
Compte-rendu de la réunion du 30/01/2015 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE,  CLAIRE  BANDINELLI,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  MARY BICHBICH,  SYLVAINE
BORNICHE,  JOSIANE  CALDERONI,  CAROLINE  GUERIN  (SUPPLÉANTE  DE  NADINE  CARON),
VINCENT CARRE, ANNIE CHASTAGNOL, PAUL THOMERET (SUPPLÉANT DE PATRICK CHEVRIER),
NICOLLE  CONAN,  FRANÇOIS  COSSUT,  CHRISTINE  DA SILVA,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES
DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  VICTOR  ETIENNE,  GERARD  FOSSE,  CHARLES-AUGUSTE
BENOIT (SUPPLÉANT DE CATHERINE GARNIER), JEROME GARNIER, BRUNO GAUTIER, MICHELE
GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE GOOSSENS,  ISABELLE KRAUSCH,  SEBASTIEN LASCOURREGES,
JEAN-DENIS LIMOSIN, PASCAL MEHEUT, PHILIPPE MIMMAS, DANIEL NICOLAS, JEAN-LUC NOVAK,
YVES  PARIGI,  ROBERT  PICAUD,  MARIE-CLAUDE  ROBERT,  ARNAUD  ROUSSEAU,  DANIEL
SEVILLANO, FRANCINE THIERY, DENIS WALLE ET DOMINIQUE ZAZZERA.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHRISTIAN BIENVENU À GERARD FOSSE, FRANCIS CHESNÉ À JEAN-DENIS LIMOSIN, JEAN-LUC
DECHAMP  À  BRUNO  GAUTIER,  FRANCIS  ELU  À  SEBASTIEN  LASCOURREGES  ET  JEAN-
CHRISTOPHE PIEQUET À ANNIE CHASTAGNOL.

Absents :

ACHILLE HOURDE, BERNARD LAQUAY ET JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, C. KUNDOLFF, A. LAFFORGUE ET S. LAPRAYE, COLLABORATEURS
DU PAYS DE L’OURCQ.

Il est procédé à l’appel. 35 délégués étant présents, le quorum est atteint. M. HOURDE rejoindra peut-être
l'Assemblée avec retard.

M. EELBODE accueille Pascal MEHEUT, lui souhaite la bienvenue au nom du Conseil communautaire et
l’invite à se présenter. M. MEHEUT se présente à l'Assemblée.

M. EELBODE excuse ensuite M. CHESNE et Mme HURY, Receveur nouvellement nommée. Il  propose
d'élire Mme THIERY 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 réunion de Conseil
du 5 décembre. Puis il propose aux délégués de formuler leurs remarques sur ce compte-rendu. 

M. ETIENNE précise que l’activité Roller à Congis-sur-Thérouanne continue.

M. ETIENNE indique ensuite, concernant la question de la mutualisation, que l’impact sur la Communauté
de communes sera important avec un risque de diminution de la DGF.

M. EELBODE en convient, il remarque que P. COURTIER et A. BOURGEOIS ont participé à une formation
sur ces sujets et qu’il est important de rester vigilant.

Mmes BEAUVAIS et CALDERONI rejoignent l’assemblée.

En l’absence d’autre remarque, M. EELBODE invite le Conseil à adopter le compte-rendu de cette réunion.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

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.

M. EELBODE propose alors au Conseil d’examiner les points à l’ordre du jour, et d’y ajouter le point suivant :
Création d'un emploi vacataire Animation E.P.S..
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

SNAVEB 11/12/14

WALTER ET GORDON CABINET CONSEIL ET AUDIT 12/12/14

LES FORMATIONS D’EXPERTS 19/12/14

GROUPEMENT CABINET MERLIN – PMH 30/12/14

COMPAGNIE RESTONS MASQUES 06/01/15

LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES 06/01/15

ASSOCIATION SEPT ROSES CIE THEATRALE 06/01/15

06/01/15

RTP URBATIS 12/01/15

LE CHATEAU MARYSIEN 13/01/14

MDS AUDIO 19/01/15

MASTER PRO FI ET SERVICES 20/01/15

AUTO SERVICES DE LIZY 20/01/15

ELEC 77 20/01/15

NV BURO 27/01/15

NV BURO 27/01/15

INTELMEDIA 28/01/15

16 actes d’un montant inférieur à 1000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 6 décembre 2014, pour un montant total de 4 472,00 € H.T..

DATE DE 
SIGNATURE

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

INSPECTIONS VISUELLES ET TELEVISUELLES DES RESEAUX 
HUMIDES – COMMUNES DE LIZY-SUR-OURCQ, VINCY MANOEUVRE 

ET COULOMBS-EN-VALOIS

3 968,00 €

COMMANDE

INSERTION D’UN ENCART SUR LE PAYS DE L’OURCQ DANS LE 
MAGAZINE DE L’UNION DES MAIRES DE SEINE-ET-MARNE

1 650,00 €

COMMANDE

INSCRIPTION FORMATION DU 27 JANVIER 2015 – SCHEMA DE 
MUTUALISATION ET LOI MAPAM 

1 140,00 €

MARCHÉ

MAITRISE D‘OEUVRE POUR L’INTERCONNEXION DE L’ALIMENTATION 
EN EAU-POTABLE DHUISY-COULOMBS EN VALOIS

45 125,00 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE DU 7 FEVRIER 2015 « LE CORBEAU ET LE POUVOIR »
4 320,00 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE DU 27 MARS 2015 « LE HORLA DE MAUPASSANT »
3 617,50 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE DU 11 AVRIL 2015 « LA VIE TREPIDANTE DE LAURA 
WILSON »

3 900,00 €

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE DU 27 JUIN 2015 « LE BAL CONTEMPORAIN »
IMPULSE ! PRODUCTIONS 2 928,80 €

COMMANDE

TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE - COMMUNE DE VINCY 
MANOEUVRE

9 590,00 €

COMMANDE

PRESTATION DE TRAITEUR DANS LE CADRE DE LA CEREMONIE 
DES VOEUX 2015 DU PAYS DE L’OURCQ

5 931,82 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – CEREMONIE DES VOEUX 2015

1 001,50 €

COMMANDE

ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DU 
SERVICES TECHNIQUES

1 305,09 €

COMMANDE

ENTRETIEN VEHICULE RENAULT MASTER ET REPARATION DU 
VEHICULE RENAULT KANGOO

2 374,54 €

COMMANDE

INSTALLATION D’UNE PRISE ELECTRIQUE EXTERIEURE SUR LE SITE 
DU POLE DE SERVICES

1 108,42 €

ACCORD-CADRE

FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPIER (1 AN RECONDUCTIBLE 3 
FOIS TACITEMENT) – LOT 1 : FOURNITURES DE BUREAU

3 000,00 € MAXIMUM 
ANNUEL

ACCORD-CADRE

FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPIER (1 AN RECONDUCTIBLE 3 
FOIS TACITEMENT) – LOT 2 : PAPIER

3 000,00 € MAXIMUM 
ANNUEL

COMMANDE

INSERTION D’UN ENCART D’UNE DEMI-PAGE SUR LES PROJETS DU 
PAYS DE L’OURCQ DANS LE MAGAZINE L’EXPRESS

1 500,00 €



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

INSTITUTION

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 M. SAVARD de son poste de Maire de May-en-
Multien, acceptée par M. le Préfet de Seine-et-Marne par courrier en date du 27 novembre 2014, le Conseil
municipal a procédé à l'élection d'un nouveau Maire et de nouveaux adjoints.

Il indique alors que par conséquent et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, M.
MEHEUT, nouveau Maire de May-en-Multien, est le nouveau Conseiller communautaire de la Commune.
Mme THIERY, qui est à nouveau 1er adjoint au Maire, reste Conseiller communautaire.

Conformément aux dispositions légales, M. EELBODE déclare alors PASCAL MEHEUT, Maire de May-en-
Multien, membre du Conseil communautaire et installé dans ses fonctions.

M. GAUTIER rejoint la séance.

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

Désignation des membres des Commissions de travail (modification)

M.  EELBODE  propose,  compte  tenu  de  l'installation  de  M.  MEHEUT,  de  modifier  la  composition  des
Commissions en tenant compte de son souhait de participer aux travaux de la Commission FINANCES –
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.

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

FINANCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

M. EELBODE présente le compte-rendu des travaux de la dernière réunion de Commission

Reprise anticipée du résultat 2014 du Budget annexe Hôtel d'entreprises : débat et
vote

M. EELBODE informe le Conseil qu'il n’est pas possible de procéder, d'ores et déjà, à l’affectation du résultat
du budget annexe Hôtels d'entreprises et propose par conséquent une reprise anticipée dudit résultat.

Il précise que les montants annoncés sont conformes à la comptabilité du Receveur de la Communauté de
communes et qu'il conviendra, dès que le compte administratif et le compte de gestion seront adoptés, de
préciser lesdits montants en délibérant sur l’affectation du résultat 2014. 

Les montants correspondant seront alors ajustés dans le budget 2015 par décision budgétaire modificative,
le cas échéant.
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M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Budget annexe Hôtels d'entreprises 2015 : Débat et vote

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter le Budget annexe Hôtel d'Entreprises, établi comme suit : 

• Section de Fonctionnement : 411.088,57

• Section d'Investissement en suréquilibre : 670.272,76

(avec en dépenses : 2.490.836,92 et en recettes : 3.161.109,68)

M. EELBODE remarque que l'augmentation du budget par rapport à 2014 est dû au programme de travaux
d'aménagement de la Pyramide.

A. BOURGEOIS détaille les grandes lignes du projet de budget en investissement et en fonctionnement.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  a  eu  lieu  au  cours  de  la  dernière  séance  du  Conseil
communautaire,  et  compte  tenu  de  l'avis  favorable  de  la  Commission  Finances  –  Développement
économique,  M.  EELBODE  invite  le  Conseil  à  approuver  le  budget  2015  du  Budget  annexe  Hôtels
d'entreprises.

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

Loyers de l'Hôtel d'entreprises, Zone de Grandchamp : actualisation et complément

M. EELBODE rappelle que les tarifs de location de l’Hôtel d’entreprises en vigueur ont été validés le 24 juin
2011 et présente alors l'opportunité d'actualiser et de compléter ces tarifs, conformément aux propositions
suivantes :
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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 prévisionnel de clôture de fonctionnement 2014

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat prévisionnel 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 prévisionnelle en investissement

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



• maintien du loyer mensuel à 748 € HT (TVA en sus) pour chacun des huit lots, ce loyer étant indexé
sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux

• fixation  du  montant  du  loyer  par  référence  au  montant  du  dernier  loyer  mensuel  demandé  au
locataire, ou indexé si le nouveau bail prenait effet au 1er janvier, en cas de renouvellement de bail
commercial ou de transformation d'un bail précaire en bail commercial.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Contrat  Départemental  de  Développement  Durable :  révision  du  programme
d'actions,  du  plan  de  financement  et  du  calendrier  ;  autorisation  donnée  au
Président de signer l'avenant n°1 au Contrat

M. EELBODE rappelle que le Département et la Communauté de communes ont signé le 15 décembre 2010
un contrat portant sur un projet de territoire dans le cadre d'une politique de développement durable déclinée
suivant 5 axes :

• Axe  1  :  le  développement  de  l'offre  en  termes  d'activités  culturelles  et  sportives  autour
d'équipements structurants à créer

• Axe 2 : le développement touristique

• Axe 3 : le développement économique et l'emploi

• Axe 4 : l'action sociale, l'accueil Petite Enfance, l'insertion et la santé

• Axe 5 : le logement, le transport et l'accès aux technologies numériques.

Il  ajoute  que  sur  le  montant  prévisionnel  des  actions  retenues  dans  le  cadre  du  contrat,  à  savoir
12.536.125 €,  l'aide départementale de 1.337.600 € (plafond fixé par décision du Conseil  Général  le 25
septembre 2009) a été mobilisée comme suit :

• en investissement pour 1.078.080 € (soit 80 % de l'enveloppe)

• en fonctionnement pour 259.520 € (soit 20 %).

M. EELBODE explique que le Pays de l'Ourcq a dû revoir ses ambitions en termes d'actions nouvelles
compte tenu d’un contexte économique local dégradé. Il ajoute que fin 2011, la reprise du site industriel par
le  groupe  H2D  a  eu  comme  incidence  directe  pour  la  Communauté  de  communes,  l'acquisition  de
l'immeuble Pyramide.

Il rappelle que le Conseil avait le 27 septembre 2013 puis le 8 novembre 2013 déjà acté des modifications
au Contrat. Il propose alors, compte tenu des dernières réunions de travail qui ont eu lieu avec les services
du Département, de valider la révision du programme d'actions, du plan de financement et du calendrier de
mise en œuvre en intégrant quatre actions nouvelles. Il invite P. COURTIER à les présenter :

• une Action 6 a - Création d'un lieu d'accueil touristique et d'un espace Evènementiels / Expositions,
au sein de l'immeuble Pyramide (en lieu et place des Actions 5 - Structurer l'offre touristique autour
du canal de l'Ourcq et 6 - Aménager les sites de mémoire des batailles de la Marne et de l'Ourcq en
lien avec le futur Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux)

• une Action 7 b - Création d'un espace d'activités tertiaires hors espace dédié au tourisme, au sein de
l'immeuble Pyramide (en lieu et place de l'Action n°7- Hôtel d'entreprises - 2ème tranche)

• une Action 15 b - Maitrise d'oeuvre Pyramide y compris étude de valorisation énergétique (en lieu et
place de l'Action n°15 – Démonstrateur-Eco-bâtiment)

• et une Action 16 bis - Étude sur la mobilité et la desserte de proximité en transports collectifs du pôle
aggloméré Lizy-sur-Ourcq / Mary-sur-Marne / Ocquerre (en complément de l'Action n°16 – Etude
des déplacements ruraux).

P. COURTIER rappelle que les trois premières actions font l'objet d'un financement du FNADT à hauteur de

Conseil communautaire - janvier 2015 - Page 5



990.000 euros. M. EELBODE salue, comme il l'a fait remarquer à l'occasion de la Cérémonie des Voeux, le
travail important mené par M. le Sous-Préfet, qui a su mobiliser toutes les ressources disponibles pour que
ce projet soit soutenu par l’État.

Concernant la Pyramide, M. EELBODE remarque que la maîtrise énergétique du bâtiment est un enjeu
majeur,  et c’est justement ce qui retient l’intérêt des financeurs. L’objectif  des travaux est d’améliorer la
performance énergétique du bâtiment en réduisant la consommation de 2/3, grâce notamment à l’installation
d’une  pompe  à  chaleur  et  de  panneaux  solaires,  l’aménagement  de  stores,  de  lampes  LED,  etc..  M.
EELBODE ajoute que cette démarche s’accorde au projet de démonstrateur Eco-bâtiment mené par le CFA
d’Ocquerre.

Mme BORNICHE suggère d’ajouter à l'entrée de la Pyramide un compteur permettant de savoir ce que
consomme et produit le bâtiment en temps réel, ce qui serait très pédagogique.

M. EELBODE indique que l'architecte avait évoqué une telle installation à chaque étage. Il ajoute que cela
n'a pas été retenu car trop complexe à mettre en œuvre.

Concernant l’étude sur la mobilité et la desserte de proximité en transports collectifs du pôle aggloméré Lizy-
sur-Ourcq / Mary-sur-Marne / Ocquerre, M. EELBODE indique que la Communauté de communes saisit
l'opportunité  de  l’Appel  à  Manifestation  d'Intérêt  Centre-Bourg  en  se  recentrant  sur  le  pôle  central  du
territoire.

P. COURTIER indique que l'ensemble des propositions de modification conduit à la répartition de l'enveloppe
suivante :

• en investissement pour 1.140.409 €

• en fonctionnement pour 195.928 €,

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer et à l'autoriser à signer tout document utile à la mise en
œuvre de ces modifications, y compris un avenant 1 au Contrat formalisant ces modifications et prolongeant
la durée de validité du Contrat d'un an.

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

M. EELBODE remarque que le fait de rassembler différents occupants dans l’immeuble Pyramide (ACCES
du CIAS, Office de Tourisme, professionnels de santé, entreprises) permet à la Communauté de communes
de récupérer la TVA sur ces travaux. Ainsi et compte tenu des financements FNADT et C3D, la Communauté
de communes ne financera au final qu’un tiers du montant des travaux.

Avis sur le projet des Effaneaux dans le cadre de l'enquête publique en cours sur les
quatre procédures et autorisation donnée au Président de communiquer cet avis au
Commissaire enquêteur sur le registre d'enquête publique

M. EELBODE invite M. ROUSSEAU à présenter ce point.

M. ROUSSEAU souhaite replacer le projet des Effaneaux dans la perspective des grandes évolutions en
cours en Île-de-France. Il rappelle que dans le cadre de la réforme territoriale, il est envisagé de créer de
très grandes intercommunalité de 200 000 habitants et remarque que le projet du Grand Paris, qui attire tous
les regards, exclut les territoires situés en périphérie de l’Île-de-France. Il demande aux élus d’appréhender
le projet des Effaneaux avec cette approche : comment développer l'emploi et l'activité, en milieu rural, au
sein de l’Île-de-France telle qu’on la dessine actuellement.

M. ROUSSEAU informe alors les élus qu'en application du Code de l’Environnement, une enquête publique
unique est prescrite par arrêté préfectoral du 11 décembre 2014, sur le territoire des communes de Dhuisy,
Chamigny  et  Sainte-Aulde,  concernant  l’aménagement  de  la  zone  d’activités  économiques  dite  «  Les
Effaneaux » pour :

• les trois permis d’aménager déposés par la société SA BATILOGISTIC sur les communes de Dhuisy,
Chamigny et Sainte-Aulde,

• le permis de construire déposé par la SCI Lizy-sur-Ourcq (filiale de BATILOGISTIC), pour la création
d’une  plateforme  d’entreposage  comportant  des  entrepôts  et  des  bureaux  sur  la  commune  de
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Dhuisy,

• l'autorisation  présentée  par  la  société  FM Logistic,  au  titre  des  « installations  classées pour  la
protection  de  l’environnement »,  d’exploiter  une  plate-forme  logistique  d’entreposage,  de
conditionnement et de transport de marchandises située Lieudit « Les Effaneaux » sur le territoire de
la commune de Dhuisy,

• l’autorisation déposée par la société SA BATILOGISTIC, au titre de la « loi sur l’eau » concernant
l’aménagement de la zone d’activités économiques « Les Effaneaux », située sur le territoire des
communes de Dhuisy, Chamigny et Sainte-Aulde. 

Il souligne que cette enquête unique se déroule pendant 32 jours consécutifs (du 12 janvier au 12 février
2015 inclus) sur le territoire des communes de Dhuisy, Chamigny et Sainte-Aulde, le siège de cette enquête
étant fixé en mairie de Dhuisy.

M. ROUSSEAU invite alors les élus, à titre personnel ou au nom de leur commune, à donner un avis. Il
ajoute que, certes, l’activité logistique pourra entraîner des nuisances, mais qu’il est important de créer de
l’activité pour le territoire. Il rappelle que le projet des Effaneaux est équilibré, entre la logistique et la zone
PMI-PME, et qu’il comporte un volet environnemental important avec une réelle démarche HQE.

Il précise ensuite que le commissaire enquêteur remettra son avis le 15 mars et que l’aménageur devrait
obtenir les permis autour du mois d’avril, et qu’ensuite s’ouvrira une période de recours de deux mois, à
l’issue de laquelle, si tout se passe, bien, le projet pourrait démarrer.

M. ROUSSEAU souligne l’importance, pour les élus du territoire, de faire part de leur sentiment sur ce projet
au Commissaire enquêteur. 

M. EELBODE remarque que si ce projet est devenu un « serpent de mer » au fil des années, cette fois-ci, il y
a une enquête publique et une chance pour tous les élus locaux de s’exprimer quant à l’opportunité que
représente cet aménagement pour l’emploi et l’activité sur le territoire. Il invite ceux qui soutiennent le projet
à en faire part au Commissaire enquêteur qui a besoin d'avis positifs écrits.

M. ROUSSEAU indique alors qu’en plus des avis des Communes, le Président souhaite rendre un avis de la
Communauté de communes afin de montrer de manière claire le soutien apporter à ce projet.

M. EELBODE propose au Conseil l'avis suivant :

« La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq est directement concernée par le projet de création
d’une zone d’activités économiques au lieu-dit Les Effaneaux, projet mené depuis plusieurs années par le
syndicat mixte Marne-Ourcq qui regroupe les Communautés de communes du Pays de l’Ourcq et du Pays
fertois.

Le Conseil communautaire est favorable à ce projet car :

Ce projet réduira le caractère “dortoir” de nos communes rurales. Aujourd'hui, le manque cruel d’emplois
locaux impose à des populations de plus en plus nombreuses des déplacements quotidiens fatigants et
coûteux.

Ce projet apportera une réponse à l’insuffisance du développement économique du territoire. La fragilité de
certaines entreprises comme l’imprimerie de Mary-sur-Marne, le manque de foncier sur le Pays fertois pour
accueillir de nouvelles entreprises ou permettre l’accroissement des entreprises existantes, le faible volume
général de l’activité économique actuelle entraînent de nombreux et graves effets dommageables en termes
de dynamisme,  d’emplois,  de création de richesses,  de ressources pour les collectivités (CFE et  taxes
foncières), d’attractivité d'un secteur pris en tenaille entre Marne-la-Vallée, Roissy, Meaux et Coulommiers.

Ce projet réduira les déplacements automobiles et contribuera ainsi au développement durable.

Ce projet, éloigné des secteurs d'habitations, ne sera pas porteur de nuisances automobiles ou sonores.

Ce projet offrira un équilibre intéressant entre zone PME/PMI et zone logistique, équilibre qui devra être
absolument conservé.

Ce  projet  se  fait  dans  le  cadre  d'une  démarche  HQE  qui  constitue  une  garantie  pour  le  respect
environnemental des bâtiments, des aménagements et des abords. »
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M. EELBODE invite alors le Conseil à donner un avis sur le projet dans le cadre de cette enquête publique et
à lui demander de communiquer cet avis au Commissaire enquêteur sur le registre d'enquête publique.

Mme CALDERONI remarque qu’elle est favorable au projet, mais qu’elle s'inquiète de l’impact que pourra
avoir l’augmentation du trafic routier sur le village d’Etrépilly, notamment.

M. ROUSSEAU indique que la question a été posée et que le groupe FM a apporté une réponse validée par
l'administration. Il note qu’il y aura effectivement plus de camions, et qu’il comprend l’inquiétude des maires
concernés. Il remarque toutefois qu'environ 90% du trafic généré par la zone se fera par autoroute et que, si
les camions ne peuvent pas se croiser, notamment dans les villages, ils sauront trouver d’autres routes plus
adéquates. Il revient sur la dimension globale et demande s’il faut accepter que les villes voisines drainent
toute l’activité économique et n'en créer aucune sur notre territoire. Il ajoute qu’il paraît difficile actuellement
de faire du développement économique sans camions.

M. GAUTIER remarque qu’une augmentation du trafic pourrait accélérer les projets de contournement.

Mme CALDERONI indique que les habitants d’Etrépilly sont clairement opposés aux camions, mais que ce
projet est bénéfique pour le territoire et qu’elle y est favorable.

M. EELBODE remarque qu’il y a un choix à opérer, entre la création d’activité économique, qui entraînera de
probables  nuisances,  ou  la  « sanctuarisation »  du  territoire.  Il  souligne  par  ailleurs  que  c'est  le
contournement de Meaux qui a incité le groupe FM à s’engager dans le projet des Effaneaux et remarque
que les logisticiens sont rationnels et qu’ils n’envoient pas les camions sur les petites routes s’ils peuvent
faire autrement.

M. ROUSSEAU informe le Conseil qu’il a été sollicité pour porter un avis sur le SCOT du Pays du Sud de
l'Aisne où est prévue une zone d'activité qui se trouverait de l'autre côté de la zone des Effaneaux. Si ce
projet se concrétise, le Pays de l’Ourcq connaîtra les mêmes nuisances, sans retour économique et fiscal. Il
souligne que, sur le territoire du Pays de l’Ourcq où le revenu moyen est faible, les habitants retrouveront du
pouvoir d'achat grâce à l'emploi et à la croissance. Il faut saisir cette chance qui se présente maintenant car,
si  tout  va  bien,  dans  six  mois  le  projet  démarre.  Il  indique  qu’une  nouvelle  réunion  d'information  sera
proposée pour répondre à toutes ces questions et qu’il reste également disponible pour y répondre.

M. GAUTIER remarque que le ratio actifs/inactifs est également faible.

M. EELBODE ajoute que l’avenir de l'imprimerie est, de plus, fragile.

En  réponse  à  M.  COSSUT,  G.  WAYMEL précise  les  jours  et  lieux  de  permanence  du  Commissaire
enquêteur : les samedis 31 janvier à Dhuisy, 6 février à Chamigny et 12 février à Dhuisy.

Mme GLOAGUEN indique que tous les éléments sont à disposition du public en mairie de Dhuisy et elle
précise les horaires d'ouverture au public : lundi de 9h00 à 11h15, mardi de 14h30 à 16h30, jeudi de 8h30 à
11h15 et de 14h30 à 17h00, samedi de 9h30 à 12h00.

M.EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Création d'un emploi vacataire Animation E.P.S.

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

P. COURTIER rappelle au Conseil qu'afin d'améliorer le fonctionnement des services communautaires, le
Conseil a créé les emplois vacataires suivants au cours de précédentes séances :

• un emploi vacataire de Maître Nageur Sauveteur, notamment pour atténuer les contraintes horaires
du poste, en particulier les week-ends et en soirée et faciliter les prises de congés des agents en
poste ;

• un emploi vacataire pour les événementiels culturels et artistiques programmés par la Communauté
de communes ;

• un emploi vacataire pour les missions d'accueil de la piscine ;

• un emploi vacataire pour les services techniques ;
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• et un emploi vacataire gestion administrative.

Elle ajoute qu’il  est  aujourd'hui  proposé au Conseil  de créer  un emploi  vacataire Animation E.P.S. pour
compléter l'équipe ponctuellement et assurer la continuité du service.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

TRANSPORT – URBANISME

En l’absence de M. CHESNE, M. EELBODE invite S. LAPRAYE à présenter le compte-rendu des travaux de
la réunion.

Celle-ci a examiné le projet d’action 16 bis inscrite au C3D « Étude sur la mobilité et la desserte de proximité
en transports collectifs du pôle aggloméré Lizy-sur-Ourcq /  Mary-sur-Marne / Ocquerre ». Elle a ensuite
étudié le calendrier prévisionnel de la seconde phase des travaux d'aménagement des arrêts de cars.

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

M. EELBODE invite S. LAPRAYE à présenter ce point. Celui-ci rappelle au Conseil que l'arrêt de car du
Gué-à-Tresmes  à  Congis-sur-Thérouanne  qui  dessert  notamment  le  lycée  est  l'un  des  arrêts  les  plus
importants  du  réseau du  Pays  de  l'Ourcq  en  termes  de  fréquentation  et  est  mis  en  cause  depuis  de
nombreuses années pour son manque de sécurité.

Il ajoute qu'en 2012, la Communauté de communes a fait réaliser différentes esquisses d'aménagement d'un
arrêt  de grande capacité  et  le  scénario  impliquant  l'aménagement  au sud du site  a été retenu par  les
différents acteurs concernés comme le plus pertinent.

S. LAPRAYE informe alors que le projet envisagé nécessite l'acquisition d'une surface de 4140 m² issus de
la parcelle Y126, située en face de l'aire entrée/stationnement du lycée, actuellement en culture, qui se
ferait :

• d'une part  grâce à un échange, la Région proposant de céder au Pays de l'Ourcq deux autres
parcelles agricoles situées à proximité du site (et qui représentent une surface de 2988 m²) pour 1 €
symbolique

• d'autre part, par l'acquisition de la surface utile manquante soit 1152 m².

Il indique que ce projet aujourd'hui estimé à 1.150 K€ serait co-financé par :

• la Région (à hauteur de 70 % des dépenses hors taxes, hors dépenses liées à l'acquisition des
terrains)

• le Département (sur la partie aménagement du carrefour RD 405 non subventionnée par la Région)

• et la Commune (sur la partie voirie communale non subventionnée par la Région).

S. LAPRAYE précise qu'il s'agit de l'arrêt de car le plus fréquenté du territoire après celui de la gare de Lizy-
sur-Ourcq.

M.  MIMMAS  trouve  regrettable  que  la  Région  n'ait  pas  prévu  cet  arrêt  dans  le  cadre  de  l'important
programme de travaux de rénovation du Lycée récemment mené.

M. MIMMAS s'interrogeant sur l'engagement de la Commune à participer au projet, M. EELBODE précise
que la Commune a donné un accord de principe concernant le financement de la partie des travaux lui
incombant (la voirie communale), et qu'elle sera saisie dès que le projet sera précisé.
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M. EELBODE rappelle que la Région finance ce projet  à hauteur de 70% du montant total,  aussi  est-il
nécessaire d'avancer avant les élections régionales prévues fin 2015.

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider la mise en œuvre de ce programme, c'est-à-dire à :

• valider 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 des 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 )

• autoriser le Président à solliciter les partenaires financeurs sur ce projet, sur la base d'un projet de
plan de financement.

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

M. EELBODE remercie les élus, car l'enjeu de la sécurité des élèves est important.

AFFAIRES SOCIALES, SANTE ET SPORT

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

Convention d'objectifs ASSAD / Communauté de communes du Pays de l'Ourcq :
autorisation donnée au Président de signer la convention

Afin  de  poursuivre  un  partenariat  engagé  depuis  de  nombreuses  années  avec  l’A.S.S.A.D.,  Mme
GLOAGUEN propose au Conseil de passer une nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs pour la période
2015/2017 dans la continuité, en termes d'objectifs et d'actions soutenues, de la convention précédente,
c'est-à-dire sur les objectifs communs suivants :

• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées

• Soutenir et optimiser la qualité du service,

et les actions suivantes :

1. Un service du soir et du matin (Assurer la gestion et le suivi du service)

2. La formation interne du personnel (Assurer la gestion et l'organisation de sessions d'informations et
de développement de compétences encadrées par des bénévoles).

3. La  mobilité  des  aides  à  domicile  et  l'astreinte  des  week-end  et  jours  fériés  (Déplacements  du
personnel dans l'exercice de ses mission, gestion et suivi du service d'astreintes)

4. L'aide administrative (Accompagner les personnes âgées ou leur aidants familiaux dans le suivi de
leurs démarches administratives).

Elle rend compte de l'avis favorable de la Commission et souligne que pour 2015, la subvention s'élèverait à
40.672 €.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

M. EELBODE remarque qu'il y a un article consacré à l'ASSAD dans la dernière Lettre du Pays de l'Ourcq.

Mme GLOAGUEN poursuit le compte-rendu et fait part du débat qui a animé la Commission concernant les
critères  d'attributions  des  subventions,  suite  à  la  demande  de  subvention  du  Comité  des  Fêtes
d'Armentières-en-Brie  pour  la  course  L'Armentièroise  prévue  le  31  mai.  Elle  indique  qu'en  principe  la
Communauté de communes n'attribue pas de subvention aux Comités des Fêtes, dans la mesure où il doit y
avoir une vocation intercommunale des actions.

M.SEVILLANO remarque que l'association pourrait changer de nom.
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M. CARRE souligne qu'il  faut rechercher l'intérêt communautaire, et considérer non pas les intitulés des
associations  mais  la  nature  des  actions  qui  font  l'objet  de demandes de  subvention  et  leur  dimension
intercommunale.

M. EELBODE indique que la Communauté de communes ne souhaite pas multiplier  les subventions ni
devenir un guichet, dans un contexte financier difficile. Sa politique doit consister à concentrer ses moyens
sur des associations structurantes, avec les contrats d'objectifs, tout en encourageant les actions innovantes
avec des subventions d'aide au démarrage. Il  remarque que les élus doivent suivre les règles qu'ils ont
établies, au risque de tomber dans la subjectivité.

Mme GLOAGUEN indique qu'elle a rencontré l'organisateur de l'Armentièroise et que le dossier, complété,
sera présenté à nouveau en Commission.

Stade d'athlétisme M. Ostermeyer : tarifs 2015

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil qu'au cours de précédentes séances, le Conseil a validé le règlement
intérieur  du stade  qui  définit  les  conditions  générales  et  particulières  d'utilisation  de  l'équipement  et  le
contenu  des  conventions de mise  à  disposition de l'équipement  à  des tiers  utilisateurs (établissements
scolaires,  associations sportives,  prestataires de la Communauté de communes ou de son C.I.A.S.,  ou
comités d'entreprises).

Elle présente alors l'opportunité de mettre en place une grille tarifaire pour un usage ponctuel du stade par
des  associations  sportives  extérieures  au  territoire  (Ligue,  Fédération,  Comité  départemental,  clubs...),
conformément au tableau ci-dessous, sur avis favorable de la Commission Affaires sociales, Santé et Sport :

En réponse à M. GAUTIER, M. EELBODE confirme que les Communes pourront le cas échéant demander
l’équipement pour un usage sportif.

En  réponse  à  M.  ETIENNE,  M.  EELBODE  indique  qu'il  est  prévu  de  mettre  en  place  des  créneaux
d'ouverture au public, mais que la Communauté de communes doit  trouver un mode de fonctionnement
assurant l'encadrement et la surveillance du lieu.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Convention  Ecole  Multisports  associative  Département  /  Communauté  de
communes / U.S.P.O. : autorisation donnée au Président de signer la convention

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil que dans le cadre de ses attributions, le Département contribue à la

Conseil communautaire - janvier 2015 - Page 11

Heure ½ Journée Journée Semaine

1 + éclairage + éclairage 8h à 20h + éclairage + éclairage

Espace extérieur

Piste d'athlétisme (6 couloirs et 8 en ligne droite) 30 € 42 € 60 € 84 € 100 € 140 € 400 € 560 €

1 couloir 9 € 12 € 25 € 30 € 42 € 60 € 170 € 240 €

Aires de lancer (marteau, disque, poids, javelot) 30 € 42 € 60 € 84 € 100 € 140 € 400 € 560 €

1 aire de lancer 9 € 12 € 18 € 22 € 36 € 45 € 144 € 180 €

Gradins (500 places) inclus inclus inclus inclus

Salle de réunion-formation (20 pers.) 15 € 30 € 60 € 240 €

Bureau 5 € 10 € 20 € 80 €

Vestiaires + douches inclus inclus inclus inclus

Salle de massage 15 € 30 € 60 € 240 €

30 € 60 € 100 € 400 €

8h à 14h ou 
14h à 20h

lundi au 
vendredi

Espace intérieur (uniquement en complément d'un ou plusieurs espaces extérieurs)

Espace sauna, douche à jets, bain à bulles et ses 
vestiaires



promotion et au développement des activités physiques et  sportives et apporte son soutien aux Écoles
Multisports pour leurs actions en faveur de l'éducation des jeunes par le sport. Elle précise qu'à ce titre, le
Département passe une convention avec les associations, en charge de l'animation et de l'organisation des
activités sportives, et les collectivités, propriétaires des équipements sportifs.

Mme  GLOAGUEN  propose  par  conséquent  de  valider  la  convention  Ecole  Multisports  associative
Département /  Communauté de communes / U.S.P.O. pour l'année scolaire 2014-2015, dans laquelle la
Communauté de communes s'engage à mettre à disposition de l'USPO le gymnase communautaire pour les
besoins de l'Ecole Multisports animée par l'USPO.

Ayant  rendu  compte  de  l'avis  favorable  de  la  Commission,  M.  EELBODE invite  alors  le  Conseil  à  se
prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, M. ETIENNE s’étant abstenu.

Adhésion à l'association S.O.S. M.N.S. pour l'année 2015 : autorisation donnée au
Président de signer toute pièce relative à cette adhésion

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil que depuis 2013, la collectivité adhère à l'association S.O.S. M.N.S.
qui met en relation ses membres actifs qualifiés, titulaires du Brevet d'État d'éducateur sportif des activités
de la natation, et les établissements et collectivités adhérents, cette mise en relation permettant au Président
de recruter ponctuellement des vacataires diplômés, sur des contrats de travail spécifiques. La cotisation est
calculée au vue du nombre d'heures mobilisées.

Pour assurer la continuité du service au sein de la Piscine (accueil du public scolaire, accueil tout public et
animation des ateliers) dans les conditions de sécurité requises, et sur avis favorable de la Commission, elle
propose au Conseil de renouveler cette adhésion pour 2015, celle-ci devant être formalisée dans le cadre
d'une convention.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Mme GLOAGUEN indique que la Commission a étudié la question de la remise en état des terrains de
tennis lizéens, qui d'ici quelques années ne seront plus praticables par les adhérents du CAL Tennis.

M. EELBODE propose d'engager une réflexion rapide sur ce thème avec la Commune de Lizy-sur-Ourcq qui
se désengage de son action dans ce domaine. Mme CONAN et M. FOSSE confirment le désengagement
de la Commune de Lizy, pour raisons financières. M. EELBODE leur indique qu'il faudra en assumer les
éventuelles  conséquences  politiques.  ll  rappelle  que  le  CAL Tennis  existe  depuis  les  années  1970  et
comprend 140 licenciés qui, si rien n'est fait, ne pourront plus s'entraîner. Il souligne l'importance de réfléchir
à l'échelle intercommunale car il y a de nombreux clubs sur le territoire.

M. LASCOURREGES remarque qu'à Congis-sur-Thérouanne il y a des terrains et pas de club. 

M. GAUTIER indique que le club de Lizy-sur-Ourcq perd des licenciés du fait des mauvaises conditions
d'entraînement et que bientôt il ne pourra plus accueillir de compétitions.

M. ETIENNE remarque que l'activité tennistique pourrait mourir sur le canton.

Mme BORNICHE indique que d'autres disciplines sont également menacées sur le territoire, à l'exemple du
judo,  compte  tenu  du  mauvais  état  du  dojo  de  Lizy-sur-Ourcq  et  constate  l’opportunité  de  mener  une
réflexion globale sur les activités sportives et la pratique afin de réaliser des arbitrages.

M. ETIENNE indique que ces projets se montent sur plusieurs années.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
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M. WALLE fait le compte-rendu des travaux de la Commission.

Construction de la S.T.E.P. de Congis-Isles - Acquisition d'une parcelle, propriété de
la  Commune  de  Congis-sur-Thérouanne,  en  vue  la  réalisation  de  ce  projet  :
autorisation donnée au Président de signer toute pièce relative à cette acquisition

M. WALLE rappelle au Conseil que la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq doit construire une
nouvelle station d'épuration pour le traitement des eaux usées des communes de Congis-sur-Thérouanne et
Isles-lès-Meldeuses, la station actuelle étant obsolète, sachant qu'un arrêté préfectoral de mise en demeure
fixant les échéances pour la mise en conformité du système d'assainissement est en cours d'élaboration.

Il informe le Conseil que suite à la réunion du 3 décembre 2014 associant les services de l’État (DDT -
Police  de l'Eau),  la  commune de Congis-sur-Thérouanne et  la  Communauté  de communes,  le  Conseil
Municipal  de Congis  a délibéré sur  la  cession à l'euro symbolique de la  parcelle communale X45 à la
Communauté de communes, en vue de la réalisation de ce projet.

M. MIMMAS indique qu'en Conseil municipal, il a été dit que c'était la Police de l'eau qui avait rejeté les deux
autres propositions, et qu'il a interrogé M. le Président sur ce point par courrier.

M. EELBODE précise qu'après de multiples réunions et  un cheminement très long (depuis 2007), deux
autres  sites  ont  été  proposés.  La  Police  de  l'eau  s'étant  prononcée  techniquement  sur  ces  solutions
alternatives, il appartenait au Conseil Municipal de Congis-sur-Thérouanne de décider de l'emplacement de
la future Station d'Epuration. Le Président de la Communauté de communes s'interdit tout commentaire sur
cette décision et répondra dans les plus brefs délais à M. MIMMAS.

M. EELBODE propose alors au Conseil de valider l'acquisition de la parcelle X45, propriété de la Commune,
en vue de mener à bien ce projet, la Communauté de communes s'engageant, comme pour tout autre projet,
à associer la Commune aux réunions d'études de projet et de réalisation et à intégrer la prise en compte
environnementale.

Ayant rendu compte de l'avis favorable de la Commission, il invite le Conseil communautaire à se prononcer
et à l'autoriser à signer toute pièce utile à la réalisation ce cette acquisition foncière.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, M. MIMMAS s'étant abstenu.

Interconnexion  Adduction  en  Eau  Potable  entre  Dhuisy  et  Coulombs-en-Valois :
autorisation donnée au Président de demander des subventions

M. WALLE rappelle au Conseil qu'actuellement l'alimentation en eau potable de la commune de Coulombs-
en-Valois  est  assurée  par  le  S.M.A.E.P de  Germigny-sous-Coulombs,  avec  une  eau  qui  présente  des
dépassements concernant les limites de qualité en nitrates et en pesticides (atrazine et déséthylatrazine). Il
ajoute qu'un arrêté inter-préfectoral autorise les communes de Coulombs-en-Valois, Brumetz et Montigny
l'Allier du S.M.A.E.P de Germigny-sous-Coulombs et le hameau de La Chaussée de la commune de Crouy-
sur-Ourcq à distribuer et à utiliser de l'eau à des fins de consommation humaine en dérogeant aux limites de
qualité fixées par le Code de la Santé Publique pour une durée de 3 ans et préconise un programme de
travaux pour remédier aux problèmes de dépassement dont les travaux d'interconnexion.

Il souligne alors que par un marché notifié le 31 décembre 2014, la Communauté de communes a confié au
Cabinet Merlin, une mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux d'interconnexion en alimentation en
eau potable entre les communes de Dhuisy et de Coulombs-en-Valois pour un montant de 45.125,00 € H.T..

M. WALLE propose alors au Conseil d’autoriser le Président à solliciter l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
et le Conseil général de Seine-et-Marne pour le financement de cette étude et de demander une dérogation
pour commencement anticipé afin de respecter au mieux les délais imposés par l'arrêté inter-préfectoral.

Ayant rendu compte de l'avis favorable de la Commission, il invite le Conseil communautaire à se prononcer.

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

M.  EELBODE  indique  que  le  S.M.A.E.P.  de  Germigny-sous-Coulombs  sera  dissout  une  fois  que
l'interconnexion sera effective.
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Convention de partenariat Communauté de communes du Pays de l’Ourcq / AVEN
du  Grand  Voyeux  (2013-2015) :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer
l’avenant 1

M. WALLE rappelle au Conseil que la Communauté de communes et l’AVEN du Grand Voyeux ont signé en
2012  une  convention  de  partenariat  pour  la  période  2013-2015  afin  de  formaliser  le  soutien  de  la
Communauté de communes aux animations nature et actions de suivi du patrimoine faunistique menées par
l’AVEN du Grand Voyeux. Il précise que la participation annuelle de la Communauté de communes est de
9.500 €.

Il informe le Conseil que l'AVEN du Grand Voyeux propose à la Communauté de communes de co-animer
une opération de sensibilisation de la population du Pays de l’Ourcq à la maîtrise de sa consommation en
eau, et d’une manière plus globale à la gestion de la ressource en eau. Cette opération appelée « Goutte à
goutte » se déroulera d’avril 2015 à avril 2016.

M. WALLE invite A. LAFFORGUE à présenter les grandes lignes de cette action. Elle précise qu’il s’agit de
recruter un certain nombre de foyers « témoins » du Pays de l’Ourcq (idéalement entre 50 et 100), sur la
base  du  volontariat,  qui  rempliront  chaque  mois  un  formulaire  en  indiquant  notamment  leur  relevé  de
compteur d’eau. Tout au long de l’année, les participants seront conviés à des animations très variées, sur la
base d’une par mois, ayant trait au cycle de l’eau, sa production, son traitement, à la politique de l’eau, aux
pratiques respectueuses de l’environnement, etc.. A l’issue de l’expérience un bilan sera dressé pour chaque
foyer ainsi qu’un bilan général. 

M. EELBODE invite alors le Conseil à l’autoriser à signer un avenant 1 à la convention intégrant cette action,
aucune participation financière supplémentaire n'étant demandée à la Communauté de communes.

Ayant rendu compte de l'avis favorable de la Commission, il invite le Conseil communautaire à se prononcer.

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

Travaux  d'aménagement  du  Batiment  La  Pyramide  à  Mary-sur-Marne  :
autorisation donnée au Président d'attribuer les marchés et de les signer avec les
entreprises attributaires

M.  EELBODE  rappelle  au  Conseil  que  par  un  marché  notifié  le  23  juillet  2014,  la  Communauté  de
communes  a  confié  au  Groupement  solidaire  constitué  de  L'EQUERRE  BLEUE  ARCHITECTES
(mandataire)  et  des  bureaux  d'études  ETDS  et  FPMO,  une  mission  de  maîtrise  d'oeuvre  concernant
l’aménagement de l’immeuble Pyramide pour un montant de 129.600,00 € H.T. sur la base d'une enveloppe
financière prévisionnelle affectée aux travaux de 1.350.000 € (H.T.) aux conditions économiques de mai
2014.

Il ajoute qu'au cours de sa séance du 12 septembre 2014, le Conseil a approuvé un avant-projet définitif
pour un coût prévisionnel de travaux de 1.907.000,00 € H.T. et l'a autorisé à signer un avenant n°1 avec
L'EQUERRE BLEUE afin de fixer le forfait définitif de rémunération à 155.790,68 € HT, compte tenu du coût
prévisionnel des travaux arrêté.

Il a été demandé au maître d’œuvre, d'exécuter sa mission d'assistance aux contrats de travaux.

M. EELBODE invite C. KUNDOLFF à présenter la procédure d’analyse des offres et le résultat.

C. KUNDOLFF indique que les travaux sont répartis en 19 lots qui feront l'objet de marchés séparés.

Elle ajoute que le délai global d'exécution des travaux (hors période de préparation de 2 mois) a été fixé à 7
mois maximum par le maître d’ouvrage et que le montant total des travaux a été estimé, aux conditions
économiques  de  mai  2014,  à  1.907.000€  H.T.  comprenant  des  prestations  supplémentaires  (options)
pouvant éventuellement être retenues lors de la notification du marché.

Après ouverture des plis par le Comité technique, le 18 décembre 2014, l'analyse des offres a été réalisée
par le maître d'œuvre, à partir des critères suivants énoncés dans le dossier de consultation : la valeur
technique (70%) dont la méthodologie générale de l'opération (30%), les moyens et qualifications affectés à
la mission (10%), la valeur du descriptif et du quantitatif du DPGF (20%) et les délais de réalisation (10%) ;
le montant total de la prestation (30%).
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C. KUNDOLFF ajoute que l’analyse a été présentée au comité technique le 27 janvier 2015 et que celui-ci a
procédé au classement des offres et a proposé les offres suivantes comme mieux-disantes :
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MACONNERIE – GROS OEUVRE 50 GROUPEMENT ACA BASE

ETANCHEITE 22 ATTEC BASE

MENUISERIES EXTERIEURES 47 MARQUES BASE

MENUISERIES EXTERIEURES 47 MARQUES

MENUISERIES EXTERIEURES 47 MARQUES

MENUISERIES INTERIEURES 50 GROUPEMENT ACA BASE

CLOISONS – DOUBLAGE 50 GROUPEMENT ACA BASE

FAUX-PLAFOND 43 DECOR ISOLATION BASE

METALLERIE – SERRURERIE 47 MARQUES BASE

CARRELAGE – FAIENCE 50 GROUPEMENT ACA BASE

REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 37 NUANCE 3 BASE

SANS SUITE

30 ITAC BASE

30 ITAC

30 ITAC

INFORMATIQUE ET TELEPHONIE 49 SATELEC BASE

38 ELEC 77 BASE

38 ELEC 77

38 ELEC 77

38 ELEC 77

PLOMBERIE SANS SUITE

182 797,62 219 357,14

20 000,00 24 000,00

55 157,00 66 188,40

OPTION
NETTOYAGE

DES FACADES
65 000,00 78 000,00

TOTAL RETENU
LOT 03

120 157,00 144 188,40

152 207,24 182 648,69

74 196,44 89 035,73

56 408,00 67 689,60

61 405,00 73 686,00

32 318,86 38 782,63

75 395,00 90 474,00

PEINTURE – REVETEMENTS 
MURAUX

ELECTRICITE COURANT FORT – 
COURANT FAIBLE

143 549,53 172 259,44

ELECTRICITE COURANT FORT – 
COURANT FAIBLE

OPTION
ECLAIRAGE
EXTERIEUR

1 958,00 2 349,60

ELECTRICITE COURANT FORT – 
COURANT FAIBLE

TOTAL RETENU
LOT 11

145 507,53 174 609,04

103 892,00 124 670,40

ALARME ANTI-INTRUSION – 
CONTROLE D’ACCES – INTERPHONIE

17 571,02 21 085,22

ALARME ANTI-INTRUSION – 
CONTROLE D’ACCES – INTERPHONIE

OPTION
ALARME

ANTI-INTRUSION
5 701,72 6 842,06

ALARME ANTI-INTRUSION – 
CONTROLE D’ACCES – INTERPHONIE

OPTION
VIDEPHONE

17 325,24 20 790,29

ALARME ANTI-INTRUSION – 
CONTROLE D’ACCES – INTERPHONIE

TOTAL RETENU
LOT 13

40 597,98 48 717,58



C. KUNDOLFF détaille les raisons pour lesquelles certains lots n’ont pas été attribués :

• Le lot 10 et le lot 19 étaient rédigés de manière peu claire par le maître d'oeuvre, ce qui a donné lieu
à des réponses non-satisfaisantes de la part des entreprises.

• Le lot 14 et le lot 18 seront relancés en tenant compte des exigences que le SDIS a formulées après
le lancement de l’appel d’offres.

M. EELBODE informe le Conseil que la réunion du Comité technique a battu les records de durée puisque
convoquée à 9H30, elle a duré jusqu'à 20H30 ; il remercie ses collègues élus qui y ont participé et salue le
travail  réalisé  par  le  service  Marché  sur  ce  dossier.  Il  souligne  enfin  les  difficultés  qu'a  rencontrées
l'architecte pour mener à bien sa mission d'analyse des offres.

Sur le fond, il revient sur le lot 3, nettoyage des façades, en indiquant que la solution retenue de nettoyage
des vitres extérieures par robots permettra de ne pas recourir aux services très coûteux d’alpinistes, qui était
la seule possibilité de nettoyage de la pyramide jusque là.

Concernant le lot  15,  chauffage et  climatisation,  il  remarque que c’est  le poste le plus important  et  qui
présente l’enjeu le plus grand dans la mesure où il permettra des économies d’énergies.

Il annonce que l’enveloppe définie devrait être tenue après relance des marchés déclarés sans suite.

M. EELBODE invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à attribuer les marchés aux entreprises
ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse pour les lots 1 à 9, 11 à 13, 15 à 17, et à les
signer conformément au tableau ci-dessus, et d'autre part à déclarer sans suite les lots 10, 14, 18 et 19.

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

M. WALLE fait part de difficultés dans l'avancement des travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à
Crouy-sur-Ourcq. Il informe le Conseil que suite à la fermeture de l'entreprise en charge des bardages et à
l'interruption du chantier, une partie du bâtiment existant a été endommagée par les intempéries. Il ajoute
qu'il est donc nécessaire de réaliser de nouveaux travaux pour remédier à ces dommages, ce qui décalera
la livraison du bâtiment.

M. WALLE remarque que la responsabilité de l'architecte est engagée, car il aurait fallu lancer des mesures
conservatoires pour garantir l'étanchéité du chantier.

M. EELBODE souligne qu'il faut relancer le marché du lot 5 et que tout cela est regrettable, dans la mesure
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INTITULES LOTS N°DE PLI NOM DE L'ENTREPRISE

Lot 15 CHAUFFAGE - CLIMATISATION 53 UTB BASE

Lot 15 CHAUFFAGE - CLIMATISATION 53 UTB

Lot 15 CHAUFFAGE - CLIMATISATION 53 UTB

Lot 15 CHAUFFAGE - CLIMATISATION 53 UTB

Lot 16 VMC 53 UTB BASE

Lot 17 ASCENSEURS 10 SANEI BASE

Lot 18 V.R.D. SANS SUITE

Lot 19 ESPACES VERTS SANS SUITE

N° 
LOTS 

OFFRE RETENUE
BASE/VARIANTE/

OPTION
(B/V/O)

MONTANT
DE L’OFFRE

EN € H.T.

MONTANT 
DE L’OFFRE
EN € T.T.C.

527 908,00 633 489,60

OPTION
REMPLACEMENT

DES BOITES
DE DETENTE

2 029,00 2 434,80

OPTION
REMPLACEMENT
DES ELEMENTS
DEFECTUEUX

2 029,00 2 434,80

TOTAL RETENU
LOT 15

531 966,00 638 359,20

32 323,00 38 787,60

31 320,00 37 584,00



où l’attente des professionnels de santé et des habitants est forte par rapport à un tel équipement.

M. EELBODE ajoute que les services communautaires se rendront  à Douy-la-Ramée suite à problème
soulevé par Mme CARON.

CULTURE – TOURISME

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

La Commission a remis l’examen du dossier de demande de subvention pour le projet 2015 du festival
« Opéra de Quat'Lieux » à une prochaine séance car l’association nouvellement créée pour porter ce projet
est trop récente. Elle a validé le versement de la subvention à l’École Intercommunale de Musique de la
Région de l'Ourcq,  qui  a  fourni  les pièces  demandées,  à  la  condition  que désormais  cette  association
respecte le cadre défini pour l'attribution de subvention.

La Commission a par ailleurs donné un avis favorable à l'adhésion de la Communauté de communes au
collectif Scènes 77.

Enfin la Commission a examiné le bilan financier 2014 et le budget 2015 du service Culture, réparti de façon
équilibrée entre la programmation culturelle, le soutien aux associations et les charges de personnel. 

Convention  de  partenariat  avec  l'association  « Le  Mur  du  Son »  relative  à  la
Journée associative du 27 juin 2015 : autorisation donnée au Président de signer la
convention

M. PARIGI informe le Conseil que dans le cadre de la journée du 27 juin prochain, « A l'asso des Bords de
Marne »,  dédiée  aux  associations  culturelles,  l'association  «  Le  Mur  du  Son »  de  Lizy-sur-Ourcq,  peut
apporter un soutien logistique au Pays de l'Ourcq à travers la mise à disposition de moyens matériels (deux
scènes, matériels de son et éclairage) et humains (personnels techniques pour le montage et le démontage,
agents de sécurité et de gardiennage) et la mise en place d'une web Radio pour couvrir l’événement, en
échange d'une participation de la Communauté de communes à hauteur de 700 €.

Il propose de formaliser ce soutien dans le cadre d'une convention de partenariat.

M. FOSSE et Mme CONAN font part de leur scepticisme quant au sérieux de cette association et à la nature
des services qu'elle dit proposer pour ce montant.

P. COURTIER précise qu'il ne s'agit pas d'une prestation, mais d'une convention de partenariat.

Mme BANDINELLI demande si Mme CONAN et M. FOSSE peuvent expliquer les raisons de leurs doutes.

Mme CONAN indique qu'il s'agit d'une association de jeunes lizéens partis de rien, qu'ils ne disposent pas
de scène et qu'elle est surprise de découvrir qu'ils disposent d'agent de sécurité.

P. COURTIER indique qu'il s'agit de bénévoles de l'association mis à disposition sur ces missions-là.

M.  PARIGI  remarque  que  cette  association  fait  preuve  d'une  grande  bonne  volonté  s’agissant  de  la
manifestation du 27 juin.

M.  SEVILLANO  rappelle  que  la  manifestation  qu'ils  ont  organisée  à  Lizy-sur-Ourcq,  en  partenariat,  à
l'occasion de la dernière fête de la musique était de bonne qualité.

M. PARIGI fait part de l'avis favorable de la Commission sur ce projet.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, Mmes CHASTAGNOL, CONAN, ROBERT
et M. FOSSE s'étant abstenus.
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Convention de lecture publique avec les Maisons de retraite : autorisation donnée
au Président de signer la convention

M. PARIGI informe le Conseil que depuis 2012, les maisons de retraite "Les Jardins de Cybèle" à Lizy-sur-
Ourcq et "Les Tamaris" à Crouy-sur-Ourcq répondent favorablement à la proposition du Pays de l'Ourcq de
lectures aux résidents.

Il propose au Conseil de poursuivre cette action et de la formaliser auprès de chaque maison de retraite
dans le cadre d'une convention qui en précise les conditions de mise en œuvre, pour l'année 2015.

Il indique que deux lectures sont programmées en 2015.

Ayant rendu compte de l'avis favorable de la Commission, M. EELBODE invite le Conseil communautaire à
se prononcer.

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

M. PARIGI annonce qu'une représentation de la pièce de théâtre « Le corbeau et pouvoir » est programmée
samedi 7 février, 20h30 à Crouy-sur-Ourcq. Il annonce qu'une lecture de cette pièce aura lieu samedi 31
janvier à la bibliothèque de Crouy-sur-Ourcq.

QUESTIONS DIVERSES

Syndicat Mixte Seine-et-Marne-Numérique

M. NICOLAS fait un point sur l'avancement des projets du Syndicat Mixte.

Calendrier institutionnel

M. EELBODE informe le Conseil que la prochaine réunion est programmée vendredi 6 mars 2015.

Sport

M. EELBODE rappelle que le Pays de l'Ourcq organise des semaines d'initiation et de découverte sportive
pendant les vacances scolaires. Les prochaines auront lieu du 16 au 20 et du 23 au 27 février, pour les
enfants de 6 à 14 ans, à Crouy-sur-Ourcq et à Ocquerre.

Puis il annonce la fermeture technique de la Piscine  du 23 février au 1er mars.

L'ordre du jour étant achevé, M. EELBODE lève la séance à 23h20.

La secrétaire de séance,

Mme Francine THIERY
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