

Il informe alors l'Assemblée que suite à la démission de Mme BANDINELLI de son mandat de Conseiller  
communautaire de la Commune de MARY-SUR-MARNE, par courrier en date du 18 janvier 2017, le Conseil  
municipal  a procédé à la nomination d'un nouveau Conseiller communautaire en la personne de M. LE 
BRAS.

M. EELBODE déclare alors M. LE BRAS membre du Conseil communautaire et installé dans ses fonctions.  
Il l'invite à se faire connaître.

Désignation des membres des Commissions de travail (modification)

P.  COURTIER  informe  le  Conseil  que  Mme  RIGAUT,  suppléante  nouvellement  désignée  de  M. 
BELLANGER, souhaite rejoindre les Commissions suivantes : Finances - Développement économique, et 
Culture - Tourisme.

Elle ajoute que M. LE BRAS n’a pas encore fait part de ses souhaits.

M. EELBODE propose la modification de la composition des Commissions de travail en conséquence.

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

Règlement intérieur de la Communauté de communes : modification

M. EELBODE rappelle au Conseil que le Conseil communautaire a arrêté son règlement intérieur, afin de 
fixer  les  règles  de  son  organisation  interne  et  de  son  fonctionnement.  Il  invite  alors  C.  KUNDOLFF à 
présenter une proposition de modification.

C.  KUNDOLFF  présente  l'opportunité  de  modifier  ce  règlement  intérieur  afin  de  prendre  en  compte 
l’évolution de la réglementation en matière de marchés publics. Elle remarque en effet que le décret 2016-
360 du 31 mars 2016 relatif aux marchés publics ne reprend pas les dispositions précédemment inscrites 
dans le  Code des Marchés Publics concernant  la  Commission d’appel  d’offres et  qu'une partie  de ces 
dispositions relève désormais du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les modalités de fonctionnement de la Commission d’appel d’offres n’apparaissant plus dans aucun texte, il  
appartient à chaque collectivité locale de définir les règles de fonctionnement de cette Commission dans le  
respect des dispositions de l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

C. KUNDOLFF propose donc de mettre à jour  le  Titre 3 du règlement intérieur relatif  à la Commission 
d’appel d’offres, conformément au texte communiqué à chaque délégué.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

L'intégralité du Titre 3 ainsi modifié est retranscrite en annexe au présent compte-rendu.

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Subvention au C.I.A.S. du Pays de l'Ourcq

M.  GAUTIER  rappelle  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une 
subvention de 345.000 € au C.I.A.S.  afin  de permettre le bon fonctionnement  de l'établissement  sur  le  
premier trimestre 2017.

Il propose alors de se prononcer sur le montant définitif de subvention au C.I.A.S. pour l'année 2017 qui, 
compte tenu du travail  de préparation budgétaire du C.I.A.S., s'élèverait  à 940.000 €. Il resterait  donc à 
compléter la précédente attribution de 595.000 €. 

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'Office de Tourisme Communautaire du Pays de l'Ourcq

M.  GAUTIER  rappelle  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une 
subvention de 24.000 € à l'Office de Tourisme Communautaire afin de permettre le bon fonctionnement de 
l'établissement sur le premier trimestre 2017.

Il propose alors de se prononcer sur le montant définitif  de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2017 qui, 
compte tenu du travail budgétaire fait par l'O.T.C., s'élèverait à 79.800 €. Il resterait donc à compléter la  
précédente attribution de 55.800 €. 

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Remboursement  de  frais  du  budget  annexe  Eau  potable  et  Assainissement  au 
budget général : révision des modalités

M. GAUTIER rappelle que le suivi et la gestion des programmes d'eau potable et d'assainissement collectif  
représentent pour le Budget général des charges de fonctionnement : d'une part, le coût des rémunérations  
des agents affectés au service et d'autre part, les dépenses induites sur les frais généraux.

A. BOURGEOIS informe le Conseil que ce remboursement est assis sur une délibération du Conseil datant  
de 1995, et propose l'actualisation suivante : retenir un montant global de 92.475,00 € (/45.429,80 € jusque-
là) réparti en 77.310,00 au titre des charges de personnel des agents affectés au service et 15.165,00 au  
titre du fonctionnement courant.

Ayant confirmé l'opportunité de cette actualisation, M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Reprise anticipée du résultat 2016 : débat et vote

M. GAUTIER informe le Conseil qu'il n’est pas possible de procéder, d'ores et déjà, à l’affectation du résultat  
des  budgets  et  propose  par  conséquent  une  reprise  anticipée  du  résultat.  Il  précise  que  les  montants 
annoncés ont été établis en conformité à la comptabilité du Receveur de la Communauté de communes et  
qu'il conviendra, dès que les comptes administratifs et les comptes de gestion seront adoptés, de préciser  
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lesdits montants en délibérant sur les affectations de résultats 2016. Les montants correspondants seront 
éventuellement ajustés par décision budgétaire modificative.

Budget général

M. GAUTIER invite A. BOURGEOIS à présenter la proposition de reprise anticipée.

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

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2015
Résultat de clôture d'investissement 2015
Solde des restes à réaliser
Affectation 2015
1068 Virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2016 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2016
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2016

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2016
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2016

III) Restes à réaliser 2016 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2016 913,70
Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2017 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement prévisionnel affecté

6 040 699,11
-411 836,99

73 563,95

339 000,00
5 701 699,11

5 701 699,11
-286 978,36

5 414 720,75

-411 836,99
536 131,83
124 294,84

243 379,30
244 293,00

125 208,54

124 294,84

5 414 720,75
5 414 720,75



Budget annexe Hôtels d'entreprises

M. GAUTIER invite A. BOURGEOIS à présenter la proposition de reprise anticipée. M. EELBODE invite le 
Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :

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

Budget annexe Zone de Grandchamp

M. GAUTIER invite A. BOURGEOIS à présenter la proposition de reprise anticipée. M. EELBODE invite le 
Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :

Conseil communautaire - avril 2017 - Page 6

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2015
Résultat de clôture d'investissement 2015
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2015
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2016 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2016
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2016

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2016
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2016

III) Restes à réaliser 2016 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2016 en investissement

Capacité de financement prévisionnelle en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2017 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement prévisionnel affecté

301 093,65
904 262,30

-405 571,10

301 093,65

301 093,65
-1 095,63

299 998,02

904 262,30
-292 826,95
611 435,35

245 038,59
69 865,90

-175 172,69
436 262,66

611 435,35

299 998,02
299 998,02

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2015
Résultat de clôture d'investissement 2015
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2015
1068 Virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2016 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2016
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2016

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2016
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2016

III) Restes à réaliser 2016 en investissement :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2016 en investissement

Besoin de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2017 :
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

-26 908,44
73 356,80

-94 500,00

-26 908,44

-26 908,44
-9 416,44

-36 324,88

73 356,80
3 046,64

76 403,44

-94 500,00

-94 500,00
-18 096,56

76 403,44

-36 324,88
-36 324,88



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

M. FOSSE rejoint la séance.

Budget annexe S.P.A.N.C.

M. GAUTIER invite A. BOURGEOIS à présenter la proposition de reprise anticipée. M. EELBODE invite le 
Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :

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

Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif

M. GAUTIER invite A. BOURGEOIS à présenter la proposition de reprise anticipée.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2015
Résultat de clôture d'investissement 2015 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2015
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2016 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2016 -250,85
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2016

b) Investissement
Résultat antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2016 ,00
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2016 ,00

III) Restes à réaliser 2016 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2016 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

IV) Proposition d'inscription au Budget 2017 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

11 816,11

11 816,11

11 816,11

11 565,26

11 565,26
11 565,26



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

M. EELBODE indique qu'il y a une capacité d'autofinancement en investissement pour ce budget. Il rappelle 
que quatre communes attendent encore leur assainissement collectif,  qui  sera étudié  dans le  cadre du 
schéma directeur  eau et  assainissement.  Il  précise que la  Communauté de communes aura recours  à 
l'emprunt pour les projets en cours, à Jaignes et Tancrou et à Congis-sur-Thérouanne.

Taux de contributions directes 2017 : débat et vote

Ayant précisé que le jour de la réunion de Commission, il manquait les bases de fiscalité des services de  
l’État, M. GAUTIER 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  ainsi que le taux de cotisation foncière des entreprises – 
unique. Il précise que ce dernier est en cours de lissage (deuxième année sur les cinq) sur le territoire des 
communes membres de la Communauté de communes.

A. BOURGEOIS précise que les informations reçues sur la fiscalité (Etat 1259) le matin-même confirment la 
baisse escomptée de la base de la taxe sur le Foncier Bâti.

M. EELBODE s'inquiète des propositions émises par les candidats à l’élection présidentielle, notamment 
celle de la suppression de la taxe d'habitation.

M. PICAUD précise que tous les candidats prévoient des baisses de financements pour les collectivités.

A. BOURGEOIS ajoute que la diminution de la base de CFE est supérieure à l'anticipation qui avait été faite  
mais  que  la  CVAE  est  en  hausse,  et  remarque  que  les  différentes  allocations  compensatrices  sont 
constantes. Il souligne que globalement la baisse des produits fiscaux est d'environ 202.000 € en 2017.

M. EELBODE dit que c'est décourageant, d'autant qu'on ne connaît pas les règles de calcul appliquées par 
les services fiscaux.

Il souligne que la Communauté de communes est sanctionnée du fait de recettes fiscales (sur l'imprimerie) 
qui n'existent plus ; elle est considérée comme riche alors qu'elle a perdu une bonne part de sa richesse : 
un million d'euros En moins en trois ans.

A.  BOURGEOIS indique que la proposition de la Commission repose sur le maintien des taux 2016, à  
savoir :
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2015
Résultat de clôture d'investissement 2015
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2015
1068 Virement à la section d'investissement
Report à nouveau en exploitation

I) Exercice 2016 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2016
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2016

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2016
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2016

II) Restes à réaliser 2016 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2016

Capacité de financement en investissement

III) Proposition d'inscription au Budget 2017 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

5 774 328,81
-547 282,63
678 940,73

548 000,00
5 226 328,81

5 226 328,81
724 521,99

5 950 850,80

-547 282,63
895 278,32
347 995,69

2 616 438,59
1 999 219,00
-617 219,59
-269 223,90

347 995,69
600 000,00

5 350 850,80
5 950 850,80



• taxe d'habitation 7,06 %

• taxe foncière bâti 3,40 %

• taxe foncière non-bâti 8,47 %

• cotisation foncière des entreprises 19,34 %

M. EELBODE 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

M. GAUTIER invite A. BOURGEOIS à exposer le coût estimatif du service Collecte et traitement des déchets  
pour l'année 2017.

Conformément à l'avis de la Commission, M. EELBODE propose de fixer le taux de Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères à 17,94 % pour 2017, en tenant compte du solde positif  dégagé par la gestion du 
service sur 2016.

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. GAUTIER informe le Conseil  que les établissements d’enseignement locaux que sont les collèges et 
lycées bénéficient de l’exonération de la T.E.O.M..

Il propose alors au Conseil de faire bénéficier la SCI AFOBAT 77 pour le Centre de Formation pour Apprentis 
du B.T.P. d’Ocquerre de ce même régime d’exonération de T.E.O.M..

A. BOURGEOIS précise que l'ensemble des établissements publics sont exonérés de droit, le cas de la SCI 
AFOBAT, propriétaire privé, étant particulier.

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

Budget 2017 du Budget général : débat et vote

Ayant indiqué que ce projet de budget est dans la droite ligne des éléments communiqués pour le Débat  
d'Orientation Budgétaire, M. GAUTIER donne la parole à A. BOURGEOIS afin qu'il présente rapidement ce 
budget.

A.  BOURGEOIS indique que le budget a été construit  sur la base d'estimations très prudentes,  tenant  
compte  des  baisses  de  dotation  et  de  fiscalité.  Il  précise  cependant  qu'une  décision  modificative  sera  
soumise au vote du Conseil lors de sa prochaine séance afin d'intégrer les éléments relatifs à la fiscalité qui  
sont parvenus le matin-même.

M. GAUTIER remercie A. BOURGEOIS.

M. EELBODE remarque qu'avec les années cet exercice de préparation budgétaire ne se simplifie pas du  
fait des incertitudes constantes. Il rappelle qu'il s'était engagé en début de mandat à maintenir la section de 
fonctionnement du budget à l'équilibre et regrette que les impondérables mettent à mal cet engagement.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  10  mars  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la  
Commission, M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver le budget 2017 du Budget Général, voté par 
chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 15.079.092,75 €

Investissement
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Sur-équilibre 3.442.271,29 €

Dépenses 3.326.014,30 €

Recettes 6.768.285,59 €

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

Budget 2017 du Budget annexe Hôtels d'entreprises : débat et vote

Ayant indiqué que ce projet de budget est dans la droite ligne des éléments communiqués pour le Débat  
d'Orientation Budgétaire, M. GAUTIER donne la parole à A. BOURGEOIS afin qu'il présente rapidement ce 
budget.

A.  BOURGEOIS remarque que ce budget est  le premier qui  comprend l’exploitation de la Pyramide en 
année pleine.

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu le 10 mars et sur avis favorable de la Commission, M. 
EELBODE invite le Conseil  à approuver le budget 2017 du Budget annexe Hôtel  d’entreprises voté par 
chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 506.698,02 €

Investissement

Sur-équilibre 541.360,68 €

Dépenses 712.938,59 €

Recettes 1.254.299,27 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, M. PARIGI s’étant abstenu.

Budget 2017 du Budget annexe Zone de Grandchamp : débat et vote

Ayant indiqué que ce projet de budget est dans la droite ligne des éléments communiqués pour le Débat  
d'Orientation Budgétaire, M. GAUTIER donne la parole à A. BOURGEOIS afin qu'il présente rapidement ce 
budget.

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu le 10 mars et sur avis favorable de la Commission, M. 
EELBODE invite le Conseil à approuver le budget 2017 du Budget annexe Zone de Grand Champ voté par  
chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 379.425,00 €

Investissement

Suréquilibre 454.180,06 €

Dépenses 150.700,00 €

Recettes 604.880,06 €

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

Budget 2017 du Budget annexe S.P.A.N.C. : débat et vote

Ayant indiqué que ce projet de budget est dans la droite ligne des éléments communiqués pour le Débat  
d'Orientation Budgétaire, M. GAUTIER donne la parole à A. BOURGEOIS afin qu'il présente rapidement ce 
budget.

Conseil communautaire - avril 2017 - Page 10



Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu le 10 mars et sur avis favorable de la Commission, M. 
EELBODE invite le Conseil à approuver le budget 2017 du Budget annexe S.P.A.N.C. voté par chapitres, 
avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation

Dépenses/Recettes 99.065,26 €

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

Budget 2017 du Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif : débat et 
vote

Ayant indiqué que ce projet de budget est dans la droite ligne des éléments communiqués pour le Débat  
d'Orientation Budgétaire, M. GAUTIER donne la parole à A. BOURGEOIS afin qu'il présente rapidement ce 
budget.

M.  EELBODE  remarque  que  la  Commune  de  Jaignes,  souvent  critique  à  l’égard  des  choix  de  la  
Communauté de communes, est bien servie par ce budget ; il regrette l'absence répétée des représentants 
de cette commune aux réunions de Conseil et notamment celle de son premier magistrat.

Mme GARNIER demande si le schéma directeur concerne les communes du Multien non encore équipées 
en  assainissement  collectif.  En  réponse,  M.  EELBODE précise  que  le  schéma directeur  va  concerner 
l'ensemble du territoire des 22 communes mais qu'il  va nécessairement étudier le cas particulier de ce 
secteur.

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu le 10 mars et sur avis favorable de la Commission, M. 
EELBODE invite le Conseil à approuver le budget 2017 du Budget annexe Eau potable et Assainissement 
collectif voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation

Dépenses/Recettes 6.793.850,80 €

Investissement

Suréquilibre 4.746.031,90 €

Dépenses 12.257.538,59 €

Recettes 17.003.570,49 €

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

Fonds  de  concours  relatif  au  soutien  aux  activités  périscolaires  :  autorisation 
donnée  au  Président  de  signer  les  conventions  arrêtant  les  modalités  de 
fonctionnement

M. GAUTIER rappelle les échanges qui ont eu lieu au cours de la dernière séance sur le soutien apporté par  
la Communauté de communes aux services d'accueil péri-scolaire proposés par les communes ou syndicats 
intercommunaux de regroupement pédagogique.

M. EELBODE souligne qu'a été acté le passage du montant de l'aide accordée par présence enfant de 1 € à 
0,50 €, pour l'année scolaire 2016-2017. Il invite alors le Conseil à se prononcer et à l'autoriser à signer les 
conventions fixant les modalités de versement de ce Fonds de concours.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Convention financière relative à l'accès des collégiens à la piscine période 2013-
2014/2015-2016  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  l'avenant  3  à  la 
convention

M. GAUTIER rappelle au Conseil que le Pays de l’Ourcq met à disposition la piscine aux élèves de 6ème 
des deux collèges du territoire et que par convention signée le 18 mars 2014, le Pays de l’Ourcq et le  
Syndicat de collèges ont défini les conditions financières de participation du Syndicat aux coûts induits par  
cette mise à disposition de la Piscine.

M. EELBODE propose alors au Conseil, conformément aux termes de la convention, de fixer dans le cadre 
d'un avenant 3, le montant de la participation du Syndicat de collèges au titre de l'année 2015/2016 à la  
somme de 15.546,60 €, et ce, après déduction de l'aide du Département de 8.488,40 €.

M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer cet avenant.

En  réponse  à la  demande de Mme GOOSSENS,  A.  BOURGEOIS détaille  le  mode de calcul  de cette  
participation.

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

Convention financière relative à l'accès des collégiens à la piscine période 2016-
2017/2019-2020 : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE informe le Conseil qu'il s'agit là de proposer une nouvelle convention, la convention en vigueur 
étant arrivée à échéance, et de prolonger ces engagements réciproques pour l'année scolaire en cours et  
les trois suivantes. Dans la continuité des conventions précédentes, le montant dû au titre d'une année 
scolaire  fait  l'objet  d'un  avenant  afin  d'intégrer  le  coût  réel  et  la  subvention  éventuelle  allouée  par  le  
Département.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme GOOSSENS rappelle qu’il appartient à chaque commune du territoire de participer au Syndicat de 
collèges, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Convention financière relative à l'accès des collégiens au gymnase R. Bricogne et 
au stade d'athlétisme M. Ostermeyer période 2016-2017/2019-2020 : autorisation 
donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE rappelle au Conseil que le Pays de l’Ourcq met à disposition le Gymnase R. Bricogne et le  
stade d'athlétisme M. Ostermeyer aux collégiens des deux collèges du territoire et que par convention, le  
Pays de l’Ourcq et le Syndicat de collèges ont défini les conditions financières de participation du Syndicat  
aux coûts induits par la mise à disposition de ces équipements communautaires.

Il propose alors, la dernière convention en vigueur étant arrivée à échéance, de prolonger ces engagements 
réciproques pour l'année scolaire en cours et les trois suivantes sur la base du montant de participation du  
Syndicat suivant : 15.250 € / an, la participation du Département venant en déduction de celle du Syndicat 
en n+1.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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. GAUTIER rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 1er avril 2016, le Conseil a validé 
les conditions d'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 Grandchamp et a autorisé 

Conseil communautaire - avril 2017 - Page 12



le Président à signer la convention y relative, à savoir :

• le  versement par l'occupant précaire d'une redevance sur  une base annuelle de 80 € par an à 
l'hectare en référence au barème proposé par la Chambre d'Agriculture,

• une durée courant du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2016.

M. GAUTIER présente alors l'opportunité de valider ces mêmes conditions d'occupation précaire de cette 
parcelle pour une nouvelle période courant du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2017 et de l'autoriser à signer  
la nouvelle convention correspondante, la redevance étant calculée au porata temporis.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. MEHEUT alerte  l'Assemblée sur  les difficultés rencontrées également  par  les petites communes en 
termes de moyens, celles-ci voyant, comme l'intercommunalité, leurs charges augmenter et leurs dotations 
et recettes diminuer. Il propose à ses collègues Maires une réflexion en vue d'une mutualisation de moyens 
et suggère la réunion d'un groupe de travail dans cette perspective.

M.  EELBODE  remarque  que,  selon  l’adage,  « deux  pauvres  ne  font  pas  un  riche »  et  que  cette 
problématique  concerne  toutes  les  communes.  Il  ajoute  qu’en  étranglant  ainsi  les  communes  et  les 
intercommunalités, l’État les incite à créer des regroupements. Il convient qu’en parallèle à la réflexion sur la 
fusion  avec  d’autres  intercommunalités,  il  est  envisageable  d'étudier  des  fusions  entre  communes.  Il  
souligne que la Communauté de communes ne peut reprendre de nouvelles compétences faute de moyens. 
Il remarque enfin que les charges de personnels resteront les mêmes en dépit des regroupements.

M. MEHEUT propose de réaliser une étude sur cette question de l’organisation entre les communes.

M. EELBODE souligne que le Pays de l’Ourcq est une ancienne intercommunalité très intégrée, et qu’il reste 
de ce fait peu de marge de mutualisation.

M.  MEHEUT  remarque  que  les  petites  communes  manquent  de  compétences  en  interne,  et  que  la 
mutualisation permettrait d’y remédier.

M. ROUSSEAU propose de préparer un courrier signé par tous les Maires à l’attention du Préfet, afin de 
montrer  qu’un  territoire  qui  a  toujours  bien  géré  son  budget,  ne  parvient  pas  aujourd’hui  à  maintenir 
l’équilibre.

Mme GARNIER remarque que le Préfet en conclura qu’il est nécessaire de fusionner avec un plus gros 
territoire.

M. ROUSSEAU note que le Préfet sait que les regroupements ne permettent pas les économies d'échelle. Il  
souhaite  simplement  prendre  date  et  faire  passer  ce  message,  d'autant  plus  crédible  alors  que 
l’intercommunalité n'a pas eu recours à l'emprunt.

M. EELBODE rappelle qu’il a fait parvenir au Préfet et aux parlementaires un courrier de cette nature en 
2014, et que rien ne s'est passé. Il dit que cette démarche peut néanmoins à nouveau être mise en œuvre.

M. GAUTIER remarque qu’il est également nécessaire de faire parvenir au SMITOM un courrier signé par  
les 22 communes, en faveur d’un élargissement des horaires de la déchetterie.

M. EELBODE en convient et rappelle qu’il y a eu un courrier similaire en début de mandat à l’initiative de M.  
CHEVRIER. Il signale une nouvelle fois l’absence de M. HOURDE, représentant de l'intercommunalité au 
SMITOM et Vice-Président du SMITOM.

M. EELBODE remercie M. MEHEUT et convient qu’il est nécessaire d'avoir une réflexion commune sur ces 
questions.
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AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Travaux sur les  réseaux dans le cadre de délégation de maîtrise  d'ouvrage aux 
communes : autorisation donnée au Président de signer les conventions financières 
et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec les Communes concernées :

M. PICAUD rappelle qu’il est nécessaire que les Communes informent la Communauté de communes de 
leurs travaux en amont, et indique que dans le cas contraire, aucune convention ne sera désormais signée. 
Il  compte  proposer  à  la  Commission,  au  cours  d'une  prochaine  réunion,  la  mise  en  place  d'un  mode 
opératoire sur ces projets.

M. PARIGI rappelle que le même discours a été tenu il y a trois ans. Il ne trouve pas correct qu’il soit encore  
fait une exception, dans la mesure où depuis, certaines communes ont joué le jeu et ont même retardé leurs  
travaux. En conséquence il souhaite s’abstenir.

Mme CARON indique qu'elle s’abstiendra également, pour les mêmes raisons.

Commune d’Etrépilly

M. PICAUD informe le Conseil que la commune d'Etrepilly souhaite réaliser des travaux d'accessibilité PMR 
sur les trottoirs et parking, route du Gué-à-Tresmes et rue du Breuil ainsi que des travaux d'aménagement 
de voirie, avec la mise en place de deux passages surélevés.

Il ajoute qu'afin d'éviter l'accumulation d'eau aux points bas du nouvel aménagement, seront mises en place 
des grilles « avaloir » ainsi que leur raccordement au réseau EP déjà existant sur ces deux rues. Des mises 
à niveau d'ouvrages (bouche à clé, regards) sont à prévoir également.

M. EELBODE indique alors que compte tenu du calendrier  des travaux prévus par la Commune, il  est  
proposé de déléguer la maîtrise d'ouvrage des travaux relevant des compétences communautaires à la 
commune d'Etrepilly pour un montant prévisionnel global de 10.350,00 € HT (plus la TVA), 850,00 € HT au  
titre de l'assainissement collectif et 9.500,00 € HT au titre du pluvial et de formaliser cette délégation par  
convention.

Il invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage et à l'autoriser à signer la  
convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune d'Etrepilly.

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

M. PARIGI et Mme CARON s’étant abstenus.

Commune de Coulombs-en-Valois

M.  PICAUD  informe  le  Conseil  que  la  commune  de  Coulombs-en-Valois  envisage  la  réalisation  d'un 
aménagement paysager et de travaux de voirie, à Vaux-sous-Coulombs, courant 2017.

Ces travaux conduisent  à  redéfinir  la  gestion  actuelle  des  eaux de  ruissellement  et  afin  d'éviter  toute  
accumulation d'eau et tout ruissellement d'eau sur les voiries, des travaux doivent être envisagés sur le  
réseau d'eaux pluviales et notamment la prolongation du réseau de collecte d'eaux pluviales existant de 250 
mL ainsi que la création et le déplacement de regards et de grilles avaloirs.

M. PICAUD indique alors que compte tenu du calendrier des travaux prévus par la Commune, il est proposé  
de déléguer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à la commune de Coulombs-en-Valois pour un montant 
prévisionnel global de 50.665 € H.T. (plus la TVA) et de formaliser cette délégation par convention.

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage et à l'autoriser à  
signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune de Coulombs-en-
Valois.

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

M. PARIGI et Mme CARON s’étant abstenus.
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Commune d'Armentières-en-Brie

M. PICAUD informe le Conseil que la commune d'Armentières-en-Brie envisage un aménagement paysager 
dans la rue des Vignettes, courant 2017, qui impacte le réseau d'assainissement.

M. PICAUD indique alors que compte tenu du calendrier des travaux prévus par la Commune, il est proposé  
de  déléguer  la  maîtrise  d'ouvrage  des  travaux  concernant  le  réseau  d'assainissement  à  la  commune 
d'Armentières-en-Brie pour un montant prévisionnel global de 37.700 € H.T. (plus la TVA) et de formaliser  
cette délégation par convention.

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage et à l'autoriser à  
signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune d'Armentières-en-
Brie.

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

M. PARIGI et Mme CARON s’étant abstenus.

M. LASCOURREGES fait un point rapide sur l’avancement du travail mené avec les élus et les services de 
l’Etat sur la prise de compétence GEMAPI en 2018.

M. EELBODE indique qu’il évoquera avec M. BARBAUX, lors d’une réunion prévue la semaine suivante, la  
question du développement numérique sur le territoire.

M. LASCOURREGES indique qu’il est prévu de travailler sur une nouvelle convention.

En réponse à Mme GARNIER sur le transfert de la compétence Elaboration des documents d'urbanisme des 
Communes vers la Communauté de communes, M. EELBODE confirme que la condition de majorité requise 
pour le non-transfert de la compétence est remplie.

M. PICAUD quitte la séance.

AFFAIRES SOCIALES - SANTÉ - SPORT

Mme GLOAGUEN fait  un compte-rendu des travaux de la  réunion de Commission.  Regrettant  la faible 
participation à ces réunions, elle encourage ses collègues à se remobiliser.

Au chapitre Santé,  elle fait  un point  sur l'avancement de la promotion des équipements de santé et  la  
recherche  de  médecins  pour  le  territoire  et  informe  qu'un  médecin  roumain  a  entamé ses  démarches 
administratives pour venir s'installer.

Elle indique que le Dr BOUCHER, qui exerce à Crouy-sur-Ourcq, a annoncé son départ en retraite pour le  
mois de juillet 2017.

M. EELBODE informe le Conseil qu’il y a une concurrence redoutable entre les territoires pour attirer des 
médecins.  Il  indique  que  75 %  de  l’enveloppe  de  la  DETR  en  Seine-et-Marne  est  consacrée  à  des 
équipements de santé, et qu’il est toujours difficile de faire venir des médecins extérieurs au territoire.

Mme GLOAGUEN poursuit  le  compte-rendu en faisant  état  de l'examen de la  demande de subvention 
présentée par le CAL TENNIS. La présentation de certains postes du budget portant à questionnements, elle 
ajoute que des précisions vont être demandées à l’association.

Mme GLOAGUEN dit alors que le bilan des Semaines d’initiation et de découverte sportives a été présenté  
et qu'une réclamation d'usagers de la Piscine (sur la température de l’eau et de l’air) a été remontée.

CULTURE - TOURISME

M. PARIGI fait un compte-rendu des travaux de la réunion de Commission.
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Subvention à l'association EDENTARA / exercice 2017

Sur avis favorable de la Commission, M. PARIGI propose au Conseil d'allouer à l'association EDENTARA 
une subvention de 7.000 € pour son fonctionnement.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. PARIGI poursuit  le  compte-rendu en indiquant  que le  bilan 2016 et  le prévisionnel  2017 de l'action  
culturelle ont été présentés.

Il  informe le  Conseil  que le  prochain  CLEA,  à partir  de septembre 2017,  sera consacré aux musiques 
actuelles.

Journée « A l'Asso des bords de Marne » édition 2017 : autorisation donnée au 
Président de solliciter une subvention dans le cadre de la Réserve parlementaire

M. PARIGI invite le Conseil à autoriser M. EELBODE à solliciter une subvention dans le cadre de la Réserve  
parlementaire pour l'organisation de l'édition 2017 de la Journée « A l'Asso des bords de Marne ».

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

Dispositif  résidence  d'auteur  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  les 
conventions relatives à l'organisation de cette résidence avec le Département et 
avec la Région

M. PARIGI rappelle au Conseil le projet de résidence d'écriture proposé à Marc Roger de septembre 2017 à 
mars 2018, dans le cadre du dispositif « résidence d'auteur » soutenu par la Région Île de France et le 
Département.

Il invite le Conseil à autoriser le Président à signer tous les documents permettant la formalisation de ce  
partenariat et notamment les conventions relatives à l’organisation de cette résidence avec le Département  
et avec la Région.

M. EELBODE rappelle les échanges qui ont eu lieu sur les moyens alloués à l'action culturelle et se félicite 
qu’aujourd’hui  le  Département  et  l’État  apportent  à  la  Communauté  de  communes  de  réels  soutiens 
financiers. Il remercie M. PARIGI d’avoir bien défendu ce dossier.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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

TRANSPORT – URBANISME

Projet de Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Coulombs-en-Valois : avis

M. CHESNE rappelle au Conseil que la Communauté de communes est associée aux procédures de Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) menées par ses Communes membres, en tant que personne publique associée.

M. CHESNE informe alors le Conseil  que le 2 avril 2010, le Conseil Municipal de Coulombs-en-Valois a 
prescrit l'élaboration de son PLU en remplacement de son Plan d'Occupation des Sols.

Il souligne que le 2 décembre 2016, le Conseil Municipal de Coulombs-en-Valois a décidé d'arrêter le projet 
de PLU de la Commune présenté comportant les éléments suivants :

• un rapport de présentation 
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• un Projet  d'Aménagement  et  de Développement  Durables décliné en 10 objectifs  :  préserver  le 
réseau hydrographique, préserver les milieux écologiques et leur continuité territoriale, préserver la 
diversité et la qualité des paysages naturels et villageois, préserver le patrimoine bâti, préserver les  
silhouettes de villages et la qualité des franges villageoises, préserver le réseau des sentes et des  
chemins, requalifier ou améliorer les plate-formes associées aux puits de visite de la poche de gaz, 
requalifier les entrées de village dégradées par des urbanisations récentes, requalifier le vallon du ru 
de la Pissotte et les sentes qui la desservent et requalifier les espaces publics banalisés par la  
présence des voitures

• 4 Orientations d'aménagement et de Programmation

• un Règlement

M. CHESNE précise que ce projet a été notifié aux personnes publiques associées qui, conformément au 
Code de l'Urbanisme, disposent d'un délai de 3 mois pour faire connaître leur avis sur le projet et qu'à défaut  
de réponse dans le délai, l'avis est réputé favorable.

Il fait alors état des remarques qu'on peut apporter sur ces documents :

• Sur le Règlement :

◦ Le zonage d'assainissement approuvé par la commune doit être annexé au PLU.

◦ Les hameaux sont zonés en assainissement non-collectif.

Concernant les préconisations sur l'assainissement collectif, il convient d'ajouter la précision suivante pour  
toutes les zones : Le rejet des eaux usées dans le réseau collectif pourra, s’il est autorisé, être soumis à des 
conditions particulières de prétraitement.

Concernant les préconisations sur l'assainissement non-collectif, il convient de proposer une disposition plus 
générale et d'indiquer que la superficie de la parcelle doit être suffisante pour permettre la réalisation d'un 
dispositif d'assainissement non-collectif réglementaire.

M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  émettre  un  avis  favorable  sur  le  projet  de  PLU de  la  Commune de 
Coulombs-en-Valois, compte tenu de ces remarques.

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

M. CHESNE fait état de l’article paru dans La Marne, édition de 29 mars (« Où en est la ligne P ? ») et 
remarque que le déplacement des élus du territoire à Paris pour rencontrer Mme PECRESSE n’a pas été 
vain. Il indique qu’il faut maintenir la mobilisation et qu’il fera parvenir prochainement un courrier à Mme  
PECRESSE et au STIF.

M. ETIENNE indique que l'article de La Marne ne retranscrit pas complètement ce qu’il a dit.

M. EELBODE souligne qu’il y a une avancée, avec l’arrivée prochaine des AGC.

Afin d'illustrer une fois de plus les difficultés rencontrées par les usagers de la ligne, M. ETIENNE rend 
compte d'un incident survenu le lundi précédent : suite à un heurt de sanglier sur la voie entre les gares de 
Trilport et Lizy-sur-Ourcq, les passagers du train au départ de Meaux à 21h40 ont été immobilisés pendant 
quatre heures en pleine voie et le lendemain matin, huit trains ont été supprimés.

M. ETIENNE dit alors que l’association AOUT invite tous les élus et habitants à une mobilisation, le 1er mai à 
Gare de l'Est. Il fait appel aux élus pour fournir du matériel pour réaliser des pancartes. Il ajoute qu’il est  
inadmissible que le STIF et la SNCF proposent encore aux représentants des usagers de faire des réunions 
pour recevoir leurs attentes, bien connues depuis des années.

Mme BEAUVAIS remarque qu’au salon des Maires d’Île-de-France le 29 mars, le schéma dévoilé par la  
SNCF pour les années 2025-2030 faisait apparaître la ligne La Ferté-Milon-Meaux comme « secondaire ».

QUESTIONS DIVERSES

Trail du Pays de l'Ourcq : information

M. MEHEUT rappelle au Conseil que l’ACPO organise le 4 juin prochain un trail, en partenariat notamment  
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avec la Commune de Crouy-sur-Ourcq, l’Office de Tourisme Communautaire et soutenu par la Communauté 
de communes. Il souligne qu'en parallèle de l’événement sportif, sont prévus des expositions, un marché du 
terroir par le Syndicat des Agriculteurs du canton, une marche de découverte du patrimoine avec l’Office de 
Tourisme et des animations pour les enfants.

Il invite les élus à en parler et à diffuser les affiches et tracts, distribués ce jour. Il ajoute qu’une campagne de 
communication est  programmée sur les autocars Marne et  Morin ;  il  précise que l’événement a reçu le 
soutien du Sous-Préfet, sans lequel il n’aurait pu être maintenu. Il ajoute que l’association recherche des  
bénévoles pour cette manifestation.

Mme BEAUVAIS indique que l’Office de Tourisme propose une randonnée commentée, au départ à 8h de la  
place du Champivert.

M. MEHEUT indique que les comités des fêtes de Crouy-sur-Ourcq et May-en-Multien se sont associés pour 
proposer une restauration sur place.

M. EELBODE dit l'intérêt de cette manifestation en termes d'animation et de plus-value pour le territoire. Il  
ajoute que les Balades de Congis sont programmées le même week-end.

En réponse à M. GAUTIER, M. EELBODE indique que les travaux de la Maison de la Réserve du Domaine 
du Grand Voyeux sont en cours.

Syndicat Mixte Marne-Ourcq

Concernant  la  zone  des  Effaneaux,  M.  ROUSSEAU rappelle  que  le  Syndicat  est  dans  l'attente  d’une 
décision de justice.

S'agissant de l’aire d’accueil des gens du voyage, il dit qu'elle rouvrira au plus tôt en juin.

Enfin, M. ROUSSEAU informe le Conseil que le SCOT, sur lequel les élus travaillent depuis 2010, pourrait  
être adopté le jeudi 6 avril lors de la prochaine réunion du Comité syndical Marne-Ourcq. Suite à ce vote, le  
document doit être validé par les services de l’État et le Préfet. Il rappelle que cette décision viendra clôturer  
6  ans  de  travail,  de  nombreuses  heures  de  réunion  et  un  investissement  financier  conséquent  (avec 
notamment 150 000 euros d'études).

M. EELBODE remarque que si le Pays Fertois fusionne avec le Pays de Coulommiers, le SCOT ne sera plus 
adapté à la réalité administrative des territoires.

M. ROUSSEAU indique qu’il y a de nombreuses interrogations sur l'avenir des documents d'urbanisme, et  
qu’il a fait le choix de finaliser ce travail pour que l'ensemble des communes qui révisent actuellement leur  
PLU puissent avoir les éléments d'urbanisme. Il ajoute que le document restera valable quoi qu'il arrive.

M. ROUSSEAU remarque qu’il n'y a que deux SCOT adoptés en Seine-et-Marne, aussi Marne-Ourcq n’est  
pas  en  retard.  Il  ajoute  que  des  modifications  pourront  être  apportées  au  document,  mais  la  colonne 
vertébrale sera identique. Il rappelle qu’il s’agissait avant tout de se mettre en conformité avec le SDRIF tout 
en laissant une marge de manœuvre aux élus.

M. EELBODE s’inquiète car la fusion du Pays Fertois et du Pays de Coulommiers pourrait remettre en cause 
les accords entre Pays de l’Ourcq et Pays Fertois sur la répartition des zones économiques dans le cadre du 
SCOT et compte tenu de la zone des Effaneaux. Il indique qu’il restera très vigilant sur ce point.

M. ROUSSEAU indique que le Pays Fertois devra assumer ses choix financièrement, et qu’une analyse  
juridique sera effectuée. Il rappelle que le Pays de l’Ourcq et le Pays Fertois ont choisi de partager à 50/50  
les dépenses et les recettes sur le projet des Effaneaux, alors que 80 % de la zone se trouve sur le Pays de 
l’Ourcq. Il est donc dans l’intérêt du Pays Fertois de maintenir l’accord existant. M. ROUSSEAU souligne par 
ailleurs que le Pays Fertois souhaite également avant tout développer les emplois sur le territoire.

M. NOVAK partage l’inquiétude de M. EELBODE liée au projet de fusion du Pays Fertois avec Coulommiers 
et s'interroge sur l'incidence que pourrait avoir cette fusion sur le Syndicat Mixte Marne-Ourcq ainsi que sur 
le projet des Effaneaux qui est déjà un dossier très compliqué.

M. ROUSSEAU remarque que ce ne serait qu’une difficulté supplémentaire à surmonter sur ce dossier. Il 
indique que les élus du Pays Fertois ont clairement dit qu'ils souhaitaient maintenir le Syndicat Mixte Marne-
Ourcq. Il rappelle qu’à ce jour il faut avant tout surmonter l'obstacle juridique et souligne que le reste n’est 
que politique. Il indique qu’il y aura des décisions à prendre, mais qu’en attendant il n’y a pas de tension  
avec le Pays Fertois. Les deux territoires ont un unique objectif : la création d’emploi, d’attractivité, et de 
revenus.
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M. EELBODE en convient et indique que son questionnement porte plutôt sur les autres hectares dédiés aux  
zones économiques dans le cadre du SCOT.

Calendrier institutionnel

M. EELBODE rappelle que les prochaines réunions de Conseil communautaire sont programmées les 19 
mai et 30 juin et ajoute que le Conseil d’administration du CIAS doit se réunir le 5 avril.

Rendez-vous culturels et sportifs

M. EELBODE fait état des rendez-vous suivants :

Samedi 1er avril, 10h, l'Office de Tourisme du Pays de l'Ourcq propose une visite commentée de la ferme de 
La Vallière à Tancrou.

Vendredi 21 avril, à 9 h 15 et 10 h 30, à Mary-sur-Marne (Foyer Polyvalent), le Pays de l'Ourcq propose aux  
enfants des écoles du territoire le spectacle de danse "Même pas peur de tomber", interprété par la Cie  
TAM.

M. EELBODE indique alors que les deux semaines d'initiation et de découverte sportives proposées aux 

Règlement intérieur de la Communauté de communes : modification

« Titre 3 – La Commission d'Appel d'Offres

Article 16 – Rôle et composition

Est constituée une Commission d'Appel d'Offres à caractère permanent.

Elle intervient en matière de marchés publics dans les conditions fixées par les articles L1414-1 et suivants 
du Code Général des Collectivités Territoriales.

En application de l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la circulaire du préfet  
de Seine-et-Marne 2016-01 du 13 juin 2016, la Commission d’Appel d’Offres est composée du Président de  
la  Communauté  de  communes,  ou  son  représentant,  Président,  et  de  5  membres  de  l’Assemblée 
délibérante,  élus en son sein,  conformément à la composition de la Commission d'Appel  d'Offres de la  
Commune de Lizy-sur-Ourcq, commune de la Communauté de communes « au nombre d'habitants le plus 
élevé ».

L’élection  des  membres  titulaires  et  des  suppléants  a  lieu  sur  la  même liste,  sans  panachage ni  vote 
préférentiel.  Les  listes  peuvent  comprendre  moins  de  noms  qu’il  n’y  a  de  sièges  de  titulaires  et  de 
suppléants à pourvoir.

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste et venant  
immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste.

Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même 
liste, immédiatement après ce dernier.

Il est procédé au renouvellement intégral de la Commission d’Appel d’Offres lorsqu’une liste se trouve dans 
l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l’alinéa précédent, au remplacement des 
membres titulaires auxquels elle a droit.

En cas de partage égal des voix le Président a voix prépondérante.

En cas d'absence ou d'empêchement  le  Président  sera représenté par  le  Vice-Président  en charge du 
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domaine concerné par l'objet du marché.

Si  le  Vice-Président  concerné  est  déjà  membre  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres,  il  ne  pourra  pas  
représenter le Président. Il sera alors fait appel au Vice-Président dans l’ordre des Vice-Présidences.

Les réunions des Commissions d'Appel d'Offres ne sont pas publiques.

Article 17 – Membres à voix consultative

Au  titre  de  l’article  L1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  peuvent  participer  à  la  
Commission,  avec  voix  consultative,  des  personnes,  désignées  par  le  Président,  en  raison  de  leur 
compétence (représentant du maître d’œuvre, de l'assistant à maîtrise d'ouvrage…) ou des agents de la 
collectivité compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

La convocation à la Commission tiendra lieu de désignation.

Il  est  toutefois  précisé  qu’un  élu  de  l’assemblée  délibérante,  non  membre  de  la  Commission  d’Appel 
d’Offres, ne peut participer aux travaux de la Commission même en tant que membre à voix consultative.

En outre, le Président de la Commission d'Appel d'Offres peut inviter le comptable ainsi que le représentant  
du ministre chargé de la Concurrence en tant que membres à voix consultative.

Article 18 – Convocations

Une convocation par lettre recommandée est adressée aux membres de la Commission au moins 5 jours 
francs avant la réunion.

Une lettre d’information est adressée le même jour aux suppléants par lettre simple.

Si une seconde convocation est nécessaire en raison d’une absence de quorum à la première réunion, la 
seconde convocation est adressée dans les mêmes conditions au moins trois jours avant la réunion.

Les réunions ont habituellement lieu en journée.

En cas d'empêchement d’un membre titulaire, ce dernier en informe le service Achats de la Communauté de 
communes qui fera appel au premier suppléant de la liste concernée.

Un  membre  titulaire  est  remplacé  par  un  suppléant  inscrit  sur  la  même  liste  que  lui  et  qui  vient  
immédiatement après le dernier membre titulaire de ladite liste.

Article 19 – Quorum

Pour que les décisions d'une Commission soient régulières, le quorum doit être atteint et seuls les membres 
de la Commission peuvent être présents.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres avec voix délibérative sont présents.

La présence d’un suppléant ne peut être admise au sein de la Commission que si un titulaire est absent.

Si après une première convocation le quorum n’est pas atteint la Commission est à nouveau convoquée 
sans condition de quorum.

La présence de membres en surnombre ou de personnes non prévues par les textes constitue un vice de 
procédure justifiant de l'annulation du marché.

Article 20 – Procès verbaux

A l’issue de chaque séance un procès verbal est dressé sur lequel les observations des membres avec voix 
délibérative et consultative sont consignées.

Chaque membre présent signe le procès verbal.

Article 21 – Incompatibilités

Ne peut participer à une Commission, un membre :

- qui est candidat au marché

- qui a un lien de parenté direct ou indirect, est l'époux (se), le salarié, ou détenteur de parts du candidat au 
marché…

sous peine de vicier la décision et d’en justifier l’annulation. »
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