
Compte-rendu de la réunion du 11/03/2016 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  MARY  BICHBICH,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  
CARON, VINCENT CARRE, ANNIE CHASTAGNOL, FRANCIS CHESNÉ, CHRISTINE DA SILVA, JEAN-
LUC DECHAMP, DOMINIQUE DUCHESNE, PIERRE EELBODE, JEROME GARNIER, BRUNO GAUTIER,  
MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  SEBASTIEN  LASCOURREGES,  PHILIPPE  
MIMMAS,  JEAN-LUC  NOVAK,  ROBERT  PICAUD,  MARIE-CLAUDE  ROBERT,  ARNAUD  ROUSSEAU,  
DANIEL  SEVILLANO,  FRANCINE  THIERY,  PAUL  THOMERET,  CELINE  VAN  BEEK,  JEAN-MICHEL  
VAVASSEUR-DESPERRIERS et DOMINIQUE ZAZZERA.

Absents et ayant donné pouvoir :

CLAIRE  BANDINELLI  à  JEAN-LUC  DECHAMP,  CHRISTIAN  BIENVENU  à  ANNIE  CHASTAGNOL,  
NICOLLE CONAN à ROBERT PICAUD, GILLES DUROUCHOUX à ARNAUD ROUSSEAU, FRANCIS ELU  
à SEBASTIEN LASCOURREGES, GERARD FOSSE à BRUNO GAUTIER, ACHILLE HOURDE à JOSIANE  
CALDERONI, BERNARD LAQUAY à JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS, JEAN-DENIS LIMOSIN  
à FRANCIS CHESNÉ, PASCAL MEHEUT à JEROME GARNIER, YVES PARIGI à PIERRE EELBODE,  
JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET à MARIE-CLAUDE ROBERT et DENIS WALLE à MARY BICHBICH.

Absents :

FRANÇOIS  COSSUT,  VICTOR  ETIENNE,  CATHERINE  GARNIER,  ISABELLE  KRAUSCH  et  DANIEL  
NICOLAS.

Assistaient à la réunion :

YOLAND BELLANGER, MARIE-PIERRE RICHARD et PASCAL SARAZIN, Conseillers suppléants sans voix 
délibérative.
A. BOURGEOIS, S.CHAMPAGNE et P. COURTIER, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 26 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence et excuse Y. PARIGI, P. MEHEUT et G. FOSSE. Il 
remercie Mme BULLOT.

M. EELBODE propose ensuite d'élire Melle DUCHESNE comme secrétaire de séance.

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

M. EELBODE présente S. CHAMPAGNE qui remplace A. LAFFORGUE, actuellement en congé maternité.

M. GARNIER rejoint l’Assemblée.

Puis, M. EELBODE propose aux conseillers de formuler leurs remarques sur le compte-rendu de la dernière 
réunion du Conseil  qui leur a été envoyé au préalable. En l’absence de remarque, il  invite le Conseil  à 
adopter le compte-rendu de la réunion du 29 janvier.

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

M. EELBODE propose aux conseillers de prendre connaissance du tableau des actes qu’il a signés depuis 
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la précédente séance en le faisant circuler dans les rangs. Ce tableau est reporté ci-après.
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ACTES SIGNES DEPUIS LE 30 JANVIER 2016 DANS LE CADRE DES DELEGATIONS DE SIGNATURE

OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT OBSERVATIONS

CHADAPAUX – LESCOUEZEC 02/02/16 2 demandes de devis

MONFAUCON 02/02/16 3 demandes de devis

QUADRIA 02/02/2016

MDS AUDIO 15/02/16

SAUR 17/02/16

SADE 18/02/2016

SADE 18/02/2016

SADE 18/02/2016

SADE 18/02/2016

MISCO.FR 26/02/16 2 demandes de devis

DECOR ISOLATION 29/02/16

SADE 02/03/16

SADE 02/03/16

SADE 02/03/16

RESEAU PRO-SANTE 03/03/16

VERDI INGENIERIE SEINE 07/03/16 9 offres analysées

MDS AUDIO 08/03/16

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE
ACHAT D’ARTICLES DE PLOMBERIE POUR LES BATIMENTS 

COMMUNAUTAIRES
1 858,85 €

COMMANDE
REMPLACEMENT DES PROJECTEURS HORS SERVICE DE LA GRANDE 

SALLE DE SPORT DU GYMNASE COMMUNAUTAIRE
1 968,13 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 

COLLECTE DES DECHETS VERTS (SOLDE)
3 267,68 €

Cumul pour la période du 20/03/2015 au 
19/03/2016 : 30 716,22 € H.T.

Montant maximum annuel : 
31 120,80 € H.T.

MARCHE SUBSEQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 

OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 24 FEVRIER 2016
1 414,20 €

Cumul pour la période du 18/04/2015 au 
17/04/2016 : 22 686,65 € H.T.

Montant maximum annuel : 
40 000,00 € H.T.

COMMANDE
FOURNITURE ET POSE D’UN COMPTEUR SUR LA CONDUITE 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
2 310,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF 1 AU 

BON DE COMMANDE 33 – COMMUNES DE CROUY-SUR-OURCQ

PLUS VALUE DE
41 264,00 €

Montant cumulé pour la période du 24/07/2015 au 
23/07/2016 : 280 103,00 € H.T

Montant maximum annuel : 500 000 € HT

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

34 – COMMUNES DE MAY-EN-MULTIEN
39 119,00 €

Montant cumulé pour la période du 24/07/2015 au 
23/07/2016 : 319 222,00 € H.T

Montant maximum annuel : 500 000 € HT

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

35 – COMMUNES DE VINCY-MANOEUVRE
5 954,00 €

Montant cumulé pour la période du 24/07/2015 au 
23/07/2016 : 325 176,00 € H.T

Montant maximum annuel : 500 000 € HT

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

36 – COMMUNES D’OCQUERRE
3 287,00 €

Montant cumulé pour la période du 24/07/2015 au 
23/07/2016 : 328 463,00 € H.T

Montant maximum annuel : 500 000 € HT

COMMANDE
ACHAT DE SERVEURS INFORMATIQUES POUR LE SIEGE 

COMMUNAUTAIRE ET LA PYRAMIDE
9 858,85 €

AVENANT
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’IMMEUBLE PYRAMIDE – LOT6 – 

FAUX PLAFONDS -  AVENANT 1 : TRAVAUX MODIFICATIFS LIES A LA 
REFONTE DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET A L’OPTIMISATION DES 

AMENAGEMENTS

-8 119,00 €
Nouveau montant marché :

48 289,00 € H.T.

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF 2 AU 

BON DE COMMANDE 33 – COMMUNES DE CROUY-SUR-OURCQ

PLUS VALUE DE 
5 750,00 €

Montant cumulé pour la période du 24/07/2015 au 
23/07/2016 : 334 213,00 € H.T

Montant maximum annuel : 500 000 € HT

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF AU BON 

DE COMMANDE 34 – COMMUNES DE MAY-EN-MULTIEN

PLUS VALUE DE 
28 248,00 €

Montant cumulé pour la période du 24/07/2015 au 
23/07/2016 : 362 461,00 € H.T

Montant maximum annuel : 500 000 € HT

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

37 – COMMUNES DE PUISIEUX
77 920,00 €

Montant cumulé pour la période du 24/07/2015 au 
23/07/2016 : 440 381,00 € H.T

Montant maximum annuel : 500 000 € HT

COMMANDE
INSERTION D’UNE ANNONCE DANS LA REVUE JEUNE MG – ESPACES 

DE SANTE
1 540,00 €

MARCHE
MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REALISATION D’UNE STATION DE 
TRAITEMENT DES EAUX USEES  A CONGIS SUR THEROUANNE

81 310,00 €

MARCHE SUBSEQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 

OPERATIONNELLE – CONCERT DU 10 MARS 2016
1 823,82 €

Cumul pour la période du 18/04/2015 au 
17/04/2016 : 24 510,47 € H.T.

Montant maximum annuel : 
40 000,00 € H.T.



34 actes d’un montant inférieur à 1000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 30 janvier 2016, pour un  
montant total de 10 262,04 € H.T.

Sur avis favorable de la Commission Finances - Développement économique, M. EELBODE propose de 
reporter le point suivant de l’ordre du jour à une séance ultérieure :

-Au Chapitre Finances-Développement Économique  :

Convention de partenariat Communauté de communes du Pays de l’Ourcq / AVEN du Grand Voyeux 2016 : 
autorisation donnée au Président de signer la convention.

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

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

M. EELBODE donne la parole à M. GAUTIER, à qui il a confié la Vice-Présidence de cette Commission.

M.GAUTIER présente le compte-rendu de la Commission.

Débats d’Orientation Budgétaire 2016

Budget général

Budget annexe Hôtels d’entreprises

Budget annexe Zone de Grand Champ

Budget annexe SPANC

Budget annexe Eau Potable et Assainissement collectif (M49)

Il propose de démarrer par les éléments communiqués en vue des Débats d’Orientation Budgétaire.

- Budget Général

M.GAUTIER fait état des résultats prévisionnels de clôture de l’exercice avec un excédent global provisoire 
de clôture au 31 décembre 2015 de l'ordre de 5.628.862,12 € (contre 5.162.692,37 € fin 2014) et un résultat  
global prévisionnel 2015 de 631.169,75€ (-634.564,58 € en 2014).

Puis il invite A.BOURGEOIS à présenter la note d’information adressée avec l’ordre du jour.

A.BOURGEOIS  précise  que  la  section  de  fonctionnement  dégage  un  excédent.  Toutefois,  la  DGF  va 
continuer à baisser en 2016 alors que certaines dépenses seront à la hausse, notamment la subvention pour  
le  CIAS,  l'OTC ou bien  encore la  participation  au  Syndicat  Mixte  Marne-Ourcq (les  participations  2015 
versées à ces organismes tenaient compte des excédents antérieurs qui se réduisent).

M.  EELBODE  rappelle  qu’après  de nombreuses  années  de  déficit,  l’objectif  de  rétablir  pour  le  moins 
l'équilibre de la section de Fonctionnement et de dégager des excédents en vue des investissements futurs,  
a pu être atteint  malgré la baisse des dotations accordées par l’État.  Néanmoins,  la baisse de la DGF 
annoncée en 2015 impose la plus grande vigilance et le maintien d'une rigueur budgétaire pour 2016.

A.BOURGEOIS reprend sa présentation des orientations budgétaires 2016 par domaine de compétences :

- Il n'y a pas de modification significative prévue dans la gestion des services Affaires sociales.

- Concernant le sport,  un travail de programmation d'un équipement couplé courts de tennis couverts et 
espace de pratique des arts martiaux a démarré. Pourrait également être à l'étude la réalisation d'une salle 
multi-sport.

- Concernant la santé, il est nécessaire de prévoir les crédits de fonctionnement de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq qui entre en exploitation et des crédits pour d'éventuels compléments 
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(grillage à poser autour du bassin d'eaux pluviales, par exemple).

-  Concernant  le  transport,  le  Conseil  Départemental  a  signé  en  2015  de  nouveaux  contrats  avec  les  
transporteurs, enchérissant la part prise en charge par le Pays de l'Ourcq correspondant au coût des circuits 
spéciaux scolaires non-subventionnables, soit 82 K€ à payer en 2016.

En outre, dans le cadre de son budget 2016, l'Assemblée départementale a redéfini les priorités en mettant 
fin au principe de la gratuité des transports scolaires. Les aides accordées depuis plusieurs années par la  
Communauté  de  communes  pour  l'abonnement  Imagine'R  sont  à  redéfinir  puisqu'elles  complétaient  le 
dispositif  du Département.  M. CHESNE précise que la Communauté de communes n’apporterait pas de 
subvention spécifique aux élèves « non subventionnables » pour l'abonnement Imagine'R dans la mesure où 
cette notion disparaît.

Mme BULLOT dit en effet que du fait des contraintes budgétaires et des arbitrages à mener, le Département  
prévoit de demander à la prochain rentrée scolaire, pour chaque élève transporté par les circuits spéciaux 
scolaires,  une participation de 100 € aux familles. Concernant l'abonnement Imagine'R des primaires et  
collégiens, resterait à la charge des familles un montant correspondant à 25 % du prix du passe Navigo 
adultes.

M. CHESNE ajoute que si la gratuité devait être assurée pour environ 750 primaires, 670 collégiens et 300 
lycéens domiciliés au Pays de l'Ourcq (plus de 1 700 élèves), cela représenterait un budget supérieur à 300 
K€ et induirait en outre le recrutement d'un agent en charge de la mise en œuvre de cette mesure compte 
tenu du nombre de dossiers.

M.  EELBODE  ajoute  que  le  Pays  de  l’Ourcq  ne  peut  se  substituer  au  Département  s’agissant  du 
financement des transports scolaires.

En réponse à M. CARRE sur la question de l'usage qui serait fait des crédits ainsi disponibles, M. CHESNE 
indique que la Commission y travaillera.

M. VAVASSEUR-DESPERRIERS rejoint l’Assemblée.

M.  EELBODE invite  alors  les  délégués présents  à  poser  des  questions.  En  l’absence  de  questions,  il  
redonne la parole à M. GAUTIER.

- Budget annexe Hôtels d’entreprises

Ayant rappelé que la Pyramide est rattachée à ce Budget, M. GAUTIER indique que le résultat de clôture est  
excédentaire  à  1.205.355,95  €,  ce  qui permettra  de  couvrir  les  besoins  de  financement  de  la  section 
d'investissement.  Il  remarque  qu'avec  l’intégration  du  service  ACCES et  de  l’Office  du  Tourisme  et,  la 
location  de  surfaces  à  un  certain  nombre  de  professionnels  de  santé  déjà  identifiés,  les  charges  de 
fonctionnement de la Pyramide seront en partie compensées par les loyers perçus.

M. EELBODE souligne qu’au vu des études, il est raisonnable d'espérer que les charges d'exploitation de 
l'équipement seront compensées par la perception des loyers des occupants et les économies de loyers  
induites par l'installation d'ACCES et de l'OTC.

En réponse à M. GARNIER qui demande si les loyers permettront de rembourser les investissements, M. 
EELBODE rappelle le contexte de l'acquisition de la Pyramide (qui a permis de sauver une partie de l'activité  
du site industriel) et explique que le projet est financé à hauteur de 70% par des subventions. Il souligne que 
pour un investissement d'1 M € du Pays de l'Ourcq, la collectivité dispose d'un immeuble de 2.200 m2 sur 
une surface de plus de 3 ha et des abords aménagés, soit un coût de revient de 450 €/m2  réhabilités.

- Budget annexe Zone de Grand Champ

M. GAUTIER précise que le résultat prévisionnel de clôture est établi à 46.448,36 €.

Il ajoute qu’une vente de terrain est en cours de négociation.

- Budget annexe SPANC

M. GAUTIER précise que le résultat prévisionnel de clôture est établi à 11.816,11 €.

- Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif
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M. GAUTIER informe l’assemblée que le résultat prévisionnel de clôture pour 2015 atteint 5.247.046,18 €. 
M. EELBODE fait remarquer que la BCE ayant abaissé son taux directeur à 0 % et donc le coût du crédit, il 
conviendrait d'examiner la mise en œuvre des importants programmes de travaux à mener dans le cadre de  
ce type de financement.

M. EELBODE invite alors les délégués présents à poser des questions, sur la base des notes adressées en 
vue des D.O.B. avec la convocation et, à débattre.

En l'absence de remarque, M. EELBODE remercie A.BOURGEOIS pour cette présentation et propose au 
Conseil de valider la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire

Le Conseil  prend acte  de  la  tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire  2016 le  budget  
Général et sur les budgets annexes Hôtels d’entreprises, Zone de Grand Champ, SPANC, et Eau  
potable et Assainissement collectif.

Détermination des modalités de composition de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées

M. GAUTIER rappelle qu'ayant instauré le régime de la fiscalité professionnelle unique lors de la dernière 
séance, il appartient au Conseil communautaire de créer la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT).

Il précise alors que la CLECT, composée de conseillers municipaux, se réunit autant de fois que nécessaire 
après chaque transfert de compétence des communes vers la Communauté de communes afin d'évaluer le 
coût  des  charges  que  les  communes supportaient  avant  le  transfert  et  d’assurer  la  neutralité  pour  les 
budgets des communes et de l’intercommunalité. Elle évalue également les attributions de compensation.

Il ajoute que ses membres sont désignés par le Conseil communautaire sur proposition des communes.

M. EELBODE propose que la CLECT soit composée de 22 membres avec une représentation d'un titulaire 
et  d'un  suppléant  par  commune  afin  d'assurer  la  meilleure  représentation  possible.  Il  souligne  alors 
l’importance  de  la  représentativité  des  membres  du  Conseil  communautaire  au  sein  de  la  CLECT.  A. 
BOURGEOIS précise qu'il est également proposé que les modalités de convocation et le déroulement des 
réunions reprennent celles de l'Assemblée délibérante.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur ces différentes modalités.

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

Fonds  de  concours  relatif  au  soutien  aux  activités  périscolaires  :  autorisation 
donnée  au  Président  de  signer  les  conventions  arrêtant  les  modalités  de 
fonctionnement

M. GAUTIER rapporte l’avis de la Commission sur le Fonds de concours, qui propose de figer le soutien  
intercommunal  jusqu'à  la  fin  du  mandat  (2019-2020)  mais  de  baisser  le  montant  de  l'intervention  de 
l'intercommunalité de 1€ à 0,80 € par créneau de présence enfant.

En réponse à M. GARNIER qui s’interroge sur l’économie réalisée par cette diminution, A. BOURGEOIS 
précise le calcul et annonce une économie de l'ordre de 20 K€.

Mme GOOSENS constate que les économies proposées touchent à nouveau les actions en lien avec le  
public scolaire.

M. EELBODE rappelle la perte de DGF de 600 K€ en 3 ans et dit qu’un arbitrage est nécessairement à  
trouver afin de maintenir l’équilibre. Il rappelle que ce soutien, en dehors des champs de compétences du 
Pays de l'Ourcq, a permis aux Communes ou Syndicats de RPI de développer une offre de services. Il se 
réjouit  qu'aujourd'hui  ces services soient  proposés sur  l'ensemble du territoire.  Il  souligne que dans un 
contexte budgétaire contraint, il ne paraît pas choquant par principe de réduire, dans un premier temps, les 
dépenses non-obligatoires.

M. PICAUD remarque que ce manque-à-gagner de 20.000 € revient pour chaque Commune à un peu moins 
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de 1.000 €.

M. GARNIER en convient et qu'il ne lui paraît pas envisageable de faire payer les usagers plus.

M. EELBODE interroge l’assemblée.

M. CARRE dit que les Communes ont déjà dû assumer le coût des Nouveaux Aménagements Péri-scolaires  
et qu’elles ne peuvent pas prendre en charge ce nouveau surcoût.

Mmes CALDERONI et THIERY s’inquiètent d’une retombée sur les familles. Mme THIERY ajoute que les  
communes doivent également faire des économies.

M.  ROUSSEAU  précise  que  le  Conseil  communautaire  s’est  engagé  à  figer  la  fiscalité  et  les  taux 
d’imposition sur le territoire pour 2016. Il rappelle qu’en l’absence d’économie sur le fonds de concours, les 
économies seront faites sur d’autres points, potentiellement plus pénalisants.

M. EELBODE, favorable à la légère baisse de ce fonds de concours, convient que le désengagement du 
Département sur la gratuité des transports scolaires va imposer des restrictions pénalisantes aux familles.

M. EELBODE  invite alors le Conseil  à l'autoriser à signer les conventions avec les communes ou SIRP 
concernés en maintenant la valeur de la journée enfant à 1 € et en s'engageant uniquement sur l'année 
2015-2016.

Vote favorable à la majorité des votes exprimés,  M. ROUSSEAU étant favorable au passage de la  
valeur de la journée enfant à 0,80 €et donc défavorable à la proposition de maintien de la valeur de la  
journée enfant à 1 €.

M. GAUTIER reprend le compte-rendu de la réunion de Commission.

M. EELBODE rappelle que l’imprimerie H2D passe en audience le 22 mars et espère que l’entreprise pourra 
poursuivre ses activités grâce à la réorganisation effectuée en septembre dernier.

Il donne ensuite la parole à M. ROUSSEAU, Président du Syndicat Mixte Marne Ourcq.

SCoT

M. ROUSSEAU énonce les dernières échéances importantes du SCoT et rappelle l'objectif de diminution 
des territoires consommés.

Les 41 communes devront mutualiser une partie des terrains puisque 4200 logements sont à répartir d’ici  
2035. A l’heure actuelle, le SCoT adopte une approche globale mais une modélisation sera proposée en 
fonction  des  potentialités  des  communes.  Trois  catégories  ont  été  définies  :  pôles  centraux,  pôles 
intermédiaires, bourgs et hameaux.

M. ROUSSEAU insiste sur la nécessité de faire venir la DDT urbanisme opérationnel de Meaux. Pour le  
développement des communes, le SCoT oblige à 50% en densification et 50% en extension. La validation 
du projet se fait par la DDT. Il précise que le SCoT est en phase du bouclage quasi définitive, l’affectation  
des surfaces se fera en fonction des retours de mutualisation. Le rapport de diagnostic reste consultable et 
amendable durant 1 mois.

M. ROUSSEAU informe alors le Conseil  des difficultés rencontrées avec le cabinet SIAM, en charge du  
ScoT, notamment liées au départ du collaborateur qui suivait le projet.

Effaneaux

M. ROUSSEAU rappelle que le Tribunal de Grande Instance a alloué 100 % d’aide juridictionnelle aux 2 
associations demanderesses. Il informe que des recours sur le permis de construire et le permis d’aménager  
ont été déposés au Tribunal administratif, impliquant entre 10 mois et 1 an de procédure.

En réponse à M.  PICAUD, M.  ROUSSEAU explique que l’Etat  dote  les associations d’un avocat,  mais 
qu’elles n’ont pas la possibilité de le choisir.

M. EELBODE rappelle l’exemple de Château-Thierry, qui a développé plus de 1000 emplois et dont la zone 
va prochainement s’agrandir pour atteindre 160 hectares. M. EELBODE remercie M. ROUSSEAU.
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TRANSPORT – LOGEMENT

M. CHESNE présente le compte-rendu des travaux des deux dernières réunions de Commission.

M. EELBODE remercie M. CHESNE. Il donne la parole à M. TRONCHE qui, membre de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale, a participé aux dernières réunions de cette Commission.

Après  un  rappel  du  calendrier  et  du  projet  du  Préfet  de  Schéma  Départemental  de  Coopération 
Intercommunale, M. TRONCHE présente les résultats du vote qui a eu lieu sur l'amendement proposé contre 
le  projet  de fusion Pays  de l’Ourcq et  Pays Fertois.  Cet  amendement  a été  présenté par  MM. COPE,  
RIESTER et lui-même et soutenu par M. EBLE. Sur 56, 51 votes étaient favorables à l’amendement, 3 
défavorables, 1 blanc et 1 nul.

M. EELBODE rappelle toutefois, que malgré ce résultat conforme aux attentes du Conseil, la mise en œuvre  
de la réforme n’est pas terminée.

M. TRONCHE souhaite ajouter qu’une bonne analyse a été effectuée par la Préfecture.

M. EELBODE remercie M. TRONCHE pour son compte-rendu.

Il donne alors la parole à Mme GLOAGUEN qui souhaite ajouter que les Accueils de Loisirs bénéficient  
d’une très bonne prestation de transport.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

M. EELBODE donne la parole à M. PICAUD, à qui il a confié la Co-Présidence de cette Commission sur les  
questions relevant de l'Aménagement durable et de l'Environnement.

M. PICAUD présente les points à l’ordre du jour.

Travaux d'aménagement du Bâtiment La Pyramide à Mary-sur-Marne

Autorisation  donnée  au  Président  de  signer  l'avenant  2  au  Lot  15-Chauffage-
climatisation avec UTB

Autorisation donnée au Président de signer l'avenant 2 au Lot 16-VMC avec UTB

M. PICAUD fait un point sur l'avancement du chantier et souligne que la mise en service de l'immeuble 
dépend de l’avis de la Commission de sécurité programmée le 22 mars.

Il explique dans le cadre de la finalisation des travaux d’aménagement du bâtiment, de nouveaux avenants  
doivent être soumis à autorisation du Conseil pour la réalisation de travaux supplémentaires :

un avenant 2 au lot 15 - Chauffage-climatisation avec UTB pour améliorer la performance énergétique du 
bâtiment  par  la  climatisation  du  rez-de-chaussée  (augmentation  de  la  note  énergétique  de  E  à  D)  ; 
l'incidence financière de cet avenant représente une hausse de 11,35 % par rapport au montant initial du 
marché (soit 60.382,00 € HT).

un  avenant  2  au  lot  16  –  VMC  avec  UTB pour  répondre  aux  nouvelles  contraintes  imposées  par  la 
Commission de Sécurité en date du 18 février dernier avec la remise en état du système de désenfumage ; 
l'incidence financière de cet avenant représente une hausse de 25,43 % par rapport au montant initial du  
marché (soit 8.218,75 € HT).

M. PICAUD informe le Conseil que malgré ces surcoûts, l'enveloppe globale de travaux fixée à 1.907.000 €  
est tenue et il rappelle que ce programme est financé à hauteur de 70% par des subventions.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer et à l'autoriser à signer ces deux avenants, conformément à 
ce qui a été exposé.

Vote favorable du Conseil à l’unanimité des votes exprimés.
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Délégation de Service Public d'Eau potable : autorisation donnée au Président de 
signer l'avenant n°2 avec le délégataire

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

Elle rappelle au Conseil que la Communauté de communes et SAUR sont liés par un contrat signé le 23 
février 2009, pour l’exploitation par affermage du service public d’eau potable et que ce contrat a fait l'objet  
d'un premier avenant.

Elle remarque qu'il s'agit aujourd'hui, par un avenant 2, d'intégrer dans le prix du m³ vendu :

-les coûts d'exploitation générés par la nouvelle réglementation « Construire sans détruire » (adhésion au 
guichet unique, mise à jour régulière de la cartographie et amélioration de la précision, relation avec les tiers  
et petites interventions)

-le déficit d'assiette des volumes vendus (Moyenne des volumes d'eaux consommées sur les 3 dernières 
années de 833 363 m³ / Volume prévisionnel contractuel de 960 000 m³) qui, conformément à l'article 14.1 
du Contrat, permet un réexamen du prix. M. PICAUD précise que cette baisse s'explique notamment par la 
baisse d'activité de l'imprimerie.

M.  PICAUD  indique  alors  que  ces  surcoûts  se  traduisent  par  une  augmentation  de  0,1272   €/m3 en 
tarification 2015 vendu (soit 0,1156 en valeur 2009) et se répercutent sur les tarifs 2 bis et 3 comme suit :

Tranche de consommation Tarif 1 Tarif 2 Tarif 2 Bis Tarif 3

Prix au m3 

abonnés

De 0 m3 à 50 000 m3 inclus 0,7452 € / 
m3

0,7090 € / 
m3

0,8246 € / 
m3

0,8975€ / 
m3

au-delà de 50 000  m3 0,5524 € / m3 0,668 € / m3

R. PICAUD indique alors  que sur  une consommation annuelle  moyenne de 120 m3,  référence pour un 
ménage de 4 personnes, la hausse serait de 16,10 €. 

Il ajoute que ce n'est pas la ressource "eau" qui est payée, mais le travail fourni pour son acheminement. 

M. EELBODE rappelle que la négociation était fructueuse en 2009 et que le contrat reste intéressant pour la  
Communauté de communes. Il ajoute que les campagnes de promotion des gestes éco-citoyens portent  
puisque la consommation d'eau a également diminué au niveau des ménages.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur cet avenant comprenant cette modification tarifaire 
et :

- la mise à jour des indices de révision

- l'intégration des obligations faites au délégataire par la nouvelle réglementation Construire sans détruire

- et l'accès à E-collectivité, logiciel de suivi en ligne des interventions SAUR.

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

Délégation de Service Public d'Assainissement collectif :  autorisation donnée au 
Président de signer l'avenant n°2 avec le délégataire

S'agissant de la délégation de service public d’assainissement,  définie dans le cadre d'un autre contrat 
également  signé  en  2009,  il  s'agit  par  un  avenant  2  d'intégrer  dans  le  prix  du  m³  vendu,  les  coûts 
d'exploitation générés par : 

- la nouvelle réglementation « Construire sans détruire » (comme pour l'Eau potable)

- les nouveaux équipements et  la modification des périmètres :  STEU du Hameau de Fussy,  nouveaux 
équipements de la STEU du Bourg de Crouy-sur-Ourcq, deux nouveaux postes de refoulement

-  le curage de la lagune de la STEU de Dhuisy et de la STEU de Douy-la-Ramée
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Ces surcoûts se traduisent par une augmentation de 0,0945 €/m3 en tarification 2015 vendu (soit 0,0843 en 
valeur 2009) et se répercutent sur le tarif 2 comme suit :

Tarif 1 Tarif 2

0,9949 / m3 d'eau assainie 0,999 / m3 d'eau assainie

R. PICAUD indique alors que sur une consommation annuelle moyenne de 120 m3 , la hausse serait de 
12,49 €, soit globalement avec l'AEP, une hausse de 28,50 €.

A.BOURGEOIS ajoute que la marge de négociation est réduite.

M. EELBODE le confirme et souligne à nouveau que le contrat initial était extrêmement avantageux mais  
qu’il est nécessaire d’être plus vigilant sur les baisses de consommation.

M. EELBODE invite le Conseil à l’autoriser à signer cet avenant comprenant cette modification tarifaire et :

- la mise à jour des indices de révision

- l'intégration des obligations faites au délégataire par la nouvelle réglementation Construire sans détruire

- la modification de l'inventaire en ajoutant les biens supplémentaires et le nouveau périmètre des réseaux

- la mise à jour du Chapitre "Traitement et Élimination des boues d'épuration"

- et l'accès à E-collectivité, logiciel de suivi en ligne des interventions SAUR.

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

M. EELBODE donne la parole à M. LASCOURREGES, en charge du Développement Numérique.

M.  LASCOURREGES  indique  que  malgré  présence  de  la  fibre  optique  sur  les  principales  polarités  
économiques du territoire, de nombreuses zones blanches demeurent telles que Douy-la-Ramée, Vincy-
Manoeuvre, Armentières-en-Brie et posent le problème de l’accessibilité numérique.

Il souligne que le calendrier du développement de la fibre optique sur le territoire par le Syndicat Seine-et-
Marne Numérique est sans cesse repoussé (2021 au lieu de 2017) et qu’une cotisation de 17 K€ est versée 
au Syndicat afin de financer ces mêmes installations sur d’autres territoires. Il s’interroge sur la possibilité de 
sortir du Syndicat.

En réponse à la remarque de M. CARRE sur une renégociation, M. EELBODE répond que ce sujet est au 
cœur d’un débat depuis près de 5 ans. Il se dit choqué par la façon dont le Syndicat traite le Pays de l'Ourcq 
qui  fait  partie  des  18  premiers  adhérents  et  vient  pourtant  d’être  positionné  en  220ème place  pour  le  
développement de la fibre. Il ajoute qu’un partenariat ciblé et efficace paraitrait préférable au maintien de 
l’adhésion au Syndicat. 

Sur la question du Télécentre, M. LASCOURREGES informe le Conseil  de la fermeture de l’espace de 
coworking « Nomade Office » de Trilport, après un an de fonctionnement et dit qu’il est important de travailler 
sur un système de partenariat entre ACCES et le Télécentre.

M. EELBODE complète en indiquant qu’il existe une passerelle évidente entre ces deux services. L’objectif  
est bien de créer une synergie sur les lieux afin d’accompagner les personnes en fracture numérique en plus 
de l’aspect professionnel amené par l’espace télétravail.
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AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT

M.  EELBODE  invite  Mme  GLOAGUEN  à  présenter  le  compte-rendu  des  travaux  de  la  réunion  de 
Commission qu'elle a présidée.

Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 Communauté de communes du Pays de l’Ourcq 
–  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  Seine  et  Marne  :  autorisation  donnée  au 
Président de signer le Contrat

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN précise que la convention actuellement en vigueur 
arrive à son terme, un nouveau contrat doit être signé afin de définir et encadrer les modalités d'intervention 
et de versement de la prestation de service Contrat Enfance Jeunesse.

Elle souligne que les actions retenues dans le cadre de ce Contrat sont : la Halte-Garderie, le Lieu d'Accueil  
Enfants Parents, les postes de coordination, le RAM et les ALSH maternels. M. EELBODE invite alors le 
Conseil communautaire à se prononcer.

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

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

Sur avis  favorable de la  Commission,  Mme GLOAGUEN propose au Conseil  de fixer  le montant  de la  
participation  demandée  à  chaque  association  pour  la  participation  de  l'un  de  ses  représentants  à  une 
formation PSC 1, à 20 € sur un coût de 50 € pris en charge par la Communauté de communes.

Elle souligne le bien fondé de ces formations proposées aux associations et rappelle que cette proposition 
suit celle déjà faite en 2015.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Appel  à  projet  pour  les  associations  sportives  "Animation sportive  au Pays de 
l'Ourcq du 22 au 27 août 2016 "

Mme  GLOAGUEN  expose  la  proposition  faite  en  Commision  de  lancer  un  appel  à  projet  pour  les  
associations sportives du territoire, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de 5.000 € (répartie entre 10 
projets retenus au maximum) dans les conditions suivantes :

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

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

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

- Toutes les disciplines sportives sont concernées.

Elle  souligne  le  bien  fondé  de  cette  proposition  qui  suit  celle  déjà  faite  en  2015  et  à  laquelle  trois 
associations avaient répondu.

M. EELBODE précise que le Pays de l'Ourcq pourra attribuer une aide en nature (impression de documents)  
pour les besoins de communication. Il invite le Conseil à se prononcer.

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

M. EELBODE remercie l’assemblée pour sa politique incitative envers les associations.

Mme GLOAGUEN informe le Conseil que les premières réunions des groupes de travail thématiques (arts  
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martiaux et tennis) sur le projet d’équipements sportifs ont eu lieu. Elle ajoute que des visites d'équipements  
sont  également  programmées, comme celle du dojo  de Saâcy-sur-Marne programmée le 19 mars.  Elle 
annonce qu'une synthèse de ce travail  sera proposé au Comité de Pilotage auquel seront associés les 
partenaires financeurs, parmi lesquels Mme BULLOT pour le Département.

M. EELBODE ajoute que la Maison de Santé Pluridisciplinaire a ouvert ses portes. 

Mme GLOAGUEN précise que certains paramédicaux sont déjà installés. Un nouveau médecin ainsi qu’une 
orthophoniste doivent s’y installer fin mars. 

M. EELBODE fait remarquer que cet équipement est une grande fierté pour le Pays de l'Ourcq.

Mme GOOSSENS ajoute qu’elle reçoit de très bons retours de la population.

CULTURE – TOURISME

En l'absence de M. PARIGI,  Mme GLOAGUEN parcourt  le compte-rendu des travaux de la réunion de 
Commission.

Subvention à l'association Edentara

Sur avis favorable de la Commission Culture-Tourisme, Mme GLOAGUEN propose au Conseil d'allouer à 
l'association  EDENTARA  une  subvention  de  10.000  €  :  5.000  €  pour  son  projet  d'investissement 
(agrandissement et aménagement du vivarium) et 5.000 € pour son  fonctionnement.

M. EELBODE indique qu’une demande a été formulée auprès de l’association afin d’élargir ses créneaux 
d’ouverture au public. Il invite le conseil à valider le versement de la subvention.

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

M. VAVASSEUR-DESPERRIERS quitte la séance définitivement.

QUESTIONS DIVERSES

Calendrier Institutionnel

M. EELBODE invite les Conseillers à noter la date de la prochaine réunion de Conseil  communautaire : le 1er 

avril 2016.

Rendez-vous culturel et touristique

M. EELBODE fait alors état des prochains rendez-vous proposés avec le soutien du  Pays de l'Ourcq ou 
dans le cadre de l'offre de l'Office de Tourisme Communautaire.

Il rappelle que le 10 mars (la veille au soir), 122 participants assistaient en l’ Église Saint Victor au Plessis-
Placy au concert d'orgue par l'Ensemble FA7, précédé d'une visite guidée de l'église.

Il  ajoute  qu’une  visite  commentée  du  Château  du  Gué-à-Tresmes  aura  lieu  le  12  mars  à  14h30.

M. CARRE annonce la tenue d’une exposition la biodiversité, un patrimoine à préserver à Armentières-en-
Brie, les 19 et 20 mars, en présence des associations Edentara, l’AVEN du Grand Voyeux, SOS écureuils 
roux et espèces sauvages et Terroirs. P. COURTIER rappelle que cette action a fait l'objet d'une subvention 
par le Pays de l'Ourcq.
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CIAS

M. EELBODE présente les deux prochains rendez-vous proposés par le CIAS :

- Réunion d’information sur l’utilisation des bons vacances, les 23 et 24 mars, à Ocquerre et Lizy-sur-Ourcq

- Rencontre Parents-Assistantes Maternelles, à la Maison des Enfants d’Ocquerre, le 2 avril.

Gestion des déchets

M. EELBODE annonce la reprise de la collecte des déchets verts dès le 28 mars et ce, pour 8 mois. Il  
encourage vivement l'assemblée à favoriser un jardinage écologique et à adopter le compostage.

Il fait également état de la participation du Pays de l’Ourcq au concours du SMITOM « Trophée Verre ». Les 
performances de collecte pour 2015 étant médiocres avec 19,84 kg/hab/an, il  encourage l’assemblée à trier 
ses emballages alimentaires en verre dans les bacs prévus à cet effet. Il souligne à cette occasion la bonne 
performance des bacs bleus.

M. EELBODE indique la tenue d'une visite du CIT de Monthyon, le 25 mars après-midi.  Toute personne 
intéressée peut contacter les services techniques pour obtenir toute information utile à cette visite.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 23h15.

Le secrétaire de séance, Dominique DUCHESNE
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