
Compte-rendu de la réunion du 09/12/2016 à 19h45
Espace Pierre Meutey - Pyramide Jean Didier à Mary-sur-Marne

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  YOLAND  BELLANGER  (SUPPLÉANT  DE  PAUL  
THOMERET),  MARY BICHBICH,  JOSIANE CALDERONI,  NADINE CARON,  VINCENT CARRE,  ANNIE  
CHASTAGNOL, FRANCIS CHESNÉ, NICOLLE CONAN, CHRISTINE DA SILVA, JEAN-LUC DECHAMP,  
DOMINIQUE DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, PIERRE EELBODE, VICTOR ETIENNE, GERARD  
FOSSE, CATHERINE GARNIER, JEROME GARNIER, BRUNO GAUTIER, MICHELE GLOAGUEN, MARIA-
CHRISTINE  GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE,  SEBASTIEN  LASCOURREGES,  PHILIPPE  MIMMAS,  
JEAN-LUC NOVAK, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, ARNAUD ROUSSEAU, DANIEL SEVILLANO ET  
DOMINIQUE ZAZZERA.

Étaient présents sans voix délibérative :

PASCAL SARAZIN ET ANNAMARIA SCANCAR.

Absents et ayant donné pouvoir :

FRANCIS ELU À PIERRE EELBODE, PASCAL MEHEUT À JEROME GARNIER,  DANIEL NICOLAS À  
DOMINIQUE DUCHESNE, JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET À NADINE CARON, MARIE-CLAUDE ROBERT  
À JOSIANE CALDERONI,  CELINE VAN BEEK À SEBASTIEN LASCOURREGES ET DENIS WALLE À  
MARY BICHBICH.

Absents :

CLAIRE BANDINELLI, CHRISTIAN BIENVENU, FRANÇOIS COSSUT, ISABELLE KRAUSCH, BERNARD  
LAQUAY, JEAN-DENIS LIMOSIN, FRANCINE THIERY ET JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DEPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

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

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

Il est procédé à l’appel. 30 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence ainsi que Mme BULLOT.

M. EELBODE propose d'élire Mme BEAUVAIS comme secrétaire de séance.

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

M. EELBODE informe alors le Conseil  que M. HOURDE lui a adressé un courrier et lui  a demandé de 
pouvoir  en faire lecture en début de séance. M. EELBODE demande alors à P.  COURTIER de donner 
lecture de ce courrier.

Lecture est faite (Cf. courrier joint en annexe au compte-rendu).

M. EELBODE indique qu'il ne souhaitait pas mettre en cause l'action de M. HOURDE mais souligner les 
problématiques du fonctionnement de la déchetterie d'Ocquerre. Il remarque que M. HOURDE étant souvent 
absent, il est difficile d'échanger avec lui sur ces questions et rappelle que les modalités de fonctionnement  
de la déchetterie font fuir les utilisateurs et entraînent des dépôts sauvages. Il dit qu'il souhaiterait avoir un 
interlocuteur sur ces questions.

M. HOURDE indique qu'il se tient à la disposition des élus de chaque commune concernant ces questions. Il 
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fait  part des limites de la déchetterie qui est plus destinée aux particuliers qu'aux artisans et informe le  
Conseil que le SMITOM travaille avec la Chambre des artisans pour trouver une solution adaptée à ces 
derniers. M. PICAUD indique qu'aucun artisan n'est autorisé à vider son camion sans bon de déchetterie.  
Aussi le problème n'est pas lié aux artisans, mais à un système trop contraignant pour les habitants.

M. EELBODE remarque que la mise en place de cartes de déchetterie devrait permettre de ne pas avoir à 
montrer de justificatif de domicile, ce qui reste le cas aujourd’hui. Il ajoute que les horaires et modalités 
d’accès devraient  être moins rigides,  ce qui  a déjà été souligné en début de mandature par un élu du 
territoire.

M.  HOURDE convient  que le  processus d'accès est  exigeant  mais  il  ajoute  que le  système fonctionne 
néanmoins, car suite à la transmission par le SMITOM d'un formulaire de déclaration de dépôt sauvage aux  
communes, il n'y a que trois communes qui ont signalé des problèmes sur l'ensemble du territoire. Il souligne 
que les modalités d’accès ne changeront pas. Il remarque que s’il y a des dépôts sauvages, le lien de cause  
à effet n'est pas avéré et que ces soucis peuvent venir de gros chantiers, ou de travailleurs non déclarés. Il 
indique que le SMITOM fera poser des caméras de chasse sur les lieux, et imposera des sanctions.

M. PARIGI indique que c'est au Procureur de prendre en compte les plaintes.

M. EELBODE insiste sur le fait  que, pour faire remonter cette problématique du territoire, il  faut que M.  
HOURDE soit présent. Il invite chaque Commune, si elle le souhaite, à signaler également le problème au  
SMITOM. Il regrette à nouveau la complexité du fonctionnement des déchetteries.

M. GARNIER rejoint la séance.

Après lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil communautaire par P. COURTIER, M. 
EELBODE propose aux délégués de formuler leurs remarques sur le compte-rendu.

En l’absence de remarque, il invite le Conseil à adopter le compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2016.

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.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

SEMOFI 14/10/16

SERRURERIE DE L’OURCQ 17/10/16

YESSS ELECTRIQUE 17/10/16

TPLV METIVIER 19/10/16

UTB 19/10/16

VERGNENEGRE 19/10/16

ARGOS SERVICES 19/10/16

SELARL HOUDRY 21/10/16

SAUR 24/10/16

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHE
ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES SUR LA COMMUNE DE 
CONGIS SUR THEROUANNE :  LOT 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES

28 940,00 €

COMMANDE
FABRICATION ET POSE DE PORTILLONS POUR L’EQUIPEMENT 

D’ATHLETISME ET LA PYRAMIDE
2 560,00 €

COMMANDE
ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE

2 482,57 €

COMMANDE
PRESTATION DE FAUCHAGE POLE DE SERVICES – RU DE MERANNE – 

ZAC DE GRAND CHAMP
2 350,00 €

COMMANDE
REMPLACEMENT DES PLAQUES DE POLYCARBONATE DE LA VOUTE 

DU COULOIR DE LA MAISON DES ENFANTS
4 278,00 €

COMMANDE
REMPLACEMENT DES PIECES USAGEES DES JEUX D’EXTERIEUR 

MAISON DES ENFANTS
3 745,00 €

COMMANDE
ACHAT DE BANDES D’EVEIL DE VIGILANCE INTERIEURES ET 

EXTERIEURES POUR LE GYMNASE, LA PYRAMIDE ET LE POLE DE 
SERVICES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP

1 034,50 €

MARCHE
ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES SUR LA COMMUNE DE 
CONGIS SUR THEROUANNE :  LOT 2 : LEVES TOPOGRAPHIQUES

6 203,25 €

COMMANDE
PRESTATION DE DEPOSE ET REPOSE D’UNE POMPE EXHAURE A LA 
STATION DE PRODUCTION D’EAU POTABLE D’ISLES-LES-MELDEUSES 

DANS LE CADRE DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES POUR LES 
PROTECTION DU CAPTAGE D’ARMENTIERES-EN-BRIE ET ISLES-LES-

MELDEUSES

1 290,00 €



41 actes d’un montant inférieur à 1.000,00 € H.T. chacun ont été signés depuis le 8 octobre 2016, pour un  
montant total de 13.611,67 € H.T..

M. EELBODE constate que juste après la dernière réunion de Conseil, le journal La Marne faisait état de 
l'installation d'un nouveau médecin sur  Lizy-sur-Ourcq avec le soutien de la Commune, alors que Mme 
CONAN avait indiqué à cette réunion ne pas être informée. Il remarque que cela s'est passé très rapidement  
et souligne l'importance sur ce type de problématiques de mener des actions conjointes.

Mme CONAN indique que la Commune a appris cette installation fort tard également.

M. EELBODE propose alors de démarrer l'examen de l’ordre du jour.
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ECT COLLECTE 24/10/16

FONDASOL 25/10/16

MDS AUDIO 14/11/16

ENGIE COFELY 17/11/16

SAUR 17/11/16

18/11/16

SYLVAIN ENVIRONNEMENT II 18/11/16

SNCF 18/11/16

NORD EST TP CANALISATIONS 24/11/16

PILES 25/11/16

VEOLIA EAU 28/11/16

APAVE PARISIENNE 28/11/16

ASSOCIATION LES MOUTONS NOIRS 29/11/16

MDS AUDIO 30/11/16

PILLAUD MATERIAUX 01/12/16

07/12/16

LE REVEIL DE LA MARNE 08/12/16

TAPIERO 08/12/16

09/12/16

COMMANDE
PRESTATION DE POSE D’AUTOCOLLANTS SUR LES COUVERCLES DES 

CONTENEURS DE TRI SELECTIF
7 054,64 €

MARCHE
ETUDE GEOTECHNIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX 

D’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE JAIGNES ET DE TANCROU ET 
DU RENFORCEMENT EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE JAIGNES

3 760,00 €

MARCHE SUBSEQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE OPERATIONNELLE 

– SPECTACLE DU 19 NOVEMBRE 2016
2 146,00 €

COMMANDE
REMPLACEMENT D’UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE AU STADE

1 106,69 €

COMMANDE
MISE EN PLACE D’UN STABILISATEUR DE PRESSION DANS LE 

RESERVOIR DANS LE CADRE DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES 
POUR LES PROTECTIONS DU CAPTAGE D’ARMENTIERES-EN-BRIE ET 

ISLES-LES-MELDEUSES

2 740,00 €

COMMANDE
ACHAT D’UN FORFAIT D’UNITES DE PUBLICATION NATIONALE AU 

BOAMP

DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE

2 700,00 €

COMMANDE
PRESTATIONS D’ELAGAGE D’ARBRES ZAC DE GRAND CHAMP ET 

STEP DE CROUY-SUR-OURCQ
1 390,00 €

COMMANDE
ETUDE DE CONCEPTION ET DE SURVEILLANCE DE LA REALISATION 
DES TRAVAUX D’INTERCONNEXION EN EAU POTABLE ENTRE DHUISY 

ET COULOMBS-EN-VALOIS SOUS LA LIGNE LGV EST

1 624,00 €

ACTE D’EXECUTION
INTERCONNEXION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ENTRE LES 
COMMUNES DE DHUISY ET COULOMBS-EN-VALOIS – DECLARATION 
DE SOUS-TRAITANT COQUART ET FILS – REALISATION D’UN FORAGE 

DIRIGE

21 610,00 € H.T. 
MAXIMUM

COMMANDE
TELESURVEILLANCE DU POLE DE SERVICES ET DU BATIMENT LA 

PYRAMIDE – 1 AN RENOUVELABLE TACITEMENT 1 FOIS
2 638,00 €

COMMANDE
REMPLACEMENT DE TETES THERMOSTATIQUES DE RADIATEURS ET 

DU BLOC POMPE DE RECYCLAGE D’EAU CHAUDE SANITAIRE – 
MAISON DES ENFANTS ET PISCINE

1 804,61 €

MARCHE
CONTRÔLES REGLEMENTAIRES DES BÂTIMENTS DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ (4 ANS)
6 530,00 €

CONTRAT DE CESSION
SPECTACLE « RUY BLAS OU LA FOLIE DES MOUTONS NOIRS » - 

03 MARS 2017
4 460,00 €

MARCHE SUBSEQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE OPERATIONNELLE 

– SPECTACLE DU 10 DECEMBRE 2016
1 824,30 €

COMMANDE
ACHAT DE DALLES DE PLAFOND POUR LES BATIMENTS DU POLE DE 

SERVICES
1 398,70 €

MARCHE
ETUDE COMMERCE LOCAL SUR L’AGGLOMERATION LIZY-SUR-OURCQ / 

MARY-SUR-MARNE / OCQUERRE 

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE

14 400,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

3 949,00 €

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

COLLECTE DES DECHETS VERTS
5 508,00 €

MARCHE
ETUDE DE MOBILITE AU SEIN DU POLE AGGLOMERE LIZY-SUR-OURCQ 

/ MARY-SUR-MARNE / OCQUERRE – ELABORATION DU PLAN 
D’ACTIONS

GROUPEMENT SAGACITE / 
AMENAGEMENT PIERRES & EAU

19 175,00 €



INSTITUTION

Constitution d'une Commission Spéciale Statuts

M. EELBODE rappelle qu'au cours de sa séance du 7 octobre, le Conseil a créé une Commission Spéciale 
Statuts. Chaque commune ayant communiqué le nom de ses représentants, il invite le Conseil à arrêter la  
composition suivante pour cette Commission :

Le Conseil prend acte de la Composition de la Commission Statuts.

Office de Tourisme Communautaire : désignation de deux membres titulaires du 
Comité de Direction en remplacement de membres démissionnaires

M. EELBODE rappelle au Conseil que conformément à ses statuts, l'Office de Tourisme Communautaire est  
administré par un Comité de Direction composé de 4 membres (4 titulaires et 4 suppléants) représentant des  
professionnels et des organismes intéressés au développement du tourisme sur le Pays de l'Ourcq et 6 
membres (6 titulaires et 6 suppléants) élus par le Conseil communautaire en son sein.

Ayant rappelé la composition du Comité de Direction, il rend compte de la démission de M. ROUGER (qui  
quitte le Musée de la Grande Guerre de MEAUX) et de M. PARIGI. Puis il propose au Conseil de pourvoir 
ces deux postes de membre titulaire, devenus vacants, faisant état de :

• s'agissant des représentants des professionnels, la candidature de Mme M.C. THURET
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COMMUNE TITULAIRE SUPPLEANT

ARMENTIERES EN BRIE VINCENT CARRE MARY BICHBICH

COCHEREL PIERRE EELBODE ROBERT PICAUD

CONGIS SUR THEROUANNE SEBASTIEN LASCOURREGES PHILIPPE MIMMAS

COULOMBS EN VALOIS FRANÇOIS COSSUT ISABELLE KRAUSCH

CROUY SUR OURCQ MARIA-CHRISTINE GOOSSENS JEAN-LUC NOVAK

DHUISY MICHELE GLOAGUEN MARIE-PIERRE RICHARD

DOUY LA RAMEE NADINE CARON CAROLINE GUERIN

ETREPILLY JOSIANE CALDERONI BERNADETTE BEAUVAIS

GERMIGNY SOUS COULOMBS CHANTAL ANTOINE PASCAL SARAZIN

ISLES LES MELDEUSES JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS BERNARD LAQUAY

JAIGNES ACHILLE HOURDE PASCAL BARBAT

LE PLESSIS PLACY CATHERINE GARNIER CHARLES-AUGUSTE BENOIST

LIZY SUR OURCQ NICOLLE CONAN DANIEL SEVILLANO

MARCILLY DOMINIQUE DUCHESNE DANIEL NICOLAS

MARY SUR MARNE YVES PARIGI DOMINIQUE ZAZZERA

MAY EN MULTIEN PASCAL MEHEUT FRANCINE THIERY

OCQUERRE BRUNO GAUTIER JEAN-LUC DECHAMP

PUISIEUX JEROME GARNIER ANDRE GATTE

TANCROU PAUL THOMERET YOLAND BELLANGER

TROCY EN MULTIEN ARNAUD ROUSSEAU ANNAMARIA SCANCAR

VENDREST FRANCIS CHESNÉ JEAN-DENIS LIMOSIN

VINCY MANOEUVRE GILLES DUROUCHOUX ERIC DEPERNON



• s'agissant des membres élus par le Conseil communautaire, la candidature de Mme B. BEAUVAIS.

Mme BEAUVAIS se présente au Conseil et fait part de son intérêt ancien pour le tourisme local. Elle indique 
avoir beaucoup de temps et d’énergie à mettre à disposition de cette structure, et énormément de projets à  
développer en partenariat avec les institutions et collectivités locales.

M. EELBODE suscite de nouvelles candidatures. En l’absence de candidature supplémentaire, il invite le 
Conseil à se prononcer sur la candidature de Mme THURET.

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

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur la candidature de Mme BEAUVAIS.

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

La nouvelle composition du Comité de Direction est donc la suivante,

s'agissant des représentants des professionnels :

Titulaire Suppléant

Marie-Claire THURET Paul-Noël de HAUT DE SIGY

Chambre d'Hôtes et Gîte rural, VENDREST UDOTSI 77, FONTAINEBLEAU

Jean-Pierre CASTAINGS Fabrice ZINETTI

Le Château Marysien, MARY-SUR-MARNE Acti'Loisirs, VARINFROY

Dominique MORET Marion ERIKSSON 

Ferme de la Vallière et gîte rural, TANCROU AVEN du Grand Voyeux 

Hervé GAUTIER Françoise COULET

Gîte rural, OCQUERRE Edentara, ISLES-LES-MELDEUSES

s'agissant des membres élus par le Conseil communautaire en son sein :

Titulaire Suppléant

Bernadette BEAUVAIS Claire BANDINELLI

J.M. VAVASSEUR DESPERRIERS Dominique DUCHESNE

Catherine GARNIER Isabelle KRAUSCH 

Victor ETIENNE Christine DA SILVA

Daniel SEVILLANO Annie CHASTAGNOL

Céline VAN BEEK Francine THIERY

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Compte-rendu des travaux de la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées et Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées  relatif  à  la  détermination  des  attributions  de  compensation  : 
information

M. GAUTIER rappelle que suite à l'instauration de la FPU, le Conseil communautaire a créé puis constitué la  
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il invite alors le Conseil à prendre acte du rapport 
approuvé par la CLECT au cours de sa réunion du 1er décembre 2016, ce rapport reprenant les dispositions 
de  droit  commun.  M.  EELBODE  précise  que  ce  rapport  devra  être  soumis  à  l'adoption  des  Conseils 
municipaux et qu'il deviendra définitivement adopté si une majorité qualifiée des Conseils municipaux se 
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prononce favorablement.

M.  EELBODE  ajoute  qu’il  sera  nécessaire  à  l’avenir  de  mener  une  réflexion  en  vue  de  réduire  les 
importantes disparités existant entre les Communes.

Le Conseil prend acte du Rapport.

Mme ANTOINE et M. SARAZIN quittent la séance.

Décision Budgétaire Modificative n°1 au Budget général : approbation

M. GAUTIER informe le Conseil de l'opportunité de cette Décision Budgétaire Modificative n°1 au Budget 
général et invite A. BOURGEOIS à la présenter. Ce projet de Décision Budgétaire Modificative N°1 modifie 
comme suit l’équilibre de ce budget :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 15.498.342,11 €

Investissement

Suréquilibre de 3.363.919,07 €

Dépenses 4.336.161,64 €

Recettes 7.700.080,71 €

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Décision  Budgétaire  Modificative  n°1  au  Budget  annexe  Hôtels  d'entreprises  : 
approbation

M. GAUTIER informe le Conseil de l'opportunité de cette Décision Budgétaire Modificative n°1 au Budget 
annexe Hôtels  d'entreprises et  invite  A.  BOURGEOIS à la présenter.  Ce projet  de Décision Budgétaire 
Modificative N°1 modifie comme suit l’équilibre de ce budget :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 458.593,65 €

Investissement

Suréquilibre de 549.384,85 €

Dépenses 1.940.654,30 €

Recettes 2.573.839,15 €

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Autorisation d'engager et de liquider les dépenses à hauteur de 25 % des crédits 
ouverts aux budgets 2016 pour le premier trimestre 2017 dans l'attente du vote des 
budgets  2017  pour  le  Budget  Général,  le  Budget  annexe  Eau  potable  et 
Assainissement collectif, le Budget annexe Hôtels d'entreprises et le Budget annexe 
Zone de Grandchamp

Conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  et  notamment  à  l'article  L.1612-1  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. GAUTIER sollicite du Conseil pour faciliter le fonctionnement de la 
collectivité  sur  le  premier  trimestre  2017,  d'autoriser  le  Président  à  engager,  liquider  et  mandater  les 
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dépenses d'investissement, au Budget général, au Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif,  
au Budget annexe Hôtels d'entreprises et au Budget annexe Zone de Grandchamp, dans la limite du quart  
des crédits ouverts au budget de l'exercice 2016, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette.

Ayant souligné l'opportunité de ces délibérations pour le bon fonctionnement de la collectivité pendant le 
premier trimestre 2017 et dans l'attente du vote du budget par l'Assemblée délibérante, M. EELBODE invite 
le Conseil à se prononcer sur cette autorisation pour le Budget général, le Budget annexe Eau potable et  
Assainissement collectif, le Budget annexe Hôtels d'entreprises et le Budget annexe Zone de Grandchamp.

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

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

M. GAUTIER rappelle au Conseil  que les surtaxes de la collectivité perçues sur les ventes d'eau par le  
fermier sont fixées par le Conseil et présente l'opportunité de les actualiser, à compter du 1er janvier 2017. 
A. BOURGEOIS précise qu'il est proposé de majorer de 1 % la surtaxe Eau potable et de 1 % la surtaxe 
Assainissement collectif et ce, compte tenu des importants programmes d'investissement à financer dans un 
contexte de baisse des subventions (la réalisation de la S.T.E.P. de Congis-sur-Therouanne et Isles-lès-
Meldeuses, l'assainissement de Fussy-Crouy, l'assainissement de Jaignes et Tancrou, ...).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur la nouvelle tarification suivante :

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

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

M. GAUTIER propose au Conseil, dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Administration du C.I.A.S. du  
budget 2017 et de l'allocation par le Conseil communautaire de la subvention au C.I.A.S. pour l'année 2017,  
d'allouer une subvention de 345.000 € (environ un tiers du montant alloué en 2016) au C.I.A.S. afin de 
permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2017.

Il  précise qu'au cours d'une prochaine séance, le Conseil  communautaire se prononcera sur le montant 
définitif de subvention au C.I.A.S. pour l'année 2017.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

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

M. GAUTIER propose au Conseil,  dans l'attente  de l'examen par le Comité de Direction de l'Office  de 
Tourisme Communautaire  du budget 2017 de l'Office et de l'allocation par le Conseil communautaire de la 
subvention à l'O.T.C. pour l'année 2017, d'allouer une subvention de 24.000 € (environ un tiers du montant 
alloué en 2016) à l'O.T.C. afin de permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 
2016.

Il  précise qu'au cours d'une prochaine séance, le Conseil  communautaire se prononcera sur le montant 
définitif de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2017.
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Eau potable
Partie fixe 11,95
de 0 à 500 m3 0,406 0,406
de 501 à 15000m3 0,377 0,377
de 15 001 à 100000m3 0,370 0,370

0,366 0,366
Assainissement

Part proportionnelle 1,107 /

Cas général
(en € HT)

Client industriel
(en € HT)

5 594,04

> à 100 000 m 3



M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Cadences d'amortissement (complément)

M. GAUTIER précise l'opportunité de compléter le régime des amortissements adopté par le Conseil, et 
propose l'ajout suivant :

Budget annexe Hôtel d'entreprises 

Mobilier urbain : 8 ans

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

Organisation d'un jeu-concours photographique "Notre Pays de l'Ourcq" à l'échelle 
du territoire : complément

M. EELBODE rappelle qu'au cours de sa séance du 29 mars 2013, le Conseil communautaire a validé la  
mise en place d'un jeu-concours photographique sur  le  thème "Notre  Pays de l'Ourcq",  son règlement,  
l'attribution des lots et ce, afin de marquer les 40 ans de l'institution.

Le lauréat de la Catégorie « Nature et Paysage » ayant tardé à utiliser son lot (à savoir une nuitée pour deux 
personnes dans une chambre d’hôtes du territoire), M. EELBODE propose de prolonger la durée de validité 
de ce lot afin de permettre sa prise en charge par la Communauté de communes et le remboursement de 
l'intéressé.

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

Opération « Goutte à goutte » : complément

M. EELBODE rappelle qu'au cours de sa séance du 30 janvier 2015, le Conseil communautaire a validé la 
mise en place d'une opération de sensibilisation de la population du Pays de l’Ourcq à la maîtrise de sa  
consommation en eau, en partenariat avec l'AVEN du Grand Voyeux et ce, dans le cadre d'un avenant 1 à la 
convention de partenariat Pays de l’Ourcq / AVEN du Grand Voyeux.

Il  propose  d'attribuer  aux  participants  sélectionnés  deux  places  de  spectacle  pour  un  spectacle  de  la  
première  partie  de  saison  de  la  programmation  culturelle  2016/2017,  soulignant  qu'au  maximum  trois 
personnes pourront être bénéficiaires de deux places chacune.

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

Mme GARNIER se questionnant sur les lauréats, les noms lui seront communiqués.

Admission en non-valeur de titres non recouvrés au budget général et au budget 
annexe SPANC

Afin de procéder à un apurement des comptes avant le transfert sur le Centre des Finances Publiques de 
Meaux, M. EELBODE propose au Conseil, à la demande de Mme le Receveur, l'admission en non-valeur de 
titres qui n'ont pas pu être recouvrés :

- au budget général, 10 titres pour un montant global de 9.185,59 €,
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- au budget annexe SPANC, 4 titres pour un total de 384 €.

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

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

M. GAUTIER informe le Conseil que Free Mobile souhaite installer au sommet du château d'eau de May-en-
Multien un relais de téléphonie mobile. Il précise alors qu'il est proposé de définir les modalités de cette 
occupation du château d'eau dans une convention d’occupation du domaine public pour une durée de 12 
ans, le montant  de la redevance annuelle perçue par la Communauté de communes étant  de 5.000 €,  
indexé sur l'Indice du Coût de la Construction.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer la Convention d’occupation du domaine public pour 
le château d'eau situé sur la Commune de May-en-Multien Communauté de communes du Pays de l'Ourcq / 
SAUR / Free Mobile, conformément aux termes ci-dessus exposés.

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

M. HOURDE quitte définitivement la séance.

Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire : approbation et autorisation 
donnée  au  Président  de  signer  la  convention  portant  délégation  au  Centre  de 
gestion de Seine-et-Marne de la Commission de sélection professionnelle

M. GAUTIER invite A. BOURGEOIS à présenter ce point. Celui-ci informe le Conseil que le dispositif d’accès 
à l’emploi titulaire pour les agents non titulaires, qui s'appliquait jusqu’au 12 mars 2016, mis en place par la 
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, a été prolongé par la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.

Ainsi la collectivité doit-elle adopter un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui détermine, en 
fonction des besoins de la collectivité, et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois  
et  des  compétences,  les  grades  des  cadres  d’emplois  ouverts  aux  recrutements  réservés,  le  nombre 
d’emplois  ouverts  à  chacun de  ces  recrutements  et  leur  répartition  entre  les  sessions  successives  de  
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Titre Année Montant

250 2004 477,02

235 2006 245,05

30 2007 129,50

33 2007

52 2008 13,60

162 2009 592,02

204 2009

138 2010

38 2011 520,00

185 2012 21,21

3 090,00

1 369,07

2 728,12

Titre Année Montant

45 2008 96,00

52 2008 96,00

2 2009 96,00

117 2009 96,00



recrutement.  Il  ajoute  que  lorsqu’il  prévoit  l’organisation  d’un  recrutement  réservé  sans  concours,  le 
programme  pluriannuel  définit,  outre  le  nombre  d’emplois  ouverts,  les  conditions  dans  lesquelles  ces 
recrutements seront opérés. Il indique que sont concernés :  un Attaché et trois Educateurs des Activités 
Physiques et Sportives (un à temps complet et deux à temps non-complet).

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui prévoit  
la  possibilité de titulariser  ces quatre agents,  le Comité Technique s'étant  prononcé favorablement le 8  
novembre 2016.

En outre,  il  souligne qu'il  est  envisagé de conventionner avec le  Centre  de gestion de Seine-et-Marne 
pour l’organisation  des  sélections  professionnelles  pour  tous  les  postes  ouverts,  la  Communauté  de 
communes confiant ainsi l'organisation de ces sélections y compris la composition du Jury.

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

M. EELBODE fait  état  de la perspective d'une nouvelle baisse de recette fiscale et invite M. PARIGI à  
exposer ce point. M. PARIGI rend compte des échanges qu'il a eus avec les services fiscaux interpellés par 
l'entreprise en vue d'une revalorisation de la valeur locative du site (qui impacte à la fois le Foncier Bâti et la  
Fiscalité professionnelle),  l'entreprise n'utilisant  plus un certain nombre de surfaces ;  sans disposer des 
données définitives, la perte sèche est estimée à 150.000 € pour la Communauté de communes et 70.000 €  
pour la Commune de Mary. M. PARIGI convient du bien-fondé de la démarche de l'industriel mais déplore 
que l'information des services fiscaux arrive si tardivement.

M.EELBODE constate que cela devient de plus en plus difficile de gérer les collectivités locales, revenant 
sur la perte de toutes les dotations en trois ans. Il dit qu'il va à nouveau solliciter M. le Préfet. Il se demande 
si l'objectif n'est pas d'obliger les collectivités à se regrouper.

M. PARIGI dit que c'est bien évidemment la tendance mais que nous demandons à pouvoir sortir la tête 
haute et sans être accusés de mauvaise gestion. Il souligne que si la masse salariale représente 54% des 
dépenses de fonctionnement de la Commune de Mary-sur-Marne, c'est parce que tous les autres postes ont  
été réduits.

M.EELBODE dit que la Communauté de communes a fait le même travail d'absorption de la baisse des 
dotations pas des économies de fonctionnement. M.GAUTIER ajoute que si l'an dernier on a pu terminer  
l'exercice  en  équilibrant  la  section  de  fonctionnement,  cette  année,  on  risque  de  devoir  toucher  aux 
excédents.

M.EELBODE  retrace  alors  l'enchaînement  des  difficultés  rencontrées  par  la  collectivité :  la  zone  des 
Effaneaux, la fermeture de la Trésorerie de Lizy-sur-Ourcq, la problématique des travaux de la Maison de 
Retraite de Crouy-sur-Ourcq, et maintenant une nouvelle perte de recette fiscale ...

M.GAUTIER dit qu'il a interpellé M. COPE sur ces difficultés au cours de la dernière réunion du Conseil 
d'Administration de la Maison de l'Emploi et informe qu'il a un rendez-vous en janvier avec Mme MARTIN,  
Directrice de la Maison de l'Emploi.

AFFAIRES SOCIALES - SANTÉ - SPORT

Mme GLOAGUEN rend compte de la dernière réunion de la Commission et présente les points inscrits à 
l'ordre du jour.

Convention  pluriannuelle  2015  /  2017  avec  l'Aide  aux  Victimes  et  Médiation 
Judiciaire (AVIMEJ) : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°2 à la 
convention

Mme GLOAGUEN rappelle le partenariat développé par l'AVIMEJ et le Pays de l'Ourcq depuis 1999, au sein 
de la structure ACCES. Elle dit que sur avis favorable de la Commission, il est proposé d'arrêter à 5.000 €, 
par un avenant 2 à la convention en vigueur, le montant de la subvention 2017 allouée à l'AVIMEJ.

M. EELBODE invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à signer cet avenant 2.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

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

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil d'allouer à la Croix Rouge -  
antenne de Lizy-sur-Ourcq une subvention de 3.616 €, 2.500 € au titre de son fonctionnement et 1.116 € en 
vue de l'acquisition d'équipement (mannequin).

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association CAL Basket

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil d'allouer à l'association C.A.L.  
Basket une subvention de 3.300 € pour la saison 2016/2017.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association CAL Judo

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil d'allouer à l'association CAL 
Judo une subvention de 4.000 € pour la saison 2016/2017.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association CAL Tennis

Sur ce point, Mme GLOAGUEN informe le Conseil de la proposition de la Commission de surseoir à statuer 
sur la demande de subvention du CAL Tennis. Elle précise en effet, qu'en toute transparence l'association  
indiquait qu'une partie de la subvention permettrait de financer la réfection de deux courts de tennis qui sont  
dégradés voire dangereux, réparation pour laquelle l'association dispose d'un devis 8.600 €. Elle dit que la  
Commission tout en reconnaissant l'urgence de tels travaux, s'accorde sur le fait que le Pays de l'Ourcq n'a  
pas à intervenir dans la remise en état d'un bien, propriété de la Commune de Lizy-sur-Ourcq.

M.EELBODE relève le problème posé par l'allocation d'une subvention à une association en vue de porter 
une charge d'investissement sur un bien communal. Il confirme que la Communauté de communes ne peut 
suppléer une commune sur des travaux concernant des biens communaux et propose à la Commune si elle  
ne  peut  plus  assumer  la  charge  de  l'entretien  de  ces  terrains,  de  les  céder  à  l'euro  symbolique  à  la 
Communauté de communes.

Mme CONAN dit qu'il appartiendra au Conseil municipal de se prononcer tant sur l'autorisation donnée à 
l'association  de  faire  les  travaux que  sur  la  proposition  de  cession  des  terrains  à  la  Communauté  de 
communes.

Mme GLOAGUEN rappelle que le club compte 140 adhérents et que cette rénovation est la seule façon pour  
le club de poursuivre l'activité sur le Pays de l'Ourcq sur un espace de pratique acceptable, dans l'attente du  
futur équipement communautaire mixte (Arts martiaux/Tennis).

M.GAUTIER confirme qu'il s'agit d'une réparation au minimum et que sans cette initiative, le CAL Tennis 
risque de voir partir encore plus de joueurs vers d'autres clubs. Il interpelle Mme CONAN lui demandant si la 
Commune souhaite voir le club de Lizy disparaître. Mme CONAN remarque que si la Commune ne voulait  
pas du tennis, elle n'allouerait pas au Club une subvention de 5000 € par an.

M. GAUTIER ajoute que si les terrains ne sont plus aptes à accueillir les compétitions et les bons joueurs, le  
club ne pourra plus organiser de tournois, ce qui lui assure des recettes.

Mme CONAN dit  qu'elle présentera ce point  au Conseil  municipal.  M.  FOSSE ajoute  que la  réparation 
envisagée n'est pas suffisante compte tenu de la nature des sols sur lesquels sont implantés les terrains.
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M. EELBODE redit que s'agissant de la demande de subvention du Club, la Communauté de communes ne  
peut pas la traiter en tant que telle.

Subvention à l'association Le Gardon Rouge Lizéen

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil  d'allouer à l'association Le 
Gardon Rouge Lizéen une subvention de 600 € pour son fonctionnement 2017.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association OHC

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil d'allouer à l'association OHC 
une subvention de 2.100 € pour la saison 2016/2017.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association USPO

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil d'allouer à l'association USPO 
une subvention de 10.000 € pour son fonctionnement 2017.

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 2017 : 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. Il est proposé au 
Conseil de renouveler l'adhésion de la collectivité à cette association pour 2017, cette adhésion 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 fait un point sur la recherche de médecins généralistes et les contacts qui ont pu avoir  
lieu  suite  à  la  parution  d'annonces dans des  revues spécialisées.  Elle  informe en outre  le  Conseil  de 
l'installation du Dr Streith à la Pyramide courant janvier. Elle ajoute que le Pays de l'Ourcq va lancer une 
consultation pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'installation de deux médecins 
généralistes  libéraux,  un  pour  l'Espace  Santé  de  Mary-sur-Marne  et  un  pour  la  Maison  de  Santé 
Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq.

M. FOSSE souligne que l'arrivée d'un médecin sur Lizy-sur-Ourcq relève d'une initiative privée.

M. EELBODE dit l'intérêt de coordonner les efforts sur ces questions importantes et remarque que l'accueil  
d'un médecin lizéen à la Pyramide ne doit pas être vu comme le départ d'un médecin de Lizy mais comme 
une amélioration de l'offre  de  santé  sur  l'agglomération,  ledit  médecin  ne  disposant  plus de conditions 
d'accueil de ses patients satisfaisantes.

Il fait alors état de la rencontre avec les représentants de la Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc en  
novembre dernier qui montre bien que tous les territoires sont confrontés à la « désertification médicale » et 
tentent d'y remédier par la création d'équipements publics à vocation pluridisciplinaire et la recherche de 
médecins avec l'aide de cabinets spécialisés.
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Revenant sur le compte-rendu de la Commission, Mme GLOAGUEN fait  état de l'avancement du projet  
d'équipement sportif fortement lié au calendrier du P.L.U. de la Commune d'Ocquerre, en cours de révision. 
M. GAUTIER souligne que le site envisagé est aujourd'hui en "zone humide orange" et que des sondages 
spécifiques doivent être effectués afin de vérifier cela et déterminer l'implantation.

M.  EELBODE remarque  qu'en  l'état  actuel  du  classement  on  n'aurait  jamais  pu  construire  le  Pôle  de 
Services et que le processus réglementaire doit être suivi dans le cadre des contraintes du SCOT.

Mme GLOAGUEN évoque enfin le projet de réalisation d'un multi-accueil, dans une partie des locaux du 
siège communautaire actuel, et ce, afin de compléter l'offre de services proposés au sein de la Maison des  
Enfants.

M.EELBODE rappelle en effet que pour répondre à ce besoin identifié depuis longtemps, positionné dans un 
premier temps à Tancrou, avait été envisagé un espace multi-accueil au rez-de-chaussée de la Pyramide. Il  
souligne que compte tenu des contraintes techniques et des normes, il est économiquement plus judicieux 
de réaliser ce projet, financé à 80 % par la CAF, dans l'actuel siège communautaire et d'installer les services 
administratifs sur les espaces restant de  la Pyramide, une aile du 3ème et le 4ème étage. Il souligne la  
cohérence de ces deux implantations d'un point de vue organisationnel.

Il donne alors la parole à Mme GOOSSENS . Celle-ci fait un point sur la situation alarmante de la Maison de 
Retraite  des Tamaris rappelant  qu'elle  accueille  60  résidents,  emploie  40  personnes et  fait  travailler  un 
certain nombre d'entreprises locales. Elle souligne que sans la réalisation d'importants travaux de mise aux 
normes du  système de  sécurité  incendie  (estimés à 1,3  M€),  elle  sera  obligée  de  la  fermer  fin  2017. 
Remerciant M. EELBODE et Mme BULLOT pour leurs démarches, elle indique qu'elle a sollicité M. COPE et 
Mme BRICQ. Elle propose à ses collègues de s'associer à une pétition.

M. EELBODE souligne que cet établissement qui a une bonne image est constitutif  de la cohérence du 
territoire et participe à son attractivité. Il ajoute que la qualité du travail du personnel est largement reconnue.  
Il est solidaire de cette initiative de la Commune de Crouy et déplore cette nouvelle difficulté à laquelle le 
Pays de l'Ourcq est confronté.

En réponse à M. ROUSSEAU, Mme GOOSSENS dit  que la décision de maintenir  ou non l'équipement 
ouvert reviendra au Maire.

M.  PICAUD rappelle  les  épisodes  que  le  projet  Pyramide  a  connus  sur  la  problématique  de  sécurité 
incendie.

M. EELBODE remarque qu'on utilise l'avis des pompiers pour demander au Maire de fermer, mais c'est le  
propriétaire qui doit faire les travaux.

M.  ROUSSEAU demande où  iront  les  résidents  en  cas  de  fermeture.  Mme GOOSSENS indique  qu'à 
l'échelle du Département, il y a a priori des places disponibles.

CULTURE - TOURISME

M. PARIGI rend compte des deux dernières réunions de Commission et présente les points inscrits à l'ordre 
du jour.

Convention  relative à la  résidence artistique  de l'Ensemble FA7 (2016 /  2017 / 
2018) : autorisation donnée au Président de signer l'avenant 1 à la convention

M. PARIGI rappelle au Conseil l'accueil en résidence artistique de FA7 sur le territoire, pour la période 2016 /  
2018 et ajoute que conformément à la convention formalisant cet accueil, il est proposé d'arrêter par un 
avenant 1 à la convention les modalités de paiement de la subvention à FA 7 pour l'année 2017.

Ayant rendu compte de l'avis favorable de la Commission, M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à 
signer cet avenant qui fixe le montant de la subvention 2017 allouée à FA7 à 3.000 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Convention  de  partenariat  Pays  de  l'Ourcq  /  Act'Art  :  autorisation  donnée  au 
Président de signer la convention

M. PARIGI présente l'opportunité d'un partenariat avec Act’Art en vue de développer et valoriser la Battle  
annuelle proposée par D2O. Il souligne que dans ce cadre, Act'art proposerait :

-la cession du spectacle « Hybride » avec des actions de médiation pour les résidents du territoire (scolaire 
et adhérents de l’association)

-et l’exposition « Défense d’effacer »,  retraçant l’activité du Collectif  Seine-et-Marnais Obkos (Graffeurs / 
Taggeurs) du 19 janvier au 13 février 2017.

Ayant rendu compte de l'avis favorable de la Commission, M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à 
signer une convention avec Act’Art afin de formaliser les conditions et modalités de ce partenariat, le Pays 
de l'Ourcq s'engageant à verser 5.500 € à Act’Art.

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

Subvention à l'association VOCALIZES

M. PARIGI rappelle au Conseil que l'association VOCALIZES a pour objet la pratique du chant choral et 
d'instruments l'accompagnant et l'organisation de concerts. Sur avis favorable de la Commission, il propose 
au Conseil d'allouer une subvention d'un montant de 312 € à cette association en 2017.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association MARY YAC

M.  PARIGI  rappelle  au  Conseil  que  l'association  MARY YAC  a  pour  objet  d'enseigner,  de  former,  de 
promouvoir et faire connaître les activités culturelles et artistiques et qu'elle organise tous les ans « Les 
Dansomanies » à Mary-sur-Marne. Sur avis favorable de la Commission, il propose au Conseil d'allouer une 
subvention d'un montant de 360 € à cette association pour l'édition 2017 des « Dansomanies ».

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association AHA

Sur avis favorable de la Commission,  M. PARIGI propose au Conseil  d'allouer à l'association AHA une 
subvention de 300 € pour l'organisation de son exposition annuelle.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association Un petit coin d'artistes

Sur avis favorable de la Commission, M. PARIGI propose au Conseil d'allouer à l'association Un petit coin  
d’artistes une subvention de 500 € au titre du projet « Diffusion d’un spectacle amateur».

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. PARIGI  informe le  Conseil  que  la  demande présentée  par  l'association  FADA doit  faire  l'objet  d'un 
examen complémentaire et sera donc présentée à la prochaine réunion de Conseil.

Subvention à l'Association pour la Sauvegarde de l'Eglise Saint-Rémi
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Sur avis favorable de la Commission, M. PARIGI propose au Conseil d'allouer une subvention d'un montant 
de 1.500 € à l'association pour la Sauvegarde de l’église St-Rémi pour l'organisation d'une exposition autour 
de l’univers de Tintin en juin 2017.

Puis il invite le Conseil à se prononcer.

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

M. PARIGI rend compte de la réunion qui a eu lieu le 2 décembre dernier avec M. BULLOT et P.M. CUNY, 
Directeur des Politiques culturelles du Département, en vue de travailler sur l'ébauche d'un contrat triennal 
culturel,  et  dit  l’intérêt  du Département  pour le projet  culturel  développé par  le  Pays de l’Ourcq depuis 
plusieurs années.

Mme BULLOT confirme que la qualité du projet, dans son intégralité (actions culturelles, programmation, 
partenariat avec le secteur associatif,  festival,....) rentre tout à fait  dans les critères mis en place par le 
Département, et que la formalisation d’une convention triennale est en cours. Elle ajoute que le Pays de  
l’Ourcq serait la première collectivité de Seine-et-Marne à bénéficier de ce dispositif.

M.  EELBODE  souligne  l'opportunité  d'entreprendre  une  nouvelle  démarche  contractuelle  avec  le 
Département, sur l'ensemble des autres projets. En réponse, Mme BULLOT indique que le dispositif  de 
Contrat  Intercommunal  Départemental  est  là  pour  accompagner  les  territoires  avec  une  priorité  aux 
territoires  ruraux  délaissés,  conformément  à  la  ligne  politique  que  s'est  fixée  la  nouvelle  Assemblée 
départementale.

TRANSPORT – URBANISME

M. CHESNE rend compte de la dernière réunion de la Commission et précise qu'a été présenté le bilan de la 
phase de concertation menée en vue de la réorganisation du réseau de cars. 

M. EELBODE fait état de la réunion qui s'est tenue la veille au STIF. Il souligne les doléances bien légitimes 
des usagers, citant à titre d'exemple les 47 incidents sur la ligne le mois dernier, les jeunes qui sont en retard  
au Lycée, les salariés qui sont licenciés pour cause de retard ou les personnes qui ne sont pas recrutées du  
fait des risques de retard ... Il remarque que la Région ignore tous ces problèmes malgré toutes les actions  
menées sur le territoire. Il ajoute que le maillage du réseau de bassin autour des trois gares du territoire est  
sans intérêt si les trains ne marchent pas. Il dit que la grande question est celle de la pérennisation de la  
ligne et donc de son électrification.

M. LASCOURREGES rend compte de la page Facebook du collectif des usagers de la ligne P La Ferté-
Milon / Paris qui montre bien les difficultés au quotidien des usagers.

M. EELBODE souligne que les élus ont alerté la Présidente de la Région, le Député et l'ensemble des 
acteurs concernés. 

M. ETIENNE indique qu'une réunion devrait avoir lieu en janvier pour faire le point sur la demande d'une 
solution transitoire entre 2016 et 2021, avec notamment la mise à disposition d'AGC complémentaires.

MM. GAUTIER, ETIENNE et NOWAK font un retour sur la réunion organisée par l'association AOUT le 2 
décembre et M. ETIENNE indique que l'association poursuivra son action tant qu'aucune amélioration réelle 
et concrète ne sera pas obtenue.

Projet de Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Trocy-en-Multien: avis

M. CHESNE rappelle au Conseil que la Communauté de communes est associée aux procédures de Plan 
Local d'Urbanisme menées par ses Communes membres, en tant que personne publique associée et que 
dans ce cadre, est à l'ordre du jour l'examen du PLU  de la Commune de Trocy-en-Multien.

Il rend compte de l'avis favorable de la Commission avec une réserve concernant l'assainissement. Puis, M. 
EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur le projet de PLU de la Commune de Trocy-en-Multien.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, M. ROUSSEAU s'étant abstenu.
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M. CHESNÉ poursuit  le  compte-rendu de réunion  et  souligne  l'échéance  concernant  le  transfert  de  la  
compétence  PLU aux  EPCI  au  titre  de  la  loi  ALUR :  au  27 mars  2017,  le  Pays  de l'Ourcq deviendra 
compétent, sauf si, dans les 3 mois précédant ce terme, au moins 25 % des communes, représentant au 
moins 20 % de la population, s'y opposent.

M. EELBODE propose d'adresser un courrier aux Communes sur cette question puis il donne la parole à M.  
ROUSSEAU pour un point sur les dossiers du Syndicat Mixte.

SCoT

M. ROUSSEAU rappelle que l'enquête publique en cours se poursuit jusqu'au 17 décembre et remarque que 
la Commission d'enquête a ensuite un mois pour rendre sa décision.

Les Effaneaux

M. ROUSSEAU informe le Conseil que des fouilles archéologiques complémentaires sont demandées et que 
l'entreprise se retrouve donc avec un coût supplémentaire. Il fait état du rendez-vous qu'il a eu notamment  
avec le Président de BATILOGISTIC qui a redit tout l'intérêt de l'entreprise pour finaliser ce projet sur 2017, 
avec la réalisation de tous les travaux préparatoires.

Concernant le recours en cours, les premières décisions devraient intervenir d'ici l'été.

M. EELBODE redit tout l'intérêt du projet notamment en termes d'emploi.

M. ROUSSEAU revient sur la question du PLUI et des minorités de blocage (25% des communes (soit 6)  
représentant 20 % des habitants (4000)). Il souligne qu'avec le PLUI, le Maire continue à signer les permis 
de construire mais il n'a plus aucune marge de manoeuvre.

Aire d'accueil des gens du voyage

M. ROUSSEAU fait état des difficultés rencontrées dans la gestion de l'aire (vol …) : l'aire est durablement 
fermée, des travaux devant être réalisés.

Mme CALDERONI quitte définitivement la séance.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

M. EELBODE invite M. PICAUD à présenter les points à l'ordre du jour.

Agenda d'Accessibilité Programmée aux personnes à Mobilité Réduite : validation

M. PICAUD rappelle au Conseil que La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les  
établissements et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015.

Il ajoute qu'à compter du 1er janvier 2015, afin de s’inscrire dans le mouvement initié et de faciliter une 
stratégie  de  mise  en  accessibilité,  est  mis  à  disposition  des  propriétaires  l'Agenda  d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP),  cet  agenda consistant  en une programmation budgétaire  et  à  un engagement  à 
réaliser des travaux dans un délai déterminé, à les financer et à respecter les règles d’accessibilité.

M.  EELBODE  propose  alors  au  Conseil  de  valider  l'agenda  prévu  sur  les  bâtiments  et  équipements 
communautaires concernés.

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

Site Natura 2000 des bois des Réserves, des Usages et de Montgé : autorisation 
donnée au Président de signer la convention-cadre avec l’Etat pour l’animation de 
la mise en oeuvre du DOCOB

M. PICAUD rappelle au Conseil que la Communauté de communes a été désignée structure porteuse et  
maître d'ouvrage en charge de l'élaboration du document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 "Bois des  
Réserves, des Usages et de Montgé" qui s'étend sur les communes de Dhuisy, Cocherel, Coulombs-en-
Valois et Vendrest.

Conseil communautaire - décembre 2016 - Page 16



Il ajoute que depuis novembre 2013, le Pays de l'Ourcq anime la mise en œuvre du DOCOB du site en 
promouvant  auprès  des  acteurs  locaux (agriculteurs,  propriétaires  forestiers...)  des  actions  destinées  à 
préserver les 8 habitats naturels et 4 espèces animales d’intérêt communautaire présents sur ce site, les 
enjeux de conservation étant particulièrement forts pour le sonneur à ventre jaune, la prairie maigre de 
fauche, la pelouse sèche ainsi que la frênaie-chênaie à primevère.

M. EELBODE souligne alors qu'il est proposé que la Communauté de communes poursuive l’animation de la 
mise en œuvre du DOCOB du site, cette mission étant assurée en régie avec le recours ponctuel à des 
prestataires pour certains aspects comme le suivi scientifique.

Il précise alors que le Conseil est invité à :

-désigner M. Francis CHESNE comme représentant du Pays de l'Ourcq au sein du Comité de pilotage du 
site Natura 2000.

-demander  à  bénéficier  du  cofinancement  de  l’Europe  au  titre  du  Fonds  Européen  Agricole  pour  le 
Développement Rural (FEADER) et de l’Etat au titre du budget du ministère de l’écologie, du développement  
durable et de l’énergie afin de financer l’animation de la mise en œuvre du DOCOB pour la période janvier  
2017 / décembre 2019, le budget annuel de fonctionnement correspondant étant estimé à 17 500 € TTC,

-autoriser  le  Président  à  signer  la  convention-cadre  de mise  en œuvre du DOCOB du site  avec l’Etat  
représenté par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie,

M. EELBODE redit l'opportunité de désigner M. CHESNE et l'importance que la présidence du Comité de 
pilotage puisse revenir à la Communauté de communes. 

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

Construction de la S.T.E.P. de Congis-Isles - Finalisation de l'acquisition foncière en 
vue de la réalisation du projet : autorisation donnée au Président de signer toute 
pièce relative à cette finalisation

M. PICAUD rappelle au Conseil  que la Communauté de communes doit  construire une nouvelle station 
d'épuration pour les communes de Congis-sur-Thérouanne et Isles-les-Meldeuses, la station actuelle étant 
obsolète, dans les délais que lui impose l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 février 2015.

Il  rappelle  en outre  qu'au cours  de  sa  séance du 30 janvier  2015,  le  Conseil  communautaire  a  validé 
l'acquisition de la parcelle X45 d'une surface de 5.940 m², propriété de la Commune, en vue de mener à bien 
ce projet et que l'acte d'acquisition a été signé le 6 novembre 2015.

M. PICAUD souligne alors que pour des contraintes d'exploitation et d'intégration paysagère, il est apparu 
souhaitable que la station soit implantée le long de la route de Varreddes et que cette implantation nécessite  
un échange de terrain entre le propriétaire des parcelles X42 et X46 et le Pays de l'Ourcq, propriétaire de la 
parcelle X45, et donc une division parcellaire.

L'ensemble des documents (plan d'échange de terrain, document de modification du parcellaire cadastral et 
procès verbal de bornage des limites du terrain) venant d'être vérifiés et validés, M. EELBODE invite le 
Conseil à l'autoriser à signer tout document utile à la formalisation de cet échange de parcelles.

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

M. MIMMAS précise que l'emplacement ne lui parait pas judicieux.

Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise 
d'ouvrage à la commune d'Isles-les-Meldeuses : autorisation donnée au Président 
de  signer  l'avenant  2  à  la  convention  financière  et  de  délégation  de  maîtrise 
d'ouvrage avec la Commune (mandataire)

M. PICAUD rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le Conseil a validé la délégation de 
maîtrise d'ouvrage à la commune d'Isles-les-Meldeuses de travaux d'inspection de réseaux, préalablement à  
la réalisation de travaux de voirie route de Congis, pour un montant prévisionnel global de 2.240 € H.T. (plus  
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la TVA).

Il  ajoute que compte tenu de l'état du réseau d'eau pluviale et du réseau d'assainissement, ont dû être 
ajoutés  des  travaux,  cet  ajout  ayant  été  formalisé  par  avenant  1  à  la  convention,  pour  un  montant  
prévisionnel de 17.500 € HT (plus la TVA).

Il propose aujourd'hui de formaliser par avenant 2 à la convention la majoration de 1.000 € HT du montant  
définitif incombant au Pays de l'Ourcq. M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer. 

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

Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise 
d'ouvrage à la commune de Douy-la-Ramée : autorisation donnée au Président de 
signer l'avenant 1 à la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage 
avec la Commune (mandataire)

M. PICAUD rappelle  au  Conseil  qu'au  cours  de sa  séance  du  29  janvier  2016,  le  Conseil  a  validé  la 
délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune de Douy-la-Ramée des travaux sur le réseau d'eau pluviale 
(route de Brégy, Hameau de la Ramée).

Il ajoute qu'il convient de formaliser par avenant 1 à la convention, la majoration de 750 € HT du montant des 
travaux, dont 375 € HT incombent au Pays de l'Ourcq.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise 
d'ouvrage à la commune de Vincy-Manoeuvre : autorisation donnée au Président 
de signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la 
Commune (mandataire)

M. PICAUD informe le Conseil  que dans le cadre d'un programme d'aménagement de la Commune de 
Vincy-Manoeuvre (comprenant notamment l'extension de l'école), une extension du réseau d'eau pluviale 
doit être réalisée le long d'une allée piétonne.

Il propose au Conseil compte tenu du calendrier des travaux prévus par la commune, de déléguer la maîtrise  
d'ouvrage de ces travaux à la commune de Vincy-Manoeuvre et  de formaliser cette délégation par une 
convention, le montant des travaux incombant à la Communauté de communes étant de 23.000 € HT.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M.  PICAUD  fait  un  point  sur  l'avancement  des  opérations  d'assainissement  de  Jaignes-Tancrou  et  
d'adduction en eau potable de Coulombs-en-Valois.

En  réponse  à  M.  MIMMAS  sur  l'état  d'avancement  du  programme  de  réhabilitation  du  réseau 
d'assainissement de Congis-sur-Thérouanne, M. EELBODE remarque qu'il s'agit d'un des programmes pour 
lesquels la collectivité est confrontée à des difficultés de maîtrise d'oeuvre.

M. PICAUD rend compte des réunions publiques organisées à Jaignes et Tancrou où les échanges ont été  
intéressants.

En réponse à Mme GOOSSENS, M. PICAUD dit qu'elle sera informée de l'avancement du programme de 
réhabilitation de réseau sur Fussy.

Revenant sur le projet d'assainissement de Jaignes et Tancrou, M. EELBODE qui avait été pris à parti par le  
Maire de Jaignes, redit que la Commune de Jaignes est traitée comme les autres et en aucun cas écartée 
du projet.
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Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

M. PICAUD remercie tous les Maires d'avoir répondu au questionnaire qui leur a été adressé et informe 
qu'un réunion sera organisée en janvier pour échanger et travailler sur cette question.

Développement numérique

M. LASCOURREGES fait état du rendez-vous qui a eu lieu avec M. LAVENKA et de la proposition d'une 
montée en fibre plus tôt que proposée actuellement (2019 au lieu de 2021-2022 !). On espère une réponse 
du syndicat d'ici au printemps. Il ajoute qu'il pourrait être envisagé d'améliorer le réseau hertzien (technique 
du WIMAX), mais cela oblige les usagers à investir dans un matériel spécifique.

M. EELBODE regrette à nouveau que le Pays de l'Ourcq, en 18ème position dans l'ordre de priorité affecté à 
l'origine par le Syndicat se retrouve derrière le Pays Fertois, quant à lui 250ème.

M. ROUSSEAU suggère qu'un courrier cosigné par l'ensemble des maires soit  envoyé au Président du 
Conseil Départemental.

Suite  aux  remarques  de  MM.  CARRE  et  ETIENNE,  M.  EELBODE  constate  que  la  Communauté  de 
communes n'est pas bien traitée par le SM 77 Numérique et qu'en fonction des réponses qui devraient nous  
être apportées, il conviendra de décider de rester ou non dans le Syndicat.

En réponse à Mme DA SILVA sur les difficultés de certains usagers à obtenir une ligne téléphonique à La 
Chaussée, M. LASCOURREGES l'invite à lui transmettre un courrier.

QUESTIONS DIVERSES

Calendrier institutionnel

M. EELBODE informe le Conseil que la Cérémonie des Voeux couplée avec l'inauguration de la Pyramide 
aura lieu le 14 janvier à 11H et que la prochaine réunion du Conseil communautaire est programmée le 20  
janvier.

Rendez-vous sportifs

M. EELBODE informe le Conseil que la semaine d'initiation et de découverte sportives proposée pour les  
prochaines vacances est déjà complète et que la piscine fermera du 24 décembre au 2 janvier.

Rendez-vous culturel et touristique

M. EELBODE rappelle que l'Office de Tourisme du Pays de l'Ourcq a proposé une visite commentée de 
l'église Saint-Médard, à Trocy-en-Multien, le Samedi 3 décembre, à 14h30.

Puis il informe de la programmation par le Pays de l'Ourcq d'une pièce de théâtre d'objet, "Juliette + Roméo  
= AESD ", le lendemain à 16h, à Mary-sur-Marne (Foyer polyvalent). Dans le cadre du CLEA sera proposée, 
autour de ce spectacle, une exposition de marionnettes par le foyer Borniche.

Divers

M. NOWAK  tient  à  remercier  la  Communauté  de  communes,  au  nom  des  salariés  et  ex-salariés  de 
l'entreprise, pour la mise à disposition d'une salle de réunion à la Commission du plan de sauvegarde de 
l'emploi. Il remarque que grâce à cela, depuis octobre 2015, le travail difficile de cette Commission a pu se 
passer dans de bonnes conditions.

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

Le secrétaire de séance, Bernadette BEAUVAIS
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ANNEXE : COURRIER DE M. HOURDE DU 7/12/2016
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