
Compte-rendu de la réunion du 26/06/2015 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

BERNADETTE  BEAUVAIS,  MARY  BICHBICH,  CHRISTIAN  BIENVENU,  NADINE  CARON,  VINCENT  
CARRE,  ANNIE  CHASTAGNOL,  FRANCIS  CHESNÉ,  NICOLLE  CONAN,  JEAN-LUC  DECHAMP,  
DOMINIQUE DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, PIERRE EELBODE, VICTOR ETIENNE, GERARD  
FOSSE,  CATHERINE  GARNIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  ISABELLE  KRAUSCH,  PASCAL  MEHEUT,  
PHILIPPE  MIMMAS,  YVES  PARIGI,  MARIE-CLAUDE  ROBERT,  PASCAL SARAZIN  (SUPPLÉANT  DE  
CHANTAL ANTOINE), FRANCINE THIERY, PAUL THOMERET, DENIS WALLE ET DOMINIQUE ZAZZERA.

Absents et ayant donné pouvoir :

CLAIRE  BANDINELLI  À  JEAN-LUC  DECHAMP,  JOSIANE  CALDERONI  À  BERNADETTE  BEAUVAIS,  
FRANÇOIS COSSUT À ISABELLE KRAUSCH, JEROME GARNIER À GILLES DUROUCHOUX, BRUNO  
GAUTIER  À  YVES  PARIGI,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS  À  MICHELE  GLOAGUEN,  JEAN-DENIS  
LIMOSIN À FRANCIS CHESNÉ, DANIEL NICOLAS À DOMINIQUE DUCHESNE, JEAN-LUC NOVAK À  
PASCAL  MEHEUT,  ROBERT  PICAUD  À  PIERRE  EELBODE,  JEAN-CHRISTOPHE  PIEQUET  À  
CHRISTIAN BIENVENU ET ARNAUD ROUSSEAU À PHILIPPE MIMMAS.

Absents :

CHRISTINE  DA  SILVA,  FRANCIS  ELU,  ACHILLE  HOURDE,  BERNARD  LAQUAY,  SEBASTIEN  
LASCOURREGES,  DANIEL  SEVILLANO,  CELINE  VAN  BEEK  ET  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-
DESPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

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

Mme BULLOT, Conseillère départementale du Canton de La Ferté-sous-Jouarre.

Il est procédé à l’appel. 25 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence et salue la participation à cette réunion de Mme 
BULLOT, conseillère départementale. Il accueille Mme HURY et l'invite à se présenter.

Mme HURY indique qu’elle remplace M. JAMET en tant que receveur depuis le 1er janvier 2015, et qu’elle  
se met à disposition des élus du territoire pour toute information.

M. EELBODE informe le Conseil de la démission de M. CHEVRIER de ses fonctions d’adjoint au maire de 
Tancrou et précise qu'il a pu apprécier son travail et son assiduité ainsi que la qualité de ses interventions. Il  
ajoute qu’il sera remplacé au Conseil communautaire par M. THOMERET, actuellement conseiller suppléant.

Il propose alors d'élire M. THOMERET 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. 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 13 mai.

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

Conseil communautaire - juin 2015 - Page 1



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.

ARRETES PRIS SOUS DELEGATION

M. EELBODE informe ensuite le Conseil que suite à la démission de Mme BORNICHE de ses fonctions 
d’adjointe au maire de Congis-sur-Thérouanne, Mme VAN BEEK devient Conseillère communautaire à sa 
place. Il demande au Conseil de l’autoriser à ajouter son installation à l’ordre du jour de cette séance.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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QUADRIA 04/06/15

LEBATARD 300,00 € 05/06/15

TPLV METIVIER 10/06/15

EDF COLLECTIVITES TARIF REGLEMENTE 10/06/15

SARL GBG CONCEPT 11/06/15

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 7 550,00 € MAXIMUM 11/06/15

CPE ENERGIE 12/06/15

ENTREPRISE BASLE 23/06/15

QUADRIA 23/06/15

MDS AUDIO 25/06/15

SADE 26/06/15

24 actes d’un montant inférieur à 1 000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 14 mai 2015, pour un montant total de 7 362,24 € H.T..

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

3 921,22 €

AVENANT

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 
CROUY-SUR-OURCQ – LOT 15 : ELECTRICITE – AVENANT 2 - 

RÉALISATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

COMMANDE

DEBLAIEMENT D’UN AMAS DE TERRE PROCHE DEGRILLEUR DU 
STADE DU PLESSIS-PLACY

2 990,00 €

CONTRAT

VENTE D’ELECTRICITE POUR LA MAISON DE SANTE DE CROUY-SUR-
OURCQ

MARCHE

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA CELLULE 4 DE L’HOTEL 
D’ENTREPRISES – LOT 1 : METALLERIE

21 435,75 €

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ –  LOT 
1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG – DÉCLARATION DE SOUS-
TRAITANT DE SECOND RANG  CPC POUR LA FOURNITURE ET LA 
POSE DE CLOTURES RIGIDES ET GRILLAGEES ET DE PORTAILS 

PIVOTANTS (SPIE BATIGNOLLES)

COMMANDE

FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE  A CROUY SUR OURCQ (3 ANS)

7 048,59 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DE DEUX VOLETS ROULANTS AU SIEGE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES

2 148,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

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

3 921,22 €

MARCHE SUBSEQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE –  MANIFESTATION DU 27 JUIN 2015

7 468,90 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 
27 – COMMUNE D’ETREPILLY

2 927,00 €

N° ARRETE BUDGET MONTANT DATE DE SIGNATURE

2015-06/13 BUDGET GENERAL M14 - BTN A 12 MOIS 12/06/15

2015-06/14 12/06/15

1 143 000,00 €

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF M49 – BTN 

A 12 MOIS
127 000,00 €



M. EELBODE sollicite ensuite l’accord du Conseil  pour ajouter un autre point  à l’ordre du jour  :  Motion 
Département

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

M. EELBODE propose alors de passer à l’ordre du jour.

Installation d'un nouveau Conseiller communautaire

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

Il informe alors l'Assemblée que suite à la démission de Mme BORNICHE de ses fonctions d'adjointe au  
maire et de conseillère municipale de la Commune de Congis-sur-Thérouanne, acceptée par M. le Préfet de 
Seine-et-Marne  par  courrier  en  date  du  17  juin  2015,  Mme   VAN  BEEK  est  nouvelle  Conseillère 
communautaire de la Commune, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

M. EELBODE déclare alors Mme Céline VAN BEEK membre du Conseil communautaire et installée dans 
ses fonctions.

Mme BICHBICH rejoint la séance.

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

M. EELBODE propose un compte-rendu des  travaux de la  réunion de Commission,  qui  a  examiné  en  
premier lieu le projet de convention de partenariat avec la CCI 77 pour l'étude sur le commerce local.

Convention PACTE pour le développement du territoire Nord-Est 77 avec le Conseil 
Régional d'Ile-de-France : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE informe le Conseil que le dispositif régional « Pacte pour le développement des territoires » 
est  une  démarche  de  contractualisation  triennale  entre  la  Région  et  ses  partenaires,  visant  à 
« territorialiser » les politiques régionales dans les champs de compétences du développement économique, 
de  l’innovation,  de  l’emploi,  de  l’apprentissage,  de  la  formation  professionnelle  et  de  l’enseignement  
supérieur et la recherche.

Il souligne que ce dispositif vise principalement les demandeurs d’emploi, les salariés et les entreprises et a  
pour enjeux de :

• concourir à un meilleur équilibre territorial du développement régional,

• intervenir « au plus près » des problématiques des territoires,

• « territorialiser » la mise en œuvre de la Stratégie Régionale de Développement Economique et 
d’Innovation,

• apporter une offre de services intégrée coordonnant l’ensemble des dispositifs.

M.  EELBODE précise  alors  que  sur  la  base  d’un  diagnostic,  il  est  proposé  de  bâtir  une  stratégie  de 
développement à trois ans articulée autour de 2 axes :

• Axe 1 : Améliorer l’articulation entre le développement économique et l’emploi,

• Axe 2 : Conforter et favoriser l’émergence de filières stratégiques : Tourisme, Service à la personne, 
Industrie.

Il indique que le plan d'actions et de financement prévisionnel du Pacte Nord Est 77, bâti autour de 17 fiches  
actions, sera examiné par la Commission Permanente de la Région le 9 juillet 2015.
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Ce plan de financement prévisionnel sur 3 ans évoluera au fur et à mesure de l’élaboration des projets,  
sachant qu'un cofinancement de la Maison de l'Emploi est prévu pour deux actions transversales  pour un  
montant estimatif de 219 K€ pour trois années (animation du Pacte et plate-forme ressources humaines 
existantes).

Pour les actions thématiques,  la contribution des EPCI signataires sera calculée au prorata du nombre 
d’habitants, sachant que deux actions sont d'ores et déjà identifiées et chiffrées :

• la création et l'optimisation des outils d'appui au développement des entreprises : 10.000 €

• la création d'un plan de marketing territorial : 17.500 €

D'autres actions devraient compléter ce dispositif et feront l'objet d'un avenant au Pacte.

Dans ce cadre, il apparaît intéressant de demander l'intégration de l'action « Création d'un télécentre du 
Pays de l'Ourcq au sein de l'espace d'activités tertiaires de l'immeuble Pyramide » au plan d'actions et de 
financement prévisionnel du Pacte Nord Est 77.

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider l'adhésion du Pays de l'Ourcq à la démarche Pacte pour le 
développement du territoire du Nord Est 77 sous réserve de la prise en compte :

• des remarques du Pays de l'Ourcq s'agissant du financement  de l'action de développement  de 
l'appui ressources humaines aux entreprises, le Pays de l'Ourcq ne souhaitant pas le financer dans 
la mesure où il le finance déjà au titre de la convention avec la Maison de l'Emploi,

• dans le programme d'actions, du projet de télécentre du Pays de l'Ourcq dans l'immeuble Pyramide  
à Mary-sur-Marne sur 241 m² (salles de réunion comprises) pour un montant de 323 K€ HT avec un  
financement de la Région à hauteur de 61 K€.

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

M. EELBODE poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission où il a été fait état de la situation de 
l’imprimerie : la période d'observation est toujours en cours (jusqu'en décembre 2015) et fera l'objet d'une 
audience devant le Tribunal de Commerce le lundi 29 juin. M. EELBODE souligne que l'heure est grave pour 
cette industrie majeure de notre territoire et espère que les forces vives de l'entreprise s'investiront pour 
trouver une issue favorable. Il rappelle que les élus communautaires se tiennent aux côtés de l’imprimerie en  
ces temps difficiles et informe les délégués de la réunion qui a eu lieu avec M. DONGHI, M. PARIGI et les 
représentants de la nouvelle Assemblée départementale, Mme BULLOT, M. PEZZETTA et M. DE BELENET, 
Vice-Président en charge du développement économique.

Approbation des comptes de gestion 2014

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’approbation des Comptes de Gestion 2014 établis par Madame 
le Receveur de la collectivité, en confirmant que les écritures de l'ordonnateur sont en parfaite conformité  
avec ses Comptes de Gestion.

Il invite alors A. BOURGEOIS à présenter les réalisations budgétaires 2014.

Concernant le Budget Général, M. EELBODE rappelle que le budget communautaire était structurellement  
déficitaire en 2014. En 2015, le budget a été construit en équilibre réel, ce qui a imposé des choix. Il ajoute 
que ce budget a été construit sur la base d’une diminution de la DGF de 15 % (en 2014, elle avait été de 
12,75%), or la baisse réelle de la DGF, notifiée par les services de l’Etat après le vote, est de 38  %. Il indique 
que la Communauté de communes va s’attacher à maintenir l’équilibre budgétaire malgré cette diminution 
de ressources en 2015.

M. EELBODE rappelle ensuite qu’en 2014, pour la première fois en 22 ans de fiscalité intercommunale,  le  
Conseil a augmenté le taux d'imposition de 7% et que cette hausse a été reconduite en 2015. Il remarque 
que  les  recettes  supplémentaires  ont  été  intégralement  englouties  dans la  baisse  des  dotations  et  les 
hausses de TVA décidées par l’État. Il ajoute qu’il n’est pas prévu, à l’heure actuelle, une nouvelle hausse en 
2016. Il souligne que la Communauté de communes recevait en 2011 une DGF de l’ordre de 580 000 €, et 
qu’au rythme des diminutions actuellement programmées par l’État, en 2017, elle sera débitrice de 54 000 €, 
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ce qui représente une perte de ressources considérable en quelques années. Il insiste sur la nécessité de 
mener une réflexion sur la fiscalité de l’intercommunalité.

M. EELBODE dénonce alors le procédé de l’État qui consiste à notifier le montant d’une subvention après le  
vote des budgets des collectivités locales.

M.  EELBODE  ajoute  que  cela  renforce  l’incertitude  dans  laquelle  sont  plongées  les  collectivités,  en 
particulier les intercommunalités, alors que la loi NOTRe est à nouveau en discussion au Parlement.

Mme HURY remarque qu’en effet les discussions sont en cours et que le projet de loi fait la navette entre  
Assemblée Nationale et Sénat. Elle souligne qu’il  est probable que la Communauté de communes ait à  
rejoindre une intercommunalité voisine compte-tenu du seuil de population évoqué pour le moment, 20 000 
habitants minimum.

M. EELBODE en convient,  il  rappelle que des contacts ont  été pris  et  précise qu’il  devrait  y avoir  une 
actualité sur ce sujet à la rentrée. 

A. BOURGEOIS poursuit la présentation des comptes.

Mme HURY félicite le Président et ses services pour la prudence et la rigueur dont témoignent la tenue des 
comptes de la Communauté de communes ainsi que la présentation des affectations des résultats.

M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver les Comptes de gestion.

Budget annexe Hôtel d'entreprises

Section de fonctionnement : Excédent de 31.019,72  € avec :

un total en dépenses de 91.298,47  €

un total en recettes de 122.318,19  €

Section d’investissement : Excédent de 286.024,95 € avec :

un total en dépenses de 75.887,91  €

un total en recettes de 361.912,86  €

Résultat global de clôture : Excédent de 590.209,68 €

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

Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp

Section de fonctionnement : Déficit de 10.983,72 € avec :

un total en dépenses de 11.096,45  €

un total en recettes de 112,73  €

Section d’investissement : Excédent de 4.296,37 € avec :

un total en dépenses de 0,00 €

un total en recettes de 4.296,37  €

Résultat global de clôture : Excédent de 51.076,06 €

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

Budget annexe S.P.A.N.C.
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Section d'exploitation : Excédent de 169,29 € avec :

un total en dépenses de 1.586,31 €

un total en recettes de 1.755,60 €

Section d’investissement : /

Résultat global de clôture : Excédent de 11.742,52 €

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

Budget annexe Eau potable et Assainissement Collectif

Section d'exploitation : Excédent de 645.332,12  € avec :

un total en dépenses de 873.179,44  €

un total en recettes de 1.518.511,56  €

Section d’investissement : Déficit de 1.571.839,51 € avec :

un total en dépenses de 2.334.748,88 €

un total en recettes de 762.909,37 €

Résultat global de clôture : Excédent de 5.215.107,30 €

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

Budget général

Section de fonctionnement : Déficit de 196.661,62 € avec :

un total en dépenses de 7.724.250,31  €

un total en recettes de 7.527.588,69  €

Section d’investissement : Déficit de 431.902,96 € avec :

un total en dépenses de 2.754.281,46 €

un total en recettes de 2.322.378,50 €

Résultat global de clôture : Excédent de 5.162.692,37 €

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

Approbation des comptes Administratifs 2014

M. EELBODE, Président  de la  Communauté de communes,  propose à M.  PARIGI  la  présidence de la 
séance et quitte la séance, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

M. PARIGI invite le Conseil à procéder à l’approbation des Comptes Administratifs 2014, conformes aux 
Comptes de gestion de Madame le Receveur, qui viennent d’être approuvés.

Budget annexe Hôtel d'entreprises

Section de fonctionnement : Excédent de 31.019,72  € avec :

un total en dépenses de 91.298,47  €
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un total en recettes de 122.318,19  €

Section d’investissement : Excédent de 286.024,95 € avec :

un total en dépenses de 75.887,91  €

un total en recettes de 361.912,86  €

Résultat global de clôture : Excédent de 590.209,68 €

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

Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp

Section de fonctionnement : Déficit de 10.983,72 € avec :

un total en dépenses de 11.096,45  €

un total en recettes de 112,73  €

Section d’investissement : Excédent de 4.296,37 € avec :

un total en dépenses de 0,00 €

un total en recettes de 4.296,37  €

Résultat global de clôture : Excédent de 51.076,06 €

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

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

Section d'exploitation : Excédent de 169,29 € avec :

un total en dépenses de 1.586,31 €

un total en recettes de 1.755,60 €

Section d’investissement : /

Résultat global de clôture : Excédent de 11.742,52 €

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

Budget annexe Eau potable et Assainissement Collectif

Section d’exploitation : Excédent de 645.332,12  € avec :

un total en dépenses de 873.179,44  €

un total en recettes de 1.518.511,56  €

Section d’investissement : Déficit de 1.571.839,51 € avec :

un total en dépenses de 2.334.748,88 €

un total en recettes de 762.909,37 €

Résultat global de clôture : Excédent de 5.215.107,30 €

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

Section de fonctionnement : Déficit de 196.661,62 € avec :

un total en dépenses de 7.724.250,31  €

un total en recettes de 7.527.588,69  €

Section d’investissement : Déficit de 431.902,96 € avec :

un total en dépenses de 2.754.281,46 €

un total en recettes de 2.322.378,50 €

Résultat global de clôture : Excédent de 5.162.692,37 €

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

M. EELBODE rejoint l'Assemblée et reprend la présidence de séance.

Affectation des résultats 2014

M. EELBODE invite  le Conseil  à se prononcer sur  les affectations de résultats  suivantes pour les cinq 
budgets,  remarquant  que  les  montants  proposés  sont  strictement  identiques  à  ceux  adoptés  lors  des 
reprises anticipées des résultats lors du vote des budgets 2015 :

Budget annexe Hôtel d'entreprises
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2013
Résultat de clôture d'investissement 2013
Solde des restes à réaliser en investissement 0,00
Affectation 2013
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2014 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat de clôture de fonctionnement 2014

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat de clôture d'investissement 2014

III) Restes à réaliser 2014 :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2014 en investissement

Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2015 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement affecté

260 068,85
13 096,16

260 068,85

260 068,85
31 019,72

291 088,57

13 096,16
286 024,95
299 121,11

126 336,92

-126 336,92
172 784,19

299 121,11

291 088,57
291 088,57



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

Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp

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

Budget annexe S.P.A.N.C.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2013
Résultat de clôture d'investissement 2013 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2013
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2014 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014 169,29
Résultat de clôture d'exploitation 2014

b) Investissement
/

III) Restes à réaliser 2014 :
/

IV) Proposition d'inscription au Budget 2015 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation affecté

11 573,23

11 573,23

11 573,23

11 742,52

11 742,52
11 742,52

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2013
Résultat de clôture d'investissement 2013
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2013
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2014 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat de clôture de fonctionnement 2014

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat de clôture d'investissement 2014

III) Restes à réaliser 2014 en investissement :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2014 en investissement

Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2015 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat à reporter en fonctionnement
Résultat de fonctionnement affecté

-8 133,62
65 897,03

-94 500,00

-8 133,62

-8 133,62
-10 983,72
-19 117,34

65 897,03
4 296,37

70 193,40

-94 500,00

-94 500,00
-24 306,60

70 193,40

-19 117,34
-19 117,34



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

Budget annexe Eau potable et Assainissement Collectif

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

Budget général
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2013
Résultat de clôture d'investissement 2013
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2013
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

I) Exercice 2014 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat de clôture d'exploitation 2014

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat de clôture d'investissement 2014

II) Restes à réaliser 2014 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2014

Capacité de financement en investissement

III) Proposition d'inscription au Budget 2015 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation affecté

4 990 630,51
1 150 984,18
-649 513,00

4 990 630,51

4 990 630,51
645 332,12

5 635 962,63

1 150 984,18
-1 571 839,51

-420 855,33

1 581 760,00
1 635 952,00

54 192,00
-366 663,33

-420 855,33
421 000,00

5 214 962,63
5 635 962,63

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2013
Résultat de clôture d'investissement 2013
Solde des restes à réaliser
Affectation 2013
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2014 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat de clôture de fonctionnement 2014

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat de clôture d'investissement 2014

III) Restes à réaliser 2014 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2014

Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2015 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement affecté

7 143 854,56
-12 597,61

-1 322 914,88

1 340 000,00
5 803 854,56

5 803 854,56
-196 661,62

5 607 192,94

-12 597,61
-431 902,96
-444 500,57

474 780,74
756 246,30
281 465,56

-163 035,01

-444 500,57
165 000,00

5 442 192,94
5 607 192,94



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

Convention financière relative à l'accès des collégiens à la piscine période 2013-
2014/2015-2016  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  l'avenant  1  à  la 
convention

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

M. EELBODE propose alors au Conseil, conformément aux termes de la convention, de fixer dans le cadre 
d'un avenant 1, le montant de la participation du Syndicat de collèges au titre de l'année 2013/2014 à la  
somme de 15.880,08 €, et ce, après déduction de l’aide du Département de 9 214,10 €.

Il invite le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant 1 à la convention financière relative à l'accès des collégiens 
à la piscine période 2013-2014/2015-2016.

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

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

M. EELBODE rappelle au Conseil que SFR dispose au sommet du chateau d'eau de Lizy-sur-Ourcq d'un 
système d'émission et de réception, les modalités de cette occupation du réservoir étant définies dans le  
cadre d'une convention arrivée à échéance. Il  ajoute qu'à la demande de l'opérateur,  il  est  proposé de 
renouveler cette convention, dans la mesure où l'opérateur a mis en suspens son projet d'installation sur un  
terrain acquis auprès de la Commune.

M. EELBODE précise alors que la nouvelle convention d’occupation du domaine public 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 Lizy-sur-Ourcq, pour une durée de 4 ans. Il ajoute que dans ce cadre, le montant de 
la redevance annuelle perçue par la Communauté de communes est actualisé à 4.400 €, indexé à 2% par 
an.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer la Convention d’occupation du domaine public pour 
le réservoir situé sur la Commune de Lizy-sur-Ourcq entre Communauté de communes du Pays de l'Ourcq /  
SAUR / SFR, conformément aux termes ci-dessus exposés.

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

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

M. EELBODE rappelle au Conseil que BOUYGUES TELECOM dispose au sommet du chateau d'eau de 
Vincy-Manoeuvre d'un système d'émission et de réception, les modalités de cette occupation du réservoir  
étant définies dans le cadre d'une convention arrivant à échéance le 31 décembre 2015. Il ajoute qu'à la  
demande de l'opérateur, il est proposé de renouveler cette convention.

M. EELBODE précise alors que la nouvelle convention d’occupation du domaine public 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 Vincy-Manoeuvre, pour une durée de 10 ans, courant à compter du 1er janvier 2016.  
Il ajoute que dans ce cadre, le montant de la redevance annuelle perçue par la Communauté de communes  
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est actualisé à 7.300 € et soumis à indexation sur l'indice du coût à la construction.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer la Convention d’occupation du domaine public pour 
le  réservoir  situé sur  la  Commune de Vincy-Manoeuvre entre  Communauté de communes du Pays  de 
l'Ourcq / SAUR / BOUYGUES, conformément aux termes ci-dessus exposés.

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

M. EELBODE poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission. Un point a été fait sur la baisse de la  
DGF. M. EELBODE remarque qu’il a fait parvenir un courrier exposant ses inquiétudes sur cette question 
aux parlementaires et aux services de l’État, et qu’il n’a reçu à ce jour que deux réponses, de la part de M. 
COPE et M. HYEST.

Mme GARNIER demande si la baisse est le même pour toutes les intercommunalités.

M.  EELBODE indique qu’elle  est  en moyenne de 10 % à l’échelle  de la  France en 2015,  mais  que la 
Communauté  de  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  est  pénalisée  du  fait  du  niveau  de  ses  recettes  et 
notamment des compensations reçues suite à la réforme de la Taxe Professionnelle. Il remarque qu’il y a  
d’autres intercommunalités dans des situations très critiques, certaines étant même déjà débitrices de l’État  
en 2015.

Il indique que la seule réaction raisonnable est de mener une réflexion approfondie sur les recettes et la  
fiscalité,  d’une  part,  et  de  poursuivre  l’étude  des  postes  de  dépenses  communautaires,  de  nouveaux 
arbitrages étant indispensables.

Création  d’une  activité  accessoire  pour  les  fonctions  d’agent  de  gardiennage  – 
surveillance pour le Gymnase Roger Bricogne à Crouy-sur-Ourcq

M. EELBODE rappelle au Conseil  la nécessité d’organiser, pour la sécurité et le bon fonctionnement du 
Gymnase Roger Bricogne à Crouy-sur-Ourcq un service de gardiennage adapté.

M.  EELBODE  détaille  l’opportunité  de  proposer  à  l’agent  d’entretien  et  d’accueil  du  Collège  “  Le 
Champivert ” à Crouy-sur-Ourcq une activité accessoire de gardiennage du Gymnase, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires. Il remarque que le recrutement sur une activité accessoire est soumis 
à l’avis de l’autorité employeur, et en l’occurrence, de M. le Président du Conseil Départemental de Seine-et-
Marne.

Par conséquent,  M.  EELBODE propose la création d’une activité accessoire pour les missions liées au 
gardiennage du Gymnase R. Bricogne, et ce, pour une période courant du 1er septembre 2015 au 15 Juillet 
2016. M. EELBODE propose, en outre,  de fixer  la rémunération de l’intéressé sur une base mensuelle 
forfaitaire de 460,00 Euro brut. La charge de travail que représente cette mission est évaluée à 5 heures 
hebdomadaires en moyenne.

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

Convention  relative  à  l'accueil  de  stagiaires  dans  le  cadre  de  parcours 
d'enseignement ou de formation diplômante ou professionnelle de maximum six 
mois : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 7 mai 2010, le Conseil a autorisé 
le Président à conclure des conventions de stage dans le cadre de parcours d'enseignement ou de formation 
diplômante ou professionnelle d'une durée de trois mois maximum. Il  ajoute qu'en fonction du cadre de 
formation, il était possible de verser une indemnité de stage dans la limite de 30% du SMIC au prorata du 
temps effectif du stage.

M.  EELBODE présente l'opportunité  de délibérer  à  nouveau sur  les conditions d'accueil  des stagiaires, 
compte tenu de l'évolution du cadre législatif et réglementaire et notamment :
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• une même mission de stage ne peut donner lieu à l'accueil de plusieurs stagiaires de façon continue  
(un délai de carence du tiers de la durée du stage précédent est au minimum obligatoire),

• les stages inférieurs ou égaux à deux mois peuvent ne pas être indemnisés,

• au delà, les indemnités de stages suivront le minimum légal (soit 13,75% du plafond horaire de la  
sécurité sociale et 15% à compter du 1er septembre 2015), ce montant pouvant être actualisable 
automatiquement avec l'évolution de la législation et de la réglementation en vigueur,

• l'indemnité minimale de stage est exonérée de charges sociales,

• les stagiaires peuvent prétendre aux titres restaurants et aux remboursements de frais dans les 
mêmes conditions que le personnel.

Par conséquent, M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à conclure des conventions relatives à l'accueil  
de stagiaires dans le cadre de parcours d'enseignement ou de formation diplômante ou professionnelle de 
maximum six mois (continu ou non) durant une année d'enseignement (soit un maximum de 924 heures 
effectives), tenant compte de ces nouvelles dispositions réglementaires.

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

M. EELBODE informe ensuite  le  Conseil  que  le  Syndicat  mixte  Marne-Ourcq  lance  une  campagne de 
communication visant à informer les habitants de l’avancement du projet des Effaneaux, via plusieurs outils  
(tracts, affiches, et site Internet) à laquelle sont associées les communautés de communes du Pays Fertois  
et du Pays de l’Ourcq.

Alors que s’ouvre la période de recours suite à l’accord des permis de construire et d’aménager sur la zone,  
il note qu’il est essentiel de pouvoir démontrer l’intérêt des habitants à la concrétisation de ce projet. Une 
campagne de recueil de signatures, via Internet et sur papier, sera donc mise en place.

M.  EELBODE  précise  que  les  élus  recevront  prochainement  tous  les  éléments  et  les  invite  à  mettre 
l'ensemble de cette communication à disposition du public en Mairie, en particulier les fiches de signatures, 
à l’usage de tous ceux qui souhaiteront apporter leur soutien au projet.

Il insiste sur l’importance du soutien des habitants, rappelant que leur avis positif a fait pencher l’enquête  
publique  menée  en  début  d’année  en  faveur  du  projet.  Il  ajoute  que  ce  type  de  projet  ne  mobilise 
généralement  que  les  élus  et  les  associations  environnementales,  or  il  est  essentiel  que  les  habitants 
s’expriment.

Il informe par ailleurs le Conseil du soutien de la Commune de Montreuil-aux-Lions, voisine de la zone, et 
bien consciente de sa pertinence en terme de création d’emploi local.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

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

Concernant  la  gestion des déchets,  M.  EELBODE regrette  le  durcissement  des conditions d'accès aux 
déchetteries, qui entraîne d’une part l’augmentation du tonnage des déchets ménagers résiduels, et d’autre 
part l’apparition de dépôts sauvages dont le nettoyage est à la charge des communes.

En réponse à M. FOSSE, qui souhaite savoir s’il est possible de mettre en place une collecte des déchets 
extra-ménagers  par  trimestre  à  Lizy-sur-Ourcq,  plutôt  que  deux  jours  de  collecte  par  semestre,  M. 
EELBODE précise que cela imposerait de passer un avenant au marché de collecte, qui n’a pas été rédigé 
en ce sens.

Service public d'assainissement non-collectif : approbation du rapport annuel 2014 
du Président sur le prix et la qualité du service

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, M. WALLE présente au Conseil un rapport sur la 
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qualité et le prix du service public d'assainissement non-collectif 2014.

Il en fait une synthèse rapide puis M. EELBODE invite le Conseil à l'approuver.

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

Services  publics  d'eau  potable  et  d'assainissement  :  approbation  des  rapports 
annuels 2014 du délégataire

M.  WALLE  rappelle  au  Conseil  que  conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  les 
délégataires produisent chaque année à l'autorité délégante "un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse  
de la qualité de service". Il remarque que l'examen de ce rapport doit être mis à l'ordre du jour d'une réunion 
de l'Assemblée délibérante qui en prend acte.

M. WALLE présente alors les rapports 2014 établis par SAUR FRANCE, fermier du Pays de l'Ourcq, pour :

• le service d'alimentation en eau potable,

• et le service d'assainissement collectif des eaux usées.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à en prendre acte

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

Service de collecte des déchets ménagers et  assimilés :  approbation du rapport 
annuel 2014 du Président sur le prix et la qualité du service

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, M. WALLE présente au Conseil un rapport sur la 
qualité et le prix du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés en 2014.

Il en fait une synthèse rapide puis M. EELBODE invite le Conseil à l'approuver.

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

M. EELBODE informe le Conseil qu’il a confié le suivi des travaux de la Pyramide à M. PICAUD afin de le  
représenter personnellement. Cette décision lui est apparue nécessaire compte-tenu de la confiance qu’il 
accorde à l’intéressé et de ses compétences techniques car, avant même le début des travaux, de multiples  
problèmes sont apparus avec notamment la demande d’avenants. Il fait état de son mécontentement vis-à-
vis du responsable technique ayant suivi le dossier sachant que les cahiers des charges établis par le maître 
d’œuvre comportaient  des solutions techniques qu’il  avait  demandé d’écarter,  concernant notamment  le 
chauffage. Il informe les délégués que les difficultés rencontrées sur le projet ont largement été réglées à ce  
jour et que les travaux ont débuté.

M. EELBODE remercie M. PICAUD de son implication personnelle afin de tenir au mieux les délais et les 
coûts de cette opération. 

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

Autorisation donnée au Président de signer l'avenant 4 au lot 1 – Terrassements - 
VRD - Clôtures - Portails avec la société EIFFAGE T.P. I.D.F.

M. WALLE rappelle au Conseil qu'au cours de la séance du 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 de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, le 
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lot 1 – Terrassements - VRD - Clôtures - Portails ayant été attribué à la société EIFFAGE T.P. I.D.F. pour un  
montant de 316.182.53  € HT.

Il ajoute que ce marché a fait l'objet de trois avenants :

• un premier portant sur la prolongation des réseaux EU et EP rue de la Commanderie, la modification 
de la géométrie et des matériaux du parking et la démolition du mur en pierre, la pose d'une clôture 
en treillis soudé et d'un complément de clôture côté maison de retraite, représentant une plus-value 
de 45.564.84 € (soit une hausse de 14,41 %)

• un deuxième portant sur la réfection de la voie d’accès, représentant une plus-value de 18.058,20 € 
(soit une hausse de 5,71 %)

• et un troisième portant sur la prolongation des installations de chantier et la modification du coffret  
chantier, représentant une plus-value de 14.977.66 € (soit une hausse de 4,74 %).

M. WALLE présente alors l'opportunité, dans le cadre des ajustements de fin de chantier, de formaliser par 
un avenant 4 la modification des installations de chantier qui sont à la charge du titulaire du lot 1 (bungalow 
vestiaire/sanitaire,  sanitaire  chimique  et  reprise  des  installations  spécifiques  à  la  société  EIFFAGE).  Il  
souligne  que  l'incidence  financière  de  cet  avenant  représente  une  hausse  de  25,53  % par  rapport  au 
montant initial du marché, dont 0,67 % au titre de l'avenant 4 (soit 2.126,49 € HT).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Autorisation  donnée  au  Président  de  signer  l'avenant  2  au  lot  6  –  Menuiseries 
extérieures – Protections solaires, conclu avec la société EIFFAGE ENERGIE I.D.F.

M. WALLE rappelle au Conseil qu'au cours de la séance du 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 de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, le 
lot 6 – Menuiseries extérieures – Protections solaires ayant été attribué à la société EIFFAGE ENERGIE 
I.D.F. pour un montant de 53.795,00  € HT.

Il  ajoute  que ce marché a fait  l'objet  d'un premier  avenant  portant  sur  la  fourniture  et  pose de stores,  
représentant une plus-value de 3.089,55 € (soit une hausse de 5,74 %).

M. WALLE présente alors l'opportunité, dans le cadre des ajustements de fin de chantier, de formaliser par 
un avenant 2 le remplacement partiel de membranes d'étanchéité endommagées. Il souligne que l'incidence 
financière de cet avenant représente une hausse de  8,42 % par rapport au montant initial du marché, dont  
2,68 % au titre de l'avenant 2 (soit 1.441,26 € HT).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Autorisation donnée au Président de signer l'avenant 3 au lot 8 – Platreries-Faux 
Plafonds, conclu avec la société I.D.S. SA

M. WALLE rappelle au Conseil qu'au cours de la séance du 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 de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, le 
lot 8 – Plâtrerie - Faux Plafonds ayant été attribué à la société I.D.S. SA pour un montant de 82.000,00 € HT.

Il ajoute que ce marché a fait l'objet de deux avenants :

• un premier  avenant  portant  sur  des travaux supplémentaires et  une modification d’agencement, 
représentant une plus-value de 6.056,24 € (soit une hausse de 7,39 %),
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• un deuxième avenant portant sur la reprise des doublages, conséquence des défaillances d'autres 
entreprises travaillant sur le chantier,  représentant une plus-value de 15.785,35 € (soit une hausse 
de 19,25 %).

M. WALLE présente alors l'opportunité, dans le cadre des ajustements de fin de chantier, de formaliser par 
un  avenant  3  l'ajout  de  travaux  supplémentaires  pour  adapter  les  faux-plafonds  au  complément  de 
ventilation dans la zone Psychomotricien. Il souligne que l'incidence financière de cet avenant représente 
une hausse de 27,72 % par rapport au montant initial du marché, dont 1,09 % au titre de l'avenant 3 (soit  
890,00 € HT).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT

Mme GLOAGUEN fait le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission, qui a étudié :

• la question des subventions aux associations et la définition de l’intérêt communautaire,

• le diagnostic « Vidéo protection » effectué par la Gendarmerie Nationale de Seine-et-Marne,

• les projets retenus dans le cadre de l’appel à projets associatifs pour une «  Animation sportive » du 
24 au 29 août.

Piscine  :  adoption  de  la  nouvelle  grille  tarifaire  applicable  à  partir  du  1er 
septembre 2015

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil qu’au cours d'une précédente séance, le 29 juin 2013, le Conseil a  
actualisé la grille tarifaire de la piscine.

Puis il rend compte de la proposition émanant de la Commission Affaires sociales, Santé et Sport, pour  
application à partir du 1er septembre 2015 :

actualiser les tarifs Entrées Public comme suit :

actualiser les tarifs de location, comme suit :
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Type

1,15 € 1,95 € 2,70 €

/ 16,50 € 23,50 €

38 € 58 €

/

Enfant
(-3 ans)

Tarif réduit (1)
Adulte

(16 ans et plus)

1 entrée

1 abonnement 10 entrées (valable 1 an)

1 abonnement 25 entrées (valable 1 an)
/

Groupe de plus de 25 entrées (2) 1,45 € / entrée 1,95 € / entrée

(1) Enfants (3 à 16 ans) étudiant, chômeur et personne handicapée (sur présentation d'un justificatif).

(2) Réservé aux habitants du Pays de l’Ourcq



actualiser les tarifs Activités, comme suit :

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur cette grille.

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

Mme GLOAGUEN informe le Conseil que pour leur première édition, la Course à pied « L’Armentiéroise », le 
31 mai, et le Triathlon du Pays de l’Ourcq, ont rencontré un franc succès, avec respectivement 509 et 150 
participants.

M. WALLE indique qu’à Armentières, il y avait 71 habitants du village et 30 sportifs du territoire parmi les  
participants.
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1 séance

Tarif 1 7,00 € 160 € 98 €

Tarif 2 8,2 187 € 116 €

2ème inscription d'une même famille

Tarif 1 7,0 € 139 € 86 €

Tarif 2 8,2 € 163 € 100 €

3ème inscription d'une même famille

Tarif 1 7,0 € 116 € 72 €

Tarif 2 8,2 € 136 € 85 €

1 séance /

Tarif 1 7,0 € / 117 €

Tarif 2 8,2 € / 140 €

Cours de natation collectifs (8 personnes) : Séances ½ heure

Tarif 1 7,0 € / 117 €

Tarif 2 8,2 € / 140 €

Tarif 1 : Usagers du Pays de l'Ourcq

Tarif 2 : Usagers hors Pays de l'Ourcq 

Saison entière 
Sept. à Juin

½ saison 
Sept. à Janv. ou 

Fév. À Juin

Aquagym / Aquadouce senior /Natation forme et détente
 Bébés nageurs pour un enfant / jardin aquatique / Ecole de natation

½ saison 
Sept. à Janv. ou 

Fév. À Juin

Aquabiking : Séances collectives (10 personnes)
 ½ heure

Location du bassin Tarif

1 heure avec surveillance (1MNS) 114 €

1 heure avec surveillance (2 MNS) 140 €

1 heure sans surveillance 65 €

Location d’une ligne d'eau Tarif

1 heure sans surveillance 18 €

Location de matériels Tarif

planches et ceintures 0,85 €



Mme GLOAGUEN fait part de sa déception quant à la faible fréquentation des formations proposées par la  
Communauté de communes aux associations, particulièrement la formation secourisme PSC1.

M.  WALLE remarque  que  la  Commune  d’Armentières  a  déjà  organisé  une  formation  PSC1  pour  ses  
associations, d’où le peu d’associations intéressées dans cette commune.

M.  ETIENNE  indique  que  les  fédérations  sportives  proposent  elles  aussi  de  nombreuses  formations 
similaires.

M. MIMMAS remarque que cette faible mobilisation reflète celle des Français en général,  qui  sont  peu 
nombreux, comparativement à d’autres pays, à avoir suivi une formation secourisme.

M. EELBODE souligne qu’il ne faut pas rester sur un échec et que la formation sera à nouveau proposée.

CULTURE - TOURISME

M. PARIGI propose un compte-rendu des travaux de la réunion de Commission qui a examiné les points 
suivants :

• les projets de développement de l'offre touristique en 2016,

• le Pacte NE 77, volet Tourisme,

• la question de l’intérêt communautaire,

• les prochains CLEA sur le territoire.

Convention  de  partenariat  relative  à  l'organisation  d'une séance  de  cinéma en 
plein air à Armentières-en-Brie avec l'ALF : autorisation donnée au Président de 
signer la convention

M. PARIGI rend compte au Conseil de la proposition de la Commission de formaliser une convention de  
partenariat avec l'Association des Loisirs en Famille d'Armentières-en-Brie pour l'organisation d'une journée 
à vocation culturelle le samedi 22 août 2015.

Il remarque que dans ce cadre, le Pays de l'Ourcq se chargerait d'organiser une séance de cinéma en plein 
air avec la projection du film « Ernest et Célestine », de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier 
(Fr., 2012), le coût prévisionnel de cette opération étant estimé à 2.000 € TTC (droit du film et prestation 
technique). 

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer cette Convention de partenariat.

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

M. ETIENNE demande si,  pour les subventions aux associations, il  n’est pas possible de distinguer les 
associations sociales comme l’ASSAD des associations culturelles et sportives.

M. PARIGI souligne que l'aide à l'ASSAD est nécessaire mais que la difficulté réside dans les financements  
croisés, de la part des communes et de la Communauté de communes, qui sont illégaux.

M. EELBODE remarque qu’il est difficile de dissocier le sport et la culture du social, dans la mesure où ces 
deux champs de compétences comportent également une dimension sociale.

TRANSPORT – URBANISME
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Aménagement  d'un  arrêt  de  grande  capacité  à  proximité  du  lycée  du  Gué-à-
Tresmes : validation des modalités d'acquisition de la surface utile à la réalisation 
de  ce  projet,  autorisation  donnée  au  Président  de  solliciter  les  partenaires 
financeurs sur ce projet et autorisation donnée au Président de signer toute pièce 
utile à la réalisation de ce projet, actualisation de la délibération du 30 janvier 
2015

M. CHESNE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 30 janvier 2015, le Conseil a,  en 
vue de la réalisation du programme d'aménagement d'un arrêt de grande capacité à proximité du lycée du 
Gué-à-Tresmes :

• validé  les modalités d'acquisition de la surface utile à la réalisation de ce projet sur la parcelle Y126 
située à Congis-sur-Thérouanne (d'une part,  l'acquisition à l'euro symbolique de deux parcelles, 
propriété de la Région, en vue de leur échange avec l'exploitant agricole propriétaire de la parcelle 
Y126 et d'autre part l'acquisition de la  surface utile manquante de la parcelle Y126 soit 1152 m²),

• et autorisé le Président à solliciter les partenaires financeurs sur ce projet, sur la base d'un projet de  
plan de financement et d'une enveloppe prévisionnelle de 1.150.000 €. 

Il informe alors le Conseil qu'en vue de la prochaine réunion de la Commission Permanente du Conseil  
Régional en juillet 2015, il a déposé auprès du Conseil Régional d’Île-de-France le dossier de demande de 
subvention concernant ce projet  comprenant une étude de circulation et de giration, l'avant-projet sommaire 
et un plan de financement actualisé sur la base d'un montant global de 1.215.000 € H.T..

M.  CHESNE  informe  alors  le  Conseil  que,  par  courrier  du  1er  juin  2015,  la  Région  a  indiqué  à  la 
Communauté de communes,  l'impossibilité juridique de la cession à l'euro symbolique des parcelles A52 et 
A53 (contrairement aux termes d'un courrier reçu en juin 2014), ces parcelles devant ensuite faire l'objet  
d'un échange avec le terrain objet du projet.

Il  propose  par  conséquent  au  Conseil,  dans  l'intérêt  du  projet,  de  se  prononcer  sur  les  modalités 
d'acquisition suivantes du terrain objet du projet d'aménagement :

• l'échange entre la Région et le propriétaire des parcelles A52 et A53 et d'une partie de parcelle  
Y126, utile au projet, pour une superficie de valeur équivalente,

• la cession amiable de la Région à la Communauté de communes de la partie de la parcelle Y126,  
objet de l'échange,

• l'achat par la Communauté de communes auprès du propriétaire, de la surface complémentaire utile 
au projet,

• la Communauté de communes prenant en charge les éléments de compensation suivants compris 
dans  la  transaction :  éviction  de  l'exploitant  agricole,  compensation  de  la  moindre  valeur 
agronomique des parcelles A52 et A53, coûts notariaux et d'expertise.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. CHESNE informe ensuite le Conseil que le projet de mutualisation avec la Communauté de communes 
du Pays Fertois pour l’instruction du droit du sol n’est pas poursuivi pour le moment.

M. EELBODE rappelle qu’à l’origine, il était prévu de rassembler en un service tous les agents urbanistes 
des collectivités fertoises, afin de dégager des économies d’échelle. Or cela s’avère impossible pour des 
raisons liées au statut  des agents,  aussi  la Communauté de communes du Pays Fertois  propose-t-elle 
d'étoffer son propre service en recrutant.

M. EELBODE indique que c'est contraire à l'esprit initial de cette mutualisation et qu’en conséquence il n’a  
pas souhaité poursuivre cette démarche. Il le regrette dans la mesure où la Communauté de communes du  
Pays de l’Ourcq aurait pu apporter sa contribution à cette mutualisation avec la mise à disposition de son 
service SIG. Il indique enfin que rien n’est définitif et que la discussion se poursuit au sein du Pays Fertois. 
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M. EELBODE indique aux communes qu’elle devront donc assurer elles-mêmes l’instruction de leurs permis 
de construire à partir du 1er juillet.

Motion Département

M. EELBODE, selon le modèle proposé par le Département, propose d'adopter la motion suivante relative à 
la mise en application de la Loi MAPTAM en Seine-et-Marne et notamment concernant le Schéma Régional  
de Coopération Intercommunale arrêté par Monsieur le Préfet de Région : 

"Les élus du Conseil communautaire :

Désapprouvent la méthodologie arbitraire employée par le Gouvernement 
pour  imposer  une  nouvelle  carte  intercommunale  aux  territoires  en  agissant  sans 
concertation suffisante avec les élus démontrant ainsi un non respect voire un mépris 
total des élus locaux et du travail accomplis au sein de leurs territoires ;

Désapprouvent l'arrêté préfectoral du 4 mars 2015 arrêtant le SRCI pour la 
région Ile de France ;

Désapprouvent  un  projet  technocratique  qui  veut  ignorer  les  réalités 
territoriales et les intérêts des habitants ;

Désapprouvent  les  délais  contraints  alors  même  que  la  nouvelle  carte 
intercommunale est prévue pour le 1er janvier 2016 ;

Désapprouvent le dépeçage du département et la "vente à la découpe" de 
son territoire ;

Alertent  sur  les  risques d'appauvrissement  des  territoires  et  de  perte  de 
gouvernance des élus locaux seine-et-marnais ;

Décident, pour ces raisons :

• de  marquer  leur  désaccord  au  projet  de  schéma  régional  de  coopération 
intercommunal de la région Ile de France ;

• de refuser  le  "dépeçage"  du  territoire  de  la  Seine-et-Marne,  notamment  des 
territoires du Grand Roissy et de Sénart au profit du Val d'Oise et de l'Essonne ;

• d'appeler  l'attention  des  parlementaires  seine-et-marnais  sur  les  risques  qui 
pèsent sur l'intégrité de notre territoire ;

• de solliciter  leur  soutien  au  sein  des  instances  parlementaires  et  auprès  du 
Premier ministre et de son gouvernement ;

• de soutenir les citoyens qui s'opposent ou s'opposeront, par leur vote lors des 
consultations, à ces regroupements ;

• de  refuser  l'appauvrissement  des  collectivités  seine-et-marnaises  sans 
compensation et la perte de gouvernance des élus locaux du Département alors 
qu'ils sont opposés aux projets de regroupement ;

• d'alerter  le Gouvernement sur les effets désastreux concernant la communauté 
de communes "Plaines et Monts de France",  à peine constituée, et engagée sur 
des projets appuyés sur des ressources existantes et tout particulièrement de :

✗ refuser  que  20  communes  se  trouvent  après  ce  démantèlement, 
seules et avec des ressources moindres,

✗ refuser en alternative le regroupement de 37 communes au sein de 
la nouvelle intercommunalité avec le Val d'Oise.

Refusent cette conception verticale de l'action publique sans tenir compte 
des positions des territoires concernés ;

Appelent à l'ouverture d'une réflexion entre les départements, les communes 
et les intercommunalités pour trouver des modalités de coopération et de partenariat 
librement consenties.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

QUESTIONS DIVERSES

Développement numérique : insatisfaction relative au débit Internet

M. EELBODE informe le Conseil qu’il a reçu un courrier de la part de la Commune d’Armentières-en-Brie,  
copie d’un courrier transmis à Orange, au Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique et au Département,  
interpellant les acteurs de l’aménagement numérique du territoire sur la médiocre qualité du débit Internet  
dans cette commune et sur les perspectives à venir.

M. CARRE remarque qu’il n’a pas eu de réponse de la part du Département ni du Syndicat Mixte. Il souhaite 
essentiellement savoir à quelle échéance sera raccordé sa commune. Il regrette que le Syndicat Mixte ne 
voit que par la fibre, solution coûteuse et de long terme. Il demande s’il n’y a pas de solutions intermédiaires  
à mettre en place au niveau de la Communauté de communes.

M. EELBODE remarque que l’aménagement numérique du territoire représenterait un montant total estimatif 
de 30 millions d'euros, c’est pourquoi dans un premier temps il a été décidé de raccorder en priorité les  
communes de Lizy-sur-Ourcq, Mary-sur-Marne et Ocquerre, pour un montant de 3 millions d'euros.

Il ajoute qu’il est nécessaire que la Commission se saisisse à nouveau de cette question. Il rappelle qu’il n’y 
a pas à l’heure actuelle de Vice-Président en charge de l’aménagement numérique, et qu’il  n’a pas de 
nouvelle de M. NICOLAS, représentant au sein du Syndicat Mixte départemental. 

M. CARRE indique que l’enquête menée par la Commune d’Armentières-en-Brie auprès de ses habitants 
montre  qu'il  y  a  beaucoup  d'aspirants  télétravailleurs  qui  ne  peuvent  envisager  d’exercer  dans  ces 
conditions, et que certaines ventes de maisons ne se font pas à cause du faible débit Internet.

M. DECHAMP souligne la problématique de la distance dans les communes rurales, où il faudrait tirer une  
fibre jusqu’à un NRA dans les villages, comme cela a été fait à Crouy-sur-Ourcq et May-en-Multien. Il fait  
part de son inquiétude quant à l’intention d’Orange d’arrêter les dessertes en cuivre d’ici 2025.

M.  EELBODE indique que c’est  là  un vrai  sujet,  qui  met  en jeu l’attractivité  du territoire.  Il  ajoute  qu’il  
sollicitera également le Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique.

M. CARRE propose de transmettre à toutes les communes le résultat de l’enquête menée à Armentières-en-
Brie.

Baisse de la DGF

M. EELBODE indique qu’il n’a pas encore eu de réponse des services de l’État à son courrier les interpellant 
sur la baisse de la DGF.

Assainissement collectif de Congis-sur-Thérouanne

M. EELBODE indique que Maître GALINIER lui a fait part de la régularisation de l’acte authentique de vente 
du terrain d’assiette de la future station d’épuration de Congis-sur-Thérouanne et Isles-les-Meldeuses d’ici  
fin septembre 2015.

Contrat départemental

M.  EELBODE  indique  que  le  Département  a  suspendu  la  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle  politique 
contractuelle afin de se donner le temps de la réflexion quant aux nouvelles politiques départementales.

Mme BULLOT indique que la feuille  de route sera établie en septembre et  qu’il  y aura de nombreuses 
décisions à prendre et des arbitrages à effectuer.
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M. EELBODE ajoute que le Département a validé l’intégration de l’aménagement de l’immeuble Pyramide au 
C3D.

Conseil le 25 septembre 2015

M. EELBODE informe le Conseil que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le 25 
septembre.

À l'Asso des bords de Marne !

M. EELBODE informe le Conseil que samedi 27 juin, à Mary-sur-Marne, la Communauté de communes et 
son Office de Tourisme organisent, avec les associations du territoire, une journée de culture et de loisirs en  
bord de Marne, pour toute la famille.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 00h15.

Le secrétaire, M. THOMERET.
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