
Compte-rendu de la réunion du 12/09/2014 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE, PASCAL BARBAT (SUPPLÉANT D'ACHILLE HOURDE), BERNADETTE BEAUVAIS,  
MARY BICHBICH, SYLVAINE BORNICHE, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT CARRE,  
FRANCIS CHESNÉ, PATRICK CHEVRIER (SUPPLÉANT DE CHRISTIAN TRONCHE),  NICOLLE CONAN,  
CHRISTINE  DA  SILVA,  JEAN-LUC  DECHAMP,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  
PIERRE EELBODE, VICTOR  ETIENNE, GERARD  FOSSE, CATHERINE GARNIER, JEROME GARNIER,  
BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  ISABELLE  KRAUSCH,  
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, DENIS WALLE ET DOMINIQUE  ZAZZERA, 

Absents et ayant donné pouvoir :

CHRISTIAN  BIENVENU À GERARD  FOSSE, ANNIE CHASTAGNOL À NICOLLE CONAN, FRANÇOIS  
COSSUT À ISABELLE KRAUSCH, FRANCIS ELU À SYLVAINE BORNICHE, BERNARD LAQUAY À DENIS  
WALLE ET JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS À JEAN-CHRISTOPHE  PIEQUET.

Absents :

CLAIRE BANDINELLI, SEBASTIEN  LASCOURREGES ET JEAN-DENIS LIMOSIN.

Assistaient à la réunion :

A.  BOURGEOIS,  P.  COURTIER,  R.  GALLON,  C.  KUNDOLFF,  M.  MALGÉRARD,  et G.  WAYMEL, 
collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

M. EELBODE salue la  présence de M.  JAMET,  Receveur  de la  collectivité,  puis  il  invite  M.  PIEQUET, 
Conseiller général, et M. ROUSSEAU, Président du Syndicat Mixte Marne-Ourcq, à siéger aux côtés du 
Bureau.

Il est procédé à l’appel. 36 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. PARIGI rejoint l’Assemblée.

M. EELBODE accueille le Conseil et propose d'élire M. CARRÉ comme secrétaire de séance.

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

M. EELBODE demande alors à P. COURTIER de donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil ainsi que des remarques formulées par les délégués sur ce compte-rendu.

Après lecture  du compte-rendu,  P.  COURTIER donne lecture  des observations de M.  ETIENNE sur  le 
compte-rendu, observations reçues par courrier :

« 1) Transport :

1.1. L’essentiel de mon intervention portait sur les conséquences de l’électrification jusqu’à Lizy-sur-
Ourcq, à savoir : « la mise sur route de la ligne, de Lizy-sur-Ourcq à la Ferté-Milon »

1.2.  Certes  le  STIF  reste  l’autorité  organisatrice  des  transports  en  Ile-de-France,  mais  la  
compétence ferroviaire en matière d’électrification appartient à la Région IDF.

1.3. C’est la gare d’Isles-Armentières-Congis qui est visée par la remise aux normes des quais, à  
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savoir (rehaussement, bitumage et allongement des quais) et non les gares de Trilport et de Crouy-sur-
Ourcq.

2) Sport :

2.1. En précisant la définition du « haut-niveau », athlètes participant aux championnats d’Europe,  
International,  de France pour l’élite appartenant au Top 10,  j’ai  dit  « qu’il  serait  préférable de parler  de  
‘préparation à l’excellence’ » et non de « mener les jeunes à l’excellence ».

2.2. Je confirme qu’il  avait été imposé et non suggéré aux associations la présentation de leurs  
comptes sur l’année civile, sous peine d’irrecevabilité des dossiers de subvention de contrat d’objectifs. »

P. COURTIER présente ensuite les observations de M. SEVILLANO :

« Je tiens à féliciter la secrétaire de séance Madame GOOSSENS ainsi que ses collaborateurs du Pays de  
l’Ourcq pour la rédaction du compte-rendu de la réunion du 27 juin 2014, compte-rendu qui a retenu toute  
mon attention par sa clarté exemplaire, sa retranscription fidèle et sa limpidité d’écriture ; je renouvelle ainsi  
mes compliments à l’équipe rédactrice. »

Après avoir indiqué que ces remarques seront annotées dans le compte-rendu du Conseil communautaire,  
M. EELBODE invite le Conseil à adopter le compte-rendu de la réunion du 27 juin 2014.

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

En raison de l’actualité, M. EELBODE propose de modifier l’ordre d'examen des points à l'ordre du jour en 
examinant tout d’abord le point relatif à l’aménagement du bâtiment «  La Pyramide » à Mary-sur-Marne, 
puis le point relatif à l'Appel à Manifestation d'Intérêt « Centres bourgs », notamment compte tenu des délais 
impartis au dossier Appel à Manifestation d'Intérêt.

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

S'agissant des actes qu'il a signés depuis la précédente séance, dans le cadre de la délégation de signature 
accordée par le Conseil, M. EELBODE propose de faire circuler le tableau de 5 pages qui en rend compte.  
P. COURTIER précise que cette liste apparaîtra au début du prochain compte-rendu.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

MDS AUDIO 01/07/14

MARNE ET MORIN 03/07/14

07/07/14

07/07/14

QUADRIA 08/07/14

CABINET MERLIN 09/07/14

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 09/07/14

SADE 11/07/14

IDS 11/07/14

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 5 JUILLET 2014

2 528,80 €

COMMANDE

TRANSPORT D’ENFANTS DANS LE CADRE DES ACTIVITES SPORTIVES 
D’ETE 2014

1 981,82 €

ACTE D'EXÉCUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 2 : STADE D'ATHLETISME ET TERRAIN CENTRAL – ACTE SPECIAL 

MODIFICATIF – MOINS VALUE SUR LE MONTANT DE LA SOUS-
TRAITANCE CENTRALPOSE

GROUPEMENT COLAS IDF 
NORMANDIE – ISS ESPACES 

VERTS – EUROSYNTEC
-1 318,20 €

ACTE D'EXÉCUTION

CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT D’ATHLÉTISME À OCQUERRE – 
LOT 2 : STADE D'ATHLETISME ET TERRAIN CENTRAL – ACTE SPECIAL 

MODIFICATIF – PLUS VALUE SUR LE MONTANT DE LA SOUS-
TRAITANCE C'CLOT

GROUPEMENT COLAS IDF 
NORMANDIE – ISS ESPACES 

VERTS – EUROSYNTEC
1 305,25 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €

MARCHÉ

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR L’ALIMENTATION ET LE 
RENFORCEMENT DE L’AEP COMMUNE DE JAIGNES

14 870,00 €

ACTE D'EXÉCUTION

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE DE CROUY-SUR-
OURCQ – LOT 1 : STATION D’EPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL 

MODIFICATIF – PLUS VALUE SUR LE MONTANT DE LA SOUS-
TRAITANCE SPIE BATIGNOLLES

19 432,70 €

ACTE D'EXÉCUTION

REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
L’OURCQ – ACTE SPECIAL MODIFICATIF – MOINS VALUE SUR LE 

MONTANT DE LA SOUS-TRAITANCE LA LIMOUSINE 

-11 041,00 €

ACTE D'EXÉCUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE À 
CROUY-SUR-OURCQ- LOT 8 : PLATRERIE ET FAUX PLAFONDS – ACTE 

SPECIAL - DÉCLARATION DE SOUS TRAITANT CFID POUR DES 
PRESTATIONS DE PLATRERIE ET FAUX PLAFOND

12 853,20 €
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CEDEO 16/07/14

CORE MOTOCULTURE 16/07/14

EQUIP'CITE 16/07/14

SNAVEB 18/07/14

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 22/07/2014

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 22/07/2014

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 22/07/2014

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 22/07/2014

PLEIN AIR ENVIRONNEMENT 04/08/14

VEOLIA EAU 04/08/14

MENUISERIE DIDIER MARIE 06/08/14

GRAPHIC 77 06/08/14

QUADRIA 12/08/14

CABINET MOURIER-PEAN 22/08/14

MDS AUDIO 22/08/14

POINT ORG SECURITE 27/08/14

CEGID 27/08/14

MDS AUDIO 05/09/14

PECHON 08/09/2014

PECHON 08/09/2014

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 08/09/2014

QUADRIA 09/09/14

COMMANDE

FOURNITURE DE MATERIEL DE PLOMBERIE
1 440,66 €

COMMANDE

FOURNITURE D'UNE TONDEUSE PROFESSIONNELLE POUR 
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU PAYS DE L’OURCQ

2 000,83 €

COMMANDE

FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN BARNUM POUR LES ANIMATIONS 
D'EXTERIEUR EN REMPLACEMENT DE CELUI DETERIORE

1 432,40 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

INSPECTIONS VISUELLES ET TELEVISUELLES DES RESEAUX 
HUMIDES – ROUTE DE BEAUVAL A LIZY-SUR-OURCQ

5 185,00 €

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ –
LOT 1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL – 

DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG RICBOURG 
POUR DES PRESTATIONS DE DEFRICHAGE DE TERRAIN ET 

CREATION DE PLATEFORME (POUR SPIE BATIGNOLLES)

8 000,00 € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ –
LOT 1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL – 

DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG GREUZAT 
POUR UNE MISSION D’IMPLANTATION D’OUVRAGE (POUR SPIE 

BATIGNOLLES)

2 635,00 € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – 
LOT 1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL – 

DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG TECHNITRA 
POUR DES PRESTATIONS DE FONDATIONS PROFONDES (POUR SPIE 

BATIGNOLLES)

35 500,00 € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – 
LOT 1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL – 

DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG RDN MARTOR 
POUR DES PRESTATIONS DE RABATTEMENT DE NAPPE (POUR SPIE 

BATIGNOLLES)

28 100,00 € 
MAXIMUM

COMMANDE

LOCATION, MONTAGE ET DEMONTAGE D’UNE SCENE COUVERTE 
POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS DU 7 SEPTEMBRE 2014

1 959,69 €

COMMANDE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE MEMBRANE DE SONDE CHLORE 
ET DE CAISSON D’EXTRACTION

1 227,98 €

COMMANDE

TRAVAUX DE MENUISERIE A LA PISCINE COMMUNAUTAIRE
2 700,00 €

COMMANDE

IMPRESSION ET LA LIVRAISON D’ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES 
POUR LES BORNES DE PRÉ-COLLECTE DU VERRE

1 041,75 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €

MARCHÉ

DIVISION PARCELLAIRE SUR LA COMMUNE DE TANCROU DANS LE 
CADRE DE L’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE JAIGNES ET 

TANCROU

1 268,10 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 23 AOUT 2014

1 303,10 €

COMMANDE

ELABORATION DU PROJET DE DOCUMENT UNIQUE DE SECURITE
2 737,90 €

COMMANDE

FORMATION SUR SITE POUR LA REALISATION DE LA N4DS
1 050,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 7 SEPTEMBRE 2014

2 304,40 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE À 
CROUY-SUR-OURCQ- LOT 13 : CHAUFFAGE-VENTILATION – ACTE 

SPECIAL - DÉCLARATION DE SOUS TRAITANT IEC POUR DES 
TRAVAUX DE GAINAGE ET DE CALORIFUGEAGE

11 000,00 € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE À 
CROUY-SUR-OURCQ- LOT 13 : CHAUFFAGE-VENTILATION – ACTE 

SPECIAL - DÉCLARATION DE SOUS TRAITANT SHERIFF THERMIQUE 
POUR DES TRAVAUX DE TUYAUTERIE PLC, CTA ET CHAUFFERIE

8600,00 € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : 
STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL – DÉCLARATION 

DE SOUS-TRAITANT CO.ME.ORN POUR LA FOURNITURE ET 
L’INSTALLATION DE PONT RACLEUR, CLARIFICATEUR ET SERRURERIE

30 500,00 € 
MAXIMUM

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €



En outre, 31 actes d’un montant inférieur à 1.000,00 € H.T. chacun ont été signés depuis le 28 juin 2014, 
pour un montant total de 13.409,56 € H.T..

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

Aménagement du bâtiment «  La Pyramide » à Mary-sur-Marne : approbation de 
l'avant-projet  détaillé  et  autorisation  donnée  au  Président  de  solliciter  des 
financements

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours de la précédente séance, le Conseil l'a autorisé à attribuer et 
à  signer  le  marché  de  maîtrise  d'oeuvre  de  l'aménagement  de  l'immeuble  Pyramide  avec  le  cabinet  
d'architectes L'Equerre bleue. Il souligne que le programme de travaux doit aboutir à la reconversion d’un  
bâtiment complexe et à la création d'un Espace d'activités tertiaires visant :

- la création d'emplois locaux et l'accueil d'entreprises par la mise sur le marché d'un nouveau type d'offre  
immobilière

- le maintien d'une offre médicale et paramédicale sur l'agglomération de Lizy-Mary-Ocquerre

- le développement de nouvelles formes de travail par la mise à disposition ou la location d'un espace de  
télétravail

- et l'accueil de l'Office de Tourisme, du service ACCES et d'un espace destiné à de l'événementiel (250 
personnes).

Il précise que la reconversion de ce bâtiment techniquement complexe et à forte visibilité permettra d'éviter  
une possible friche urbaine.

Il présente alors les grandes lignes de l'avant-projet définitif établi par le Maitre d'oeuvre et communique les  
estimatifs (en phase APD) :

Pour les travaux de réaménagement du bâtiment en conformité avec le programme du cahier des clauses  
techniques particulières du marché de maîtrise d’oeuvre, un coût prévisionnel des travaux de 1.482.840,00 € 
HT (réparti sur 16 lots)

Pour les travaux supplémentaires complétant l’aménagement du bâtiment afin d'aboutir à un équipement 
plus complet et cohérent, un coût prévisionnel des travaux de 424.160,00 € HT, avec notamment :
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SADE 10/09/2014

SADE 10/09/2014

SADE 10/09/2014

MDS AUDIO 11/09/14

VEOLIA EAU 12/09/14

TPSM 12/09/14

CSBTP 51 S.O 12/09/14

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 
21 – COMMUNE DE MARY-SUR-MARNE

13 883,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 
22 – COMMUNE D’ARMENTIERES-EN-BRIE

34 277,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 
23 – COMMUNE D’ISLES-LES-MELDEUSES

103 579,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 13 SEPTEMBRE 2014

1 351,06 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DE MATERIEL ET PIECES SUR INSTALLATION DE 
TRAITEMENT DES EAUX DE PISCINE

4 417,80 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DE DEUX MATS D’ECLAIRAGE SUR LE SITE DU 
POLE DE SERVICES

4 500,00 €

MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE 
PROTECTION DE LA SANTE DANS LE CADRE DE LA CREATION D’UN 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES COMMUNES DE JAIGNES ET 

DE TANCROU – AVENANT 1 : REPORT DE LA DATE LIMITE 
D’AFFERMISSEMENT DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE 1



- la création de deux logements de 2 pièces avec un accès indépendant (par la reconversion du logement du 
gardien et l'aménagement de l'ancienne cuisine) pouvant être à la disposition des médecins

- l'augmentation de la surface de l’espace convivialité au 1er étage en bouchant la trémie existante 

- la rénovation de l’ascenseur panoramique (en raison de la nouvelle conception de la tour incendie)

- la création d’un contrôle d’accès avec vidéophone

- la création d’une option pour le nettoyage des façades 

- la modification du bassin (en circuit fermé) avec protection périmétriques et création de deux espaces  
paysagers

- l'encloisonnement de l’escalier principal avec désenfumage 

- le complément de l’éclairage scénographique de la pyramide et l'éclairage public des accès. 

Il propose au Conseil de valider cet avant-projet définitif qui fixe le coût prévisionnel des travaux à 1.907.000 
€ HT et souligne que ce projet prévoit l'aménagement et la mise en service de  l’intégralité de l’immeuble, y 
compris  les 4 et  5èmes étages,  notamment  grâce à la construction d'un escalier  sur  la façade sud du 
bâtiment. Il ajoute que sur les conseils de M. le Sous-Préfet, il va déposer une demande de financement 
FNADT sur l'ensemble de ce projet, les précédentes demandes au titre de la DETR n'ayant pas abouti. Il 
invite par conséquent le Conseil à l'autoriser à solliciter des subventions sur ce programme, notamment au 
titre du FNADT et au titre du C3D.

M. EELBODE ajoute que pour la réalisation de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux supplémentaires,  le 
maître d'oeuvre a chiffré ses honoraires à 26.190,68 € HT.

M. EELBODE précise que l’aspect thermique est le plus important. L’objectif est de gagner un tiers de la  
consommation d’énergie en occultant le plus possible le verre tout en conservant la lumière et en travaillant 
sur l’isolation.

En réponse à Mme BORNICHE sur le délai nécessaire au retour sur investissement, M. EELBODE précise 
qu’il n’y a pas de données sur les consommations passées et donc pas d’éléments de comparaison mais 
que l’objectif est une économie d’au moins un tiers de l’énergie consommée tout en préservant l’esthétique  
du bâtiment, notamment par l’usage d’énergie solaire thermique sur la façade sud du bâtiment. 

Mme BORNICHE dit l'importance d’éveiller la sensibilité des usagers aux économies d’énergie afin que le 
travail des architectes ne soit pas limité par un mauvais usage du bâtiment.  M. EELBODE en convient et 
remarque que la perte d’énergie par ouverture de fenêtres n’est pas possible puisqu’il n’y a quasiment pas  
d’ouvrants dans le bâtiment. 

S'agissant  de l’installation  de détecteurs de présence pour l’allumage des lumières  suggérée par  Mme 
BORNICHE, M. EELBODE précise que cet équipement est prévu. Il invite alors l'Assemblée à venir assister 
à la présentation de cet avant-projet par le maître d’œuvre, le 2 octobre prochain. Il ajoute qu’il est heureux 
de l’attention que portent les services de l’État, notamment de M. le Sous-Préfet, sur ce projet, certainement  
en raison de la revitalisation qu'il peut offrir au territoire. 

En réponse à M. BARBAT,  M. EELBODE indique qu’une certification Bâtiment Basse Consommation est 
impossible pour un bâtiment totalement vitré. L’idée est de trouver un juste équilibre entre luminosité, confort 
et esthétique.

Ayant donné lecture du projet de délibération, M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur :

- l'avant-projet définitif tel que présenté et arrêtant le coût prévisionnel des travaux à 1.907.000,00 € HT ;

- la signature d'un avenant n°1  avec le cabinet d'architectes L'Equerre bleue, arrêtant le coût prévisionnel 
des travaux et par incidence, la fixation du forfait définitif de rémunération à  155.790,68 € HT (soit une plus-
value de 26.190,68 € HT) ;

- la demande de subvention au titre du FNADT ;

- l'intégration dans le programme d'actions du C3D des modifications sur cette action en termes de budget et  
de demande de financement.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés. 

TRANSPORT – URBANISME

Appel à Manifestation d'Intérêt « Centres bourgs » – Commune de Lizy-sur-Ourcq : 
avis sur le dossier de candidature 

M. EELBODE rappelle que par courrier reçu le 22 juillet, M. le Préfet de Région a invité la Commune de Lizy-
sur-Ourcq et la Communauté de communes à "répondre conjointement à l'Appel à Manifestation d'Intérêt 
Centres Bourgs (...) en déposant (...) un dossier de candidature conjoint au plus tard le 12 septembre 2014".  
Il remarque que compte tenu de ces contraintes de délais très élevées, M. CHESNE a réuni  la Commission  
à ce sujet le 2 septembre.

M. CHESNÉ indique que l’objectif de ce projet est de développer l’activité productive, le logement et l’accès 
aux services sur la commune de Lizy-sur-Ourcq, repérée notamment pour ses difficultés sur les questions de 
logement.

M. EELBODE invite Mme CONAN à présenter le projet de la Commune formalisé par le cabinet GREUZAT.

Mme CONAN remarque que 50 dossiers seront retenus parmi les 300 Communes identifiées et  que la 
commune de Lizy-sur-Ourcq a été choisie pour sa déficience en logements, commerces et emplois mais 
également en tant que chef-lieu de canton. Ayant fait état des personnes référentes respectivement pour la 
Commune et  pour la Communauté de communes, elle donne lecture du projet de lettre de candidature  
proposé au vote de l’Assemblée, lettre communiquée dans le dossier distribué aux élus.

Mme CONAN donne ensuite la parole à M. PIEQUET pour les aspects plus techniques du projet. 

M. PIEQUET fait état du pourcentage de logements sociaux à Lizy-sur-Ourcq (33 %) et cite entre autres 
difficultés rencontrées par la ville la désertification commerciale et la perte d’emplois notamment liée aux 
plans sociaux successifs de l’imprimerie. Il dit qu’il ne peut y avoir de projets ambitieux pour le territoire avec 
un chef-lieu de canton ayant ce type de difficultés.

M. PIEQUET dit qu’il s’agit d’une manifestation d’intérêt auprès de la Préfecture de Région et que ce n’est ni  
un engagement juridique ni un engagement financier. Ce projet qui s’inscrit dans des principes d’actions  
cohérents et complémentaires avec la révision du PLU de la commune  a aussi l’intérêt de donner de la 
visibilité au territoire vis-à-vis du Département et de la Région, notamment au vu de la politique contractuelle  
que met en place le Département dès 2015.

M. EELBODE invite M. PIEQUET à présenter plus précisément le plan d’actions.

M. PIEQUET dit que la revitalisation du Centre-Bourg est envisagée autour des cinq axes suivants :

Axe 1 : Rénover, équilibrer et développer l'habitat

Axe 2 : Redynamiser l'économie et l'emploi

Axe 3 : Faciliter la mobilité

Axe 4 : Compléter les équipements et services à la population

Axe 5 : Investir sur le développement durable

S’agissant de l’habitat, M. PIEQUET dit l'importance de rénover l’habitat insalubre et indigne au sens de la 
Loi et présente le projet de création d’un écoquartier, en lieu et place du terrain de foot qui serait déplacé, 
afin de densifier l’habitat près de la gare. 

M. EELBODE invite G. WAYMEL à localiser les projets évoqués sur un plan projeté.

S’agissant de l'économie, de l'emploi et de la mobilité, M. PIEQUET fait  alors état des différents projets 
identifiés ou en réflexion présentés dans le dossier AMI : le projet de zone des Effaneaux, la revitalisation du 
pôle Lizy-Mary-Ocquerre  et  de la zone d’activités des  Carreaux,  l’installation de la  fibre optique (par  le 
Syndicat  Mixte  Seine-et-Marne Numérique,  auquel  adhère  la  Communauté de communes),  des  actions 
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visant le développement de commerces de proximité rue J. Jaurès, la desserte par véhicules électriques 
d’une vingtaine de places (avec l'installation  de bornes de recharge électriques dès la fin de l’année à  
Vendrest, Lizy-sur-Ourcq et Crouy-sur-Ourcq), et la création de pistes cyclables.

S'agissant des équipements et  services à la population,  il  présente les projets de création d'un groupe  
scolaire, de création de logements pour personnes âgées non-dépendantes.

S’agissant du développement durable, il dit que leur principal projet sera la mise en valeur de la boucle de 
l’Ourcq. 

M. GARNIER s’interroge sur le financement par la Communauté de communes de 26 % de l'ingénierie du 
projet et sur les incidences concrètes de ce projet sur la Communauté de communes.

M.  EELBODE confirme  que  certaines  dépenses  sont  imputées  à  la  Communauté  de  communes  mais 
qu'aujourd'hui le projet s'appuie sur des montants très approximatifs sur lesquels on peut se questionner. 

En termes de calendrier,  M. ROUSSEAU rappelle que l'élaboration du Schéma de cohérence territoriale  
(ScoT) à l'échelle Marne Ourcq, en cours, doit être finalisée pour la fin de l’année prochaine, pour ne pas 
retarder l'ensemble des PLU en cours de révision et qu'une fois le SCoT arrêté, le PLU de Lizy-sur-Ourcq  
sera contraint. M. ROUSSEAU indique qu’il est donc nécessaire d’avoir des éléments précis dans le dossier.

M.  EELBODE  souligne  que  la  Commune  de  Lizy  devrait  indiquer  un  potentiel  de  surface  à  vocation  
économique.

M. ROUSSEAU souligne que le SCoT a un volet habitat avec un objectif de 210 logements créés par an sur  
les 41 communes ; sur Lizy, les logements créés devront comprendre 20 % de logements sociaux.

M. FOSSÉ dit que Lizy-sur-Ourcq a déjà un nombre suffisant de logements sociaux.

Mme BORNICHE remarque qu’il y a différents niveaux de logements sociaux et que les logements pour  
personnes âgées peuvent être considérés comme tels. M. MIMMAS précise que pour être comptabilisés  
comme logements sociaux, ces logements doivent être financés en tant que logements sociaux.

M. EELBODE souligne que le territoire devient une zone dortoir et que le déplacement du centre habité vers  
la gare peut renforcer cela. Il indique qu’il est indispensable de rétablir un équilibre entre habitat et économie 
afin de redynamiser le territoire, le rendre attractif. Il lui paraît important de structurer le projet avec une  
dimension économique, sur la polarité Lizy-Mary-Ocquerre, tout en rappelant que dans le SCoT, en cours 
d'élaboration, la Commune de Lizy avait refusé la création de nouvelles zones à vocation économique.

Mme CONAN précise que le dossier doit essentiellement porter sur l’habitat et non sur l’emploi. M. FOSSÉ 
soutient qu’il faut d’abord se concentrer sur le centre-bourg avant de s’intéresser au reste.

M. EELBODE s’interroge sur le retrait des écoles, comme levier de revitalisation, sachant qu'en l’absence de 
commerces, l’école est le dernier rempart contre le vide absolu. Il regrette que la maison Saint Laurent,  
située au début de la rue J. Jaurès, n'ait pas été intégrée dans un projet d'aménagement global avec l'école  
C. Monet attenante.

M.  PIEQUET  répond  qu’un  tel  projet  n’est  pas  possible  à  cause  des  difficultés  de  circulation  et  de 
stationnement. 

Sur la forme, M. GAUTIER remarque, en temps que Maire d’Ocquerre, qu’il découvre le projet et n’a été 
convié à aucune réunion alors qu’on parle de conurbation. Sur le fond, il  dit  que l'apport  de population 
supplémentaire alors qu’il y a déjà un problème d’emploi sur le territoire, accentuerait le caractère village 
dortoir  de Lizy-sur-Ourcq.  S’agissant de l’écoquartier,  il  se demande si  les réseaux (canalisation d’eau,  
électricité, station d’épuration) seront suffisants, et dans le cas contraire, qui les financera. Économiquement,  
il constate que l’on est en situation de récession et non de développement. 

M. GAUTIER demande si la signature de la lettre de candidature vaut accord définitif ou si la Communauté 
de communes pourra encore s’exprimer. Enfin, il s’interroge sur l’opinion des associations sportives au sujet  
du déplacement du stade et des terrains de tennis dans le cadre de ce projet.

Mme CONAN et M. FOSSÉ indiquent que le projet ne prévoit pas de déplacer les terrains de tennis. 

Mme CONAN dit que l'engagement de ce soir vaut pour engagement de faire partie des 50 dossiers retenus 
et que si le projet est retenu, il pourra être discuté et amendé. 
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M. PIEQUET répond, pour se justifier, que les communes d’Ocquerre et de Mary-sur-Marne n’ont pas pu 
être associées pour des raisons de temps.

M. GAUTIER dit qu’un simple courrier d’informations aurait suffi.

M. PIEQUET ajoute que la population supplémentaire apportée par le projet ne représentera qu'une petite 
part de la population totale de la commune et que les circonstances économiques complexes rendent difficile 
la perception de ce que sera l’emploi dans 15-20 ans. Il dit que la localisation de la zone de 25 ha ne pourra  
être choisie que de façon coordonnée avec Mary-sur-Marne et Ocquerre, et suite à des études de faisabilité  
technique.

M. EELBODE indique qu’il aurait souhaité en connaître au moins les grands axes, notamment pour que cela 
soit clair au niveau du SCoT.

M.  ETIENNE  demande  si  le  projet  peut  être  abandonné  avant  son  terme  s’il  n’est  pas  tenable  
financièrement ; Mme CONAN et M. EELBODE le confirment. 

M. MIMMAS s’interroge alors si compte tenu des engagements déjà pris par la Communauté de communes 
pour les six prochaines années,  elle  est  en mesure de financer  un tel  projet.  M.  EELBODE dit  que la 
Communauté  de  communes serait  impactée  sur  ses  réseaux  (eau  potable  et  assainissement)  avec  la 
création de l'écoquartier ; il précise à ce sujet que selon la décision de la Commune de Lizy, les promoteurs 
du projet doivent être mis à contribution (participation aux voiries nouvelles, permis d'aménager …). Sur la  
question  des  conteneurs  enterrés,  la  Communauté  devra  étudier  les  conséquences  en  termes 
d'investissement et de fonctionnement. Il dit que les autres aspects du projet relèvent de la compétence  
communale.

En réponse à M. GARNIER sur les raisons pour lesquelles le Conseil communautaire doit se prononcer, M.  
EELBODE indique que le règlement de l'Appel à Manifestation d'Intérêt prévoit que le dossier soit porté par 
les deux collectivités.

M. GARNIER demande alors si  la  signature de la lettre de candidature ne vaut pas engagement de la  
Communauté de communes envers la ville de Lizy-sur-Ourcq.

En  réponse,  M.  EELBODE dit  que  la  Communauté  de  communes  doit  donner  son  avis  car  les  deux 
collectivités travaillent en interdépendance. Pour lui, l’objectif est plutôt de viser un cadre plus large pour  
associer notamment Mary-sur-Marne et Ocquerre à ce projet. Il ajoute que contrairement à la Commune de  
Lizy-sur-Ourcq, il pense que  le périscolaire peut avoir lieu dans les classes. Il dit que malgré tout il faut 
donner une chance à ce projet.

En réponse à M. GAUTIER sur les dépenses d'ingénierie et l'estimatif de 90 K€ des postes en interne de la 
Communauté de communes, M. EELBODE lui répond qu’il s'agit d'une valorisation du poste de G. WAYMEL 
et que les 70 K€ d'études concernent l'étude PLH.

Mme CONAN ajoute que les dépenses d'ingénierie pourront bénéficier d'un subventionnement de l’État. 

En réponse à M. GAUTIER sur les différentes étapes du projet,  M. PIEQUET dit  qu’à chaque étape, le 
Conseil communautaire sera consulté.

M. EELBODE propose au Conseil  communautaire  de l’autoriser  à signer la  lettre de candidature de la  
commune de Lizy-sur-Ourcq à l’Appel à Manifestation d'Intérêt Centres bourgs.

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

Compte tenu de l'heure, une suspension de séance a lieu.

M. EELBODE propose de reprendre l'ordre du jour.

Mmes ANTOINE et DA SILVA ont définitivement quitté la séance. Préalablement, Mme  DA SILVA a donné 
pouvoir à Mme GOOSSENS.

MM. CHESNE et PIEQUET ont quitté la séance.
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INSTITUTION

Règlement intérieur de la Communauté de communes : adoption

M.  EELBODE  invite  P.  COURTIER  à  présenter  le  projet  de  Règlement  intérieur  soumis  au  vote  de 
l’Assemblée.

P. COURTIER rappelle que ce document est l’acte par lequel l’Assemblée communautaire définit son mode 
de fonctionnement. Elle précise que jusque-là, la Communauté de communes n'en avait pas car, au début  
du précédent mandat, la Commune de Lizy n'avait pas atteint le seuil des 3 500 habitants, seuil qui rend 
obligatoire l'adoption de cet acte par l'Assemblée de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

Elle liste alors les principaux articles de ce document et dit qu'il est proposé d'arrêter le principe que l'envoi 
des convocations aux réunions de Conseil soit « doublé » par courriel.

Mme BORNICHE suggère de préciser à l'Article 4 - Accès au dossier l'ajout suivant : 

« Les  conseillers  communautaires  qui  veulent  consulter  les  mêmes  dossiers  en  dehors  des  heures 
ouvrables doivent adresser une demande écrite au Président, le cas échéant par courrier électronique. »

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer et à adopter le Règlement intérieur présenté compte 
tenu des deux remarques évoquées.

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

M. EELBODE remarque que ce Règlement intérieur peut être amendé en cours de mandature.

Désignation des membres des Commissions de travail

M. EELBODE invite P. COURTIER à présenter ce point.

P.  COURTIER indique  qu'il  s'agit  de  désigner  les  membres  des  5  Commissions  créées  au  cours  des 
précdentes séance, compte tenu des voeux émis par les Conseillers communautaires. Par rapport aux listes 
projetées, elle précise que deux réponses n'ont pas été intégrées : celle de Mme BORNICHE qui souhaite  
participer aux Commissions CULTURE-TOURISME et AMENAGEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT et 
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE et celle de M. ELU  qui souhaite participer à la Commission FINANCES- 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur la désignation des membres des Commissions.

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

M.  EELBODE  ajoute  qu’encore  une  fois  les  choses  ne  sont  pas  figées  et  que  la  composition  des 
Commissions pourra être modifiée.

M. CHESNE rejoint l'Assemblée.

FONCTIONNEMENT COURANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Délégation d'attributions du Conseil communautaire au Président : compléments

M. EELBODE demande à P. COURTIER de présenter ce point.

P.  COURTIER rappelle qu'au cours de la  séance d'installation du Conseil  communautaire,  le  Conseil  a 
délégué une partie de ses attributions au Président, conformément aux dispositions légales. Elle souligne 
que pour faciliter le fonctionnement de la collectivité, augmenter la sécurité juridique de certaines décisions  
et  tenir  compte des remarques du Controle  de légalité,  sont  proposés les compléments suivants (texte 
souligné), conformément au texte communiqué dans la note de synthèse :

• Pour les engagements (devis, contrats, conventions constitutives de groupement de commandes,  
marchés, accords cadres) de travaux, de prestations intellectuelles, de fournitures et de services, y  
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compris les missions de maîtrise d’œuvre, dont le montant estimé est inférieur à 90.000 euros HT,  
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de ces  
engagements  ainsi  que  toute  décision  relative  à  leurs  avenants  s'ils  n'entraînent  pas  une  
augmentation du montant  initial  supérieure  à  5  %,  lorsque les  crédits  sont  inscrits  au budget     ;  
[ annule et remplace le 1er alinéa]

• Pour les engagements (devis, contrats, conventions constitutives de groupement de commandes,  
marchés, accords cadres) de travaux, de prestations intellectuelles, de fournitures et de services, y  
compris les missions de maîtrise d’œuvre, dont le montant estimé est supérieur à 90.000 euros HT,  
prendre toute décision concernant la préparation et la passation de ces engagements avant leur  
attribution     ; [ajout entre le 1er et le 2è alinéas]

A la  demande de M.  EELBODE, C.  KUNDOLFF précise qu’il  s’agit  uniquement  de prendre acte  d’une 
pratique et d’accroître la sécurité juridique des actes pris dans le cadre de cette pratique.

• Conclure  la  réalisation  des  emprunts  destinés  au  financement  des  investissements  prévus  au  
budget,  sans limite,  et réaliser toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts,  y  
compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, les passages de taux fixes  
en taux variables et inversement et, à ces fins, de passer tout acte nécessaire ; [ajout au sein du 2è 

alinéa devenu 3è alinéa]

P. COURTIER indique que cette proposition tient compte d'une remarque du contrôle de légalité.

• Solliciter  les subventions auprès de l'Agence de l'Eau relevant  du dispositif  AQUEX ou de tout  
dispositif pouvant s'y substituer et conclure les conventions afférentes [ajout d'un dernier alinéa]

P.  COURTIER explique que l’ajout  de ce  dernier  alinéa vise  à  permettre  au Président  de solliciter  les 
subventions auprès de l'Agence de l'Eau relevant du dispositif  AQUEX sans être contraint d'attendre les 
réunions de Conseil.

Elle précise que le Président rendra compte de tous les actes qu'il signera dans le cadre de cette délégation  
ainsi formulée. 

M. EELBODE propose d'adopter les compléments à la délégation que le Conseil lui a accordée en début de 
mandat, conformément au texte ci-avant présenté.

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

M. EELBODE s’étant abstenu.

M. EELBODE remercie l’Assemblée de la confiance qu’elle lui accorde.

FINANCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décision  Budgétaire  Modificative  n°1  au  Budget  annexe  Eau  potable  et 
assainissement : approbation

M. EELBODE  invite A. BOURGEOIS à présenter ce point.

A. BOURGEOIS informe l’Assemblée que la demande de remboursement de TVA faite via la SAUR a été 
rejetée et qu'il s'agit par cette Décision Modificative de permettre l'annulation de deux titres de récupération 
de TVA émis à tort sur 2013.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur ce projet de  Décision Modificative n°1 au Budget annexe 
Eau potable et assainissement qui établit comme suit l'équilibre des deux sections :

Section d'Exploitation : Équilibre à hauteur de 6.376.430,51 € (sans changement)

Section d'Investissement : Suréquilibre à 2.119.685,69 € (en baisse de 100 €)

Dépenses : 8.713.106,00 €

Recettes : 10.832.791,69 €
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Projet de commercialisation de l'immeuble Pyramide  :

Utilisation  du  droit  d'option  d'assujettissement  à  la  TVA  pour  les  locaux 
professionnels loués nus

Elargissement du champ d'action du Budget annexe Hôtel d'entreprises du Pays de 
l'Ourcq

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter ce point.

S'agissant de la gestion fiscale de la Pyramide, A. BOURGEOIS rappelle que l'immeuble étant destiné à être 
occupé par des tiers non-éligibles au FCTVA,  il n'est pas possible de percevoir le FCTVA sur les dépenses 
d'investissement. Il est par conséquent proposé, compte tenu de l'enjeu en termes de montant de travaux,  
d'utiliser le droit d'option d'assujettissement à la TVA pour les locaux professionnels loués nus.

L'ensemble du bâtiment étant destiné à la location ou à certains projets comme le télécentre, assujettis de 
plein droit (location de locaux meublés ou équipés), il paraît préférable d'unifier la gestion de l'immeuble au 
niveau fiscal, d'autant que le régime de la TVA  est relativement intéressant au niveau de l’investissement.

Il présente en outre l'opportunité d'intégrer cet immeuble dans le Budget annexe Hôtel d'entreprises, créé  
pour assurer la construction et la gestion de l'Hôtel d'entreprises construit sur Grand Champ, qui pourrait 
être renommé Budget annexe Hôtels d'entreprises du Pays de l'Ourcq.

M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  utiliser  le  droit  d'option  d'assujettissement  à  la  TVA pour  les  locaux 
professionnels  loués nus,  et  à intégrer  dans le Budget annexe Hôtel  d'entreprises du Pays de l'Ourcq, 
l'immeuble  Pyramide  et  par  conséquent  à  renommer  ce  budget  annexe  en  Budget  annexe  Hôtels 
d'entreprises du Pays de l'Ourcq. 

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

Décision Budgétaire Modificative n°1 au Budget Général : approbation

Décision  Budgétaire  Modificative  n°1  au  Budget  annexe Hôtels  d'entreprises  du 
Pays de l'Ourcq : approbation

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter ces deux  points.

A.  BOURGEOIS  indique  qu'il  est  proposé  à  travers  la  Décision  Modificative  au  Budget  général  la 
suppression des crédits prévus sur la Pyramide et non-exécutés afin de permettre leur transfert dans le 
budget annexe Hôtels d'entreprises et l'inscription d'une subvention d'équipement à destination de ce Budget 
annexe afin de financer l'opération.

Il ajoute que de même il faut prévoir par Décision Modificative au Budget annexe Hôtels d'entreprises les 
crédits nécessaires en dépenses et recettes pour la gestion de l'immeuble Pyramide, y compris un minimum 
de crédits en fonctionnement.

M.  EELBODE  invite  le  Conseil  à  se  prononcer  sur  ces  deux   Décisions  Modificatives,  soulignant  les 
principaux équilibres.

Pour la  Décision Modificative n°1 au Budget général,

Section de Foncionnement : Équilibre à hauteur de 13.412.031,56  € (sans changement)

Section d'Investissement : Suréquilibre de 2.785.053,07 € (en baisse de 320.400 €)

Dépenses : 6.103.879,84 €
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Recettes : 8.888.932,91 €

Pour la Décision Budgétaire Modificative N°1 au Budget annexe Hôtels d'entreprises,

Section de Fonctionnement : Équilibre à hauteur de 372.068,85 € (sans changement)

Section d'Investissement : Suréquilibre de 273.265,01 € ( sans changement)

Dépenses :  2.403.100,00 €

Recettes : 2.676.365,01 €

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur ces deux Décisions Modificatives.    

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

Convention relative à la mise à disposition d'un marché public de fourniture et 
d'acheminement  de  gaz  naturel  ainsi  que  les  services  associés  avec  l'UGAP : 
autorisation donnée au Président de signer la convention 

M. EELBODE invite  C. KUNDOLFF à présenter ce point.

C. KUNDOLFF informe l’Assemblée que suite à la Loi Hamon, les Tarifs Réglementés de Vente de gaz 
naturel  seront  progressivement  supprimés :  le  31  décembre  2014  pour  les  sites  consommant  plus  de 
200 000 KWH/an, le 31 décembre 2015 pour les sites consommant plus de 30 000 KWH/an. La suppression 
de ces tarifs entraîne mécaniquement la caducité des contrats de fourniture de gaz en cours. Or 5 des 6 
sites de la Communauté de communes ont besoin de gaz naturel, dont un seul, le Pôle de Services, a une 
consommation supérieure à 200 000 KWH/an. 

C. KUNDOLFF indique que par conséquent, il  est nécessaire de signer un nouveau contrat qui relèvera  
automatiquement de l'offre de marché et devra donc, en ce qui concerne la collectivité, être soumis au Code 
des marchés publics. Ce marché étant très technique, il est difficilement réalisable en interne.

Dans un soucis de cohérence, d'économie de masse, et pour bénéficier des procédures proposées, il est  
proposé au Conseil d'adhérer au contrat UGAP en septembre pour l’ensemble des sites concernés par cette  
fourniture en gaz naturel.

M. EELBODE invite le Conseil  à l’autoriser à signer la Convention relative à la mise à disposition d'un  
marché public de fourniture et d'acheminement de gaz naturel ainsi que les services associés avec l'UGAP.

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

Désignation d'un délégué représentant la Communauté de communes au sein du 
Collège des Élus du CNAS 

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter ce  point.

A. BOURGEOIS rappelle que le CNAS joue le rôle de Comité d’entreprise puisqu’une telle entité n’existe pas 
dans la fonction publique. 

M. EELBODE indique que Mme GLOAGUEN se porte candidate.

Mme GLOAGUEN informe l’Assemblée qu’elle est d’ores-et-déjà déléguée représentant le CIAS au sein du 
Collège des Élus du CNAS.

M. EELBODE propose de désigner Mme GLOAGUEN comme déléguée représentant la Communauté de 
communes au sein du Collège des Élus du CNAS.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Création d’un poste d'adjoint technique de première classe à temps complet au sein 
de l’Équipe technique pour avancement de grade

M. EELBODE donne la parole à A. BOURGEOIS pour plus de précisions.

A. BOURGEOIS indique que les agents techniques ont passé un examen professionnel leur permettant de 
passer dans un grade supérieur et qu'il est proposé au Conseil de permettre l’avancement de grade de l’un 
des agents ayant obtenu cet examen.

M.  EELBODE  souligne  l'intérêt  d’inciter  le  personnel  de  la  Communauté  de  communes  à  passer  des 
examens et propose la Création d’un poste d'adjoint technique de première classe à temps complet au sein  
de l’Équipe technique pour avancement de grade. 

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

Modification des postes des Éducateurs APS - Sport à l’École  

M.  EELBODE  rappelle  au  Conseil  qu'en  février,  le  Conseil  a  décidé  la  mise  en  place  de  stages  de 
découverte et d'initiation sportives pendant les vacances scolaires.

Faisant  état  de  l'accord  des  agents  concernés,  il  propose  au  Conseil  la  modification  (ou 
création/suppression)  des  postes  des  deux Educateurs  APS -  Sport  à  l'Ecole  affectés  à  ces  nouvelles 
missions (en intégrant  ces stages et  les modifications de planning induites par la  réforme des rythmes 
scolaires) en terme d'augmentation  du temps hebdomadaire  de travail  annualisé :  passage de 19 à 25 
heures pour l'un et de 19,5 à 25,25 heures pour l'autre. Il souligne que la fiche de poste et l'intitulé du poste  
des intéressés seraient également modifiés en intégrant les missions de mise en place et d'animation  des 
stages de découverte et d'initiation sportives pendant les vacances scolaires.

Vote favorable du Conseil, M. ETIENNE ayant voté contre.

M. EELBODE invite M. ETIENNE à s’expliquer.

M. ETIENNE indique qu’il ne peut voter en faveur d’une décision visant à « tuer une association ».

CULTURE – TOURISME

M. EELBODE donne la parole à M. PARIGI.

M.  PARIGI  fait  un point  sur  le  travail  de la  Commission.  Il  rend  compte  des sources d'économie  déjà  
entrevues, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles (suppression des Scènes rurales et de la  
programmation  estivale)  et  dit  l'importance  de  maintenir  le  socle  principal  des  actions  menées  et  de 
conserver des objectifs.

M. ETIENNE s’inquiète de la réduction de certaines subventions pour le milieu associatif.

M. PARIGI indique qu’il  ne s’agit  pas de mettre les associations en danger et dit  qu'il  a déjà rencontré 
certaines associations.

M. ETIENNE constate tout de même que le budget prévisionnel est élevé au vu de la fréquentation de  
certains événements.

M. PICAUD demande la marge dont dispose la collectivité pour allouer  une subvention à une nouvelle  
association qui se créerait sur le territoire. 

M. EELBODE indique que dans un contexte de budget contraint avec les dotations d'Etat en baisse, la  
collectivité  continue  à  faire  face  à  ses  engagements  notamment  en  termes  d’investissement  dans  les  
domaines de l'eau potable et de l'assainissement mais doit trouver des sources d'économie ; le tourisme, la 
culture et les subventions aux associations sont des postes qui peuvent être ajustés. Il souligne la qualité du 
travail réalisé par C. LALLEMENT.

S'agissant de la fréquentation et en réponse à M. ETIENNE, Mme GARNIER remarque que la fréquentation 
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des actions culturelles augmente chaque année et M. CARRÉ précise qu'elle dépasse souvent les 100 % 
car les salles disponibles sur le territoire sont assez petites.

M. ETIENNE se demande si de telles dépenses sont justifiées si si peu de personnes peuvent assister aux 
représentations et si ce n’est pas dans cette partie du budget qu’il faut effectuer des coupes budgétaires.

M. EELBODE indique qu'il appartiendra à la Commission de faire ce travail d'analyse.

S'agissant des subventions aux associations, M. PICAUD souligne qu’aujourd'hui il n'est plus possible de 
traiter  les  demandes  des  associations  comme  par  le  passé et  qu'il  faut  tenir  compte  des  contraintes 
budgétaires.

M. PARIGI rappelle que la Communauté de communes a moins de marge de manœuvre qu’avant s’agissant 
des associations. Il ajoute que la Commission a validé la mise en œuvre d'un  Contrat Local d’Éducation 
Artistique (CLEA) pour sensibiliser les différents acteurs du milieu scolaire à la culture. 

Convention  pluriannuelle  d'objectifs  Communauté  de  communes  du  Pays  de 
l’Ourcq / association École des Musiques Actuelles et Appliquées (2014-15 / 2016-
17) : autorisation donnée au Président de signer la convention 

M. PARIGI  rend compte de l'avis  favorable  de la  Commission  sur  le  renouvellement  de la  Convention 
pluriannuelle d’objectifs conclue avec l’association École des Musiques Actuelles et Appliquées (EMAA).

M. PIEQUET rejoint l'Assemblée.

M. PARIGI indique que l’association connaît une véritable montée en puissance et propose, dans le cadre de 
la convention d'objectifs d'allouer une subvention de 50.000 € (contre 57.000 € demandés par l'association).

Il  ajoute, en réponse à M. ETIENNE, que l’on est au même niveau que l'année passée et  précise que  
l'association a fait des efforts en diminuant le salaire de ses professeurs.

M. PARIGI poursuit en expliquant que la Commission a insisté sur la valeur de l’association de B. MESNIL et 
sur la complémentarité qui existe entre cette association et EMAA qui ne visent ni le même public, ni les  
mêmes objectifs.

M. NICOLAS remarque qu’il a parfois été dit que « EMAA jouait du BACH quand B. MESNIL menait une 
fanfare ». Il considère que 50.000 € est une somme anormale. 

M. EELBODE indique que de tels propos ne viennent pas de la Communauté de communes.

M. CARRÉ souligne que la Communauté de communes doit se sentir responsable puisque sans elle il n’y  
aurait pas eu EMAA qui  a été contrainte de respecter certaines règles d’excellence.

M.  EELBODE précise que  cela  n’a  jamais  été  une obligation  mais  une proposition et  que  ce sont  les 
fondateurs d'EMAA qui sont venus demander le soutien de la Communauté de communes.

M.  CARRÉ indique  que  le  soutien  de  la  collectivité  était  conditionné  à  certains  critères  et  qu’il  serait  
regrettable de remettre en cause cette subvention si  peu de temps après avoir  soutenu la  création de 
l’association.

M. PARIGI remarque qu'il sera difficile de passer des conventions d’objectifs avec de nouvelles associations 
car la Communauté de communes n’en a pas les moyens aujourd'hui. Il dit que B. MESNIL a compris qu’il  
devait avoir une relation plus technique avec la Communauté de communes et que les services sont à sa  
disposition pour l’aider à monter un dossier de demande de subventions.

En réponse à Mme GLOAGUEN, M. EELBODE rappelle qu'à l'origine l'association de B. MESNIL ne se 
trouvait pas sur le territoire. Il ajoute tout le travail fait par son prédécesseur et la précédente équipe pour 
accompagner  B. MESNIL dans la présentation de demandes de subvention.

M.  PARIGI  ajoute  qu’actuellement  l'association  de  B.  MESNIL  ne  répond  pas  au  schéma  directeur 
départemental de l'enseignement musical. Il précise que B. MESNIL est subventionné par sa commune.

M. PARIGI redit que la Commission a émis un avis favorable pour le versement de cette subvention à EMAA 
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qui a été créée grâce aux aides consenties sur le territoire.

M. MIMMAS remarque que les deux associations ne sont pas concurrentes mais complémentaires et que la  
Commission a largement débattu de cela.

M. PIEQUET n’oppose pas les deux associations mais dit qu’il est anormal que B. MESNIL n’ait aucune 
subvention.

Mme GARNIER rappelle qu'avant l'association de B. MESNIL n'en demandait pas. 

M.  PIEQUET précise  qu’il  n’en  avait  peut  être  pas  besoin  avant  mais  qu’il  est  très  présent  dans  les  
manifestations locales et qu’il est humiliant qu’il y ait toujours quelque chose qui n’aille pas dans son dossier 
de demande de subvention.

M. EELBODE souligne que tout est une question de réciprocité, que B. MESNIL ne peut s’affranchir de ses  
obligations. Il ajoute qu'il n’est pas rejeté.

M. PARIGI insiste sur le travail qui est fait pour que B. MESNIL ne le ressente pas ainsi et indique qu’il prend  
du temps avec C. LALLEMENT pour le recevoir.

M. EELBODE explique qu’il y a une volonté d’ouverture et propose qu’il y ait un débat plus étendu au cours 
d'une prochaine séance.

Il invite alors le Conseil à se prononcer sur la poursuite du partenariat avec l’association EMAA.

Vote défavorable du Conseil à la majorité avec 

16 votes contre 

Ont voté contre : BERNADETTE BEAUVAIS, MARY BICHBICH, CHRISTIAN  BIENVENU (qui avait donné 
pouvoir à G. FOSSE), JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, ANNIE CHASTAGNOL (qui avait donné 
pouvoir à N. CONAN), NICOLLE CONAN, GERARD  FOSSE, MICHELE GLOAGUEN,  DANIEL NICOLAS, 
JEAN-LUC NOVAK, JEAN-CHRISTOPHE  PIEQUET, MARIE-CLAUDE ROBERT, JEAN-MICHEL  SAVARD, 
FRANCINE  THIERY  et  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS  (qui  avait  donné  pouvoir  à  J.C. 
PIEQUET) ;

9 abstentions

Se sont abstenus : FRANCIS CHESNÉ,  CHRISTINE DA SILVA  (qui a donné pouvoir à M.C.GOOSSENS),  
VICTOR  ETIENNE, MARIA-CHRISTINE GOOSSENS, BERNARD LAQUAY (qui avait donné pouvoir à D. 
WALLE), ROBERT PICAUD, ARNAUD ROUSSEAU, DANIEL SEVILLANO et DENIS WALLE

15 votes pour

Ont voté pour : PASCAL BARBAT (suppléant de M. HOURDE), SYLVAINE BORNICHE, VINCENT CARRE, 
PATRICK CHEVRIER (suppléant de M. TRONCHE),  FRANÇOIS COSSUT (qui  avait  donné pouvoir  à I. 
KRAUSCH), JEAN-LUC DECHAMP, DOMINIQUE DUCHESNE, PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU (qui 
avait donné pouvoir à S. BORNICHE), CATHERINE GARNIER, BRUNO GAUTIER, ISABELLE KRAUSCH, 
PHILIPPE  MIMMAS, YVES PARIGI et  DOMINIQUE  ZAZZERA.

M. GAUTIER, de façon ironique,  félicite l’Assemblée d’avoir voté la mort d’EMAA.

Mme GARNIER souligne que la Communauté de communes du Pays Fertois gère son école de musique en 
régie et M. PARIGI remarque qu'en moyenne, une école de musique en régie directe représente un coût de  
1.200 € par élève, pour la collectivité.

M. CHEVRIER indique que de mémoire c’est la première fois que l’on ne valide pas une décision pour 
laquelle la Commission a émis un avis favorable. Il constate que l’Assemblée fait donc peu de cas du travail  
de la Commission et que le résultat est la mort d’une association.

M. MIMMAS souligne que cette décision interrompt le cycle d’enseignement des élèves.

M. PARIGI indique qu’il prend cette décision comme une déception personnelle au vu du travail qu’il a fourni 
et des engagements qu'il a pris auprès des associations.
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M. ETIENNE informe l’Assemblée qu’il s’est quant à lui abstenu car n’ayant pas assez d’éléments pour se  
prononcer. Il se demande pourquoi il n’a pas été possible de signer la convention sans la subvention.

P. COURTIER indique qu'une convention d'objectifs formalise un partenariat et précise les obligations des 
deux parties parmi lesquelles, pour le Pays de l'Ourcq, le versement d'une subvention. 

M. PARIGI remarque qu’en deçà de la somme de 50.000 € l’association ne vit plus.

M. EELBODE propose que l’Assemblée revienne à des choses plus sages et trouve une solution puisque ce 
qui fait réellement débat est la considération de B. MESNIL.

M. PARIGI informe l’Assemblée qu’il démissionne de son poste de Vice-Président ; il ne peut supporter que 
son travail soit ainsi remis en cause. M. EELBODE trouve cette situation surréaliste.

M. CARRÉ note qu’à une question simple, « doit-on renouveler la convention d'objectifs avec EMAA ? », 
s’est ajouté l’affect, le choix entre deux associations.

Mme THIERRY ajoute que l’Assemblée manquait de référence notamment du nombre d’élèves. 

M.  GAUTIER  estime  que  cette  décision  devrait  être  de  nouveau  soumise  au  vote  et  rappelle  qu'elle 
concerne pour beaucoup des enfants.

M. EELBODE donne la parole à Mme TRONCHE, qui fait partie du public.

Mme TRONCHE constate que l’Assemblée s'est reniée et qu'elle a renié le travail de la Commission et les  
objectifs des anciens élus. Même si elle ne partage pas le fait de ne pas voter la subvention, elle comprend  
que ce soit un sujet de débat. Toutefois, elle n’admet pas que soient mises en opposition deux associations  
auxquelles la Communauté de communes ne demande pas le même résultat.

M. NICOLAS indique que pour lui il existe une discrimination dans le traitement du dossier B. MESNIL.

M. CARRÉ suggère le vote à bulletin secret.

M. EELBODE considère que ce serait pire.

M. ETIENNE indique qu’un tel  résultat  s’est  déjà produit  pour  une convention d’objectifs de l’OIS, qu’il  
faudrait faire un avenant pour financer l’association.

M. EELBODE indique que ce n’est pas possible pour ce vote. Il invite chaque membre qui le souhaite à  
envoyer un message aux services de la Communauté de communes pour présenter ses observations et 
avoir plus d’informations.

Mme GARNIER indique que ce travail a déjà été effectué par la Commission. 

Reprenant le compte-rendu de la Commission, M. PARIGI dit que l’Office de Tourisme fonctionne très bien et  
monte en puissance. Il rappelle le programme d'actions proposé dans le cadre des commémorations du 
Centenaire de 1914. 

P. COURTIER souligne que ce programme est le résultat d’une action conjointe entre l’Office de Tourisme et  
les services communautaires (Culture et Communication). 

M. EELBODE demande à M. PARIGI s’il continue la présentation des points à l'ordre du jour.

Mme CALDERONI dit à M. PARIGI de ne pas démissionner.

M.  CHESNE  rappelle  qu'au  cours  du  précédent  mandat,  il  avait  été  confronté  à  une  telle  situation  : 
l'Assemblée n'avait pas suivi un avis proposé par sa Commission.

M. PARIGI rappelle qu’il s’était engagé moralement vis-à-vis de l’association. Il dit qu'il ne veut pas se battre 
contre des élus qui ne comprennent pas qu’ils ne doivent pas prendre de décision d’attachement, sur un 
dossier qui, de plus, a fait l’unanimité en Commission.

M. ROUSSEAU affirme qu’il comprend l’engagement de M. PARIGI envers l’association mais lui demande 
d’attendre un second vote avant d'en tirer des conséquences personnelles.

M.  PARIGI  quitte  la  table  du  Bureau  et  rejoint  les  rangs  de l'Assemblée  afin  de « retrouver  sa  liberté 
d'expression ». M. EELBODE espère ne jamais y avoir porté atteinte.
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Rappelant la séance d'installation du Conseil où il avait été élu face à un « non-candidat », M. EELBODE 
observe que décidément ce début de mandat est inattendu et dit sa déception.

Projets culturels 2015 :  autorisation donnée au Président de solliciter des aides 
auprès de l’État, de la Région et du Département

M. EELBODE propose au Conseil  de l'autoriser à solliciter des aides auprès de l’État, la Région Île-de-
France et le Département de Seine-et-Marne pour l'ensemble des projets culturels de la collectivité sur 2015 
(le dispositif Contrat Local d’Éducation Artistique, le Temps Fort ...).

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

TRANSPORT - URBANISME
M. EELBODE remarque que le projet AMI présenté à la Commission le 2 septembre n'est pas celui qui a 
finalement été soumis au vote ce soir.

La candidature AMI ayant déjà été évoquée, M. CHESNÉ propose de présenter le travail de la Commission  
sur le seul volet Transport.

S'agissant de la  rentrée,  il  dit  qu'elle s’est  bien passée,  sauf  peut-être à May-en-Multien bien qu’il  soit  
impossible d’y ajouter une ligne. Il fait toutefois état des cas déjà avérés d’incivilité dans les cars avec déjà  
une exclusion définitive des cars. M. CHESNÉ invite les élus à s’adresser directement à la Communauté de  
communes, en cas de problème. 

Mme BORNICHE remarque que Marne-et-Morin peut mettre à disposition de la Communauté de communes 
des animateurs.  M. CHESNÉ confirme que c'est dans le cadre de cette collaboration que des animations 
sont envisagées.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 
M. EELBODE donne la parole à M. WALLE.

M. WALLE fait une brève présentation du compte-rendu de la Commission.

Assainissement rue du Moulin à Étrepilly : approbation de l'avant-projet 

M. EELBODE propose au Conseil de valider l'AVP comprenant un plan des travaux (pose d'une canalisation 
de refoulement de diamètre 75 mm en PEHD et d'un poste de refoulement avec équipements ainsi que les 
différents aménagements de voirie) et un détail quantitatif et estimatif des travaux à réaliser.

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

M. WALLE rappelle l’état d'avancement du marché sur le remplacement des branchements plomb et dit qu'il 
faut inviter  les habitants concernés à répondre rapidement à l’enquête domiciliaire de façon à ne pas faire  
prendre du retard à l'opération.

Travaux sur le réseau d'assainissement collectif et sur le réseau d'eau potable dans 
le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune d'Armentières-en-
Brie : autorisation donnée au Président de signer la convention financière et de 
délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune (mandataire)

M. EELBODE informe le Conseil que la Commune d'Armentières-en-Brie envisage la réalisation de travaux 
d'aménagements paysagers de la place Mouchet, fin 2014 et qu'afin d'améliorer le captage des eaux de 
ruissellement  de  la  rue  des  vignettes  et  de  la  rue  de  l'église,  la  Commune  souhaite  réaliser  des 
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aménagements. Il souligne que ces travaux de voirie impactent le réseau d'assainissement (eaux usées et  
eaux pluviales) et le réseau d'eau potable.

Il ajoute 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 d'Armentières-en-Brie pour un montant prévisionnel global 
de 25.000 € H.T. (plus la TVA) et de formaliser cette délégation par convention. Il invite alors le Conseil à se 
prononcer.

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

En réponse à Mme GARNIER sur les problèmes de remontée d’eau des  égouts dans les habitations au 
Plessis-Placy, M. MALGÉRARD informe qu’un curage est fait ponctuellement par la SAUR, que c’est une 
prestation comprise dans la DSP et qu’il est aujourd'hui difficile de faire plus.

Mme GARNIER dit que cela ne suffit pas. 

En réponse à Mme BORNICHE sur le délai de mise à disposition de nouveaux bacs de tri sélectif pour les 
foyers de moins de quatre personnes, P. COURTIER indique qu'une enquête va être réalisée auprès de la 
cinquantaine de foyers concernés qui se sont fait connaître à ce jour. 

Mme BORNICHE dit  que personnellement  elle  ne pense pas mal  faire  le  tri  et  alerte  sur  le  risque de 
retrouver un flux de déchets recyclables dans les déchets ménagers. 

M. WALLE souligne qu’il faut attendre la fin de l’année pour avoir des résultats plus probants.

M.  GAUTIER exprime son mécontentement devant le vote des Conseillers communautaires de la ville de 
Lizy-sur-Ourcq  contre une association de leur commune en ne renouvelant pas la subvention pour EMAA.

Melle DUCHESNE s’interroge sur la question des dépôts sauvages puisqu’à Barcy, commune voisine de 
Marcilly, la Communauté d’Agglomération de Meaux ramasse ces dépôts sauvages.

Services publics d'eau potable et d'assainissement :

approbation des rapports annuels d'exploitation 2013 du délégataire

approbation des rapports annuels 2013 du Président sur le prix et la qualité du 
service

M.  EELBODE  remarque  que  le  rapport  annuel  des  services  d'alimentation  en  eau  potable  et 
d'assainissement  des  eaux  usées,  n'ayant  pas  été  transmis  à  temps  par  le  délégataire,  pour  une 
présentation à la réunion de Conseil de juin dernier, le Conseil est invité à l'approuver à cette réunion.

Il donne la parole à M. MALGÉRARD qui présente rapidement ces rapports étudiés en Commission.

M. EELBODE indique que ce vote est  une simple formalité et  propose l’adoption des rapports annuels  
d'exploitation 2013 du délégataire et des rapports annuels 2013 du Président sur le prix et la qualité du 
service. Il ajoute qu'ils seront communiqués aux Communes.

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

QUESTIONS DIVERSES 

Syndicat Mixte Marne-Ourcq

M. EELBODE donne la parole à M. ROUSSEAU.

M. ROUSSEAU invite les membres de l’Assemblée à se rendre à la Pyramide le 2 octobre à 19H30 pour la  
réunion d'information sur l'aménagement de la zone des Effaneaux.

M. EELBODE ajoute que cette réunion commune aux élus des deux intercommunalités et des communes 
concernées ne peut être que bénéfique, surtout en présence de Monsieur le Sous-Préfet et des services de 
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la DDT.

Calendrier institutionnel

M. EELBODE informe l’Assemblée que les prochaines réunions de Conseil communautaire sont prévues les 
7 novembre et 5 décembre prochains.

Programmation culturelle

M. EELBODE rappelle ensuite la programmation culturelle, puisque selon lui on ne peut vivre sans culture :

- La lecture musicale « La Grande Guerre » - samedi 13 septembre à 20h30 - à May-en-Multien

Il  remarque qu’il  était  très émouvant d’être à Étrepilly,  le  7 septembre, cent  ans jour pour jour après la 
bataille du même nom. Il rend compte également de sa satisfaction devant le rendez-vous organisé le 5 
septembre pour le lancement de ces manifestations ayant obtenu le label « Centenaire 14-18».

- La randonnée commentée du 20 septembre à Étrepilly, « Sur les traces des Pioupious au Pays de 
l’Ourcq »

- Le théâtre-musical - « Le Mariage de Figaro » - samedi 11 octobre à 20h30 à Cocherel.

M. EELBODE souhaite que la Communauté de communes sorte de la situation de blocage provoquée par 
cette réunion.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 1h15.

Le secrétaire, M. CARRÉ
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