
Réunion du 10/03/2017 à 19h45
Espace P. Meutey, Pyramide J. Didier à Mary-sur-Marne

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE, BERNADETTE BEAUVAIS, YOLAND BELLANGER, MARY BICHBICH, CHRISTIAN  
BIENVENU,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  FRANCIS  CHESNÉ,  NICOLLE  CONAN,  
FRANÇOIS COSSUT, CHRISTINE DA SILVA, JEAN-LUC DECHAMP, GILLES DUROUCHOUX, PIERRE  
EELBODE, VICTOR ETIENNE, GERARD FOSSE, CATHERINE GARNIER, JEROME GARNIER, BRUNO  
GAUTIER,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  ISABELLE  KRAUSCH,  SEBASTIEN  LASCOURREGES,  
JEAN-DENIS  LIMOSIN,  PHILIPPE  MIMMAS,  JEAN-LUC  NOVAK,  YVES  PARIGI,  ROBERT  PICAUD,  
ARNAUD ROUSSEAU, FRANCINE THIERY ET DOMINIQUE ZAZZERA.

Était présente sans voix délibérative :

CAROLINE GUERIN.

Absents et ayant donné pouvoir :

VINCENT  CARRE  À  MARY  BICHBICH,  ANNIE  CHASTAGNOL  À  GERARD  FOSSE,  DOMINIQUE  
DUCHESNE  À  PIERRE  EELBODE,  PASCAL  MEHEUT  À  FRANCINE  THIERY,  JEAN-CHRISTOPHE  
PIEQUET  À  CHRISTIAN  BIENVENU,  MARIE-CLAUDE  ROBERT  À  NICOLLE  CONAN,  DANIEL  
SEVILLANO À VICTOR ETIENNE ET CELINE VAN BEEK À SEBASTIEN LASCOURREGES.

Absents :

FRANCIS  ELU,  MICHELE  GLOAGUEN,  ACHILLE  HOURDE,  BERNARD  LAQUAY,  DANIEL NICOLAS,  
JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DEPERRIERS ET DENIS WALLE.

Assistaient à la réunion :

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

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

Il est procédé à l’appel. 29 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence. Il excuse Mme GLOAGUEN et M. CARRE et 
salue la présence de Mme BULLOT.

M. GARNIER rejoint l'Assemblée.

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

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

Après lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil communautaire par P. COURTIER, M. 
EELBODE propose aux conseillers 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 20 janvier 2017.

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

M. EELBODE informe le Conseil que le Comité de Direction de l'Office de Tourisme Communautaire a élu 
Mme BEAUVAIS comme Présidente. Il félicite Mme BEAUVAIS.
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M. EELBODE propose aux conseillers 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.

24 actes d’un montant inférieur à 1.000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 21 janvier 2017, pour un 
montant total de 9.080,43 € H.T..

M. EELBODE fait état d'une erreur dans la rédaction de l'ordre du jour au chapitre Institution, concernant  
l'Office de Tourisme Communautaire,  il  s'agit  de la « Désignation d'un membre suppléant du Comité de 
Direction en remplacement d'un membre démissionnaire », et non pas « d'un membre titulaire ».

M. EELBODE invite M. ETIENNE à prendre la parole.

M. ETIENNE indique que suite à la réunion publique de décembre sur les problèmes de la ligne ferroviaire  
Paris-Meaux-La Ferté-Milon, l'association AOUT souhaite mener des actions concrètes. Remarquant que 
ces actions auront d’autant plus d’impact que l’association comptabilisera plus d’adhérents, il fait appel aux  
Communes pour diffuser les fiches d'adhésion en Mairie.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

MATAGRIF 24/01/17

CPGF HORIZON 1 600,00 €  maximum 30/01/17

NORD EST TP CANALISATIONS 228,70 € 03/02/17

MATAGRIF 13/02/17

16/02/17

BARTHOLUS 18 000,00 €  maximum 17/02/17

ELEC 77 17/02/17

LE CHATEAU MARYSIEN 22/02/17

MDS AUDIO 27/02/17

GROUPEMENT LA POSTE / MEDIAPOST 40 000,00 €  maximum 27/02/17

BAUDOUX 28/02/17

MATAGRIF 28/02/17

MATAGRIF 10/03/17

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE
ENTRETIEN DU MATERIEL D’ESPACES VERTS

1 003,78 €

ACTE D’EXECUTION
ETUDES ENVIRONNEMENTALES – PROTECTION DE CAPTAGES – LOT 
3 : PUISIEUX – DECLARATION DE SOUS-TRAITANT DIR’EAU POUR DES 

PRESTATIONS D’INSPECTION VIDEO ET MICROMOULINET

AVENANT
INTERCONNEXION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ENTRE 

DHUISY ET COULOMBS-EN-VALOIS-AVENANT 1 : ARRET DES PRIX 
DEFINITIFS DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET MODIFICATIFS 

NOTIFIES PAR ORDRES DE SERVICE

COMMANDE
ENTRETIEN DU MATERIEL D’ESPACES VERTS

1 549,67 €

COMMANDE
ACHAT D’UN FORFAIT D’UNITES DE PUBLICATION EUROPEENNES

DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE

2 700,00 €

ACCORD-CADRE 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 

D’ENTRETIEN COURANT (3 ANS)

COMMANDE
TRAVAUX ELECTRIQUES SUITE A VERIFICATION DE CONFORMITE DES 

INSTALLATIONS
1 013,00 €

COMMANDE
PRESTATION DE TRAITEUR – REPAS DU PERSONNEL

1 543,99 €

MARCHE SUBSEQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE – SPECTACLE DU 3 MARS 2017

2 745,60 €

ACCORD-CADRE
SERVICE DE DISTRIBUTION NON ADRESSEE DES DOCUMENTS DE 

COMMUNICATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
L’OURCQ (1 AN RECONDUCTIBLE 3 FOIS)

COMMANDE
ACHAT D’OUTILLAGE POUR LE SERVICE TECHNIQUE

2 160,83 €

COMMANDE
ACHAT DE MATERIEL D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

1 147,00 €

COMMANDE
ENTRETIEN DU MATERIEL D’ESPACES VERTS

1 698,73 €



INSTITUTION

Installation d'un nouveau Conseiller communautaire

M. EELBODE informe l'Assemblée que suite à la démission de M. THOMERET de son mandat de Conseiller  
municipal et d'adjoint au Maire de Tancrou, acceptée par M. le Préfet de Seine-et-Marne par courrier en date  
du 30 décembre 2016, le Conseil municipal a procédé à l'élection de nouveaux adjoints. Par conséquent et  
compte  tenu  des  dispositions  légales  et  réglementaires  en  vigueur,  M.  BELLANGER,  nouveau premier 
adjoint au Maire de Tancrou, devient Conseiller communautaire titulaire et Mme RIGAUT, deuxième adjoint  
au Maire, sa suppléante.

M.  EELBODE déclare  alors  M.  BELLANGER membre  du  Conseil  communautaire  et  installé  dans  ses 
fonctions. Il invite M. BELLANGER à se présenter. M. EELBODE salue l'engagement de M. BELLANGER 
qui a toujours été présent aux réunions alors qu’il n’était encore que suppléant, et lui souhaite bienvenue  
officiellement.

Désignation des membres des Commissions de travail (modification)

P.  COURTIER indique  que  Mme RIGAUT n'a  pas  encore  indiqué  à  quelle  Commission  elle  souhaitait 
participer  mais  que  M.  MIMMAS  a  demandé  à  rejoindre  la  Commission  Aménagement  durable, 
Environnement et Développement numérique. Il s'agit donc de prendre acte de cette demande.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Office de Tourisme Communautaire : Désignation d'un membre suppléant du Comité 
de Direction en remplacement d'un membre démissionnaire

M. EELBODE rappelle au Conseil que conformément à ses statuts, l'Office de Tourisme Communautaire est  
administré par un Comité de Direction composé de 10 membres. Faisant état de la démission de Mme 
BANDINELLI du Conseil communautaire et par voie de conséquence du Comité de Direction de l'Office, il  
propose au Conseil de pourvoir le poste de suppléant vacant.

Il fait état de la candidature de M. MIMMAS.

En l'absence d'autre candidature, M. EELBODE invite le Conseil à désigne M. MIMMAS comme nouveau 
membre élu au Comité de Direction de l'Office de Tourisme Communautaire.

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

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

M. GAUTIER présente le compte-rendu des travaux de la réunion.

Cession d'un terrain sur la zone de Grandchamp à l'entreprise J.W.A. (annule et 
remplace la délibération 2017/01-03)

M. GAUTIER rappelle au Conseil qu'au cours de sa précédente séance, le Conseil communautaire a validé 
la vente à l'entreprise individuelle J.W.A., spécialisée en charpente et couverture, du lot n°23-7 d'environ 
1550 m² issu de la parcelle ZC 45, ainsi que ses conditions.

M. GAUTIER propose de revoir les conditions de cette cession, compte tenu de la modification du projet 
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architectural de l'entreprise : le lot n°23-7 issu de la parcelle ZC 45 serait redessiné pour atteindre une  
surface de 1723 m² et le prix, arrêté à 30,5 €/m².

Ayant  rappelé  le  projet  de l'entreprise,  à  savoir  construire  un bâtiment  d'exploitation ainsi  que des box 
destinés à être loués à des artisans, M. GAUTIER présente les conditions économiques de cette cession, 
hors frais de notaire : 52.551,50 € HT avec en sus la TVA au taux de 20 % soit 63.061,80 € TTC. Il ajoute  
que le remboursement de l'extension du réseau électrique, dans la limite de 5.000,00 € HT, sera demandé à 
l'acquéreur,  conformément au cahier des charges de cession de la ZAC et qu'une condition suspensive  
relative à l'obtention d'un permis de construire sera introduite dans la promesse de vente.

M. EELBODE invite le Conseil à annuler la délibération du Conseil du 20 janvier 2017 et à se prononcer sur  
cette cession, compte tenu des nouvelles conditions énoncées. 

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

Cession d'un terrain sur la zone de Grandchamp à l'entreprise Transports GOBET 
Fils

M. GAUTIER informe le Conseil du projet de l'entreprise individuelle Transports GOBET Fils, entreprise de  
transport d'acquérir le lot n°23-8 d'environ 2550 m² issu de la parcelle ZC 45, afin d'une part de construire un  
bâtiment d'exploitation et une station de lavage et, d'autre part d'entreposer ses véhicules.

M. GAUTIER présente les conditions économiques de cette cession, hors frais de notaire : 70.125 € HT avec 
en sus la TVA au taux de 20 % soit  84.150 € TTC, compte tenu de l'intérêt  du projet.  Il  ajoute que le  
remboursement de l'extension du réseau électrique, à hauteur de 5.000,00 €, sera demandé à l'acquéreur, 
conformément  au  cahier  des  charges  de  cession  de  la  ZAC et  qu'une  condition  suspensive  relative  à  
l'obtention d'un permis de construire sera introduite dans la promesse de vente.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

M. GAUTIER fait état des lots restant en vente sur la zone.

En réponse à M. MIMMAS sur la question du potentiel de constructibilité de la zone, M. EELBODE rappelle 
que  les  dispositions  en  matière  de  COS  vont  changer  suite  aux  nouvelles  dispositions  en  matière 
d'urbanisme adoptées par le législateur.

M. GAUTIER présente le projet d'étude sur le commerce local, et informe le Conseil qu’une première réunion 
est programmée avec les commerçants le 27 mars. Il remarque que depuis fin 2016, le partenariat avec 
l’État sur le projet de revitalisation du centre bourg est incertain.

Débats d'Orientation Budgétaire 2017

Budget général

M. GAUTIER informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un Débat d'orientation Budgétaire est proposé au Conseil.

M. GAUTIER présente alors un point sur l'exécution budgétaire 2016, dont les résultats provisoires laissent  
apparaître un déficit de fonctionnement de 286 K€. Il ajoute que cette situation va se dégrader en 2017 
compte tenu des informations reçues à ce jour sur l’évolution des recettes : hausse estimée à 92 K€ du 
prélèvement pour le redressement des finances publiques sur la DGF, et impact  de la réévaluation des 
bases fiscales foncières de l’imprimerie : - 35 K€ de foncier bâti et - 261 K€ de CFE.

M.  GAUTIER remarque que plus que jamais  des choix  doivent  être  faits  afin  d’équilibrer  la  section de 
fonctionnement : réduire les dépenses ou augmenter la fiscalité.
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Il  invite  A.  BOURGEOIS  à  présenter  les  orientations  budgétaires  proposées  pour  l’année  2017  et  à 
commenter la note adressée aux délégués.

M. EELBODE invite alors les délégués présents à débattre.

M. GAUTIER remarque que le fonds de concours mis en place il  y a quelques années pour soutenir le 
développement de services d’accueils périscolaires dans les communes ne relève pas d'une compétence 
communautaire obligatoire. Il rend compte de l'avis favorable de la Commission pour ne pas le reconduire.

Mme GARNIER, Mme THIERY,  M.  GARNIER puis  M.  ETIENNE disent  qu'ils  sont  défavorables à cette 
orientation  et  à  des  arbitrages  fonctionnement/investissement  que  les  habitants  pourraient  ne  pas 
comprendre.

M. GAUTIER rappelle l’importance de prendre la mesure du déficit budgétaire et de faire des choix.

En réponse à la remarque de M. GARNIER, M. EELBODE dit que le secteur public ne doit pas pour autant 
se désengager et souligne l'importante action mise en œuvre par la Communauté de communes à travers la 
Maison des Enfants et ses services à la famille, citant l'exemple de la reprise en 2014 des Accueils de 
Loisirs, pour laquelle la fiscalité avait été augmentée. Il souligne que le fonds de concours avait été instauré 
pour insuffler une dynamique, très peu de communes disposant à l’époque de services périscolaires et 
rappelle  que  ce  n’est  ni  une  compétence  communautaire,  ni  une  obligation  légale.  Il  ajoute  que  la  
dégradation de l’état des finances n’est pas le fait d'une mauvaise gestion et qu'au contraire, tout est mis en  
œuvre depuis plusieurs années pour réduire les dépenses de fonctionnement. Il rappelle que la quasi-totalité 
des dotations de l’État auront été supprimées en quatre ans. M. EELBODE souligne que si la zone des 
Effaneaux fonctionnait, ce débat n’aurait pas lieu car la perspective des recettes permettrait de compenser 
cette perte de dotations.

M. EELBODE redit que la Communauté de communes en situation déficitaire ne peut pas assumer le coût 
d’un service qui relève de la compétence communale. Il rappelle que l’an dernier il a présenté un budget à 
l'équilibre selon les informations dont il disposait, mais que finalement la Communauté de communes n’a  
pas  perçu  les  dotations  et  les  recettes  fiscales  escomptées.  Il  déplore  que  l’État  demande  aux 
intercommunalités de prendre en charge des compétences supplémentaires tout en baissant les ressources.

M.  GAUTIER remarque que les politiques culturelles et  sportives  communautaires sont  aujourd’hui  des 
atouts de ce territoire et qu'il est important de les maintenir pour l'attractivité du territoire.

Mme GOOSSENS remarque qu’il est également important d’investir pour l’emploi et pour les écoles grâce 
auxquelles les communes sont en mesure d’attirer de nouveaux habitants.

M. GAUTIER assure que la Communauté de communes oeuvre pour l’emploi.

M. EELBODE remarque que la Réforme des rythmes scolaires décidée par l’Etat repose sur les collectivités  
et  rappelle toutes les actions menées par la Communauté de communes en faveur du public scolaire  : 
actions et ateliers dans le cadre des CLEA, activités sportives dans les écoles, au stade et à la piscine, ainsi  
que le transport vers les lieux de pratique. Il indique qu’il faut choisir entre dépasser le budget et prendre ses  
responsabilités. Il  convient que cela sera difficile pour les habitants, mais qu’il  est également difficile de 
demander à la Communauté de communes de se substituer aux communes alors qu’elle a perdu toutes ses  
dotations. Il précise que les subventions aux associations sont maintenues, pour maintenir l'attractivité sur le  
territoire. 

M. PARIGI remarque que la vraie question est celle de l’excédent de 5 millions d'euros et que face aux 
incertitudes qui pèsent sur l’avenir du territoire, il préfère dépenser cet argent, pour soutenir le budget de 
fonctionnement, la Communauté de communes ayant déjà beaucoup investi.

M. ROUSSEAU remarque qu’il  y a là un exercice de responsabilité,  car si l’on reporte l’excédent de la 
Communauté  de  communes  sur  le  budget  de  fonctionnement,  en  laissant  filer  le  déficit,  ce  sera  à  la 
génération  d’après  d’en  supporter  les  conséquences.  Il  souligne  que  la  rigueur  budgétaire  ne  fait  que 
commencer. Il rappelle que certaines communes ne sont pas encore dotées en station d'épuration, ce qui  
est la mission historique de l’intercommunalité. Sur ce sujet, M. EELBODE fait remarquer que les projets  
d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement sont imputés sur un autre budget et que 
l'élaboration programmée des schémas directeurs permettra d'avancer sur ces opérations. M. ROUSSEAU, 
défavorable  à  l’augmentation  des  impôts,  recommande  la  rigueur  budgétaire.  Remarquant  que  les 
propositions émises ne suffiront  pas à combler le déficit  annoncé, il  propose d’étudier toutes les pistes 
d’économie possibles et définir lesquelles mettre en place.
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Les élus échangent sur une éventuelle augmentation des impôts.

M. EELBODE indique que l’excédent budgétaire permet à la Communauté de communes de ne pas être aux 
abois, et de disposer d'un budget sain. Il rappelle que sans l’implantation de Didier, jamais la Communauté 
de communes n’aurait pu mener de telles actions dans le domaine sportif, social ou culturel. Cet excédent  
est  aujourd’hui  une  épargne  de  précaution.  Il  convient  du  flou  complet  dans  lequel  se  trouve 
l’intercommunalité  actuellement,  confrontée  à  des  politiques  complexes  et  sans  visibilité,  face  à  une 
population qui n’en a pas conscience, et qui aspire simplement à un bon niveau de service public. Sans  
visibilité sur les futures lois territoriales et l'avenir des communes, il  propose de travailler à préserver la 
capacité de la collectivité à avoir des équipements structurants et de l'investissement.

A. BOURGEOIS rappelle que les augmentations d'impôt de 2014 et 2015 ont respectivement représenté une 
recette supplémentaire de 125 000 et 140 000 euros.

M. COSSUT souligne les différentes pistes possibles : réduction des dépenses, petite augmentation d'impôt, 
et utilisation de l’excédent. Il remarque qu’il faut responsabiliser les habitants.

M.  PICAUD  remarque  que  les  habitants  ont  une  très  faible  connaissance  du  fonctionnement  de  la 
Communauté de communes, notamment son financement et son budget.

M.  EELBODE  rappelle  que  le  montant  du  fonds  de  concours  représente  un  tiers  du  déficit  de  la 
Communauté de communes, mais une somme bien moins conséquente pour chaque commune si elle est 
partagée entre toutes.

Mme BEAUVAIS ajoute que la Communauté de communes devra en plus prendre en charge la compétence 
GEMAPI en 2018.

Dans le cadre de ce Débat d’orientation Budgétaire, M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur le  
maintien ou non de ce fonds de concours.

Après différents échanges, la question posée aux élus est celle du maintien du Fonds de concours à 50 % 
ou de la suppression du Fonds de concours.

Le Conseil se prononce, à la majorité des votes exprimés, en faveur de la diminution de 50 % du fonds de 
concours,

Mme BEAUVAIS, MM. CHESNE, DECHAMP, EELBODE (qui avait le pouvoir de Mlle DUCHESNE), FOSSE 
(qui avait le pouvoir de Mme CHASTAGNOL), GAUTIER, LIMOSIN, MIMMAS, PICAUD et ROUSSEAU, et  
ayant voté en faveur de la suppression du Fonds de concours, et MM. DUROUCHOUX, LASCOURREGES 
et PARIGI s’étant abstenus.

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire.

Le Conseil prend acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2017 sur le Budget général

Budget annexe Hôtels d'entreprises

M. EELBODE informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un Débat d'orientation Budgétaire est proposé au Conseil.

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter les orientations budgétaires proposées pour l’année 2017 
et à commenter la note adressée aux délégués.

Ayant invité les délégués présents à débattre, M. EELBODE 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 2017 sur le Budget général

Budget annexe Hôtels d'entreprises

M. EELBODE informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un Débat d'orientation Budgétaire est proposé au Conseil.

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter les orientations budgétaires proposées pour l’année 2017 
et à commenter la note adressée aux délégués.
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Ayant invité les délégués présents à débattre, M. EELBODE 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 2017 sur le Budget annexe.

Budget annexe Zone de Grandchamp

M. EELBODE informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un Débat d'orientation Budgétaire est proposé au Conseil.

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter les orientations budgétaires proposées pour l’année 2017 
et à commenter la note adressée aux délégués.

Ayant invité les délégués présents à débattre, M. EELBODE 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 2017 sur le Budget annexe.

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

M. EELBODE informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un Débat d'orientation Budgétaire est proposé au Conseil.

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter les orientations budgétaires proposées pour l’année 2017 
et à commenter la note adressée aux délégués.

Ayant invité les délégués présents à débattre, M. EELBODE 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 2017 sur le Budget annexe.

Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif

M. EELBODE informe le Conseil que conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un Débat d'orientation Budgétaire est proposé au Conseil.

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter les orientations budgétaires proposées pour l’année 2017 
et à commenter la note adressée aux délégués.

Ayant invité les délégués présents à débattre, M. EELBODE 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 2017 sur le Budget annexe.

Contrat d'exploitation de distributeur TOPSEC EQUIPEMENT : autorisation donnée au  
Président de signer le contrat

M.  EELBODE rappelle  au  Conseil  que  depuis  janvier  2009,  un  distributeur  d'accessoires  pour  piscine 
(lunettes, bonnets de bain, maillots, petits accessoires...) est mis à disposition des usagers dans le Hall de la 
piscine, afin de proposer un service supplémentaire au public.

Il précise le service complet proposé par la société TOPSEC, propriétaire de ce distributeur et indique qu'en 
contre-partie de la vente de produits, le fournisseur s’engage à reverser à la Communauté de communes  
une redevance de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe généré par le distributeur.

La précédente convention étant arrivée à son terme, M. EELBODE propose au Conseil  de l'autoriser à 
signer une nouvelle convention avec la société TOPSEC, selon les mêmes modalités, pour une période de 5  
ans qui pourra être reconduite pour une période de 4 ans.

Création  de  postes  d'Educateur  des  Activités  Physiques  et  Sportives  pour  besoins  
occasionnels annexe Eau potable et Assainissement collectif

P.  COURTIER présente  l'opportunité  de  ces  créations  de  postes  qui  permettraient  de  remplacer  plus 
durablement des agents de la Piscine actuellement en congé maladie, il s'agirait :
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-d'un poste à temps plein d'Educateur des Activités Physiques et Sportives pour besoins occasionnels, pour 
la piscine, donc titulaire des diplomes lui permettant de surveiller et d'encadrer les activités proposées au  
sein de cet équipement ;

-et  d'un  poste  à  temps  non-complet  d'Educateur  des  Activités  Physiques  et  Sportives  pour  besoins 
occasionnels, pour les activités terrestres et notamment le sport à l'école.

Elle ajoute qu'actuellement, on a recours à des vacataires via l'association SOS MNS et que cela représente 
un coût plus important.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Création d’un poste d’agent  technique en Contrat  d'Avenir  à temps non complet  (30  
heures hebdomadaires)

M. EELBODE présente au Conseil  l'opportunité de créer  un poste  d’agent  technique afin de compléter 
l'équipe et propose de créer ce poste en Contrat d’Avenir à temps non complet (30 heures hebdomadaires), 
de fixer les conditions de rémunération de l’intéressé par référence au S.M.I.C..

M. LASCOURREGES précise les conditions de ce type de contrats : contrats réservés aux moins de 25 ans,  
au niveau d'étude bas, qui ne peuvent excéder 3 ans. Leur objet est de former des agents pour pouvoir le  
cas échéant, les garder. Le coût est pris en charge à 80 % par l'Etat pour 26 heures.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

AFFAIRES SOCIALES - SANTÉ - SPORT

Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'ASSAD 2015/2017 : autorisation donnée 
au  Président  de  signer  l'avenant  2  à  la  convention  (annule  et  remplace  la 
délibération 2017/01-04)

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours de sa précédente séance, le Conseil communautaire s'est 
prononcé sur le montant de la subvention allouée à l'ASSAD pour l'année 2017, dans le cadre d'un avenant  
2 à la convention.

Il propose d'annuler et de rapporter cette délibération afin de corriger l'erreur de montant présente dans la 
délibération et d'ajouter à la convention une action et son financement.

Ainsi, en plus des quatre actions faisant l'objet de la convention d'objectifs 2015/2017 :

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

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

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

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

serait introduite une cinquième action :

5 - Déménagement et installation de l'association dans ses nouveaux locaux.
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M. EELBODE propose alors au Conseil, conformément aux termes de la convention, de fixer dans le cadre 
d'un avenant 2 à la convention d'objectifs, le montant de la subvention allouée à l’A.S.S.A.D. au titre de 
l'année 2017 à la somme de 50.000,00 €, 46.716,00 € au titre des actions 1 à 4 et 3.284,00 € au titre de  
l'action 5.

Il invite le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant 2 à la Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'ASSAD 
2015/2017, conformément aux termes ci-dessus exposés.

Ayant été interpellé par l'association sur l'annonce faite par la Commune de Lizy-sur-Ourcq de diminuer de 
80 % sa subvention à l'ASSAD, M. EELBODE demande à Mme CONAN ce qu'il en est. Celle-ci indique  
qu'une réunion est programmée sur cette question le lundi suivant.

M. EELBODE rappelle le partenariat historique existant entre la Ville de Lizy-sur-Ourcq et l’ASSAD.

M. PICAUD constate avec cette position de Lizy qu’il  y a deux poids et deux mesures, les élus lizéens 
venant de voter contre la suppression du fonds de concours.

M. PARIGI souligne qu’il est impossible pour l’ASSAD que Lizy-sur-Ourcq diminue de 80 % sa subvention.

M. EELBODE remarque que l’exercice est compliqué mais qu’il faut être attentif à la vie de ces associations,  
ce qui est le cas du Pays de l'Ourcq.

Il invite alors le Conseil à se prononcer sur l'avenant 2 tel qu'il a été présenté.

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

Convention  de  collecte  du  papier  avec  l'association  ARILE  /  Etablissement 
HORIZON : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE propose au Conseil  la mise en place d'un partenariat avec HORIZON sur la collecte des  
papiers produits par la Collectivité (avec la mise à disposition de containers sur le site du Pôle de Services et  
celui de la Pyramide).

M. LASCOURREGES présente l’association Horizon et ses différentes missions en terme notamment de 
réinsertion, avec une ressourcerie, un chantier de maraîchage implanté justement à Congis-sur-Thérouanne 
et aussi un chantier de recyclage. Il souligne l'opportunité du partenariat envisagé.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer et à l'autoriser à signer la convention de collecte du 
papier avec l'association ARILE / Etablissement HORIZON.

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

TRANSPORT – URBANISME

Très mécontent, M. CHESNE indique qu’il ne fera pas de compte-rendu car une seule élue s’est présentée à 
la réunion.

Convention partenariale STIF / Communauté de communes du Pays de l'Ourcq / 
Société Marne et Morin dans le cadre du contrat d'exploitation de type 2 pour le 
réseau  du  Pays  de  l'Ourcq  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la 
convention

M.  CHESNE  rappelle  au  Conseil  que  le  Syndicat  des  Transports  d'Ile-de-France  (STIF),  autorité 
organisatrice des transports en Ile-de-France, a instauré en 2011, la mise en place du contrat d'exploitation 
de  Type  2  (CT2)  pour  la  gestion  des  réseaux.  Ce CT2  est  constitué  d'un  contrat  entre  le  STIF  et  le 
transporteur Marne & Morin, et, en parallèle, d'une convention partenariale entre, d'une part, le STIF, le  
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Département et le Pays de l'Ourcq, et, d'autre part, le transporteur par laquelle est défini le rôle de chacun 
dans l'organisation et le financement du réseau.

M. CHESNE informe alors le Conseil que la précédente convention étant arrivée à son terme, il est opportun 
de  formaliser  la  poursuite  de  ce  partenariat  pour  la  période  2017-2020  dans  le  cadre  d'une  nouvelle 
convention  :  le  CT2  est  prolongé  jusqu'à  la  conclusion  d'un  nouveau  contrat  d'exploitation  entre  le 
transporteur et le STIF, le Département se retirant du partenariat objet de la convention.

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

M. CHESNE fait  part aux élus d’une motion qui  a été votée par le Conseil  municipal de Lizy-sur-Ourcq 
mettant en cause les manquements de la Communauté de communes concernant le projet d’étude sur la 
mobilité. Il s’en étonne dans la mesure où cette étude est lancée, selon le calendrier prévu initialement.

Mme CONAN indique que dans l'étude il était prévu qu'un car relie Intermarché aux HLM.

M. CHESNE indique que l’on est actuellement à l’étape de l’étude et qu’il attend des informations de la part  
du transporteur Marne-et-Morin ainsi que l’avis du STIF.

Il informe les élus que la motion et la réponse qu’il a transmise à la Commune seront joints au compte-rendu.

M. CHESNE informe le Conseil  qu’une réunion a été organisée en présence de Mme PECRESSE, M. 
PROBST, Directeur général du STIF, M. COPE, M. BARBAUX, Président du Département et Vice-Président 
du STIF,  M. EELBODE, M. ETIENNE et  lui-même. Il  annonce que Mme PECRESSE a prévu d’inscrire 
rapidement l'étude technique relative à l’électrification de la ligne Meaux-La Ferté Milon.

M. EELBODE indique que les élus locaux se sont battus pour obtenir cette réponse, dans la mesure où la  
situation existante n’est pas tenable.

M. ETIENNE indique que rien n’a été fait  au cours des trois mandats régionaux précédents, et que les  
passagers de la ligne ne peuvent pas attendre 2021 pour l’amélioration de leurs conditions de trajet.  Il  
rappelle qu’il y a des problèmes tous les jours, les AGC n’étant pas fiables. Il indique que le seul AGC qui  
fonctionne est régulièrement utilisé sur d'autres lignes en renfort. Il ajoute qu’il  croit  pas aux promesses 
faites ainsi en période électorale.

M.  EELBODE souligne  qu’il  s’agit  d’un  vrai  sujet  de  territoire  et  qu’il  est  temps  d'engager  les  actions 
concrètes.

M. EELBODE ajoute qu’une réflexion est engagée également sur le transport à la demande, qui permettrait  
de limiter l’usage de grands bus faiblement fréquentés. Il précise qu’il y aurait là-dessus un engagement  
financier du département. Mme BULLOT confirme qu’il y a d’importantes subventions à prévoir, et que M.  
BARBAUX s'occupe personnellement de ce dossier.

M. EELBODE se félicite de cette démarche qui apportera un meilleur niveau de service à coût constant. Il  
invite les élus à participer aux commissions, car ce sont des sujets d'importance pour le territoire.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

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

Collecte des déchets ménagers : échange et choix sur les modalités du service en 
vue de la préparation de la prochaine consultation

M. PICAUD indique que dans la perspective du renouvellement du marché de collecte des déchets, et sur  
avis  favorable  de la  Commission,  il  souhaite  examiner  deux évolutions du service  qui  permettraient  de 
maîtriser le coût de ce service.

Il  propose tout  d’abord le passage à une collecte hebdomadaire des ordures ménagères sur toutes les 
communes, ce qui permettrait une économie substantielle de 76 000 euros. Il précise que la Commission en 
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a débattu et a approuvé cette proposition, à condition de conserver deux collectes hebdomadaires pour 
certains sites spécifiques : le centre-ville de Lizy-sur-Ourcq, les logements collectifs, le domaine du Vignois,  
le Lycée du Gué-à-Tresmes, le Foyer Borniche, les collèges et les Maisons de retraite.

M. BIENVENU et Mme CONAN remarquent que pour la Commune de Lizy, deux collectes par semaine sont 
à peine suffisantes, compte tenu de la densité des logements. M. PICAUD confirme qu’il y aura toujours  
deux collectes hebdomadaires dans les zones denses.

M. FOSSE propose la mise en place de quatre collectes annuelles de déchets extra-ménagers, au lieu de 
deux collectes annuelles sur deux jours.

M. PICAUD comprend la problématique lizéenne mais remarque qu’il s’agit d’un budget conséquent.

M.  PICAUD propose  ensuite  de  supprimer  la  collecte  des  déchets  verts  qui  représente  une  dépense 
annuelle totale d’environ 170 000 €, dont 40 000 € pour les sacs biodégradables. Il ajoute que le coût de 
cette collecte dépasse celui de la collecte des emballages ménagers recyclables et journaux-magazines,  
alors qu’elle n’a lieu que 35 semaines par an, et concerne seulement 47 % des foyers du territoire.

Il précise qu’en cas de suppression de service, un important effort de communication sera fait en direction  
des habitants, et un accès facilité en déchetterie sera demandé au SMITOM.

Il remarque enfin que le gain par foyer fiscal serait d'environ 35 à 40 euros par an.

M. EELBODE ajoute que la Communauté de communes, en parallèle, pourrait contribuer au financement de 
composteurs  et  accompagner  les  habitants  dans  le  développement  des  techniques  de  paillage,  de 
mulching...

En réponse à M. ETIENNE, M. PICAUD remarque que l'impact sur la TEOM dépendra du résultat de la  
consultation, mais qu’en supprimant un service, il est très probable que le coût total diminue.

En réponse à la remarque de Mme CALDERONI sur la réduction de la fréquence de collecte des déchets 
ménagers recyclables, A. BOURGOIS confirme que cette diminution de service a permis de compenser les 
hausses de TVA impactant.

M. EELBODE rappelle que, si ce service est effectivement confortable, le transport des déchets verts sur 
autant de kilomètres a un coût environnemental considérable.

Mme GOOSSENS remarque le risque de retrouver ces déchets dans les chemins ou de voir les gens les  
brûler. Elle soutient qu’il vaut mieux qu’un camion fasse la collecte en porte-à-porte plutôt que des dizaines 
de voitures se rendent à la déchetterie.

M. EELBODE rappelle que cette collecte n’existait pas avant une date récente. Et M. PICAUD indique que la 
moitié des foyers n'utilisent pas le service.

M. PICAUD souligne que la collecte hebdomadaire fonctionne très bien dans toutes les autres communes. Il  
dit que les habitants sont responsables.

M. NOVAK doute que tous les habitants soient responsables.

M. ETIENNE demande si l’on a des exemples de territoires ou la sensibilisation a fonctionné.

A. SUY indique que la politique nationale tend vers la mise en place d'une collecte spécifique des bio-
déchets.  Concernant  les  déchets  verts,  elle  confirme  une  tendance  à  la  baisse  à  l’échelle  nationale,  
certaines régions ne proposant pas de collecte en porte à porte des déchets verts. Elle précise que cela 
dépend beaucoup des caractéristiques du territoire. Elle remarque enfin que ces pratiques ne se mettent pas 
en place du jour au lendemain.

En réponse à M. COSSUT, M. EELBODE souligne que cette proposition de vente des sacs a déjà été  
étudiée et qu'elle implique la création de régie spécifique dans les communes.

M. EELBODE rappelle que la condition préalable à cette suppression reste l'accessibilité des déchetteries.

Mme CALDERONI indique que les élus réitèrent souvent cette demande au SMITOM.

M. GAUTIER propose une mobilisation de toutes les communes, par le biais d’une demande signée par tous 
les Maires.
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M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer :

sur l'harmonisation de la fréquence des collectes d’ordures ménagères, vote favorable à l’unanimité des  
votes exprimés,

sur la suppression de la collecte des déchets verts, vote favorable à la majorité des votes exprimés,

M. BICHBICH (qui avait le pouvoir de V. CARRE), C. BIENVENU (qui avait le pouvoir de J.-C. PIEQUET), C.  
DA SILVA, V. ETIENNE (qui avait  le pouvoir  de D. SEVILLANO), G. FOSSE (qui avait  le pouvoir  de A.  
CHASTAGNOL), M.-C. GOOSSENS, I. KRAUSCH, J.-L. NOVAK, Y. PARIGI, F. THIERY (qui avait le pouvoir  
de P. MEHEUT) et D. ZAZZERA, ayant voté contre la suppression,

et J. CALDERONI et N. CARON, s'étant abstenues.

Compétence  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des  Inondations 
(GEMAPI) : information

M. LASCOURREGES rappelle qu’au 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) deviendra une compétence obligatoire des EPCI. Il fait le compte-rendu rapide des 
réunions qui ont eu lieu avec les services de l’État et remarque que de nombreuses questions demeurent.

Concernant le développement numérique, M. LASCOURREGES indique que la Communauté de communes 
négocie avec le syndicat la signature d’une convention pour l’installation de la fibre avant 2020. Il espère 
avoir une réponse afin de démarrer ce projet avant la fin du mandat. Il invite les élus à le solliciter pour toute  
difficulté d’accès Internet sur leur commune.

Mme BEAUVAIS indique que Mme PECRESSE a annoncé que la Région investirait ce qu'il fallait pour que 
d'ici 2020 tout le territoire régional soit connecté.

M. LASCOURREGES remarque qu’il y a une forte communication de l'Etat sur ce sujet, mais que la réalité 
du terrain est toute autre.

Mme  BULLOT  indique  que  M.  BARBAUX  a  annoncé  lors  de  la  présentation  du  Livre  blanc  que  le 
Département serait le premier à être équipé entièrement en haut-débit, en 2026.

M. LASCOURREGES regrette que le Pays de l’Ourcq soit servi en dernier.

M. EELBODE remarque que s’il n’est pas possible d’arriver à un accord avec le Département, il mettrait la  
démission du Syndicat dans la balance.

QUESTIONS DIVERSES

Syndicat Mixte Marne-Ourcq

M. ROUSSEAU indique que la Commission d’enquête publique du SCOT a rendu son rapport avec un avis  
favorable. Il ajoute qu’une réunion est prévue fin mars pour apporter les dernières modifications, en vue 
d’une adoption du SCOT lors de la première quinzaine d'avril.

Il  rappelle  aux  Communes  qu’elles  peuvent  s’exprimer  avant  le  27  mars  sur  la  prise  en  charge 
intercommunale de la compétence PLUI, toute absence de délibération valant avis favorable.

Concernant  la  zone  des  Effaneaux,  M.  ROUSSEAU  rappelle  que  des  fouilles  archéologiques 
complémentaires sont en cours et que les recours contentieux sont actuellement instruits par le Tribunal 
Administratif de Melun. Il ajoute que les associations ont attaqué le Préfet sur la signature du permis Loi sur 
l'eau.

Concernant l’Aire d'accueil des gens du voyage de La Ferté-sous-Jouarre, il rappelle que le contrat avec le 
prestataire est suspendu suite à des vandalismes et à un vol de robinetterie, il y a quelques mois. Il indique  
que les expertises d’assurance sont en cours.
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Il indique enfin que les prochaines réunions du Comité syndical de Marne-Ourcq sont programmées fin mars 
pour le DOB puis courant avril pour le SCOT.

Calendrier institutionnel

M. EELBODE informe le Conseil que les prochaines réunions de Conseil communautaire sont programmées 
les 31 mars, 19 mai et 30 juin, sous réserve de modification.

Il ajoute que la prochaine réunion du Conseil d'administration du CIAS est programmée le 22 mars.

Contrat avec le Département

M. EELBODE informe le Conseil qu’il va solliciter le Conseil Départemental pour la signature d’un Contrat 
intercommunal de développement (CID) en 2017.

Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA)

Dans le cadre du CLEA en cours, le Pays de l’Ourcq accueille Samuel Trenquier, artiste plasticien, de mars à 
juin 2017.

Démonstrateur bio-sourcés du CFA d’OCQUERRE

M. EELBODE annonce que les élus sont invités à la pose de la première brique du démonstrateur bio-
sourcés qui se déroulera jeudi 23 mars à 11h30 au CFA d’Ocquerre. Il ajoute que cet événement sera suivi  
d’une conférence.

Transfert de la compétence Elaboration des documents d'urbanisme des Communes 
vers la Communauté de communes (PLUI)

M. EELBODE informe le Conseil qu’il a reçu les avis défavorables des Conseils municipaux de Douy-la-
Ramée, Germigny-sous-Coulombs, Isles-les-Meldeuses, Lizy-sur-Ourcq, Marcilly, May-en-Multien, Tancrou 
et Vincy-Manoeuvre sur cette question, et que par conséquent, la condition de majorité requise pour le non-
transfert de la compétence est d'ores et déjà remplie.

Adhésion à la Communauté de communes

M. EELBODE informe le Conseil que la Commune de Sainte-Aulde souhaite demander son adhésion à la 
Communauté  de  communes  du  Pays  de  l'Ourcq.  Il  remarque  que  ce  choix  est  cohérent  de  par  la  
géographie, mais aussi le projet politique de cette Commune, qui est concernée par le projet des Effaneaux  
et très impliquée dans sa réussite.

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

La secrétaire, Mme CARON.
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