
Réunion de Conseil communautaire du 30/04/2014 à 19H45

Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE, CLAIRE BANDINELLI, BERNADETTE BEAUVAIS, MARY BICHBICH, CHRISTIAN  
BIENVENU, SYLVAINE BORNICHE, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT CARRE, ANNIE  
CHASTAGNOL,  FRANCIS CHESNÉ,  NICOLLE CONAN,  FRANÇOIS COSSUT,  CHRISTINE DA SILVA,  
JEAN-LUC  DECHAMP,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  
FRANCIS ELU,  VICTOR  ETIENNE, GERARD  FOSSE,  CATHERINE GARNIER,  JEROME GARNIER,  
BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE,  
BERNARD  LAQUAY,  SEBASTIEN   LASCOURREGES,  JEAN-DENIS  LIMOSIN,  PHILIPPE   MIMMAS,  
DANIEL NICOLAS, JEAN-LUC NOVAK, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, JEAN-CHRISTOPHE  PIEQUET,  
MARIE-CLAUDE   ROBERT,  ARNAUD  ROUSSEAU,  JEAN-MICHEL   SAVARD,  DANIEL  SEVILLANO,  
FRANCINE  THIERY,  CHRISTIAN  TRONCHE,  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS,  DENIS  
WALLE, DOMINIQUE  ZAZZERA.

Absente et ayant donné pouvoir :

ISABELLE KRAUSCH à  FRANÇOIS COSSUT.

Assistaient à la réunion :

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

M. FOUCHAULT accueille  l'Assemblée puis  il  invite M. ELU,  doyen d'âge de l'Assemblée à présider  la 
séance à partir de l'installation du Conseil et jusqu'à l'élection du Président.

Il est procédé à l’appel. 45 conseillers étant présents, le quorum est atteint. 

Conformément à l’article L. 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. ELU déclare installés 
les conseillers communautaires élus.

Il  remarque  que  suite  au  décès  de  Philippe  COULON,  Daniel  SEVILLANO   est  devenu  Conseiller  
communautaire  (pour  la  Commune de Lizy-sur-Ourcq)  et  suite  à  la  démission de Monique ESQUIROL 
PEYRAMAURE, Claire BANDINELLI est devenue Conseillère communautaire (pour la Commune de Mary-
sur-Marne).

M. ELU demande alors si un Conseiller communautaire souhaite être secrétaire de séance. M. WALLE se 
propose et il est alors désigné.

M. ELU indique alors que le compte-rendu de la dernière réunion de Conseil va être présenté au Conseil 
pour information, la nouvelle Assemblée ne pouvant adopter le compte-rendu des travaux de la précédente 
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Assemblée. Il invite ensuite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la réunion du 21 mars 2014, 
soulignant qu'aucune remarque n'a été enregistrée.

M. ELU  rend alors compte des contrats et  actes signés par le Président depuis la dernière réunion de 
Conseil dans le cadre de la délégation de signature que le Conseil a accordée à M. FOUCHAULT.

Puis M. ELU propose au Conseil d’examiner les points à l’ordre du jour.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

SAS GUILLAUME 24/03/14

SAS GUILLAUME 24/03/14

MATAGRIF 24/03/14

BATIRVERT 25/03/14

ACTI LOISIRS 25/03/14

25/03/14

SADE 26/03/14

SNAVEB 28/03/14

CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOREL 01/04/2014

FIT CONSEIL 01/04/14

FIT CONSEIL 01/04/14

COFELY SERVICES GDF SUEZ 07/04/14

MDS AUDIO 08/04/14

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF 11/04/14

TSI EXTINCTEURS 15/04/14

CABINET MOURIER-PEAN 15/04/14

QUADRIA 17/04/14

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 17/04/14

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHÉ

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL POUR L’ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS - LOT 1 : FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN 

DESHERBEUR THERMIQUE

2 200,00 €

MARCHÉ

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL POUR L’ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS - LOT 2 : FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN 

BROYEUR THERMIQUE MULTI-VEGETAUX

10 250,00 €

MARCHÉ

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL POUR L’ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS – LOT 3 : FOURNITURE ET LIVRAISON D’UNE 

TONDEUSE AUTOPORTEE A COUPE FRONTALE

18 200,00 €

COMMANDE

REFECTION DES JOINTS DE CARRELAGE DE LA LAGUNE – PISCINE 
COMMUNAUTAIRE

2 035,00 €

COMMANDE

PROMENADE EN CANOE ET ANIMATION « GRIMPE AUX ARBRES » – 
STAGE D’INITIATION ET DE DECOUVERTE SPORTIVE

1 593,00 €

CONTRAT DE CESSION

LECTURE A VOIX HAUTE – INTERVENTIONS ANNEE 2014
ASSOCIATION « LA VOIX DES LIVRES » 3 104,40 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 
15 MODIFICATIF AUX BONS DE COMMANDE 1 A 14

58 573,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

INSPECTIONS VISUELLES ET TELEVISUELLES DES RESEAUX 
HUMIDES – RUE DU MOULIN A ETREPILLY

1 725,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE À 
CROUY-SUR-OURCQ- LOT 3 : CHARPENTE METALLIQUE – ACTE 

SPECIAL - DÉCLARATION DE SOUS TRAITANCE ENTIB ISOLATION 
POUR DES PRESTATIONS DE PROJECTION D’ISOLANT SUR 

STRUCTURE MÉTALLIQUE

3 925,00 €

MARCHÉ

MISSION DE RELEVE TOPOGRAPHIQUE - CANALISATION D’EAU 
POTABLE RUE VALENTINE RIVIERE A LIZY-SUR-OURCQ

1 390,00 €

MARCHÉ

MISSION DE RELEVE TOPOGRAPHIQUE - RENOUVELLEMENT 
CONDUITE D’ASSAINISSEMENT RÉSIDENCE DES MOTTES À CONGIS-

SUR-THÉROUANNE

1 770,00 €

COMMANDE

REMPLACEMENT SERVOMOTEURS, VANNE 3 VOIES ET POMPES 
POUR ALIMENTATION EN EAU CHAUDE DE LA PISCINE 

COMMUNAUTAIRE

5 085,00 €

ACCORD-CADRE 

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE (2 ANS)

80 000,00 € H.T
maximum

COMMANDE

DEPOSE ET REPOSE D’ILOTS DIRECTIONNELS SUR LA COMMUNE DE 
LIZY-SUR-OURCQ

2 847,00 €

MARCHÉ

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS DE 
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE - LOT 2 : MAINTENANCE 

PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE 
INCENDIE (2 ANS)

2 576,00 €

MARCHÉ

MAITRISE D’OEUVRE RELATIVE A LA CREATION DE LA STATION DE 
REFOULEMENT D’ETREPILLY

5 391,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRABLES POUR LA 
COLLECTE DES DECHETS VERTS

3 921,22 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

FOURNITURE, LIVRAISON ET REPRISE DE BACS POUR LA COLLECTE 
DE DECHETS

8 413,20 €



Institution

● Élection du Président de la Communauté de communes  

M. ELU invite le Conseil communautaire à procéder à l'élection du Président. Il rappelle qu’en application de 
l’article L. 5211-2 du CGCT, le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres 
du Conseil communautaire. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il  
est  procédé à un troisième tour de scrutin et  l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le Conseil communautaire désigne deux assesseurs, Mme CALDERONI et M. CARRE.

M. ELU invite les candidats à se manifester et à se présenter.

M. EELBODE indique qu’il est candidat. Il remercie les Conseillers communautaires présents, en particulier 
les 19 nouveaux venus au sein de cette assemblée. Il  remarque que la Communauté de Communes a  
célébré ses 40 ans en 2013 et salue son dynamisme toujours présent, en rappelant la récente inauguration  
du stade d'athlétisme Micheline Ostermeyer.

Il précise que lui-même est Conseiller communautaire depuis 1995 et qu'il a eu la chance de travailler sous 
les présidences de MM. COURTIER et FOUCHAULT. Il regrette que ce dernier ne se soit pas représenté  
aux dernières élections municipales et salue son travail, mené avec conviction, tout au long de la précédente  
mandature.

M.  EELBODE souligne  ensuite  la  montée  en puissance  de la  Communauté  de communes depuis  une 
vingtaine  d’années,  notamment  suite  à  l’implantation  à  Mary-sur-Marne  de  l’Imprimerie  Didier,  poumon 
économique du territoire. Il rappelle que la Communauté de communes s’est engagée lors de la dernière 
mandature pour soutenir le maintien de l’activité sur ce site industriel à travers l’acquisition de la Pyramide. Il  
remarque qu’un établissement public doit savoir prendre ses engagements quand vient le moment, et que le  
développement économique est et restera une priorité.

Il souligne qu’il n’est envisageable d’offrir aux habitants des services publics efficaces, en particulier dans le 
domaine social, que dans la mesure où l’on a les moyens d’une telle politique. Aussi confirme-t-il que son  
action au cours de la mandature, s’il est élu, aura pour axe essentiel le développement économique, avec la  
consolidation de la présence de l'imprimerie et la poursuite du projet de zone d’activité aux Effaneaux. 

Il rappelle les détails de ce projet en soulignant qu’il y a 500 emplois à la clé. Il précise que c’est le Syndicat  
Mixte  Marne-Ourcq  qui  est  en  charge  du  suivi  de  cette  opération,  et  que  contact  a  été  pris  avec  la  
Communauté  de  communes du  Pays  Fertois  dès  l’issue  des  élections  afin  de  maintenir  le  partenariat 
engagé. A cet égard il indique que M. GEIST, récemment élu Président du Pays Fertois, partage son souhait 
de poursuivre toutes les démarches visant à mener à bien ce projet. Il ajoute que les permis de construire  
déposés par BATILOGISTIC devraient être obtenus cet automne.

Par ailleurs, M. EELBODE souhaite maintenir  et renforcer l’action de la Communauté de communes en 
faveur du sport, notamment grâce à cet équipement nouveau qu’est le stade d’athlétisme, ainsi que dans le 
domaine social, via le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) créé en 2010. Il salue à cet égard le 
travail mené par M. MICHAUX, Vice-président en charge des Affaires sociales, du sport et de la santé, de 
2008 à 2014. Il renouvelle son souhait de consolider l’action du CIAS en direction de tous les habitants du  
territoire.

M. EELBODE entend par ailleurs poursuivre les investissements dans le domaine de l’adduction en eau 
potable et de l’assainissement dans les communes du territoire.

M. EELBODE indique ensuite qu’il souhaite développer la politique de santé initiée par la Communauté de 
communes lors de la précédente mandature et souligne que le développement local et la qualité de vie ne  
peuvent s’entendre qu’avec la présence de médecins et d’un accueil de santé sur le territoire. Il rappelle 
qu’une Maison de Santé Pluridisciplinaire est en cours de construction à Crouy-sur-Ourcq, en partenariat 
avec des médecins et professionnels de santé, et qu’un étage de la Pyramide sera dédiée à l’installation de 
professionnels de santé locaux. 

Concernant  la  Pyramide,  M.  EELBODE souhaite  que  cet  équipement,  acquis  pour sauver des  emplois 
locaux, devienne un outil au service de tous les habitants du canton. A ce propos, il rappelle à M. BIENVENU 
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la soirée du 5 octobre 2011 au cours de laquelle ce dernier l'avait supplié de venir apporter la confirmation  
que la Communauté de communes s'engageait   à acheter le bâtiment avant l'audience du Tribunal prévue le 
6 octobre. M. BIENVENU acquiesce. Il informe que les pompiers ont donné leur accord pour l’accueil du 
public au sein du bâtiment il y a trois semaines, ce qui permettra d’engager les travaux prévus depuis deux  
ans et faire enfin revivre ce lieu dans une fonction locale. Il indique qu’est prévue, en plus de l’installation de  
14 professionnels médicaux et paramédicaux, l’implantation d’un espace dédié à l’activité tertiaire et d’un 
télécentre. 

M. EELBODE conclut cette présentation des grandes orientations qu’il propose pour le mandat à venir en  
émettant  le  souhait  qu’au  sein  du  Conseil,  lieu  d'échange et  de  débat,  chacun apporte  sa  pierre  à  la  
construction de l’action communautaire.

Il  rappelle enfin qu’au cours de ce mandat, la Communauté de communes devra assumer le poids des 
investissements des années passées, dans un contexte budgétaire moins favorable. Il remarque notamment 
que les dotations de l’État diminuent (-12,5 % au lieu des 8 % annoncés au moment du travail budgétaire) et 
qu’il  faut  en  tenir  compte.  Aussi  sa  ligne  conductrice  sera  d'assurer  un  équilibre  budgétaire  en 
fonctionnement. Il est conscient que le maintien d’un tel cap imposera des choix, que certaines actions et  
emplois ne pourront être renouvelés. Il souligne que la responsabilité des élus sera de dépenser avec soin 
cet argent public qui leur est confié.

Dans cette démarche, il propose que le nombre de Vice-Présidents, que l’Assemblée doit fixer au cours de  
cette première réunion, soit réduit à 6 au lieu de 8 précédemment. 

M.  EELBODE présente ensuite  au Conseil  les  élus  dont  il  souhaiterait  s’entourer  au sein  d’un bureau 
rassemblé et efficace : M. PARIGI, maire de Mary-sur-Marne, commune en première ligne sur le terrain du 
maintien de l'activité, M. CHESNE, maire de Vendrest et Vice-président sortant en charge des transports, qui  
a accompli un travail salué par tous, Mme GLOAGUEN, maire de Dhuisy, particulièrement investie dans les 
affaires sociales de la Communauté de communes, Mme CONAN, maire de Lizy-sur-Ourcq, M. GAUTIER, 
maire d’Ocquerre et M. MIMMAS, Conseiller municipal de Congis-sur-Thérouanne.

M. ELU invite les autres candidats au poste de Président à se manifester. En l’absence d’autre candidat, il  
propose de procéder à l’élection.

Mme COURTIER rappelle que seuls les Conseillers titulaires votent.

Il est alors procédé au premier tour de scrutin.

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 0

Nombre de bulletins blancs : 5

Nombre de suffrages exprimés : 41

Majorité absolue : 21

PIERRE EELBODE 22

JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET 19

M. EELBODE est proclamé Président et est immédiatement installé.

● Fixation du nombre de Vice-Présidents et, le cas échéant, des autres membres du Bureau  

M. EELBODE  indique qu’en application de l’article L. 5211-10 du CGCT, la Communauté de communes du 
Pays  de  l’Ourcq  doit  disposer  au  minimum d’un  Vice-président  et  au  maximum d’un  nombre  de  Vice-
Présidents correspondant à 20 % de l’effectif  total du Conseil  communautaire, le cas échéant arrondi à 
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l’entier supérieur. Il ajoute que le Conseil communautaire peut décider à la majorité des deux-tiers de ses  
membres de porter ce maximum à 30 % arrondi à l’entier inférieur, dans la limite de 15 Vice-présidents.

Il invite alors le Conseil communautaire à  fixer à 6 le nombre de Vice-Présidents.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, 
Mme BORNICHE, MM. ELU, LASCOURREGES et NICOLAS s'étant abstenus.

● Élection des Vice-Présidents  

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection des Vice-Présidents, rappelant qu'ils sont élus selon 
les  mêmes  modalités  que  le  Président  (art.  L.  2122-4,  L.2122-7  et  L.  2122-7-1  du  CGCT applicables 
conformément aux dispositions prévues à l’article L. 5211-2  du CGCT).

• Élection du premier Vice-Président  

Il est procédé au premier tour de scrutin.

MM. PARIGI et WALLE sont candidats.

M. EELBODE indique qu'il  pressentait  M.  PARIGI  pour prendre en charge le  tourisme et  la  culture.  M. 
WALLE indique qu'il souhaiterait poursuivre le travail entamé lors du précédent mandat à la Commission des  
Finances et du Personnel.

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 1

Nombre de bulletins blancs : 1

Nombre de suffrages exprimés : 44

Majorité absolue : 23

PARIGI YVES 21

PIEQUET JEAN-CHRISTOPHE 1

WALLE DENIS 22

L’élection n’ayant pas été acquise lors de ce premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour de  
scrutin.

M. EELBODE invite auparavant les candidats à s’exprimer.

M. PARIGI rappelle la proposition faite par M. EELBODE concernant la Culture et le Tourisme et dit qu'il est 
également disponible pour les Finances. Il ajoute qu’il n'aime pas les conflits et regrette la situation dans 
laquelle il  se trouve face à M. WALLE. Dans le contexte actuel et face aux enjeux qui se présentent à  
l’Intercommunalité, il a souhaité se mettre à disposition du seul candidat connu au poste de Président, et  
donc faire partie de l’équipe de Pierre EELBODE.

M. WALLE précise qu’il  devait  normalement rejoindre l’équipe de M. EELBODE en tant que 7ème Vice-
président. Étant donnée son éviction d’un bureau rassemblé à 6 membres, il entend se porter candidat à l’un 
des postes de Vice-Présidents. Il indique que pour ne pas blesser M. PARIGI, qui peut lui en vouloir suite à  
une décision concernant les recettes de la Commune en lien avec l’imprimerie, il ne se présentera pas au 
second tour du scrutin pour le poste de premier Vice-président, mais qu’il sera candidat aux autres postes, 
jusqu’à son élection.

M. ELU remarque que ses collègues évoquent des tractations en amont de cette réunion, et mentionne une 
récente rencontre au restaurant entre MM. FOUCHAULT et PARIGI. Il constate que personne n'est venu le 
trouver. Il regrette que le sens de l’élection souveraine ne soit pas respecté.
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M.  PARIGI  remarque  qu’il  a  rencontré  M.  FOUCHAULT,  sans  s’en  cacher,  car  il  voulait  connaître  la 
perception de l'ancien Président.

Il  est  alors  procédé  au  vote.  Après  le  vote  du  dernier  conseiller,  il  est  immédiatement  procédé  au 
dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 0

Nombre de bulletins blancs : 6

Nombre de suffrages exprimés : 40

Majorité absolue : 21

BIENVENU CHRISTIAN 1

CONAN NICOLLE 1

PARIGI YVES 24

PIEQUET JEAN-CHRISTOPHE 1

WALLE DENIS 13

M. PARIGI est proclamé premier Vice-Président et est immédiatement installé. Il remercie l’assemblée.

• Élection du deuxième Vice-Président  

Il est procédé au premier tour de scrutin.

M. EELBODE indique qu’il  propose la candidature de M. CHESNE, afin qu'il  poursuive le travail  qu'il  a  
engagé dans le domaine des transports, au sein  d’une Commission regroupant également les domaines du 
Sport et de l’Urbanisme.

M. PIEQUET remarque qu’en tant que Conseiller Général, il a eu l'occasion de travailler sur les transports 
avec M. CHESNE depuis trois ans, et qu’il lui apporte tout son soutien.

M. EELBODE confirme l’investissement important de M. CHESNE sur ses missions.

M. WALLE indique qu’il ne se porte pas candidat par respect pour son collègue Vice-président sortant.

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 2

Nombre de bulletins blancs : 4

Nombre de suffrages exprimés : 40

Majorité absolue : 21

BIENVENU CHRISTIAN 1

CHESNE FRANCIS 38

WALLE DENIS 1

M. CHESNE est proclamé deuxième Vice-Président et est immédiatement installé.
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• Élection du troisième Vice-Président  

Il est procédé au premier tour de scrutin.

M. EELBODE invite Mme GLOAGUEN, candidate, à se présenter. Elle informe le Conseil qu’elle est élue 
depuis 2001 et Conseillère communautaire depuis 2008. Elle ajoute qu’elle a participé aux travaux de la  
Commission Affaires Sociales, et qu’elle souhaiterait poursuivre son engagement dans ce domaine à la tête 
de la Commission.

M. WALLE est également candidat.

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 0

Nombre de bulletins blancs : 1

Nombre de suffrages exprimés : 45

Majorité absolue : 23

GLOAGUEN MICHELE 25

WALLE DENIS 20

Mme GLOAGUEN est  proclamée troisième Vice-Présidente et  est  immédiatement  installée.  Elle  tient  à 
remercie les élus pour leur vote.

• Élection du quatrième Vice-Président  

Il est procédé au premier tour de scrutin.

M. EELBODE propose la candidature de Mme CONAN, qui serait en charge du Sport, en binôme avec M. 
CHESNE au sein d’une Commission regroupée Transport, sport et urbanisme.

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 1

Nombre de bulletins blancs : 7

Nombre de suffrages exprimés : 38

Majorité absolue : 20

CONAN NICOLLE 32

ETIENNE VICTOR 1

GAUTIER BRUNO 1

WALLE DENIS 4

Mme  CONAN  est  proclamée  quatrième  Vice-Présidente  et  est  immédiatement  installée.  Elle  remercie 
l’assemblée de la confiance qui lui est accordée.

• Élection du cinquième Vice-Président  

Il est procédé au premier tour de scrutin.
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M. EELBODE propose la candidature de M. GAUTIER, qu’il souhaiterait voir en charge d’une Commission 
regroupant l’aménagement, les travaux et le développement numérique, dont il rappelle l’importance dans le 
contexte de création récente d’un Syndicat Mixte Numérique à l’échelle du Département.

MM. SEVILLANO et NICOLAS sont également candidats.

M. EELBODE invite les candidats à se présenter.

M. GAUTIER informe le Conseil qu’il est élu local depuis 25 ans et Conseiller communautaire depuis trois  
mandats.  Très investi  dans l’intercommunalité,  il  en suit  les travaux de très près,  comme en atteste sa 
présence à la quasi-intégralité des réunions au cours du dernier mandat. Il ajoute se sentir à présent mur et  
prêt pour se présenter aux suffrages de ses collègues élus.

M. EELBODE ajoute que la Commune d'Ocquerre, où se situent la zone de Grand Champ ainsi que le Pôle 
de Services, est partie prenante des enjeux de développement économique du Pays de l’Ourcq et qu’à cet 
égard, il lui semble pertinent que le Maire fasse partie du Bureau.

M. NICOLAS se présente ensuite en rappelant qu’il est Conseiller communautaire depuis deux mandats, 
dont un mandat comme Vice-Président en charge de l’aménagement et des travaux. Il indique qu’il s’agissait  
là d’une charge très importante dans la mesure où cette Commission suivait les projets d’adduction en eau  
potable, d’assainissement ainsi que le service de collecte des déchets. Il indique enfin être particulièrement 
intéressé par  les travaux,  son secteur  professionnel,  et  qu’il  est  prêt  à  apprendre dans le  domaine du 
numérique.

M.  SEVILLANO  se  présente  ensuite.  Élu  de  Lizy-sur-Ourcq,  il  indique  qu’il  est  quant  à  lui  plus 
particulièrement intéressé par le développement numérique, et prêt à tout apprendre dans le domaine des 
travaux. Il ajoute qu’il est simple Conseiller municipal au sein de sa commune et donc très disponible pour la 
Communauté de communes.

M. EELBODE remarque que M. SEVILLANO est le père de Romain SEVILLANO, Conseiller communautaire 
au sein de la précédente mandature, dont il salue l’investissement.

M. PIEQUET indique que c’est pour lui un choix délicat, car il est collègue de M. SEVILLANO au sein du  
Conseil  municipal  de  Lizy-sur-Ourcq,  mais  que  ce  dernier  ne  lui  semble  pas  disposer  de  l’expérience 
nécessaire  pour  ce  poste.  Il  ajoute  soutenir  M.  NICOLAS,  malgré  tout  le  mérite  qu’il  reconnaît  à  M.  
GAUTIER.

M. GARNIER remarque qu’il ne s’agit pas d’une campagne électorale et que chacun vote ce qu'il veut.

M. EELBODE confirme que les candidatures sont libres et que chacun peut s’exprimer, le véritable arbitre 
étant le vote.

Il est procédé à l’élection. Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement  
des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 0

Nombre de bulletins blancs : 0

Nombre de suffrages exprimés : 46

Majorité absolue : 24

GAUTIER BRUNO 19

NICOLAS DANIEL 25

SEVILLANO DANIEL 2

M. NICOLAS est proclamé cinquième Vice-Président et est immédiatement installé. Il remercie l’assemblée. 
Il rappelle qu’il y a une charge de projets très importante, et un budget serré. Il ajoute être néanmoins prêt et 
volontaire. 
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M. EELBODE revient sur cette élection en rappelant que l'assemblée respecte chaque Conseiller, et que 
tous seront invités à s’exprimer et à débattre au sein de chaque Commission.

• Élection du sixième Vice-Président  

Il est procédé au premier tour de scrutin.

M. EELBODE indique qu’il propose la candidature de M. MIMMAS à ce poste, à la tête d’une importante  
Commission regroupant l’économie et les finances, deux postes complémentaires et essentiels. Il invite M. 
MIMMAS à se présenter.

M. MIMMAS indique qu’il est élu municipal et qu’il travaille dans un établissement bancaire au sein d’un  
centre d’affaires. Il entend apporter cette expérience à la Communauté de communes, ainsi que sa vision de 
nouveau venu qui  lui  donnera  un angle  différent  sur  le  canton et  lui  permettra  de proposer  des  idées  
nouvelles à développer. Malgré toute l'amitié qu’il porte à M. WALLE, il souhaite tenter l'expérience et espère  
que ses collègues lui apporteront leur confiance.

M.  WALLE est  également  candidat.  Il  remarque  qu’il  ne  s’agit  pas  là  d’un  débat  de  personnes.  Vice-
Président sortant en charge des finances, il  indique avoir une bonne connaissance des dossiers et des 
orientations des ressources de la Communauté de communes. Il ajoute avoir eu le courage d’engager les 
premières réformes dans le domaine des finances et appelle ses collègues à lui exprimer, par leur vote, s’il a 
été déméritant. 

Il est procédé à l’élection. Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement  
des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 0

Nombre de bulletins blancs : 0

Nombre de suffrages exprimés : 46

Majorité absolue : 24

MIMMAS PHILIPPE 21

WALLE DENIS 25

M.WALLE est proclamé sixième Vice-Président et est immédiatement installé. Il remercie ses collègues pour 
la  confiance  qu’il  lui  ont  renouvelée  et  rappelle  qu’il  a  succédé,  lors  de  la  dernière  mandature,  à  M. 
PRUDHOMME, décédé en cours de mandat.

M.EELBODE remercie l'Assemblée et souhaite que désormais, au sein de son équipe rassemblée, le travail 
démarre rapidement.

Il demande au Conseil une minute de silence en la mémoire de Philippe COULON, qui est décédé alors  
même qu'il venait d'être élu Conseiller communautaire.

● Fixation du montant des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents  

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS  à apporter des précisions sur ce point.

Celui-ci précise que le versement d’indemnités de fonction est possible au niveau intercommunal afin de 
compenser les frais engagés par les élus ainsi que les charges liées à l’exercice effectif de leur mandat. Les  
indemnités  ne  sont  pas  pour  autant  considérées  comme un  salaire  ou  un  traitement.  Il  ajoute  que  la 
délibération qui fixe les indemnités des membres du Conseil communautaire doit intervenir dans les trois 
mois suivant son renouvellement et être accompagnée d’un tableau annexe récapitulatif.

Il fait alors état des montants concernés :
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– indemnité de fonction mensuelle du Président : 48,75 % de l'indice brut 1015 (INM 821) soit 1.853,21 € 
brut ;

– indemnité  de fonction mensuelle  des Vice-Présidents :  20,63 % de l'indice brut  1015 (INM 821) soit 
784,24 € brut.

M. EELBODE informe le Conseil que compte tenu de l’installation de MM. CHESNE, NICOLAS, PARIGI et  
WALLE et de Mmes CONAN et GLOAGUEN, en qualité de Vice-Présidents, et de son installation en qualité 
de Président de la Communauté de communes, il  convient de fixer le montant des indemnités dues au 
Président et aux Vice-Présidents, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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

● Dépôt de listes pour former la Commission d’Appel d’Offres  

M. EELBODE rappelle que la Commission d’Appel  d’Offres (C.A.O.) est  une émanation de l’assemblée 
délibérante dont la composition et le fonctionnement sont régis par le code des marchés publics (articles 22 
et 23).

Il précise qu'elle se compose du Président et d’un nombre de membres élus par le Conseil communautaire 
égal à celui prévu pour la composition de la Commission de la commune membre au nombre d’habitants le  
plus élevé, soit 5 dans le cas de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq.

M. EELBODE souligne alors que les membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel d’Offres 
sont élus, au scrutin secret, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes,  
le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ou, en cas de nombres de suffrages 
identiques, au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

La loi étant muette sur le délai et la façon dont les listes doivent se faire connaître, il propose au Conseil d'en 
fixer les modalités suivantes :

– les listes peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir mais doivent comporter autant  
de titulaires que de suppléants (soit cinq au maximum)

– les listes doivent  être déposées auprès du Président par tout  moyen formel (courrier,  télécopie,  
courriel) au plus tard le 15 mai 2014, 12 heures.

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

Fonctionnement courant de la Communauté de communes

● Délégation d’attribution du Conseil communautaire au Président  

M. EELBODE informe les membres de l'Assemblée délibérante que, conformément à l’article L. 5211-10 du 
Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  Conseil  est  habilité  à  lui  consentir  une  délégation 
d'attributions. Il précise qu'une telle délégation permet de faciliter le fonctionnement de la collectivité et de 
sécuriser juridiquement certaines décisions.

P.  COURTIER remarque que la  délégation proposée correspond à celle  adoptée lors de la  précédente 
mandature, complétée et précisée pour tenir compte des évolutions réglementaires et jurisprudentielles et 
des enseignements de la pratique.

M. EELBODE invite le Conseil à s’exprimer.

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

● Prochaine réunion de Conseil communautaire  

M. EELBODE informe le Conseil que la prochaine réunion du Conseil communautaire est programmée le 16 
mai. Il  précise qu’à cette occasion seront formées les Commissions de travail  ainsi que la Commission 
d’Appel d’Offres. Il ajoute que l'assemblée procédera également à l'élection des membres élus du Conseil  
d'administration du CIAS, ainsi qu'à celle des représentants au sein des différents syndicats mixtes dont fait  
partie la Communauté de communes, soit :

– Le Syndicat Mixte d’étude, de programmation et d’aménagement Marne-Ourcq (7 délégués titulaires, 7 
suppléants)

– Le Syndicat Mixte d’Incinération et de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (3 
titulaires, 3 suppléants).

– Le Syndicat Mixtes des Eaux du bassin de la Thérouanne (2 titulaires, 2 suppléants)

En réponse à Mlle DUCHESNE, Mme COURTIER indique que le Président est délégué de droit au sein de 
ce syndicat, et qu’il participera donc à la réunion prévue le 6 mai.

– Le Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique (1 titulaire, 1 suppléant)

– Le Syndicat Mixte d’aménagement du Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morins (1 titulaire, 1 
suppléant)

– Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de Germigny (4 titulaires, 4 suppléants)

● Commissions  

M. CARRE demande s’il  est possible de connaître la liste des Commissions en amont de la prochaine  
réunion.

M. EELBODE confirme qu’elles seront officiellement crées lors de la prochaine séance.

M.  CARRE  indique  que  les  élus  communautaires  ont  besoin  de  connaître  en  amont  l’intitulé  des 
Commissions pour choisir celles au sein desquelles ils souhaitent siéger.

P. COURTIER précise que l'ordre du jour de la prochaine séance comportera ces précisions. En réponse à  
Mme BANDINELLI,  elle  confirme que,  contrairement  à la  Commission d’Appel  d’Offres,  il  n’y a  pas de 
candidature à poser en amont pour participer aux Commissions de travail thématiques.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE  lève la séance à 00h05.

Le secrétaire de séance,

M. WALLE.
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