
Compte-rendu de la réunion du 13/05/2015 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT  
CARRE,  ANNIE  CHASTAGNOL,  FRANCIS  CHESNÉ,  NICOLLE  CONAN,  FRANÇOIS  COSSUT,  
CHRISTINE DA SILVA, DOMINIQUE DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, PIERRE EELBODE, VICTOR  
ETIENNE,  CATHERINE  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  
GOOSSENS, JEAN-DENIS LIMOSIN, PASCAL MEHEUT, PHILIPPE MIMMAS, JEAN-LUC NOVAK, YVES  
PARIGI, ROBERT PICAUD, MARIE-CLAUDE ROBERT, ARNAUD ROUSSEAU, DANIEL SEVILLANO ET  
DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

MARY BICHBICH À DENIS WALLE, CHRISTIAN BIENVENU À MARIE-CLAUDE  ROBERT, JEAN-LUC  
DECHAMP À BRUNO GAUTIER, GERARD FOSSE À NICOLLE CONAN, JEROME GARNIER À ARNAUD  
ROUSSEAU,  ISABELLE  KRAUSCH  À  FRANÇOIS  COSSUT,  DANIEL  NICOLAS  À  DOMINIQUE  
DUCHESNE, JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET À ANNIE CHASTAGNOL ET DOMINIQUE ZAZZERA À YVES  
PARIGI.

Absents :

CLAIRE BANDINELLI, SYLVAINE BORNICHE, PATRICK CHEVRIER, FRANCIS ELU, ACHILLE HOURDE,  
BERNARD  LAQUAY,  SEBASTIEN  LASCOURREGES,  FRANCINE  THIERY  ET  JEAN-MICHEL 
VAVASSEUR-DESPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 28 délégués étant présents, le quorum est atteint.

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

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

M. EELBODE demande à P. COURTIER de donner lecture du compte-rendu de la précédente réunion de 
Conseil.

Puis, ayant fait  état de la remarque adressée par M. CARRE par courriel le 15 avril,  ajouter un « s » à 
« présente depuis plusieurs années » page 8 - 2e paragraphe, M. EELBODE invite le Conseil à formuler 
d’autres remarques. En l’absence d'autres commentaires, il invite le Conseil à adopter le compte-rendu de la  
réunion du 27 mars.

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

M. EELBODE informe le Conseil que M. NICOLAS lui a fait parvenir par courrier un point sur l’actualité du 
Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique. Il propose de joindre ce courrier au compte-rendu de la présente 
réunion.

M. EELBODE indique que Mme CALDERONI lui a fait parvenir un courrier le 27 mars en début de réunion  
de Conseil. Il invite Mme CALDERONI à en donner lecture.
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Mme CALDERONI en donne lecture.

M. EELBODE dit qu'il ne fait pas d'autres commentaires. Il ajoute qu'il souhaite que le projet des Effaneaux 
se poursuive et puisse se mettre en place dans l'entente et le respect mutuel.

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

QUADRIA 31/03/15

SADE 5000,00 € MAXIMUM 31/03/15

02/04/15

MDS AUDIO 02/04/15

BRUNEAU METALLERIE 13/04/15

AREA 13/04/15

TETARD 13/04/15

AFICS 13/04/15

ZOLPAN 13/04/15

VERDI INGENIERIE SEINE 13/04/15

JEAN VOISIN 15/04/15

DILA 20/04/15

GNAT INGENIERIE 23/04/15

DATE DE 
SIGNATURE

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €

ACTE D’EXECUTION

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – ACTE SPECIAL - 
DECLARATION DU SOUS-TRAITANT LA LIMOUSINE POUR DES 

PRESTATIONS DE GAINAGE DE BRANCHEMENTS

COMMANDE

PRATIQUE DES ACTIVITES DE TELESKI, CATAMARAN ET PADDLE 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES SPORTIVES DURANT LES 

VACANCES D’ETE 2015

BASE REGIONALE DE PLEIN AIR ET 
DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

1 380,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 11 AVRIL 2015

3 317,83 €

COMMANDE

FABRICATION ET POSE D’UN PORTAIL POUR L’EQUIPEMENT 
D’ATHLETISME

1 532,00 €

COMMANDE

ACHAT DE POUBELLES D’EXTERIEUR POUR LE STADE ET LE POLE 
DE SERVICES

1 380,00 €

COMMANDE

TRAVAUX DE CHEMINEMENT EN BETON DES AGRES DU STADE 
D’ATHLETISME

3 544,89 €

COMMANDE

POSE D’UN ADOUCISSEUR D’EAU FROIDE SUR LE LAVE-VAISSELLE 
ET REPARATION DE LA CHAMBRE FROIDE DE L’OFFICE DE LA 

MAISON DES ENFANTS

1 644,08 €

COMMANDE

ACHAT DE PEINTURE ET MATERIEL ASSOCIE
1 244,54 €

MARCHÉ

ETUDE DE PRE-PROGRAMMATION DE L’AMELIORATION DU SYSTEME 
D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE MARCILLY

32 115,00 €

AVENANT

CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
POUR LE HAMEAU DE FUSSY- AVENANT 2 : REALISATION DE 

TRAVAUX MODIFICATIFS

-1 260,58 €

COMMANDE

ACHAT D’UN FORFAIT D’UNITES DE PUBLICATION NATIONALES AU 
BOAMP

2 700,00 €

COMMANDE

REALISATION D’UN PLAN DE CIRCULATION ET DE GIRATION POUR 
LES CARS AU HAMEAU DU GUE A TRESMES

2 700,00 €



30 actes d’un montant inférieur à 1.000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 28 mars 2015, pour un  
montant total de 12.747,97 € H.T..

M. EELBODE accueille Mme BULLOT, récemment élue Conseillère départementale du Canton de La Ferté-
sous-Jouarre, et l’invite à se présenter.

Mme  BULLOT  remercie  l’assemblée  pour  son  accueil,  excuse  M.  PEZZETA,  son  binôme,  également 
Conseiller départemental du canton, qui ne pouvait être présent à cette réunion. Elle indique qu’elle a été  
élue Neuvième Vice-présidente en charge de la Jeunesse, des Sports, de la Vie associative et du Volontariat 
par le Conseil Départemental.

M.  EELBODE  la  félicite  pour  son  élection  et  considère  que  son  profil  de « nouvelle  élue »  apportera 
certainement un regard nouveau sur les actions et les projets menés par les collectivités sur le territoire. 

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Convention de mise à disposition de personnel auprès du CIAS :  information et 
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE demande à P. COURTIER de présenter ce point. Celle-ci rappelle qu'un agent à temps non-
complet, occupant un poste d'hôtesse d'accueil  à la Piscine, a fait l'objet d'une inaptitude partielle à ses 
fonctions du fait  de son inaptitude à la participation aux missions de premiers secours en équipe.  Elle 
indique qu'est aujourd'hui envisagée sa mise à disposition auprès du service ACCES du CIAS, pour un an,  
et ce,  à compter du 15 juin 2015, la mise à disposition se faisant  dans le cadre d'un reclassement de  
l'intéressée.

Elle souligne que l'intéressée valide ce schéma et que la Commission Administrative Paritaire auprès du 
Centre de Gestion a été saisie pour avis.
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PIERRE RIVALLIN 23/04/15

JEAN VOISIN 9994,57 € MAXIMUM 23/04/15

JEAN VOISIN 2380,00 € MAXIMUM 23/04/15

JEAN VOISIN 1556,80 € MAXIMUM 23/04/15

QUADRIA 04/05/15

SADE 04/05/15

LE REVEIL DE LA MARNE 12/05/15

ACTE D’EXECUTION

ETUDE DES POPULATIONS DE SONNEUR A VENTRE JAUNE SITE 
NATURA 2000 – AFFERMISSEMENT DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE 

N°1

3 800,00 €

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – 
CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE TRAITEMENT POUR LE HAMEAU DE 

FUSSY – DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG 
CLOTURE SANIEZ POUR LA FOURNITURE ET LA POSE DE CLOTURES 

ET PORTAILS (EIFFAGE TP)
ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – 
CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE TRAITEMENT POUR LE HAMEAU DE 

FUSSY – DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG 
WIAME VRD POUR LA REALISATION DE REVETEMENT DE SOLS 

BITUMINEUX (EIFFAGE TP)
ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – 
CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE TRAITEMENT POUR LE HAMEAU DE 

FUSSY – DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG 
SYLVAIN ENVIRONNEMENT 2 POUR LA FOURNITURE ET LA CREATION 

D’ESPACES VERTS (EIFFAGE TP)

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF N°1 AU 
BON DE COMMANDE 25 – COMMUNE DE VENDREST

MOINS VALUE DE 374,00 
€

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION
2 470,00 €



M. EELBODE demande au Conseil de l'autoriser à signer la Convention de mise à disposition de personnel  
auprès  du  CIAS  formalisant  cette  organisation,  remarquant  que  ladite  convention  ne  prévoit  aucun 
remboursement de la part du CIAS à la Communauté de communes. 

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

M. EELBODE fait un point sur l’actualité de l’imprimerie H2D, actuellement en redressement judiciaire. Il 
renouvelle  son  souhait  que  l’activité  de  cette  entreprise,  premier  employeur  du  territoire,  puisse  se 
poursuivre malgré un contexte difficile. Il invite alors M. ROUSSEAU à faire un retour sur l'avancement du  
projet Effaneaux.

M. ROUSSEAU informe le Conseil que le Commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet de 
zone d’activités des Effaneaux. Il remarque qu’il y a eu de nombreux commentaires favorables, en particulier  
de la part d'habitants non-élus, ce qui a pesé favorablement dans le résultat de cette enquête. 

Il ajoute que le Préfet devrait délivrer les permis aux communes concernées début juin, pour signature par 
les Maires, et que sera ensuite ouvert un délai de deux mois pour les recours gracieux et contentieux. Il  
indique que les commentaires des associations lors de l’enquête publique laissent penser qu’il y aura des  
recours. M. ROUSSEAU précise que la promesse de vente signée avec le Groupe FM court jusqu’au mois 
de juin, et qu’il devra alors être décidé de la valider ou de la prolonger. Les travaux pourraient démarrer en 
2016 si tout se déroule bien. Il constate que les obstacles sont  franchis les uns après les autres, ce qui est  
positif. Enfin, il remercie les services de l’État qui ont fourni un travail important auprès des collectivités et 
souligne l’implication du Préfet.

M. EELBODE propose à ses collègues de réfléchir à une communication plus offensive sur les Effaneaux,  
par exemple en couplant une méthode « classique » - affichage de banderoles ou affiches  « Oui à l'emploi, 
Oui aux Effaneaux » sur les 41 Mairies afin que les habitants des deux territoires disent leur soutien au 
projet - avec une méthode faisant appel aux médias actuels (blog et réseaux sociaux).

En réponse à M. GAUTIER, M. ROUSSEAU indique que le délai de recours de deux mois démarrera après 
la signature des quatre permis. Il rappelle que la fois précédente, les associations avaient attendu le dernier 
moment pour déposer leurs recours afin d’allonger la durée de la procédure et remarque que le temps 
moyen d'instruction au Tribunal Administratif est d'un an à un an et demi. 

M. ROUSSEAU indique que l'entreprise peut décider de lancer la construction malgré les recours, sachant 
que s’il y a création d’emplois, cela peut avoir un impact positif sur l’examen du dossier. Il souligne que, 
compte tenu de l’expérience précédente, la dimension environnementale du dossier a été particulièrement 
soignée, et que chaque élément a été consciencieusement étudié en collaboration avec les services de  
l’État.  Il  remarque qu'à  ce stade vont  être  mesurés la  volonté  de l'entreprise et  son souhait  d’avancer 
rapidement  ou  non  et  d’acquérir  ou  non  les  terrains.  Il  convient  que  les  acteurs  du  projet  ont  franchi 
d’importantes étapes mais souligne qu’il faut rester concentré sur l’objectif.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

M. WALLE fait le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission.

Construction  d'une  Maison  de  Santé  Pluridisciplinaire  à  Crouy-sur-Ourcq  : 
Autorisation donnée au Président  de signer l'avenant 2 au lot  7 – Menuiseries 
intérieures, conclu avec la société SILOTO

M. WALLE rappelle que la société SILOTO s'est  vue attribuer le  marché relatif  au lot  7 – Menuiseries 
intérieures pour un montant de 43.821,94 € HT.

Il remarque qu'il est aujourd'hui opportun de prendre en compte les conséquences de l'abandon du chantier 
et de la défaillance de l'entreprise titulaire du lot 5 – Isolation extérieure – Bardage, ainsi que le manquement 
de l'entreprise titulaire du lot 13 – Chauffage-ventilation (qui n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires 
pour compenser l'apport  massif  d'humidité  lors  du coulage tardif  de la  chape),  sur  les lots  impactés et  
notamment le lot 7.
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Pour le lot 7 – Menuiseries intérieures, les travaux supplémentaires comprennent la dépose de tous les 
habillages bois intérieurs des baies et leur mise en décharge, la mise en jeu des huisseries des portes et la  
fourniture et pose de tablettes en médium. 

En réponse à M. PICAUD, M. WALLE confirme que la présente délibération permet de ne pas pénaliser  
l'avancée des travaux.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 2 au lot 7 – Menuiseries intérieures,  
intégrant ces travaux supplémentaires, l'incidence financière de cet avenant représentant une hausse de 
21,57 % par rapport au montant initial du marché, dont 6,92 % au titre de l'avenant 2 (soit 3.033,89 € HT).

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

M. PICAUD remarque qu’il est étonné de cette méthodologie, dans la mesure où les entreprises ayant causé 
les dommages sont assurées.

P. COURTIER rappelle que l'entreprise en cause est actuellement en liquidation judiciaire.

M.  WALLE souligne  que  l’expertise  et  la  contre-expertise  auraient  bloqué  trop  longtemps l’avancée du 
chantier.

M. EELBODE rappelle que la Communauté de communes agit dans le cadre de l’achat public.

Il indique que la mise en cause de l'entreprise SEPIC a été signalée au liquidateur judiciaire mais que le 
maître d’œuvre n’a pas ordonné de mesures conservatoires.

Construction  d'une  Maison  de  Santé  Pluridisciplinaire  à  Crouy-sur-Ourcq  : 
autorisation donnée au Président de signer l'avenant 2 au lot 8 – Platreries-Faux 
Plafonds, conclu avec la société I.D.S. SA

M. WALLE indique que le lot 8 – Plâtrerie - Faux Plafonds attribué à la société I.D.S. SA a également été  
impacté. Il remarque que pour ce lot,  les travaux supplémentaires comprennent la reprise des ouvrages 
dégradés, le remplacement de trois faces des baies vitrées, et la mise à disposition de chauffages et dés-
humidificateurs d'appoint. 

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 2 au lot 8 – Plâtreries-Faux Plafonds,  
intégrant ces travaux supplémentaires, l'incidence financière de cet avenant représentant une hausse de 
26,64 % par rapport au montant initial du marché, dont 19,25 % au titre de l'avenant 2 (soit 15. 785,35 € HT).

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

M. WALLE termine le compte-rendu de la Commission. Il fait part de l’intervention de M. DUROUCHOUX,  
qui propose de mettre en place des aides à l’installation d’assainissements individuels dans les hameaux qui  
ne sont pas raccordés à l’assainissement collectif.

M. DUROUCHOUX précise que sa suggestion concerne aussi bien les hameaux que les bourgs qui ne sont 
actuellement pas assainis.

M.  EELBODE  remarque  que,  compte  tenu  de  l’augmentation  exponentielle  des  coûts  des  travaux 
d’assainissement collectif, d’une part, et de la diminution des  subventions accordées par les co-financeurs,  
d’autre  part,  cette  réflexion  paraît  aujourd’hui  tout  à  fait  pertinente,  notamment  pour  les  communes du 
Multien qui ne sont pas encore raccordées.

M. EELBODE fait  ensuite état  des difficultés rencontrées dans les négociations qui  ont  eu lieu avec le 
propriétaire exploitant d'une parcelle utile au projet d’assainissement Jaignes/Tancrou. Il souligne qu'il avait 
missionné  M.  WALLE  pour  ces  négociations,  sur  la  base  d'un  courrier.  Puis  il  fait  part  de  son 
mécontentement  à  M.  WALLE  qui  visiblement  n'aurait  pas  respecté  les  conditions  et  les  bases  de 
négociation en faisant croire notamment à l'intéressé que la Communauté de communes allait prolonger le  
réseau  d'assainissement  jusqu'au  hangar  de  ce  dernier,  situé  en  zone  agricole.  Il  dit  que  vue  cette  
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ambiguïté, il a provoqué un autre rendez-vous avec le propriétaire exploitant, lequel lui a confirmé le projet  
d'extension sus-nommé. Il ajoute qu'il s'impose la plus grande rigueur sur ce type de dossier compte tenu de 
sa profession.

Concernant la Maison de Santé, M. EELBODE indique qu’il adressera en annexe au compte-rendu de la  
présente réunion les éléments chiffrés relatifs à la construction de la Maison de Santé. Il regrette le retard  
pris sur ce projet, mais constate qu’il n'y a pas beaucoup d’intercommunalités de la taille du Pays de l’Ourcq  
qui investissent une telle somme pour assurer l'avenir de la santé sur leur territoire.

Concernant l’aménagement numérique, M. EELBODE fait part de son exaspération sur l'organisation de la 
Commission numérique, M. WALLE ayant publiquement décliné son implication sur ce sujet et M. NICOLAS 
étant absent et notoirement en difficultés à suivre ce dossier. Il informe alors le Conseil qu'il réfléchit à une 
autre organisation et à la mobilisation d'autres Conseillers communautaires sur ces sujets. 

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT

Mme GLOAGUEN présente le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission.

Formation  PSC1  en  direction  des  associations  du  Pays  de  l'Ourcq  :  fixation  du 
montant de la participation des associations

Mme GLOAGUEN informe le Conseil que parmi les journées d'information-formation mises en place par le 
Pays de l'Ourcq au profit des associations du territoire, est proposée une formation aux premiers secours  
dite  PSC1,  cette  formation  permettant  aux  participants  d'exécuter  correctement  les  gestes  de premiers 
secours.

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose alors au Conseil de fixer le montant de la 
participation demandée à chaque association pour l'inscription de l'un de ses représentants à ce module, à 
20 € sur un coût de 50 € pris en charge par la Communauté de communes.

En réponse à M. WALLE, Mme GLOAGUEN indique qu’il n’y a qu’une session de prévue actuellement.

En réponse à M. DUROUCHOUX qui  demande si  ces modalités seront  reconduites,  Mme GLOAGUEN 
indique qu’il n’y a pour le moment que deux associations qui ont fait part de leur intérêt.

M. MIMMAS remarque que cette formation intéresserait peut-être d’autres personnes du territoire, et indique 
qu’il en a organisé une à Congis-sur-Thérouanne, pour laquelle il y avait une liste d’attente.

P.  COURTIER rappelle  que cette  séance  s’inscrit  dans  le  cadre d'un  cycle  de formations  proposé  aux 
responsables d’associations et que les associations sont donc la cible prioritaire de ce module. Elle ajoute 
qu'elles sont en train d'être relancées afin que puisse être constitué un groupe de taille pertinente.

M. EELBODE invite le Conseil  à fixer le montant de la participation demandée à chaque association pour  
l'inscription de l'un de ses représentants  à  ce module,  conformément  à ce qui  a été  exposé par  Mme 
GLOAGUEN.

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

M. MIMMAS redit l'intérêt de telles formations, remarquant que la France est le pays de l'Union Européenne 
qui compte le moins de personnes formées aux gestes de premiers secours.

Stages  d'initiation  et  de  découverte  sportives  pendant  les  vacances  scolaires  : 
Grille tarifaire (actualisation)

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose d'actualiser la grille tarifaire des semaines 
d'initiations et de découvertes sportives qui avait été précisée et complétée le 5 décembre 2014, en intégrant 
une dégressivité quand il y a plusieurs enfants d'une même fratrie sur un même stage, comme suit :
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M. ETIENNE remarque qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle action puisqu’il existait déjà des stages multi-sports  
organisés par l’OIS, devenu USPO.

P. COURTIER remarque que cette dégressivité est proposée dans les mêmes proportions que celles déjà 
appliquées aux activités Piscine qu'anime la Communauté de communes.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Opération « A toi de jouer » initiée par le Département de Seine et Marne du 27 au 
31 juillet 2015 : autorisation donnée au Président de signer la convention relative à 
cette opération

Mme GLOAGUEN remarque alors que le Département propose au Pays de l'Ourcq d'accueillir l'opération 
«   A toi de jouer », du 27 au 31 juillet prochain, sur le territoire. 

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN invite le Conseil à autoriser le Président à signer la 
Convention de  partenariat « A toi de jouer » avec le Département de Seine-et-Marne afin de définir les 
engagements réciproques du Département et de la Communauté de communes, pour la mise en œuvre de 
cette opération.

Mme BULLOT indique qu’elle  suit  ce dossier  au sein  du Département  et  qu’elle  sera présente sur  cet  
événement.

Mme GARNIER demande si les lieux changeront lors de prochaines éditions.

P. COURTIER indique que cette opération est portée par le Département et qu'on ne sait pas si la nouvelle  
Assemblée la reconduira dans les années à venir.

Mme BULLOT dit que le projet paraît intéressant sur le principe mais qu’il faudra en faire le bilan avant de se  
prononcer sur sa reconduction.

Mme GLOAGUEN souligne que tous les acteurs, et particulièrement les communes, sont bien investis dans 
ce projet.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Stage Semaine 3 jours Semaine 4 jours Semaine 5 jours

Pour une même famille  1 enfant 2è enfant(*) 3è enfant(*)  1 enfant 2è enfant(*) 3è enfant(*)  1 enfant 2è enfant(*) 3è enfant(*)

Résident Pays de l'Ourcq

Hors période estivale 30 € 26 € 22 € 40 € 35 € 29 € 50 € 44 € 36 €

Période estivale 42 € 37 € 30 € 56 € 49 € 40 € 70 € 61 € 51 €

Résident Hors Pays de l'Ourcq

Hors période estivale 36 € 31 € 26 € 48 € 42 € 35 € 60 € 52 € 43 €

Période estivale 50 € 44 € 36 € 67 € 58 € 48 € 84 € 73 € 61 €

(*) inscrit sur le même stage



Appel à projet pour les associations sportives « Animation sportive au Pays de 
l'Ourcq du 24 au 29 Août 2015 »

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil, dans le but de soutenir les 
initiatives associatives et d'encourager la dynamique de projets et de co-organisation sportive associative, 
de lancer un appel à projet pour les associations sportives du territoire, dans le cadre d'une enveloppe 
budgétaire de 5.000 € (répartie entre 10 projets retenus au maximum) dans les conditions suivantes :

• Le projet doit prendre en considération la période estivale et la proche rentrée des associations et  
clubs sportifs locaux

• Le projet doit être une proposition d'animation sportive (une ½ journée minimum)

• Le projet doit faire intervenir au minimum 2 associations sportives œuvrant sur le Pays de l'Ourcq

• Toutes les disciplines sportives sont concernées.

Mme GLOAGUEN précise que le Pays de l'Ourcq pourra en outre attribuer une aide en nature (impression  
de documents) pour les besoins de communication.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme GLOAGUEN informe le Conseil  que la Commission a commencé à travailler sur la notion d'intérêt 
communautaire, en vue de l'attribution des subventions pour l’année 2016.

M. EELBODE souligne l'importance de mener cette réflexion en début de mandat.

Mme  GLOAGUEN  annonce  que  le  territoire  accueillera  prochainement  deux  manifestations  sportives 
d’envergure : l'Armentiéroise le 31 mai et le Triathlon du Pays de l’Ourcq le 14 juin.

CULTURE - TOURISME

M. PARIGI parcourt le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission au cours de laquelle a été 
faite une présentation de la programmation culturelle septembre-décembre 2015.

Convention  de  partenariat  Communauté  de  communes/EHPAD  Les  Tamaris  : 
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. PARIGI informe le Conseil que dans le cadre du Contrat Local d'Education Artistique, sont projetés des  
ateliers d'écriture et de théâtre auprès des résidents de la Maison de retraite des Tamaris.

Il  invite par conséquent le Conseil  à autoriser le Président à signer la Convention de  partenariat avec 
l'EHPAD Les Tamaris en vue de formaliser les modalités d’organisation de ces actions culturelles auprès des 
résidents de l'établissement.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M.  PARIGI  indique  que  la  Commission  Culture  et  Tourisme  a  également  réfléchi  à  la  notion  d’intérêt 
communautaire  et qu’il sera intéressant d’organiser une réunion commune sur cette question.
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TRANSPORT – URBANISME

M. CHESNE fait le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission, qui dans un premier temps a 
étudié la proposition de prestation de service du Pays Fertois pour l'instruction des autorisations d'urbanisme 
des communes du Pays de l'Ourcq.

M. EELBODE rappelle qu’à partir du 1er juillet 2015, l’instruction du droit des sols ne pourra plus être confiée 
aux services de l'Etat et il souligne la pertinence de la mutualisation avec la Communauté de communes du  
Pays  Fertois  qui  dispose  des  ressources  en  interne,  avec  un  service  complètement  opérationnel, 
contrairement au Pays de l’Ourcq.  Il  présente alors le schéma envisagé :  l’instruction des autorisations 
d’urbanisme  des  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  serait  effectuée  par  les  services  du  Pays  Fertois,  la  
Communauté de communes du Pays de l’Ourcq prenant en charge la totalité du coût du service sur son 
propre  budget,  à  l’exception  des  Déclarations  Préalables  qui  seraient  traitées  pour  l'essentiel  par  les 
Communes. M. EELBODE précise que la mise en œuvre de ce schéma nécessite une modification des 
statuts de la Communauté de communes. Il ajoute que la Communauté de communes n’est pas obligée à 
l’heure actuelle de prendre en charge cette dépense, mais que cela semble cohérent du point de vue de la  
dépense publique, d’une part, et dans le contexte de la future réforme territoriale, d’autre part. Il indique enfin 
que le Pays Fertois doit préciser son offre chiffrée.

M. GAUTIER indique que la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux dispose de deux agents pour  
instruire 200 dossiers par an, pour une population d’environ 80 000 habitants.

M. EELBODE informe le Conseil que le service du Pays Fertois est composé de deux agents également, 
pour  une  estimation  de  300  dossiers  annuels  en  tout,  mais  qu’ils  ne  géreront  que  les  actes  les  plus 
compliqués, les D.P. étant gérés par les Communes.

M. CHESNE demande qu’un modèle de délibération soit transmis aux communes.

M. CARRE remarque que la Communauté de communes n'a pas la compétence Urbanisme.

M. EELBODE dit qu'il ne s'agit pas de transférer la compétence mais de rendre possible la prise en charge 
de la prestation de service par la Communauté de communes, les Communes conservant la compétence 
mais ne pouvant plus compter sur les services de l'Etat pour l'instruction. Il lui semble plus pertinent d’agir à 
l’échelle de l’intercommunalité même si cela implique une modification des statuts mais dit que si les élus 
trouvent cette démarche incohérente, cela enlèvera une charge à la Communauté de communes, la question 
résidant dans le choix, ou non, de travailler ensemble.

M.  PICAUD  remarque  qu’il  est  nécessaire  que  toutes  les  communes  acceptent  le  principe  de  la 
mutualisation.

Mme  GARNIER demande  si  les  communes  doivent  transférer  leur  compétence  à  la  Communauté  de 
communes.

M. EELBODE indique que cela n’est pas nécessaire. Il confirme que les maires signeront toujours les Permis 
de  Construire.  Il  remarque  toutefois  que  si  la  Communauté  de  communes  fusionne  avec  une 
intercommunalité qui fonctionne différemment, les cartes seront rebattues.

En réponse à M. DUROUCHOUX, M. EELBODE indique que si les communes passent individuellement 
convention avec le Pays Fertois, elles paieront directement au Pays Fertois le coût du service, et que les 
Communes ont trois mois pour approuver la modification des statuts de la Communauté de communes qui 
sera proposée au vote du Conseil communautaire fin juin.

M. CHESNE remarque qu’à partir du 1er juillet, les Communes devront donc assurer seules l’instruction du 
droit des sols pendant quelques mois.

M.  NOVAK  souligne  l’intérêt  économique  de  cette  mutualisation  pour  chaque  commune,  grâce  à  une 
économie d’échelle.

M. EELBODE en convient et rappelle qu’il s’agit justement de limiter la dépense publique en optimisant au 
maximum le service créé par le Pays Fertois. Il indique que cette mutualisation demande cependant du 
temps pour se mettre en place et précise que le Pays Fertois travaille actuellement au transfert des agents  
urbanistes de la Commune de La Ferté-sous-Jouarre vers la Communauté de communes afin de former le 
service compétent.
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Mme CARON demande ce qui se passera pour les Communes après le 1er juillet.

M. EELBODE confirme que les Communes devront instruire elles-mêmes les autorisations d’urbanisme dans 
un premier temps, en passant éventuellement par l'assistance d'un prestataire.

M. CHESNE rappelle aux Communes qu'elles doivent adresser leur POS ou PLU au Pays de l'Ourcq en vue 
de sa numérisation.

A la demande de M. EELBODE, M. ROUSSEAU fait alors un point sur l’avancement de l’élaboration du 
SCOT Marne-Ourcq. Il indique que deux réunions ont été organisées pour les maires du Pays de l’Ourcq et  
du  Pays  Fertois,  et  qu’un  point  a  été  fait  lors  de  la  dernière  réunion  de  la  Commission  Transport  – 
Urbanisme. Il  remarque que la question du devenir  de la gare de Crouy-sur-Ourcq a été au cœur des 
débats. La rédaction du SDRIF semblant préconiser que le terminus de la ligne SNCF se fasse à Lizy-sur-
Ourcq, il fait part de la volonté des élus d’inscrire clairement dans la rédaction du SCOT le maintien de la  
desserte de Crouy-sur-Ourcq.

M.  ROUSSEAU indique  qu’il  souhaite  pouvoir  proposer  aux  élus  début  septembre  2015  un  projet  de 
rédaction, afin de valider le SCOT en 2016.

Concernant  la  ligne  SNCF,  M.  EELBODE  précise  que  la  Région  Picardie  refuse  de  procéder  à  son 
électrification pour la desserte des gares de Mareuil-sur-Ourcq et La Ferté-Milon et que la gare de Crouy-
sur-Ourcq n’étant pas équipée pour être un terminus, la SNCF a donc pour projet de faire de Lizy-sur-Ourcq 
le terminus de la ligne. M. EELBODE rappelle que la ligne vient juste d'être réhabilitée et fait part de son  
souhait de prendre contact avec les élus de La Ferté-Milon, afin de faire le poids face aux régions et à la  
SNCF.

M. CHESNE remarque que si  Lizy-sur-Ourcq devient terminus,  il  y  aura une nouvelle problématique de 
stationnement aux abords de la gare.

M. ETIENNE remarque que c'est la région, et non la SNCF, qui prend les décisions.

M. ROUSSEAU propose de profiter de la campagne électorale des Régionales pour interpeller les candidats 
sur cette question.

Projet de zone d'activités économique sur la polarité Lizy-Mary-Ocquerre

M. CHESNE rappelle qu'en dehors de la Zone d'Activités Economiques des Effaneaux à Dhuisy et d'une 
zone d'aménagement commercial  d'environ 2,5 hectares à Mary-sur-Marne, le projet de SCOT de juillet 
2013 ne prévoit pas d'autre secteur de développement économique sur le territoire du Pays de l'Ourcq.

Il remarque que compte tenu des incertitudes créées par le vote du SDRIF en décembre 2013, une réflexion 
a été engagée pour la création d'une nouvelle ZAE sur la polarité Lizy-Mary-Ocquerre. 

Puis, il rend compte d'une proposition de la commune d'Ocquerre d'une surface de 10 hectares, à l'angle de 
la RD 401 et de la RD 17 et à proximité de la ZAC de Grandchamp, en vue de la création d'une nouvelle 
zone d'activités pour le développement économique du Pays de l'Ourcq et d'une proposition du Syndicat 
Mixte dans le cadre de l'élaboration du SCOT de porter de 2,5 à un peu plus de 4 hectares la surface de la  
zone d'aménagement commercial à Mary-sur-Marne.

M. EELBODE souligne alors que d'après les estimations du Syndicat Mixte Marne-Ourcq, la création d'une 
nouvelle ZAE d'environ 10 hectares sur la polarité Lizy-Mary-Ocquerre serait compatible avec le nouveau 
SDRIF  à  la  condition  de  procéder  notamment  à  une  mutualisation  des  potentiels  d'urbanisation  des 
communes.

M.  EELBODE propose au Conseil  de valider  ces deux propositions et  de lancer  les études techniques 
nécessaires et les diverses demandes d'autorisations en vue de confirmer l'intérêt de ces propositions.

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

M.  CHESNE  poursuit  le  compte-rendu  de  la  réunion  de  la  Commission  qui  fait  part  du  projet  de 
réorganisation partielle  du réseau de  bassin,  avec  la  suppression de certaines  courses très  faiblement 
fréquentées.
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M. CARRE remarque que l’on va passer d’une forte desserte à rien du tout, et demande s’il serait possible 
de recourir à une solution intermédiaire comme le transport à la demande.

M. CHESNE indique que la présente réorganisation, qui fait suite à une expérimentation proposée par le  
cabinet  d’étude  ITER,  n’affectera  que  quatre  lignes,  l'ensemble  du  réseau  devant  être  réorganisé  en 
septembre 2016.

M.  CHESNE  informe  les  maires  que  des  panneaux  indicateurs  des  arrêts  de  car  vont  être  installés 
prochainement sur le territoire.

Mise en accessibilité des arrêts de cars : engagement du Pays de l'Ourcq au titre du 
Schéma Directeur d'Accessibilité - agenda d'accessibilité programmée

M. CHESNE informe le Conseil que compte tenu des récentes évolutions législatives (qui offrent un délai  
supplémentaire de six ans en Île-de-France) et de l'assouplissement des modalités de mise en accessibilité, 
le  STIF,  en  tant  qu'autorité  organisatrice  des  transports  et  chef  de  file,  élabore  le  SDA –  agenda 
d'accessibilité programmée (SDA-ADAP) francilien, celui-ci devant être cosigné par les maîtres d'ouvrages 
et transmis au préfet avant le 26 septembre 2015. Il souligne que le projet de SDA-ADAP ne retient sur le 
Pays de l'Ourcq qu'une ligne prioritaire pour la mise en accessibilité des points d'arrêt, la ligne 67, celle-ci  
comprenant cinq points d'arrêt.

Afin de finaliser le projet de SDA-ADAP, qui se substituera au SDA actuel, le STIF demande aux maîtres 
d'ouvrages de s'engager sur un financement et un calendrier d'aménagement des points d'arrêts ainsi que  
sur le maintien de l'accessibilité des points d'arrêt déjà aménagés.

Lors de la première phase d'aménagement lancée par le Pays de l'Ourcq, les points d'arrêt  LIZY-SUR-
OURCQ Beauval et ÉTRÉPILLY Chef de Ville ont été réaménagés et mis en accessibilité, et le point d'arrêt  
MARCILLY Place de l'église bénéficie d'une subvention de 100% pour son aménagement dans le cadre de 
cette première phase (si les travaux sont réalisés avant mi-2016). Toutefois, les deux autres ne sont pas 
accessibles et devraient faire l'objet d'un aménagement ou d'une dérogation pour impossibilité technique, au 
titre du SDA-ADAP si celui-ci est adopté. 

M. CHESNE invite alors le  Conseil à valider l'engagement du Pays de l'Ourcq auprès du STIF concernant la 
mise en accessibilité des cinq points d'arrêts de la ligne 67, situés sur le territoire des communes du Pays de 
l'Ourcq, conformément au projet de Schéma Directeur d'Accessibilité - agenda d'accessibilité programmée.

M. ETIENNE remarque que la gare SNCF de Lizy, elle, ne sera toujours pas accessible.

M. CHESNE en convient et rappelle que c’est la SNCF qui est compétente pour les travaux en gare.

M.  PICAUD remarque  qu’il  faudrait  étudier  la  cohérence  du  cheminement  depuis  la  descente  du  bus 
jusqu’au quai.

M. ETIENNE indique que la mise en accessibilité des gares de Meaux et Trilport est prévue en 2018, mais  
que rien n’est encore envisagé à Lizy-sur-Ourcq.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Budget 2015

M. EELBODE informe le Conseil que la Dotation Générale de Fonctionnement 2015 est désormais connue, 
bien qu’elle n’ait pas été officiellement notifiée à la Communauté de communes, et indique qu’elle a diminué 
de 38 % par rapport à l’année précédente, alors que le budget 2015 avait été bâti sur la projection d’une 
baisse de 15 %. Il précise que si cette tendance se maintient, la Communauté de communes aura vu ses 
ressources diminuer de 600 000 euros entre 2011 et 2017.

M. EELBODE informe le Conseil qu’il va alerter par courrier les parlementaires sur cette situation et sur la  
fragilité qu’entraînent ces importantes baisses de dotation. Il ajoute qu’il ne lui semble pas loyal de la part de 
l’État de laisser les collectivités voter leurs budgets avant d’annoncer de telles baisses.

M. EELBODE fait part de son inquiétude quant à l’avenir et la construction des futurs budgets, remarquant  
qu’il est même délicat d’envisager la suppression de services, dans la mesure où les fonctionnaires ont un 
statut  et  ne peuvent  être  licenciés.  Il  souligne la nécessité de mener une réflexion approfondie sur  les 
recettes et les dépenses de la Communauté de communes.

Calendrier institutionnel

M. EELBODE rappelle que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le 26 juin.

Programmation culturelle

M. EELBODE informe le Conseil que le Pays de l'Ourcq présentera le concert "Guitare autour du monde", 
avec Pierre Bluteau (Ensemble FA7), samedi 30 mai, 20h30, à Jaignes.

Déchets verts et compostage

M. EELBODE informe le Conseil de différentes actions proposées en faveur du compostage des déchets 
verts, notamment :

• Matin Compostage, organisé par le SMITOM - matinée sur la pratique du compostage individuel et 
du jardinage biologique - 30 mai 2015, 9h/13h - siège SMITOM à Monthyon. Entrée libre.

• Inauguration de l'Espace Pédagogique de Compostage du Pays de l'Ourcq - le 3 juin 2015 à 18h - 
Pôle de Services, à l'attention des Conseillers communautaires et des agents communaux.

• "Valoriser vos déchets au jardin : pourquoi, comment ?" - Atelier (grand public) sur le compostage, et 
exposition "Jardiner autrement" - 13 juin 2015, 10h30/12h - Pôle de Services. Entrée gratuite sur 
inscription.

Centre Intercommunal d’Action Sociale

M. EELBODE indique que depuis le 6 mai, le RAM propose un nouvel atelier, "Les mercredis du Livre",  
destiné aux enfants accompagnés de leur assistance maternelle.

Enfin,  il  informe  le  Conseil  que  la  Maison  des  Enfants  propose  une  conférence-débat  sur  le  thème 
"Comment accompagner vos ados ?", vendredi 29 mai, à 20h.
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MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

AVANCEMENT PROJET

Annexe 2 compte-rendu
Conseil communautaire 13/05/2015

Communauté de communes du Pays de lOurcq

MONTANT (€ HT)

MAITRISE D'OEUVRE (A)

MARCHE 2011-10/01 du 6/01/2013 avec GROUPT bureaux d'études LU/MA ARCHITECTURE et  IDS

AVENANT 1 (/liquidation judiciaire EURATECH) sans incidence financière

AVENANT 2 (/fixation de la rémunération contractuelle)

TOTAL (A)

MISSIONS DIVERSES (B)

ETUDE GEOTECHNIQUE

MARCHE 2012-03/01 du 11/05/2012 avec SEMOFI

CONTROLE TECHNIQUE

MARCHE 2012-06/01 du 21/09/2012 avec QUALICONSULT

AVENANT 1 (/prestations supplémentaires)

COORDINATION SECURITE ET PREVENTION DE LA SANTE

MARCHE 2012-06/01 du 21/09/2012 avec ELYFEC :

TOTAL (B)

FOURNITURES ( C)

ACHAT d’une boîte aux lettres 69,00

TOTAL ( C) 69,00

TRAVAUX (D)

Montant initial des marchés de travaux

Dont indemnités de  résiliation Lot  2 (VITTE) + prestations payées Lot 5 (SEPIC)

Branchement Eau potable (commande SAUR)

TOTAL (D)

TOTAL PROJET (/MONTANTS ENGAGES)

(A)+(B)+(C)+(D)

91 000,00

7 248,71

98 248,71

9 811,00

5 680,00

3 400,00

TOTAL CONTROLE TECH . 9 080,00

3 745,00

22 636,00

1 317 711,32

Montant total de réalisation des travaux 1 464 419,37

37 256,44

1 051,28

1 465 470,65

1 586 424,36


