
Compte-rendu de la réunion du 5/12/2014 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE,  CLAIRE  BANDINELLI,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  MARY BICHBICH,  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, BRUNO GAUTIER, MICHELE GLOAGUEN, MARIA-CHRISTINE 
GOOSSENS, ACHILLE HOURDE, ISABELLE KRAUSCH, SEBASTIEN LASCOURREGES, JEAN-DENIS 
LIMOSIN, PHILIPPE MIMMAS, DANIEL NICOLAS, JEAN-LUC NOVAK, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, 
ARNAUD  ROUSSEAU,  DANIEL  SEVILLANO,  FRANCINE  THIERY,  DENIS  WALLE  et  DOMINIQUE 
ZAZZERA.

Absents et ayant donné pouvoir :

CATHERINE GARNIER à MICHELE GLOAGUEN, JEROME GARNIER à ARNAUD ROUSSEAU, JEAN-
CHRISTOPHE PIEQUET à GERARD FOSSE et MARIE-CLAUDE ROBERT à NICOLLE CONAN.

Absents :

CHRISTIAN  BIENVENU,  PATRICK  CHEVRIER,  BERNARD  LAQUAY  et  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-
DESPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, A. LAFFORGUE et M. MALGERARD, collaborateurs du Pays de L’ourcq.

M. EELBODE informe le Conseil de la démission de M. SAVARD de sa fonction de Maire de May-en-Multien.  
Il ajoute qu’en l’attente de l’élection d’un nouveau Maire, la Commune de May-en-Multien ne dispose plus  
que d’un seul conseiller communautaire, et que le Conseil communautaire est donc réduit à 45 membres.

Il est procédé à l’appel. 37 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE propose d'élire M. DECHAMP 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. Il fait part des remarques qu’il a reçues préalablement :

Mme CALDERONI dit qu'elle a échangé sur sa remarque avec P. COURTIER avant le début de la séance et  
la retire.

Page 13 « Mme BEAUVAIS remarque que le Directeur des Affaires culturelles du Département a rappelé  
que quand une association reçoit l'aide d'une commune, elle ne peut avoir celle de la Communauté de  
communes.

M. EELBODE indique que cela est possible mais pas sur le même objet. »

En complément à cet échange, Mme BEAUVAIS a demandé par écrit des précisions sur la réponse de M. 
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EELBODE.

P. COURTIER indique qu'une association peut être aidée sur son fonctionnement par une commune et sur 
un projet ou une action précise par la Communauté de communes, si elle relève de ses compétences.

Puis il propose aux délégués de formuler leurs remarques sur ce compte-rendu. En l’absence de remarque,  
il invite le Conseil à adopter le compte-rendu de la réunion du 6 novembre.

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

M. EELBODE indique qu’il a reçu une question écrite de la part de M. ETIENNE concernant le projet de 
mutualisation des moyens des communes et de l’intercommunalité.

Mme COURTIER précise que la Préfecture, qui n'a toutefois pas encore émis de circulaire, recommande de  
prévoir cette mutualisation pour la fin 2015 et non pour le mois de mars 2015. Elle ajoute que les communes 
doivent être saisies en amont du pré-projet de la Communauté de communes, et qu’au préalable sera réalisé 
un état des lieux sur les moyens des communes et de l'Intercommunalité.

M. EELBODE souligne que c’est un travail de longue haleine tant pour les services que pour les élus. Il  
précise que la première étape sera d'examiner la question de la mutualisation s'agissant de l’instruction des 
permis de construire.

M.  EELBODE demande à P. COURTIER de faire circuler dans l’assemblée le tableau des actes signés 
depuis la dernière réunion du Conseil communautaire.

Ce tableau est intégré au compte-rendu ci-après.

M. EELBODE propose ensuite d'apporter les modifications suivantes à l’ordre du jour :

-INSTITUTION / Projet de schéma de mutualisation : information ; traiter ce point en Questions Diverses,
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

QUADRIA 07/11/14

RTP URBATIS 20/11/14

PILES 24/11/14

2800,00 € MAXIMUM 28/11/2014

IRH 01/12/14

MDS AUDIO 02/12/14

SADE 02/12/14

QUADRIA -401,03 € 02/12/14

LE REVEIL DE LA MARNE 03/12/14

13 actes d’un montant inférieur à 1 000,00 € H.T. chacun ont été signés depuis le 7 novembre 2014, pour un montant total de 4 154,81 € H.T..

DATE DE 
SIGNATURE

ACTE D’EXECUTION
DECOMPTE DE PENALITES POUR RETARD – FOURNITURE ET 

LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA COLLECTE DES 
DECHETS VERTS

-1 960,61 €

COMMANDE
RENOUVELLEMENT D’UNE CANALISATION D’EAU POTABLE ET DE 4 

BRANCHEMENTS RUE NEUVE A LIZY-SUR-OURCQ
14 430,00 €

COMMANDE
PRESTATION DE TELESURVEILLANCE DU POLE DE SERVICES POUR 

UNE DUREE D’UN AN RECONDUCTIBLE 1 FOIS
1 138,00 €

ACTE D’EXECUTION
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE À 

CROUY-SUR-OURCQ- LOT 1 : TERRASSEMENT, VRD, CLOTURES ET 
PORTAILS – ACTE SPECIAL - DÉCLARATION DE SOUS TRAITANT LAGNY 

PAYSAGE POUR DES PRESTATIONS D’AMENAGEMENT PAYSAGER

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF 
CENTRE

COMMANDE
REALISATION D’UNE ANALYSE DES FLUX POLLUANTS ARRIVANT A LA 

FUTURE STATION D’EPURATION – HAMEAU DE FUSSY
1 910,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE OPERATIONNELLE 

–  SPECTACLE DU 12 DECEMBRE 2014
3 888,55 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 

23 – COMMUNE D’ISLES-LES-MELDEUSES
191 288,00 €

ACTE D’EXECUTION
NOUVEAU DECOMPTE DE PENALITES POUR RETARD QUI ANNULE ET 
REMPLACE CELUI DU 07/11/14 – FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS 

BIODEGRADABLES POUR LA COLLECTE DES DECHETS VERTS

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
IMPRESSION DE DOCUMENTS DE COMMUNICATION

4 179,00 €



-FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / Création d'un espace d'activités tertiaires au sein de la 
Pyramide : validation du plan de financement ; retirer ce point de l'ordre du jour, M. le Sous-Préfet venant de 
lui  annoncer  que  l'enveloppe  demandée  par  la  Communauté  de  communes  au  titre  du  FNADT a  été 
intégralement obtenue. Il remercie le Conseil d'avoir été ambitieux sur ce projet, qui a su retenir l'attention 
des partenaires financeurs que sont l’État et le Département (qui soutient ce projet dans le cadre du C3D).

- AMENAGEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE, ajouter les points 
suivants :

• Eco-conditions  des  subventions  du  Département :  amélioration  du  rendement  du  réseau  d’eau 
potable

• Opération Jaignes-Tancrou : Charte qualité nationale des réseaux d’assainissement

• Convention d’occupation du domaine public pour le réservoir situé sur la Commune de May-en-
Multien Communauté de communes du Pays de l'Ourcq / SAUR / BOUYGUES : autorisation donnée 
au Président de signer la convention.

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

INSTITUTION

Installation d'un nouveau Conseiller communautaire

M. EELBODE rappelle que suite au renouvellement des Conseils municipaux, le Conseil a été installé le 30  
avril dernier. Puis il informe l'Assemblée que M. TRONCHE lui a fait connaître sa démission de son poste de  
Conseiller communautaire, par courrier en date du 7 novembre 2014.

Conformément aux dispositions légales, M. EELBODE déclare alors PATRICK CHEVRIER, 1er adjoint au 
Maire de Tancrou, membre du Conseil communautaire et installé dans ses fonctions.

Désignation des membres des Commissions de travail (modification)

M.  EELBODE  rappelle  au  Conseil  qu'au  cours  de  la  séance  du  12  septembre  2014,  le  Conseil  
communautaire a désigné les membres des cinq Commissions thématiques permanentes compte tenu des 
vœux émis par les Conseillers communautaires.

Il  propose  alors,  compte  tenu  de  l'installation  de  M.  CHEVRIER,  de  modifier  la  composition  des 
Commissions en tenant compte des souhaits de M. THOMERET, 2è adjoint au Maire de Tancrou, devenu 
suppléant de M. CHEVRIER. Il remarque que M. CHEVRIER, déjà membre d'une Commission de travail, n'a  
pas  émis  d'autre  souhaits  et  que  M.  THOMERET a  choisi  de  rejoindre  la  Commission  Aménagement 
durable, Environnement et développement numérique.

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

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

M. EELBODE présente le compte-rendu de la réunion de la Commission et dit qu'un point a été fait sur les  
situations d’exécution budgétaire des différents budgets, ainsi que des estimations de résultat 2014.

Concernant le Budget annexe Eau potable et assainissement collectif, M. EELBODE souligne l'importance 
des montants des opérations en matière de réseaux (création et réhabilitation) et de stations d'épuration. Il  
remarque  que  l'investissement  relatif  au  remplacement  des  branchements  plomb  est  particulièrement  
important et indique que l’on espère avoir terminé ces travaux d’ici à la fin de la mandature.
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Concernant  le  Budget  annexe  de  la  ZAC  de  Grandchamp,  M.  EELBODE  rappelle  l'engagement  de 
l'intercommunalité  relatif  à  l'acquisition de près de 3ha  le  long de l'imprimerie  et  dit  qu'à  ce jour  cette  
acquisition  n'a  pu  être  formalisée  il  ajoute  qu'un  rendez-vous  est  prévu  avec  M.  DONGHI  la  semaine 
prochaine notamment pour évoquer ce sujet.

Concernant le Budget général, M. EELBODE confirme qu'un retard affecte les travaux de réalisation de la 
Maison  de  Santé  à  Crouy-sur-Ourcq  avec  la  défaillance  d'une  entreprise  attributaire  qui  nécessite  une 
nouvelle mise en concurrence. Il ajoute que l'exécution du Budget général devrait encore dégager un déficit  
de fonctionnement sur l'exercice 2014 (estimation d'un maximum de l'ordre de 300 K€). Il souligne que son 
but est de bâtir un projet de budget 2015 à l'équilibre et que la Commission doit travailler sur les sources  
d’économie possibles. M. EELBODE rappelle que la première hausse de la fiscalité (+7%) décidée en 2014 
a été absorbée pour près de 60% par la baisse des dotations de l’État. Il annonce qu'il sera nécessaire  
d'envisager une nouvelle hausse dans le cadre de la procédure budgétaire 2015. De plus, M. EELBODE fait  
part de son souhait d'étudier l'ensemble des solutions de répartition des recettes fiscales sur le territoire, et 
notamment,  l'hypothèse  de  l'instauration  d'une  fiscalité  professionnelle  unique,  si  jamais  l’activité  de 
l’imprimerie devait cesser.

Autorisation d'engager et de liquider les dépenses à hauteur de 25 % des crédits 
ouverts aux budgets 2014 pour le premier trimestre 2015 dans l'attente du vote des 
budgets  2015  pour  le  Budget  Général,  le  Budget  annexe  Eau  potable  et 
Assainissement collectif, le Budget annexe Hôtels d'entreprises et le Budget annexe 
Zone de Grandchamp

M. EELBODE, conformément aux dispositions légales et  réglementaires, invite le Conseil  à l'autoriser à 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, au Budget Général, au Budget annexe Eau 
potable et Assainissement collectif, au Budget annexe Hôtel d'entreprises et au Budget annexe Zone de 
Grand Champ, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2014, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette.

Il souligne l'opportunité de cette délibération, pour le bon fonctionnement de la collectivité pendant le premier 
trimestre 2015 et dans l'attente du vote du budget par l'Assemblée délibérante puis propose de passer au  
vote.

Il invite alors le Conseil à se prononcer sur ce point pour chaque Budget.

Votes favorables du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Subvention  d'équipement  du  Budget  Général  au  Budget  annexe  Hôtels 
d'entreprises - Acompte (financement projet bâtiment Pyramide)

M. EELBODE rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le Conseil a intégré la gestion du bâtiment 
Pyramide au sein du Budget annexe Hôtels d'entreprises.

Il  propose  alors  compte  tenu  des  résultats  prévisionnels  et  afin  d'éviter  une  affectation  du  résultat  de 
fonctionnement  excessive  en  section  d'investissement,  de  verser  un  premier  acompte  de  subvention 
d'équipement du Budget général au Budget annexe Hôtels d'entreprises et d'apporter ainsi un financement à 
l'opération, dès 2014, à hauteur de 300.000 €.

Il invite le Conseil à se prononcer.

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

Débat d'Orientation Budgétaire 2015 : Budget annexe Hôtels d'entreprises

M. EELBODE informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales :
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« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations 
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de  
deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l'article L. 2121-8. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 
3 500 habitants et plus."

Ayant indiqué l'importance de voter le Budget 2015 du Budget annexe Hôtel d'entreprises dès janvier, afin de 
ne pas nuire au planning de travaux du bâtiment  Pyramide,  M. EELBODE remarque que les éléments 
d'orientation  du  Budget  annexe  Hôtels  d'entreprises  ont  été  présentés  à  la  Commission,  l'essentiel  en 
dehors  des  crédits  de  fonctionnement  courant  de  l'Hôtel  d'entreprises  situé  ZAC  de  Grand  Champ 
concernant les crédits d'investissement nouveaux utiles au programme de travaux sur la Pyramide.

M. EELBODE invite alors les délégués présents à débattre. En l’absence de remarque, il propose au Conseil  
de valider la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2015 sur le Budget  
annexe Hôtels d’Entreprises.

Prix  de  l'eau  :  modification  des  surtaxes  Pays  de  l'Ourcq  Eau  potable  et 
Assainissement collectif

M. EELBODE rappelle au Conseil que les surtaxes de la collectivité perçues sur les ventes d'eau par le  
fermier sont fixées par le Conseil.

Il rend alors compte de la proposition de la Commission d'accompagner la hausse naturelle des prix des 
partenaires et d'actualiser les surtaxes, à compter du 1er janvier 2015, par une hausse de 2  % pour l'eau 
potable et de 2 % pour l'assainissement collectif et ce, compte tenu :

• des  importants  programmes  d'investissement  à  financer  dans  un  contexte  de  baisse  des 
subventions (la réalisation des S.T.E.P. de Crouy-sur-Ourcq, de Congis-sur-Therouanne et Isles-les-
Meldeuses, l'assainissement de Jaignes et Tancrou,...)

• et de la créance présentée par l'Agence de l'Eau dans le cadre du changement de réglementation 
de la contre-valeur pollution (solde de l'ancien système pratiqué avant 2008), 346.536 € étalée sur 5 
ans.

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

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

M. EELBODE propose au Conseil, dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Administration du C.I.A.S. du 
budget 2015 et de l'allocation par le Conseil communautaire de la subvention au C.I.A.S. pour l'année 2015,  
d'allouer une subvention de 326.000 € (un quart environ du montant alloué en 2014) au C.I.A.S. afin de  
permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2015.

Il  précise qu'au cours d'une prochaine séance, le Conseil  communautaire se prononcera sur le montant 
définitif de subvention au C.I.A.S. pour l'année 2015.

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

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

M. EELBODE propose au Conseil,  dans l'attente de l'examen par le Comité de Direction de l'Office de  
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Tourisme Communautaire  du budget 2015 de l'Office et de l'allocation par le Conseil communautaire de la 
subvention à l'O.T.C. pour l'année 2015, d'allouer une subvention de 16.000 € (près d'un quart du montant 
alloué en 2014) à l'O.T.C. afin de permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 
2015.

Il  précise qu'au cours d'une prochaine séance, le Conseil  communautaire se prononcera sur le montant 
définitif de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2015.

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

Location d'espaces d'activités à la Pyramide : Tarifs (adaptation)

M.  EELBODE  rappelle  au  Conseil  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  7  mars  2013,  le  Conseil  
communautaire a validé le projet de Création d'un Espace d'activités tertiaires dans l'immeuble Pyramide à 
Mary-sur-Marne ainsi que les tarifs de location de ces espaces par m² et par an.

Il ajoute que le 12 septembre, le Conseil a utilisé le droit d'option d'assujettissement à la TVA pour les locaux 
professionnels loués nus au sein de la Pyramide et a intégré l'immeuble Pyramide dans le Budget annexe 
Hôtels d'entreprises du Pays de l'Ourcq.

Il propose alors de réviser ces tarifs, conformément à la grille suivante (tarifs en € par m² et par an) :

Il  précise  que  ces  tarifs  sont  basés  sur  l'estimatif  du service  des  Domaines,  et  qu’ils  ne  peuvent  être 
inférieurs au prix du marché, au risque que la location soit considérée comme une subvention déguisée.

En réponse à M. GAUTIER, il précise que le loyer est plus cher si les sanitaires sont « non-compris » car 
dans ce cas les locataires utiliseront  les sanitaires de l’étage que la Communauté de communes devra 
entretenir.

Il rappelle enfin que ces tarifs sont largement inférieurs à ceux pratiqués dans l'agglomération parisienne. 

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

Location d'un espace au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire : Tarif

M.  EELBODE rappelle  au  Conseil  que  dans  le  cadre  du  projet  de  réalisation  d'une  Maison  de  Santé 
Pluridisciplinaire d'intérêt communautaire à Crouy-sur-Ourcq, la Communauté de communes et l'association 
Maison de Santé Ourcq et Clignon, association de professionnels mobilisés sur ce projet, ont formalisé par  
convention signée le 10 juin 2011 leurs engagements réciproques relatifs à cet équipement.

Il propose alors d'arrêter le tarif de location (par m² et par an) de l'espace loué aux professionnels de santé,  
en cohérence avec les tarifs proposés au sein de la Pyramide :
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Espace Loyer HT Charges HT Total HT Total TTC (*)

½ étage sanitaire compris 85,00 25,00 110,00 132,00

½ étage sanitaire non-compris 103,00 30,00 133,00 159,60

1 bureau 112,00 32,00 144,00 172,80

1 cabinet (avec usage d'un espace d'attente) 132,00 38,00 170,00 204,00

(*) calculé avec un taux de 20%

Espace Loyer HT

95,00
Surface globale (hors locaux techniques / bureau 
assistante sociale / espace de réunion)



Il est précisé que les charges seront calculées au réel au prorata des surfaces concernées.

Il dit que ce tarif, ramené à la surface utilisée par un praticien, est compétitif par rapport à différents projets  
comparables et cite l'exemple d'un projet en milieu rural dans l'Eure et Loire où le tarif  de location d'un 
cabinet avec l'usage d'une salle d'attente est de 270 € TTC. Puis il invite le Conseil à se prononcer.

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

Convention de financement et d'entretien pour l'aménagement du rond-point de la 
ZAE des Effaneaux avec le Conseil Général de Seine-et-Marne : autorisation donnée 
au Président de signer la convention

M. EELBODE rappelle  au Conseil  que le  Conseil  Général  a décidé d’assurer  la  maîtrise  d’ouvrage du 
giratoire utile à la desserte de la Zone d'activités des Effaneaux. Il laisse alors la parole à M. ROUSSEAU qui 
présente le projet de convention.

M. ROUSSEAU précise que cette opération de travaux, qui a pour but de permettre l’accès sécurisé à la 
zone et d'assurer sa desserte en transport en commun, comprend : 

• la réalisation d'un giratoire comportant 3 branches, dont la branche d'accès de la zone allant de 
l'anneau du giratoire à l'entrée de la zone,

• la réalisation de deux points d'arrêts de cars,

• la réalisation de trottoirs d’une largeur de 2 m, depuis la branche d’accès à la ZAE jusqu’aux arrêts 
de cars,

• et la réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3 m, depuis la branche d’accès 
à la ZAE jusqu’à la RD 401.

M.  ROUSSEAU  présente  alors  le  schéma  envisagé  pour  la  réalisation  de  ce  projet  et  la  convention 
financière et d'entretien prévue avec le Conseil Général afin de définir les obligations respectives des parties  
en ce qui concerne la nature des ouvrages envisagés, leur réalisation, leur financement et leur entretien, les  
dépenses relatives aux études et travaux étant estimées à 908.000 € HT :

• le Pays de l'Ourcq financerait à 100% les deux points d'arrêts de cars dans la limite de 94.500 €, le 
STIF pouvant lui accorder une subvention de 70 % à la condition notamment qu'il autorise aussi la  
desserte de cet arrêt notamment par la ligne 61 du réseau de transport du Pays de l'Ourcq (Lizy-sur-
Ourcq / La Ferté-sous-Jouarre).

• le  Pays  de  l'Ourcq  assurerait  l’entretien  de  certains  aménagements  et  équipements  dans  les 
conditions suivantes :

• la branche d’accès à la ZAE de l’anneau du giratoire à la pointe de l’îlot : revêtement, structure,  
bordures, îlot directionnel et signalisation horizontale et verticale ;

• les 2 points d’arrêts de cars : quai, bordures du point d’arrêt, abri bus, signalisation horizontale 
et verticale ;

• les trottoirs : revêtement, structure, passage piéton, signalisation horizontale et verticale, bande 
d’éveil de vigilance ;

• la piste cyclable : revêtement, structure, signalisation horizontale et verticale.

• le Syndicat Mixte Marne-Ourcq s’engagerait notamment à céder au Département les emprises de 
terrain nécessaires à la réalisation du giratoire et de ses aménagements annexes, soit une surface  
d'environ 5200 m² et à financer la bande d'accès sur 30 à 40m et ses aménagements.

M. ROUSSEAU précise que le rond-point ne sera réalisé qu’à l'issue de l'enquête publique et de l'obtention 
des permis de construire.
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M. EELBODE félicite M. ROUSSEAU pour son intervention qui permet une économie de 50.000 € sur ce 
projet pour le territoire. Il invite alors le Conseil à valider ce schéma et à l'autoriser à signer la convention qui  
formalise ces engagements conformément à ce qui a été exposé.

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

M. CHESNE remarque  que  ce  projet  a  également  reçu  l’avis  favorable  de  la  Commission  Transport  -  
Urbanisme.

M. EELBODE invite M. ROUSSEAU à faire un point sur le projet Effaneaux.

M.  ROUSSEAU  indique  qu’une  réunion  d’information  a  été  organisée  à  Dhuisy  le  4  décembre,  afin  
d’expliquer  le  projet  et  son  avancement  aux  associations  des  deux  territoires  et  aux  habitants  des 
communes concernées. Il ajoute que cette réunion a donné lieu à un échange assez riche qui a permis  
d’éclairer les quelques 160 personnes présentes.

M. ROUSSEAU informe le Conseil que le projet suit son cours, avec la volonté d’obtenir les permis, purgés  
de  tout  recours,  au  1er  semestre  2015.  Il  ajoute  qu’un  commissaire  enquêteur  va  être  nommé 
prochainement pour mener l'enquête publique sur les quatre dossiers en cours à partir de début janvier.

M. EELBODE remarque que les organisateurs ont été bien reçus à Dhuisy et que la réunion a attiré un  
public très large, dans un climat serein, tout cela augurant une évolution du dossier dans le bon sens.

TRANSPORT – URBANISME

M. CHESNE propose un compte-rendu des travaux de la réunion de Commission.

Au chapitre Urbanisme a été fait un point sur le projet de mise en place d’un nouveau dispositif d’instruction  
des autorisations d’urbanisme sur les communes du Pays de l’Ourcq.

M. CHESNE rappelle que la mise à disposition des services de l’État pour l’instruction des autorisations  
d’urbanisme prend fin au 1er juillet 2015 et qu’en conséquence il serait intéressant de mutualiser les besoins 
des communes du territoire,  en raison  de la  technicité  nécessaire  à  l’instruction  des dossiers  et  de la 
continuité de service. Il  ajoute que la Communauté de communes du Pays Fertois pourrait  accepter de 
négocier la mutualisation de son service d’urbanisme existant en vue d’instruire aussi les demandes des 
communes du Pays de l’Ourcq, dans la mesure où elle poursuit elle-même la mutualisation des services 
d’urbanisme de ses communes.

M. EELBODE précise que les élus du Pays Fertois en débattront lors de leur prochaine réunion de Conseil  
communautaire.

Mme BORNICHE remarque que le processus sera long, du fait de problématiques de ressources humaines,  
et que cette mutualisation ne sera pas effective avant début 2016.

M. EELBODE souligne qu’il faut trouver une solution avant juillet 2015. Il indique que le Pays Fertois fera  
parvenir une réponse écrite au Pays de l’Ourcq à l’issue de la réunion de Conseil.

M. CHESNE poursuit le compte-rendu de la réunion de la Commission. Au chapitre Transport, un point a été 
fait sur le projet d’aménagement d’un arrêt de grande capacité au Gué-à-Tresmes : ce projet, estimé à 1 
million d’euro serait  financé à hauteur de 70 % par la Région, 17 % par la Communauté de communes 
(création de l’arrêt),  8 % par le  Département  (aménagement  du carrefour)  et  5 % par  la  Commune de 
Congis-sur-Thérouanne (voirie communale).

M. EELBODE remarque qu’il  s’agit  là  de l'exemple type du bon projet,  mené en harmonie par tous les 
acteurs, la Région faisant un effort particulier dans la mesure où tous les partenaires travaillent ensemble.

M. CHESNE poursuit  le compte-rendu de la réunion avec le point sur la réunion du Comité de ligne et  
réseau de bassin. Il assure qu’il faudra être vigilants car si l’électrification de la ligne est programmée jusqu’à 
Lizy-sur-Ourcq, il est très probable qu’elle soit ensuite fermée.

M. CHESNE informe enfin le Conseil que le dossier AMI déposé conjointement par la Commune de Lizy-sur-
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Ourcq et la Communauté de communes a été retenu.

CULTURE – TOURISME

M. EELBODE donne la parole à M. PARIGI.

Celui-ci parcourt le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission et présente dans un premier 
temps les demandes de subvention inférieures à 500 €

Subvention à l'association VOCALIZES

Il  rappelle  que  l'association  VOCALIZES  a  pour  objet  la  pratique  du  chant  choral  et  d'instruments 
l'accompagnant,  l'organisation  de  concerts,  plus  généralement,  toutes  initiatives  propres  à  la  pratique 
musicale.

M. PARIGI rend alors compte de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant de 
450 € à cette association pour son fonctionnement 2014-2015.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association MARY YAC

M. PARIGI rappelle que l'association MARY YAC a pour objet d'enseigner, de former, de promouvoir et faire 
connaître les activités culturelles et artistiques et qu'elle organise tous les ans « Les Dansomanies » à Mary-
sur-Marne.

Il rend alors compte de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant de 360 € à 
cette association pour l'édition 2015 des « Dansomanies ».

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE

M. PARIGI rend alors compte de la proposition de la Commission d'allouer une subvention d'un montant de 
7.400 € à cette association pour son fonctionnement 2014-2015.

M. EELBODE remarque que le terme de « conservatoire intercommunal » pose problème dans la mesure où 
il crée une confusion. Il lui paraîtrait souhaitable que M. MENIL change le nom de son association et rappelle 
que  ce  souhait  avait  déjà  été  formulé  par  son  prédécesseur,  M.  FOUCHAULT.  Il  remarque  que  cette  
confusion avait déjà été relevée, il y a quelques années, avec le nom de l’Office Intercommunal des Sports 
(OIS).

M. ETIENNE rappelle que l’OIS avait été créé à l’initiative des élus.

M. EELBODE en convient mais remarque qu’il s’agit tout de même d’une association et que cela est une 
source de confusions.

M. PARIGI note toutefois que cette dénomination n’est pas juridiquement attaquable.

M. ELU souligne que la présence d’élus au sein des représentants de l’OIS, le soutien de l’Intercommunalité 
et l'hébergement dans les locaux communautaires pouvaient conduire à une situation de fait. Il ajoute qu’il  
ne faut pas arriver à une situation similaire avec M. MENIL. Il remarque que dans sa commune, il avait  
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confié à l'OIS la gestion d’activités qui n’ont pas été menées, alors qu’il a refait des équipements. Il demande 
que  soit  étudiée  l’opportunité  de  mettre  ces  équipements  à  disposition  des  sportifs  à  l'échelle  de 
l'intercommunalité.

M. EELBODE confirme qu’il y a une réflexion à mener sur cette question et qu’il s’agit là d’une bonne entrée  
en matière.

Mme BANDINELLI demande s’il est légal de prendre une délibération « sous réserve ».

P. COURTIER indique qu’il sera précisé dans la délibération que le mandatement aura lieu sous condition de 
la production de l’attestation URSSAF demandée par la Commission.

En réponse à M. GAUTIER, M. EELBODE indique qu’il n’est pas gênant que l’attestation arrive après le 1 er 

janvier car la subvention est liée à l’année scolaire 2014-2015.

M. ETIENNE demande si désormais les associations devront toutes produire une attestation URSSAFF dans 
leurs dossiers de subvention.

M. PARIGI précise que cela concerne uniquement celles qui ont des salariés.

Mme BEAUVAIS remarque que la Commission a longuement débattu sur cette demande qui comportait un 
certain nombre de points faibles et que la Commission sera particulièrement attentive, lors de l’examen 
d'une prochaine demande de cette association,  à ce qu’elle corresponde bien au cadre souhaité par la 
Communauté de communes car sinon, la subvention pourrait ne pas être renouvelée.

M. PARIGI le confirme.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, Mmes BANDINELLI et BORNICHE 
s’étant abstenues.

M. PARIGI informe le Conseil que la Commission examinera lors de sa prochaine réunion les dossiers de 
deux autres associations, arrivés hors délais.

Subvention à l'association EDENTARA

M. PARIGI rappelle au Conseil l'objet de l'association EDENTARA.

Il rend alors compte de la proposition de la Commission d'allouer une subvention de 5.000 € à l'association 
EDENTARA pour 2015.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec  les  FADA  2013/2015  :  autorisation 
donnée au Président de signer un avenant 2 à cette convention

M. PARIGI rappelle au Conseil que dans la continuité d'une première convention, le 14 décembre 2012, le  
Pays  de  l'Ourcq  et  F.A.D.A.  ont  formalisé  un  partenariat  dans  le  cadre  d'une  convention  pluriannuelle 
(2013/2015),  en vue  de la  manifestation  annuelle  « Passions  d'Avril »  afin  de fédérer  les  projets  et  de 
mutualiser les publics.

Il rend alors compte de la proposition de la Commission d'autoriser le Président à signer un avenant 2 à la  
convention fixant à 5.000 € la subvention du Pays de l'Ourcq pour 2015.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Convention  relative à la  résidence artistique  de l'Ensemble FA7 (2012 /  2013  / 
2014): autorisation donnée au Président de signer l'avenant 2015

M. PARIGI rappelle au Conseil que le 6 avril 2012, le Conseil a validé le projet d'accueil en résidence de  
l'Ensemble FA7 sur 3 ans (2012-2013-2014) pour un projet se déclinant suivant 3 axes :

• la  sensibilisation  (intervention  en  milieu  scolaire,  stages,  répétitions  ouvertes,  rencontres 
musicales...)

• la diffusion (programmation de concerts sur l'ensemble du territoire)

• la création (concerts itinérants, spectacle jeune public).

Sur avis favorable de la Commission, il est proposé de poursuivre ce partenariat de janvier à juin 2015, et de  
formaliser par avenant cette prolongation de la résidence sur le territoire. Il précise que dans ce cadre, le  
Département alloue une subvention de 3.000 € à la Compagnie et le Pays de l'Ourcq alloue une subvention  
de 3.000 € à FA7 (qui vient en déduction des frais de cession de spectacles) et assume au maximum 1.500  
€ de frais techniques.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT

M. EELBODE donne la parole à Mme GLOAGUEN.

En préambule, Mme GLOAGUEN dit qu'elle n'a pas pu réunir sa Commission avant la réunion de Conseil, 
n'ayant matériellement pas eu le temps, et s'en excuse auprès de ses collègues.

Subvention à la Croix Rouge - antenne de Lizy-sur-Ourcq

Mme GLOAGUEN informe le  Conseil  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  13  décembre  2013,  le 
Conseil communautaire a alloué à La Croix Rouge - antenne de Lizy-sur-Ourcq une subvention de 2.000 €,  
au titre de son fonctionnement 2014 et une subvention d'investissement de 1.500 €, en vue de l'acquisition  
de petits équipements (un aspirateur à mucosités et un défibrillateur).

Elle propose alors au Conseil d'allouer à La Croix Rouge - antenne de Lizy-sur-Ourcq une subvention de 
2.000 €, au titre de son fonctionnement 2015.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association OHC

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil que, créé en 2001, l'O.H.C. a vocation à promouvoir, sur le territoire 
du Pays de l'Ourcq, le handball, sport collectif jusque-là inexistant.

Elle  propose  alors  au  Conseil  d'allouer  à  cette  association  une  subvention  de  1.600  €  pour  son 
fonctionnement 2015.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil qu'au cours de la précédente séance, le Conseil communautaire a  
validé  la  mise  à  disposition  de  la  piscine  à  l'association  TRIATHLON  en  vue  de  la  soutenir  dans  le 
développement de ses activités.

Elle propose alors au Conseil d'allouer à cette association une subvention de 3.500 € pour l'organisation de 
deux manifestations :

• le « Duathlon du Pays de l'Ourcq » le 8 février 2015 avec un circuit traversant Lizy-sur-Ourcq, Mary-
sur-Marne et Ocquerre (subvention de 1.500 €)

• le « Triathlon du Pays de l'Ourcq » le 14 juin 2015 sur la Commune de Mary-sur-Marne ( subvention 
de 2.000 €).

Mme GLOAGUEN détaille certains éléments de ces deux événements : les différents types de courses, le 
nombre de participants attendus, les co-financements obtenus par l'association.

M. SEVILLANO propose de couper en deux la subvention afin de verser la deuxième partie en février à 
l’issue de la première manifestation.

M. EELBODE remarque que cette association a reçu le soutien de la Région et du Département, ce qui est  
gage de sérieux.

M. HOURDE remarque qu’il y a une cohérence avec le stade d’athlétisme.

M. CARRE soulève le problème de l'âge de cette association, qui n’a pas un an d’existence, ce qui empêche  
normalement l’attribution d’une subvention.

Mme GLOAGUEN indique que l’association a été créée en janvier 2014.

M. EELBODE remarque que la subvention sera versée après son premier anniversaire.

Mme GLOAGUEN insiste sur le caractère innovant et attractif de la manifestation et souligne la qualité du  
dossier que l'association a présenté pour chaque manifestation.

M. EELBODE propose de lui laisser sa chance et d’observer les résultats à venir, comme le proposait M. 
SEVILLANO.

M. ELU souhaite qu'il y ait une réflexion générale sur la politique sportive à l'échelle de la Communauté de 
communes. Il  rappelle qu’il  a confié à l'OIS une mission et financé des équipements pour valoriser des 
sports uniques comme le roller.

M. EELBODE en convient et cite l’exemple du tennis et de la problématique de l'absence de courts couverts 
sur le territoire, sur laquelle la Commission doit se pencher.

M. ELU remarque que pour le tennis, il serait intéressant de mutualiser les joueurs pour avoir de bonnes 
équipes à l'échelle de l'intercommunalité.

M. ETIENNE remarque que l’USPO a repris  l’activité roller  à Congis-sur-Thérouanne à la  demande de 
l’association.

M. ELU indique que l’USPO a repris également les fonds. Il ajoute qu’aujourd’hui l’activité ne fonctionne 
plus, et qu’il n’est pas d’accord en tant que Maire.

M. EELBODE indique qu’il prend acte de la remarque de M. ELU.

Mme GLOAGUEN ajoute que la compétence Sport a été précisée dans le cadre de la dernière réforme des 
statuts de la Communauté de communes.

M.  EELBODE  invite  alors  le  Conseil  à  se  prononcer  sur  l'attribution  d'une  subvention  de  3.500  €  à  
l'association TRIATHLON pour l'organisation des deux événements sportifs qui viennent d'être évoqués.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Stages  de  découverte  et  d'initiation  sportives  pendant  les  vacances  scolaires  : 
Grille tarifaire (complément)

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil que dans le cadre du développement d'une politique dans le domaine 
sportif, en concordance avec les nouveaux statuts de la Communauté de communes et dans la continuité 
des actions déjà menées, le Conseil a décidé le 7 février 2014 la mise en place de stages de découverte et  
d'initiation sportives pendant les vacances scolaires ainsi qu'une grille tarifaire associée.

Elle propose alors au Conseil de préciser et de compléter cette grille tarifaire, en distinguant les vacances 
scolaires hors période estivale des vacances scolaires en période estivale, le contenu des semaines étant 
différent, comme suit :

Il s'agit de tenir compte des semaines qui sont écourées du fait d'un jour férié.

M. DUROUCHOUX remarque qu’il y a une grosse demande des habitants pour l'inscription à la journée, car 
le coût est trop élevé pour certaines familles. Il rappelle que l'USPO proposait ce service à la journée.

P. COURTIER indique que l’inscription à la journée pose des problèmes d’organisation, et qu’il est difficile de 
travailler "à la carte".

M. EELBODE propose que le sujet soit réétudié en Commission.

Puis il invite le Conseil à se prononcer.

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

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

M. WALLE présente le  compte-rendu des travaux de  la  réunion.  Au  chapitre  Aménagement  durable  et  
environnement, la Commission a étudié l’avancement des travaux de construction de la Maison de Santé. Il 
rappelle qu’un nouvel appel d’offres doit être lancé pour un des lots, ce qui retarde le chantier et que l’on 
prévoit l’ouverture de l’équipement à l'été prochain.

M. WALLE poursuit le compte-rendu et indique que la Commission a étudié les projets en cours en matière 
d’eau et d’assainissement, notamment le projet d’assainissement de Congis-sur-Thérouanne au sujet duquel 
la Commune de Congis-sur-Thérouanne et la Communauté de communes sont en cours de négociation 
pour la question du terrain d’implantation.

M. WALLE en vient au chapitre Développement numérique, et annonce sa nouvelle délégation de signature.  
Il ajoute que concernant la numérisation des documents d’urbanisme, un appel a été lancé aux Communes 
pour effectuer un état des lieux.

M. DECHAMP remarque que ce travail doit être fait rapidement compte tenu des délais imposés. En réponse 

Conseil communautaire - décembre 2014 - Page 13

Stage 3 jours 4 jours 5 jours

Résident Pays de l'Ourcq

Hors période estivale 30 40 50

Période estivale 42 56 70

Résident Hors Pays de l'Ourcq

Hors période estivale 36 48 60

Période estivale 50 67 84



à  M.  ROUSSEAU,  il  indique  que  la  Communauté  de  communes  pourra,  le  cas  échéant,  effectuer  la 
numérisation.

Construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq :

• Autorisation donnée au Président de signer l'Avenant 1 au lot 6 – Menuiseries 
extérieures – Protections solaires, conclu avec la société EIFFAGE ENERGIE I.D.F.

• Autorisation donnée au Président de signer l'Avenant 1 au lot 7 – Menuiseries 
intérieures, conclu avec la société SILOTO

• Autorisation donnée au Président de signer l'Avenant 1 au lot 8 – Platreries-Faux 
Plafonds, conclu avec la société I.D.S. SA

• Autorisation donnée au Président de signer l'Avenant 1 au lot 10 – Revêtements 
de sols  souples,  conclu avec la  société SARL PEINTURE DECORATION DANIEL 
TOURET

M. WALLE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 28 juin 2013, le Conseil a autorisé le 
Président  à  attribuer  les  marchés  aux  entreprises  ayant  présenté  l'offre  économiquement  la  plus 
avantageuse pour 14 des 15 lots sur lesquels sont répartis les travaux de Construction d'une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq.

Il indique alors que les travaux sont en cours d’exécution et qu'il apparaît aujourd’hui opportun d’intégrer  
certaines modifications ou travaux supplémentaires à ceux prévus initialement :

• L'installation  de  stores  aux  fenêtres  (18)  du  bâtiment  ;  ces  travaux  supplémentaires  ont  une 
incidence sur le lot 6 et génèrent une plus-value de 3.089,55 € HT.

• L'installation d'une cuisine équipée et d’un ensemble d’ameublement intérieur dans le logement ; ces 
travaux supplémentaires ont une incidence sur le lot 7 et génèrent une plus-value de 4.422,70 € HT.

• La modification de l’agencement des zones "infirmières" et "psychomotricien" afin qu’elles soient 
mieux adaptées aux besoins des futurs utilisateurs et permettent la création d’un poste de travail  
supplémentaire ; ces travaux supplémentaires ont une incidence sur les lots 7, 8 et 15 avec :

• pour le lot 7, une plus-value de 1.995,20 € HT (création de deux portes supplémentaires) ;

• pour  le  lot  8,  une  plus-value  de  3.278,10  €  HT  (création  de  cloisons  supplémentaires  et 
rebouchage de baies) ;

• pour le lot 15, une plus-value de 1.111,50 € HT (création d’un nouveau circuit électrique).

• La modification de certaines prestations du lot  8 à la demande du bureau de contrôle pour un  
montant total de 1.981,30 € HT avec une plus-value de 2.620,00 € HT pour la mise en place d’un 
plafond coupe- feu dans les locaux à risques et une moins-value de 638,70 € HT pour  l’intégration  
des réseaux électriques dans un doublage sur ossature métallique en lieu et place du doublage collé 
initialement prévu. 

• Des modifications sur le bâtiment par rapport à la conception initiale pour des raisons techniques ; 
ces travaux supplémentaires ont une incidence sur les lots 8 (plus-value de 796,80 € HT) et 10  
(plus-value de  2.948,00 € HT).

M. WALLE précise alors que globalement ces travaux supplémentaires ont  une incidence financière de 
19.301,69 € HT qui se répartit comme suit : 
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• pour le lot 6 - menuiseries extérieures une plus-value de 3.089,55 € HT soit 5,74% du marché initial,

• pour le lot 7 - menuiseries intérieures une plus-value de 6.417,90 € HT soit 14,65% du marché initial,

• pour le lot 8 - plâtrerie faux plafond une plus-value de 6.056,24 € HT soit 7,39% du marché initial,

• pour le lot 10 - sols souples une plus-value de 2.626,50 € HT soit 13,31% du marché initial,

• pour le lot 15 - électricité une plus-value de 1.111,50 € HT soit 1,98% du marché initial.

Puis il invite le Conseil à se prononcer et à l'autoriser à signer les avenants aux lot 6, lot 7, lot 8 et lot 10.

Il remarque que compte tenu du montant de plus-value du lot 15, le Président est habilité à le signer dans le 
cadre de la délibération 2013-06/12 prise par le Conseil le 28 juin 2013.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Eco-conditions des subventions du Département : amélioration du rendement du 
réseau d’eau potable

M. EELBODE rappelle au Conseil communautaire que le Département de Seine-et-Marne a développé une 
politique dans le domaine de l'eau, afin de reconquérir la qualité des ressources en eau superficielle et 
souterraine et d'en favoriser une gestion durable, notamment à travers un premier Plan départemental de  
l’eau pour 2006-2011 et un deuxième pour 2012-2016. 

Dans le cadre de ces actions préventives, le Conseil général a fixé des règles conditionnant l’attribution des  
subventions  en  matière  d’eau  potable.  Depuis  2007,  les  communes  qui  souhaitent  bénéficier  des 
subventions doivent réaliser des économies d’eau en optimisant leur réseau de distribution d’eau potable, et  
diminuer leur usage des produits phytosanitaires.  Depuis 2012, ces éco-conditions concernent aussi  les 
collectivités faisant des demandes de subvention dans le domaine de l'assainissement.

M. EELBODE informe alors le Conseil que compte tenu des programmes en cours, d’études et de travaux  
d’eau potable et d’assainissement sur le territoire, et des financements attendus du Département, le Conseil  
est invité à délibérer sur l’application des éco-conditions et à s’engager notamment à mettre en place une 
politique d’optimisation du fonctionnement des réseaux de distribution d’eau potable à savoir :

• Fournir annuellement au Département les données sur les réseaux de distribution d’eau (linéaire, 
volume d’eau pompé, acheté, vendu, etc...),

• Atteindre progressivement ou maintenir  un rendement primaire,  a minima, de 80 % ou atteindre 
progressivement un indice linéaire de perte primaire, a maxima, avec la distinction suivante :

Critères Indice de perte

Moins de 25 abonnés par km 2,5 m3/j/km

Entre 25 et 50 abonnés par km 5 m3/j/km

Plus de 50 abonnés par km 10 m3/j/km

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

Opération Jaignes-Tancrou - Charte qualité nationale des réseaux d’assainissement

M. EELBODE rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 21 mars 2014, le Conseil  l'a autorisé à  
demander des subventions sur l'Etude à la parcelle préalable aux travaux d’assainissement collectif  des  
communes de Jaignes et de Tancrou.
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Il  ajoute qu’à compter du 1er janvier 2015, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie n’aidera les travaux de  
réseau d’assainissement qu’à condition qu’ils soient réalisés sous charte qualité, ceci afin de diminuer les 
pollutions ponctuelles des milieux et d’améliorer la qualité d’exécution des réseaux d’assainissement.

Il souligne que la charte qualité, plus qu’un document, est avant tout une démarche nationale partenariale 
fixant les objectifs de chacun des acteurs. Sa mise en application locale passe par la décision du maître 
d’ouvrage de réaliser son opération sous charte, et par l’adhésion des autres partenaires, depuis l’assistant 
au maître d’ouvrage, au début de l’opération, jusqu’à l’exploitant après la réception des ouvrages. La charte 
ne se substitue ni aux textes réglementaires et autres référentiels en vigueur, ni aux missions des différents  
acteurs,  ni  à  leur  savoir-faire.  Elle  traite  avant  tout  de  l’organisation  mise  en  place  depuis  les  études 
préalables jusqu’à la mise en service des réseaux d’assainissement.

M. EELBODE remarque que les réseaux d’assainissement posés sous charte qualité présentent moins de  
défaut que les autres pour un coût équivalent.

Il invite par conséquent le Conseil à prendre acte de l'intégration de cette démarche de charte qualité de 
l'Agence de l'Eau pour les travaux d’assainissement collectif sur les communes de Jaignes et de Tancrou,  
c'est à dire :

• réaliser des études préalables complètes et les prendre en compte,

• examiner et proposer toutes les techniques existantes,

• choisir tous les intervenants selon le principe du « mieux-disant »,

• organiser une période de préparation préalable au démarrage du chantier,

• exécuter chacune des prestations selon une démarche qualité,

• contrôler et valider la qualité des ouvrages réalisés.

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

MM. ELU et LASCOURREGES quittent définitivement l'Assemblée.

Convention d’occupation du domaine public pour le réservoir situé sur la Commune 
de  May-en-Multien  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l'Ourcq  /  SAUR  / 
BOUYGUES : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours de la précédente séance, le Conseil l'a autorisé à signer la  
Convention d’occupation du domaine public pour le  réservoir  situé sur  la  Commune de May-en-Multien 
Communauté de communes du Pays  de l'Ourcq /  SAUR /  Orange.  Il  ajoute  que BOUYGUES dispose 
également au sommet du réservoir de May-en-Multien d'un système d'émission et de réception et que les 
modalités de cette occupation du réservoir ont été définies dans le cadre d'une convention datant du 11 
janvier  2005.  Cette  convention  arrivant  à  échéance  au  31  décembre  2014,  l'opérateur,  propose  de  la 
renouveler.

Il précise alors que cette nouvelle convention définit les conditions et modalités selon lesquelles le Pays de 
l'Ourcq et la SAUR autorisent l’opérateur de téléphonie mobile à agir sur le réservoir de May-en-Multien,  
pour une durée de 10 ans courant à compter du 1er janvier 2015 et fixe le montant de la redevance annuelle  
perçue par la Communauté de communes à 4.600 € nette, et soumis à indexation sur l'indice du coût à la  
construction.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer cette convention, conformément à ce qu'il vient 
d'exposer.

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

M. WALLE indique ensuite qu’une réunion publique a eu lieu à Jaignes afin d’informer les habitants sur le  
projet  de réseau de collecte  des  eaux usées des bourgs  de  Jaignes et  de Tancrou,  en  particulier  sur 
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l’enquête  domiciliaire  qui  doit  être  effectuée  prochainement  par  le  bureau  d’études  TEST  Ingénierie,  
missionné par la Communauté de communes.

M. EELBODE revient sur cette réunion. Il précise notamment à M. HOURDE qu'il y a eu un malentendu, lors  
de son intervention, sur la position de la Communauté de communes : en aucun cas la Communauté de 
communes  n'empêchera  les  administrés  des  communes  de  Jaignes  et  de  Tancrou  de  toucher  une 
subvention de l'Agence de l'Eau (80 % des particuliers qui s'engagent). Il remarque qu'il est prématuré de  
communiquer sur des éléments qui risquent d'être amendés par l'Agence de l'Eau (taux des particuliers  
engagés,  montant  de la  subvention,  résultats  d'analyse des enquêtes parcellaires...).  Il  réaffirme que la 
Communauté de communes ne prendra pas les travaux des 170 branchements particuliersdans un marché 
spécifique.

M. WALLE informe ensuite le Conseil que le SDIS était sur le point de donner un avis défavorable au projet  
d’accueil du public dans la Pyramide tel que décrit dans le Dossier de Consultation des Entreprises Travaux 
en cours. Il indique que M. EELBODE et lui-même se sont rendus au SDIS et qu'ils ont gardé une position 
ferme, aussi le dossier sera-t-il réétudié lors de la prochaine Commission.

M. EELBODE remarque que la Communauté de communes a déjà lancé les appels d’offre pour ces travaux, 
suite à un travail fait en toute transparence avec les pompiers pour être en conformité. Il précise qu’à ce jour  
il y a déjà 200 retraits sur les 19 lots, et que les marchés seront attribués lors de la prochaine réunion de  
Conseil. Il souligne qu’il serait regrettable de devoir abandonner ce programme et qu’un avis défavorable du 
SDIS imposerait de reconstituer un dossier. Il indique que M. WALLE et lui-même ont validé point par point  
les demandes de complément d'information, et que l’architecte fournira les éléments au SDIS.

M. NICOLAS indique que bien qu’il ait perdu sa délégation de signature, il souhaite conserver son poste de 
délégué au Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique.

Il fait un point sur la dernière réunion de Seine-et-Marne Numérique. Il remarque que, bien que novice en 
matière de technologies numériques, il est désormais rassuré car ce poste ne requiert pas de connaissances 
techniques complexes, il y a « juste des décisions à prendre ».

M. DECHAMP indique que le Syndicat Mixte Marne-Ourcq attribuera la délégation de service public lors de 
la réunion du 18 décembre. Il ajoute que les travaux démarreront dans un an et qu’en conséquence, les  
travaux au Pays de l’Ourcq devraient avoir lieu en 2017.

M. HOURDE fait un point sur les travaux du SMITOM et invite les communes qui le souhaitent à relayer 
l'action du SMITOM en matière de tri du verre. Il précise que sur le territoire, on ne collecte que 20kg de  
verre par an et par habitant alors que la moyenne nationale est de 35kg, et qu’on trouve en moyenne 20 kg  
de verre dans les ordures ménagères.

Il indique que grâce au partenariat avec la Ligue contre le Cancer dans le cadre de la collecte du verre, le  
SMITOM versera 17 000 euros à cette association fin 2014.

Il indique que le SMITOM met à disposition des sacs de collecte, autocollants, etc, pour sensibiliser les  
habitants au tri du verre.

Enfin, M. HOURDE invite les Communes à faire des crèches, car cela lui semble important dans le contexte 
actuel de rappeler d'où l'on vient et souhait à tous de bonnes fêtes de Noël.

QUESTIONS DIVERSES

Calendrier

M. EELBODE indique que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le 16 janvier 
2015.

M. EELBODE annonce que la cérémonie des vœux de la Communauté de communes aura lieu le lundi 19 
janvier.
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Acceptation du dossier AMI Bonne nouvelle pour Lizy

M. EELBODE indique que le dossier AMI déposé conjointement par la Commune de Lizy-sur-Ourcq et la 
Communauté de communes a été retenu, ce qui est une bonne nouvelle pour la Commune de Lizy-sur-
Ourcq. Il annonce qu'une réunion est programmée sur ce dossier le 9 décembre prochain.

Mme CONAN remarque que c’est une bonne nouvelle pour tout le canton.

M.EELBODE annonce qu'une réunion est programmée sur ce dossier le 9 décembre prochain.

Rendez-vous

M. EELBODE indique que le Pays de l’Ourcq propose un spectacle de nouveau cirque, le 12 décembre à 
20h30 à Lizy-sur-Ourcq (Salle Maison Rouge), « Le Retour à la Terre", créé par le Cirque Filyfolia.

M. EELBODE annonce que la Maison des Enfants organise une Conférence/débat le 12/12 à 20h, animée 
par la psychologue Julia Lefebvre, sur le thème : « Du rire à la colère, votre enfant s’oppose ».

L’ordre du jour étant terminé, M. EELBODE clôture la séance à 23h00.

Le secrétaire de séance,

M. DECHAMP
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