
Compte-rendu de la réunion du 22/03/2019 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  YOLAND  BELLANGER,  JOSIANE  CALDERONI,
CLAUDE  CAMUS,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  FRANÇOIS  COSSUT,
DOMINIQUE  DUCHESNE,  PIERRE  EELBODE,  VICTOR  ETIENNE,  CATHERINE  GARNIER,  BRUNO
GAUTIER,  MAXENCE  GILLE,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  THIERRY LE
BRAS,  JEAN-MICHEL  LEMSEN,  PASCAL  MEHEUT,  PHILIPPE  MIMMAS,  CINDY  MOUSSI,  ANNICK
NEUSCHWANDER, JEAN-LUC NOVAK, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD ET FRANCINE THIERY.

Était présent sans voix délibérative :

PASCAL SARAZIN.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHRISTINE DA SILVA à MARIA-CHRISTINE GOOSSENS, JEAN-DENIS LIMOSIN à FRANCIS CHESNÉ,
BRIGITTE PORCHER à JEAN-MICHEL LEMSEN, DENIS WALLE à JOSIANE CALDERONI et DOMINIQUE
ZAZZERA à THIERRY LE BRAS.

Absents :

MARY BICHBICH, PIERRE COURTIER, GILLES DUROUCHOUX, FRANCIS ELU, JEROME GARNIER,
ACHILLE HOURDE, BERNARD LAQUAY, SEBASTIEN LASCOURREGES, JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET,
ARNAUD ROUSSEAU, CELINE VAN BEEK, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS et LAURENCE
WAGNER.

Assistaient à la réunion :

C.  ARNAUD,  S.  BLAIS,  P.  COURTIER,  C.  KUNDOLFF,  V.  LEROUGE  ET  GERY  WAYMEL
COLLABORATEURS DU PAYS DE L’OURCQ.

Il est procédé à l’appel. 27 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence et salue Martine BULLOT pour sa fidélité aux
travaux  du  Conseil  communautaire.  Il  excuse  Mme  BICHBICH,  MM.  DUROUCHOUX,  ELU,  HOURDE,
LASCOURREGES et ROUSSEAU.

M. EELBODE propose d'élire M. ETIENNE comme secrétaire de séance.

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

P. COURTIER donne lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil communautaire et précise
qu’aucune remarque n’a été adressée. M. EELBODE invite ses collègues à formuler des remarques s’ils le
souhaitent et en l’absence de remarques propose au Conseil d’adopter le compte-rendu de la réunion du 8
février 2019.

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

M. EELBODE invite alors les élus à prendre connaissance du tableau des actes qu’il a signés depuis la
dernière réunion de Conseil dans le cadre de sa délégation de signature. Il ajoute que ce tableau sera joint
en annexe au compte-rendu de la réunion.

M. EELBODE informe qu'une copie du courrier de M. ELU, Maire de Congis-sur-Thérouanne, est insérée
dans  la  pochette  communiquée  aux  Conseillers  communautaires  afin  que  chacun  puisse  en  prendre
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connaissance.

Enfin, M. EELBODE propose le retrait de l'ordre du jour du point suivant : extension de la Zone de Grand
Champ : autorisation donnée au Président de procéder à l'acquisition de parcelles de terrain à Ocquerre,
faute d’un avis des Domaines actualisé.

CONTRAT  INTERCOMMUNAL  DE  DÉVELOPPEMENT :  VALIDATION  DU
PROGRAMME D'ACTIONS

M. EELBODE rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 8 décembre 2017, le Conseil l'a autorisé à
présenter la candidature du Pays de l'Ourcq à un CID et que le 28 mars 2018, la candidature du Pays de
l'Ourcq a été retenue par le Département.

M. EELBODE rend alors compte de la première réunion du Comité de suivi le 20 février dernier, au cours de
laquelle le Département a présenté le diagnostic territorial du Pays de l'Ourcq et l'enveloppe attribuée au
CID du territoire, à savoir  un peu plus de 1.234.000 €.

M. EELBODE ajoute qu'il a proposé de faire figurer dans le programme d'actions de ce premier CID une
seule action, le projet de construction d'un équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis, compte tenu du
calendrier  et  de l'enveloppe prévisionnelle de ce projet.  Il  souligne que la Commune de Lizy-sur-Ourcq,
partie  prenante  au  CID en tant  que Commune de plus  de  2.000 habitants,  a indiqué que n'ayant  pas
aujourd'hui  d'opération  à  intégrer  au  Contrat,  elle  validait  la  mobilisation  de  son enveloppe  CID  sur  le
programme d'actions proposé par le Pays de l'Ourcq.

M.  EELBODE remercie  la  municipalité  de Lizy-sur-Ourcq d'avoir  joué le  jeu  communautaire et  salue le
soutien de Mme BULLOT, Vice-Présidente au Conseil départemental chargée des Sports.

M. EELBODE propose alors au Conseil communautaire de valider ce programme d’actions et de l'autoriser à
signer le contrat cadre et la convention de réalisation pour la construction d’un équipement sportif mixte arts
martiaux et tennis, action dont le Pays de l'Ourcq est maître d’ouvrage.

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

TRANSPORT - URBANISME

Compte-rendu des travaux de la réunion de commission 

M.  CHESNÉ  donne  lecture  des  différents  points  abordés  par  la  Commission  avec  notamment  la
réorganisation du service des transports consécutive à l'arrivée de C. ARNAUD. Concernant l'organisation
d'ateliers de sensibilisation aux règles à observer dans les transports scolaires, les retours de la Directrice
de l'école Claude Monet de Lizy-sur-Ourcq ont été positifs.

Projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Germigny-sous-Coulombs :
avis

M. CHESNÉ rappelle au Conseil que la Communauté de communes est associée aux procédures de Plan
Local d'Urbanisme (PLU) menées par ses Communes membres, en tant que personne publique associée.

Il informe alors le Conseil que le  12 décembre 2014, le Conseil Municipal de  Germigny-sous-Coulombs a
prescrit  l'élaboration  de  son  PLU  en  remplacement  de  son  Plan  d'Occupation  des  Sols  et  que  le  16
novembre 2018, il a décidé d'arrêter le projet de PLU de la Commune présenté comportant les éléments
suivants :

- un rapport de présentation

- un Projet d'Aménagement et de Développement Durables

- une Orientation d'aménagement et de Programmation  qui a pour destination la réalisation d’un parking
communal et un terrain multisports

- un Règlement et des annexes.
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Il précise que ce projet a été notifié aux personnes publiques associées qui, conformément au Code de
l'Urbanisme, disposent d'un délai de 3 mois pour faire connaître leur avis sur le projet et qu'à défaut de
réponse dans le délai, l'avis est réputé favorable.

Il indique les réserves et recommandations suivantes qui ont été relevés par la Commission:

-  Réserve n°1 :  le  règlement  de la  zone N est  à rectifier  ;  à  l’article  N2,  les  constructions nouvelles  à
destination d’habitat ou d’activités agricoles ne peuvent être acceptées (Prescription 52 du SCOT).

- Réserve n°2 : le règlement de zone A devrait limiter les constructions à une seule habitation par siège
d'exploitation agricole (Prescription 56 du SCoT).

- Réserve n°3 : Grand éolien, la Prescription 64 du SCoT serait à reprendre au règlement de la zone A. Elle
conditionne notamment le développement du grand éolien à la réalisation préalable d'un plan d'ensemble à
l'échelle du territoire (Marne-Ourcq). La mention relative au Schéma Régional Éolien en page 61 du rapport
de présentation du PLU serait à supprimer.

- Recommandation n°1 : Un plan de circulation des engins agricoles serait à intégrer au PLU (Prescription
17 du SCoT) en complément de la mention figurant au rapport de présentation, qui indique que « l’exploitant
restant  peut  facilement  circuler  au  sein  du  village  et  des  plaines  agricoles  par  des  chemins  de  terres
traversant le territoire du nord au sud ».

-  Recommandation  n°2 :  Le  diagnostic  relatif  à  l'habitat  indigne  serait  à  présenter  dans  le  rapport  de
présentation (Prescription 34 du SCoT).

M. EELBODE  invite le Conseil à se prononcer sur le projet de PLU de la Commune de  Germigny-sous-
Coulombs compte tenu de ces remarques.

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

Projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Ocquerre : avis 

M. CHESNÉ informe le Conseil que le 23 juin 2015, le Conseil Municipal d'Ocquerre a prescrit la révision de
son PLU et que le 20 décembre 2018, il a décidé d'arrêter son projet de PLU révisé comportant les éléments
suivants :

- un rapport de présentation

- un Projet d'Aménagement et de Développement Durables

- trois Orientations d'aménagement et de Programmation parmi lesquelles une concernant l’extension de la
ZAE de Grand Champ et une autre concernant l’extension de la zone d’équipement du Bruit de Lizy

- un Règlement et des annexes.

Il précise  que  la  Communauté  de  communes  a  reçu  ce  projet  pour  avis  et  fait  état  des  réserves  et
recommandations suivantes relevées par la Commission :

-  Réserve  n°1 :  le  règlement  de  la  zone  N  est  à  rectifier.  A l’article  N2,  les  constructions  nouvelles
nécessaires à l’exploitation agricole ne peuvent être acceptées (Prescription 52 du SCOT).

- Réserve n°2 : Grand éolien, la Prescription 64 du SCoT serait à reprendre au règlement de la zone A. Elle
conditionne notamment le développement du grand éolien à la réalisation préalable d'un plan d'ensemble à
l'échelle du territoire (Marne-Ourcq). La mention relative au Schéma Régional Éolien en page 89 du rapport
de présentation du PLU serait à supprimer.

- Recommandation n°1: le règlement de la zone UXa ne devrait pas permettre l’implantation de commerces
de plus 600 m² de surface de vente.

-  Recommandation  n°2 :  le  diagnostic  relatif  à  l'habitat  indigne  serait  à  présenter  dans  le  rapport  de
présentation (Prescription 34 du SCoT).

- Recommandation n°3 : En zone UX, imposer aux artisans la création d’une seule place de vélo pour dix
employés.

- Recommandation  n°4 :  le  plan  du  réseau  d’assainissement  et  le  plan  de  zonage
d'assainissement seraient à annexer au PLU, en précisant que le quartier du Bruit de Lizy et la ZAE de
Grand Champ sont classés en assainissement collectif.

- Recommandation n°5 : dans les zones AUX et UX, la mitoyenneté des bâtiments pourrait être limitée aux
parcelles de moins de 5000 m².
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M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur le projet de PLU de la Commune d'Ocquerre.

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

Aménagement d’un arrêt de cars de grande capacité au Gué- à-Tresmes : Arrêt des
modalités  d’acquisition du terrain d’assiette nécessaire à la réalisation du projet
et autorisation donnée au Président de signer tout acte y relatif 

M. EELBODE propose un bref historique sur ce projet d'aménagement d'un arrêt de grande capacité au
Gué-à-Tresmes justifié par la dangerosité de l'actuel arrêt :

En  2012,  des  études  de  faisabilité  ont  démontré  que  le  site  le  plus  approprié  pour  réaliser  le  projet
d’aménagement se situait face à l’entrée principale du lycée, sur des parcelles appartenant au GFA Ferme
du Gué-à-Tresmes (Y 195 et Y 196 pour 3 500 m²). Le propriétaire avait donné son accord de principe pour
céder ces parcelles en contre-partie de l’acquisition des parcelles A 52 et A 53 appartenant à la Région Ile de
France (d’une contenance similaire à la parcelle Y 195) .

En 2015, la Région Ile de France et la Communauté de communes avaient par conséquent convenu que :

- la Région procéderait à un échange des parcelles A 52 et A 53 avec la parcelle Y 195

- la Région procéderait ensuite à la cession amiable à la Communauté de communes de la parcelle Y 195

- et la Communauté de communes achèterait la parcelle Y 196 au GFA.

M. EELBODE dit qu'aujourd’hui, la Région n’ayant pu aboutir sur la première phase (les parcelles A 52 et 53
n’apparaissant pas dans ses états hypothécaires) et la caducité de la subvention de la Région approchant
(prorogation accordée jusqu’au 9 juillet 2019), il est proposé de revoir ce schéma en vue de débloquer la
situation et de démarrer la phase opérationnelle du projet le plus rapidement possible.

M.  EELBODE regrette  le  retard  pris  dans  ce  dossier  et  indique le  rôle  moteur  de  la  Communauté  de
Communes dans ce sujet pourtant d'intérêt régional. En réponse à Mme GARNIER, il est indiqué que les
conditions proposées sont celles vues avec le propriétaire du terrain.

Par conséquent,  M. EELBODE invite le Conseil  à se prononcer sur l’acquisition par la Communauté de
communes des parcelles  Y 195 et  Y 196 dans les  conditions suivantes :  acquisition au  prix  de  6 €/m²
(correspondant au prix estimé par un expert foncier agricole en 2013 actualisé) auprès du GFA Ferme du
Gué-à-Tresmes et  versement  d’une indemnité  d’éviction  de 1,07  €/m²  à l’exploitant  agricole,  l’EARL de
Tresmes.

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

FINANCES-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

M. GAUTIER informe le Conseil que la Commission s’est réunie le 13 mars dernier et a examiné les points à
l’ordre du jour de la présente réunion.

Subvention au CIAS du Pays de l'Ourcq

M.  GAUTIER rappelle  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une
subvention de  315.000 € au CIAS afin de permettre le fonctionnement de l'établissement sur le premier
trimestre 2019.

Il  propose alors de se prononcer sur le montant définitif  de subvention au CIAS pour l'année 2019 qui,
compte  tenu du travail  de  préparation  budgétaire  du CIAS,  s'élèverait  à  950.000 €.  Il  resterait  donc  à
compléter la précédente attribution de 635.000 €. 

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Subvention à l'Office de Tourisme Communautaire du Pays de l'Ourcq

M. GAUTIER rappelle que de même le Conseil a alloué une subvention de 35.000 € à l'Office de Tourisme
Communautaire afin de permettre le fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2019.

Il  propose alors  de  se prononcer  sur  le  montant  définitif  de  subvention  à  l'OTC pour  l'année 2019 qui
s'élèverait à 79.800 €. Il resterait donc à compléter la précédente attribution de 44.800 €.

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

Déploiement du Très Haut Débit : Autorisation de Programme / Crédit de Paiement

M. GAUTIER demande à S. BLAIS de présenter ce dispositif. Celle-ci explique que :

- les  autorisations  de  programme  (AP)  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  peuvent  être
engagées pour le financement des investissements et qu’elles peuvent être révisées chaque année.

- les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant
l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP, le budget de N ne tenant
compte que des CP de l’année N.

M. GAUTIER propose alors au Conseil d'ouvrir pour 2019, dans le cadre du financement du Déploiement du
Très Haut Débit par le Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique, une autorisation de programme et crédits
de paiement (AP/CP) pour cette opération d’un montant de, 1.430.100 euros, avec la répartition des crédits
de paiement sur 5 ans, de la façon suivante :

Ayant donné lecture rapide du projet de délibération, M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Construction d’un équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis : Autorisation
de Programme / Crédit de Paiement

M. GAUTIER propose au Conseil suivant le même raisonnement  de créer une AP/CP pour la construction
d'un équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis, pour un montant de : 6.778.200 euros.

S. BLAIS précise qu'il est proposé de répartir les crédits de paiement de cette AP sur 4 ans, de la façon
suivante :

Ayant donné lecture rapide du projet de délibération, M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés. 
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Année 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

Participation (€) 370 800 475 920 578 520 3 240 1 620 1 430 100

Année 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Montant (€) 1 278 200 1 598 800 3 798 120 103 080 6 778 200



Reprise anticipée du résultat 2018 : débat et vote

Budget général 

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

S. BLAIS précise que les montants annoncés ont été établis en conformité à la comptabilité du Receveur de
la Communauté de communes et qu'il conviendra, dès que le compte administratif et le compte de gestion
seront adoptés, de préciser lesdits montants en délibérant sur l’affectation du résultat 2018. Les montants
correspondants seront éventuellement ajustés par décision budgétaire modificative.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2017

Résultat de clôture d'investissement 2017

Solde des restes à réaliser

Affectation 2017

1068 Virement à la section d'investissement ,00

Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2018 :
a) Fonctionnement

Résultat antérieur reporté

Solde d'exécution 2018
Résultat de clôture de fonctionnement 2018

b) Investissement

Résultat antérieur reporté

Solde d'exécution 2018

Résultat de clôture d'investissement 2018

III) Restes à réaliser 2018 :
Dépenses

Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2018

Besoin de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2019 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

002 Résultat de fonctionnement reporté

Résultat de fonctionnement affecté

5 618 500,92

576 586,24

-203 787,31

5 618 500,92

5 618 500,92

585 100,88

6 203 601,80

576 586,24

-172 103,89

404 482,35

709 387,65

-709 387,65

304 905,30

404 482,35

304 905,30

5 898 696,50

6 203 601,80



Budget annexe Hôtels d'entreprises

M. GAUTIER propose la reprise anticipée suivante pour le budget annexe Hôtels d'entreprises :

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Budget annexe Zone de Grandchamp

M. GAUTIER propose la reprise anticipée suivante pour le budget annexe Zone de Grandchamp :

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer. 

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2017
Résultat de clôture d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2017
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2018 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2018
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2018

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2018
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2018

III) Restes à réaliser 2018 :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2018 en investissement

Capacité de financement prévisionnelle en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2019 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement prévisionnel affecté

174 923,90
668 446,50
-29 983,17

174 923,90

174 923,90
15 067,41

189 991,31

668 446,50
4 913,43

673 359,93

29 989,16

-29 989,16
643 370,77

673 359,93

189 991,31
189 991,31

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2017
Résultat de clôture d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2017
1068 Virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2018 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2018
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2018

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2018
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2018

III) Restes à réaliser 2018 en investissement :
Dépenses 0,00
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2018 en investissement 0,00
Capacité de financement prévisionnelle en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2019 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat prévisionnel à reporter en fonctionnement
Résultat de fonctionnement prévisionnel affecté

-48 963,67
77 664,94

-24 375,00

-48 963,67

-48 963,67
387 309,53
338 345,86

77 664,94
31 762,94

109 427,88

109 427,88

109 427,88

338 345,86
338 345,86



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

M. GAUTIER propose la reprise anticipée suivante pour le budget annexe S.P.A.N.C.:

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif

M. GAUTIER propose la reprise anticipée suivante pour le budget annexe Eau potable et Assainissement
collectif :

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer. 

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2017
Résultat de clôture d'investissement 2017
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2017
1068 Virement à la section d'investissement
Report à nouveau en exploitation

I) Exercice 2018 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2018
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2018

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2018
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2018

II) Restes à réaliser 2018 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2018

Capacité de financement prévisionnelle en investissement

III) Proposition d'inscription au Budget 2019 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

6 006 666,11
-258 720,13
-368 674,73

627 394,86
5 379 271,25

5 379 271,25
564 641,82

5 943 913,07

-258 720,13
-111 331,36
-370 051,49

669 114,11
3 870 814,72
3 201 700,61

2 831 649,12

-370 051,49

5 943 913,07
5 943 913,07

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2017
Résultat de clôture d'investissement 2017 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2016
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2018 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2018 193,71
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2018

b) Investissement
Résultat antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2018 ,00
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2018 ,00

III) Restes à réaliser 2018 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2018 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

IV) Proposition d'inscription au Budget 2019 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

11 842,21

11 842,21

11 842,21

12 035,92

12 035,92
12 035,92



Taux de contributions directes 2019 : débat et vote

M. GAUTIER rappelle que le Conseil est appelé à fixer les taux additionnels de la taxe d'habitation, la taxe
foncière bâti, et la taxe foncière non-bâti ainsi que le taux de cotisation foncière des entreprises – unique. Il
précise que ce dernier est en cours de lissage (pour la quatrième année sur les cinq) sur le territoire des
communes membres de la Communauté de communes.

M. EELBODE indique qu'il a sollicité une réunion avec M. le Député, le Conseil départemental et les services
de l'Etat pour trouver une compensation à l'exonération de l'imprimerie qui entraîne une baisse des recettes
pour la Communauté de communes de plus de 400 K€ cette année. En effet, au moment de la reprise par
l'entreprise RICCOBONO en juillet,  le  Département  avait  convenu de compenser  l'exonération de CFE-
CVAE accordée par le Pays de l'Ourcq.

M. GILLE remarque que la commune de Lizy-sur-Ourcq mène une réflexion sur la mise en place d'une taxe
sur les locaux commerciaux vacants afin de lutter contre les friches industrielles.

Comme validé par la Commission, MM. GAUTIER et EELBODE proposent le maintien des taux 2018, pour
la taxe d'habitation, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises à savoir :

taxe d'habitation 7,06 %

taxe foncière bâti 3,40 %

taxe foncière non-bâti 8,47 %

cotisation foncière des entreprises 19,34 %

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : débat et vote

M. GAUTIER invite S. BLAIS à exposer le coût estimatif du service Collecte et traitement des déchets pour
l'année 2019. Celle-ci présente le tableau actualisé de ce coût et les différentes simulations de taux.

Conformément  à l'avis de la  Commission des Finances,  M. GAUTIER propose de fixer le taux de Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 16,47 % pour 2019, en tenant compte d'une partie du solde positif
dégagé par la gestion du service sur 2018. 

M. EELBODE indique que cela représente en moyenne une baisse de 20 € par ménage.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer. 

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

Taxe  d’Enlèvement des  Ordures  Ménagères  :  exonération  de  la  SCI  AFOBAT  77
(pour le C.F.A. du B.T.P.)

Les collèges et lycées locaux pouvant être exonérés de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, M.
EELBODE propose au Conseil de faire bénéficier le propriétaire du CFA du BTP d’Ocquerre de ce même
régime d’exonération pour cet établissement.

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

Budget général 2019 : débat et vote

M. GAUTIER informe l'Assemblée que le travail de préparation de ce budget a été fait à partir des éléments
communiqués pour le Débat d'Orientation Budgétaire puis il donne la parole à S. BLAIS, qui présente les
grandes lignes de ce budget.

En termes de projets d'investissement, il s'agit essentiellement de l'étude et achat du terrain liés à l'arrêt de
cars du Gué-à-Tresmes, de l'acquisition d'un camion et d'un véhicule pour le pôle administratif et des travaux
sur les réseaux. M. EELBODE ajoute que le système informatique doit être revu et qu'une réflexion est en
cours afin de trouver le juste équilibre entre l'externalisation et la gestion en interne des données. Il indique
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que le recours à l'emprunt de 2,5 millions sera assorti d'une possibilité de remboursement anticipé à taux
zéro en cas de vente des terrains des Effaneaux.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  8  février  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la
Commission, M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver le budget 2019 du Budget Général, voté par
chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement Dépenses/Recettes 14.297.510,50 €

Investissement Dépenses/Recettes 7.549.174,74 €

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

Budget annexe Hôtels d'entreprises

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce budget.

M. EELBODE se félicite de la montée en puissance de l'occupation des bureaux de la Pyramide : le 3ème
étage est désormais quasi complet. Malgré des réparations des ascenseurs vieillissant qui ont tardé, les
pièces étant fabriquées en Allemagne, il souligne la qualité de ce bâtiment et indique que des travaux seront
diligentés dans la salle Pierre Meutey pour accueillir des spectacles ou des événementiels.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  8  février  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la
Commission, M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver le budget 2019 du Budget annexe Hôtels
d'entreprises, voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 414.991,31 €

Investissement

Suréquilibre de 511.870,77 €

Dépenses 510.489,16 €

Recettes 1.022.359,93 €

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

Budget annexe Zone de Grandchamp

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce budget.

M. GAUTIER indique que des vols de carburant se sont produits dans le périmètre d'une entreprise et que la
vidéo surveillance malgré ses limites possède un caractère dissuasif.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  8  février  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la
Commission, M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver le budget 2019 du Budget annexe Zone de
Grandchamp, voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 338.345,86 €

Investissement

Dépenses/Recettes 802.502,88 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Budget annexe S.P.A.N.C.

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce budget, qui, elle le rappelle, ne
comprend pas de section d'investissement.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  8  février  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la
Commission, M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver le budget 2019 du Budget annexe S.P.A.N.C.,
voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation Dépenses/Recettes 99.535,92 €

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

Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce projet de budget.

M.  EELBODE  remarque  le  coût  exponentiel  de  cette  compétence  historique  de  l’intercommunalité
(soulignant le ratio de plus de 15.000 € par foyer pour l’assainissement des bourgs de Jaignes et Tancrou).

Concernant  la  station  de  Congis-sur-Thérouanne,  M.  PICAUD  rappelle  que  l’avancement  du  projet  et
notamment les études de sols commandées sont actuellement bloqués dans l'attente d'un arrêté préfectoral
d’autorisation de voirie, M. le Maire n’ayant pas voulu prendre cet arrêté. Il rappelle que depuis plus de 10
ans, ce dossier piétine, et qu’aujourd’hui la municipalité de Congis remet en cause le positionnement de la
station alors que c’est elle-même qui  a cédé le terrain.  Il  redit  que cette opération est  liée à un arrêté
préfectoral de mise en demeure de 2014.

M. EELBODE indique que si l’arrêté préfectoral n'intervient pas dans les prochaines semaines, il demandera
au Conseil communautaire d'annuler cette opération qui bloque d'autres opérations en attente. Il regrette
cette situation dont les habitants d'Isles-lès-Meldeuses pâtissent également et souligne que les PLU des
deux  communes  sont  également  gelés.  M.  PICAUD  pense  organiser  une  réunion  publique  à
Congis-sur-Thérouanne en présence de la Police de l'eau, de la Direction Départementale du Territoire et de
Mme la Préfète afin d’informer la population sur la réalité du projet.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  8  février  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la
Commission,  M.  EELBODE invite  alors  le  Conseil  à  approuver  le  budget  2019 du Budget  annexe Eau
potable et Assainissement collectif, voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation

Dépenses/Recettes 7.333.913,07 €

Investissement

Dépenses/Recettes 16.272.102,79 €

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

Création d’un poste de médecin

Ayant rappelé le contexte de désertification démographique médicale et l'ensemble des démarches déjà
entreprises par la Communauté de communes en vue d'accompagner l'installation de médecins généralistes
sur le territoire, M. EELBODE invite le Conseil à créer un poste de médecin territorial à temps non complet à
20 heures hebdomadaires (20/35ème). Il ajoute que ce collaborateur participera au parcours de santé de la
population en lien avec les autres acteurs de santé et œuvrera dans la promotion et la prévention de la
politique de santé publique sur le territoire. M. EELBODE souligne qu’il s’agit là d’expérimenter une formule
inédite sur le territoire et d’en mesurer les résultats avant de l’étendre ; face à la pénurie de praticiens, des
solutions inventives et mesurées doivent être trouvées.  M. EELBODE présente rapidement le professionnel
pressenti et en réponse à Mme GOOSSENS, il indique qu’elle travaillera dans un cabinet dans la Pyramide,
deux jours par semaine.
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P. COURTIER précise que compte tenu du profil de la personne pressentie, il lui sera proposé un contrat de
trois ans, conformément aux dispositions de la Loi du 26 janvier 1984.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
PROGRAMME D'ACTIONS

Projet de construction d’un équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis :
autorisation donnée au Président d’attribuer et de signer le marché de maîtrise
d’œuvre

M. EELBODE rappelle au Conseil  que par délibération du 16 mars 2018,  le  Conseil  communautaire l'a
autorisé  à  lancer  et  à  organiser  un  concours  restreint  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  construction  d’un
équipement sportif mixte arts martiaux et tennis en arrêtant à trois le nombre de candidats admis à participer
au concours, et en autorisant son Président à prendre toute décision concernant la préparation du concours,
le choix de l’équipe lauréate et la négociation du marché de maîtrise d’œuvre.

M. EELBODE rend alors compte de la procédure de concours qui a été menée.

Puis il informe le Conseil qu'au vu du procès verbal du jury réuni le 18 janvier 2019, et après la levée de
l’anonymat, il a désigné lauréat du concours, par décision du 21 janvier 2019, le groupement des entreprises
THIERRY BRESDIN ARCHITECTE (mandataire)  avec les sociétés IGREC INGENIERIE SAS et ECKEA
ACOUSTIQUE, dont le projet a été classé en rang 1 par le jury pour avoir présenté le plus d’avantages,
notamment :

- la meilleure intégration au site,

- la meilleure continuité par rapport aux autres bâtiments en termes de volumétrie et de qualité
des matériaux,

- une bonne organisation générale, permettant de conserver une réserve foncière de 6 100 m2,

- une ambiance intérieure de qualité,

- des solutions techniques pertinentes permettant de réduire les coûts ultérieurs d’exploitation et
de maintenance,

- et la meilleure performance en matière de réglementation thermique.

Il a ensuite engagé la procédure de marché négocié, sans publicité ni mise en concurrence, à partir de l'offre
initiale du lauréat.

A l’issue des négociations, la solution qu’il est proposé de retenir comprend :

- en tranche ferme : 

• la mission de base avec VISA et études de synthèses pour un forfait provisoire de 486.600,00 € HT,

• la mission complémentaire dossier loi sur l’eau pour un montant de 20.000,00 € HT,

• la mission complémentaire Ordonnancement Pilotage et Coordination pour un montant de 54.600,00 € HT,

- et en tranche optionnelle la mission coordination SSI pour un montant de 12.000,00 € HT.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l’autoriser à attribuer le marché de maîtrise d’œuvre, et à le signer,
avec le groupement des entreprises THIERRY BRESDIN ARCHITECTE (mandataire) et les sociétés IGREC
INGENIERIE SAS et ECKEA ACOUSTIQUE, pour un montant total de 573.200,00 € HT, ainsi que toute
décision concernant les modifications à lui  apporter,  s'ils n’entraînent pas une augmentation du montant
supérieure à 5 %, son exécution et son règlement.

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

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets : avis

M. EELBODE rappelle que l’article 8 de la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République a donné
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naissance au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). L’élaboration de ces Plans
confiée  aux régions  a  pour  objectif  de  coordonner  les  actions  entreprises  par  l’ensemble  des  parties
prenantes  concernées  par  la  prévention  et  la  gestion  des  déchets,  à  l’échelle  régionale.
Le PRPGD concerne l’ensemble des déchets, qu’ils soient dangereux ou non dangereux, inertes ou non
inertes,  qu’ils  soient  produits,  gérés,  importés  ou  exportés  par  les  ménages,  les  administrations,  les
collectivités et les activités économiques.

Le PRPGD constitue un véritable plan d’actions sur la gestion des déchets avec :

• une prospective à 6 et à 12 ans des quantités de déchets qui seront produites et traitées,

• des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets,

• le déploiement des actions que les différents acteurs devront mettre en œuvre pour atteindre
les objectifs de prévention et de gestion,

• un plan d’actions en faveur de l’économie circulaire.

Il ajoute que pour la Région Ile de France, une Commission Consultative d'Elaboration et de Suivi (CCES)
du plan de prévention et de gestion des déchets a été installée le 26 juin 2017 et que le Pays de l’Ourcq en
est membre. Mme BEAUVAIS fait un point sur les travaux de cette Commission.

M. EELBODE indique alors que les structures membres sont invitées à se prononcer sur ce projet de plan et
son rapport environnemental présentés à la CCES le 13 décembre 2018, avant le 30 avril.

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

AFFAIRES SOCIALES - SANTE - SPORT

Social

Mme GLOAGUEN fait un compte-rendu d'un rendez-vous qu'elle a eu avec des représentants du groupe
ELIOR et la Poste qui ont un projet de portage de repas aux personnes âgées avec l’organisation d’une
enquête au préalable.

M. PARIGI rappelle que sur le territoire certains prestataires assurent déjà ce service. Il en profite pour
alerter  le  Conseil  sur  les  difficultés  rencontrées  par  l’ASSAD compte  tenu  des  nouvelles  modalités  de
versement par le Département de la subvention et de l’APA, à cette association. M. EELBODE comprend
qu’il s’agit d’un problème de trésorerie qui doit pouvoir être traité ponctuellement. Mme BULLOT confirme
ces nouvelles dispositions et dit  que le Département est alerté des difficultés qu’elles posent et que des
solutions sont à l’étude.

Sport

Mme GLOAGUEN fait un retour sur la soirée Zen à la piscine le 16 mars dernier qui a reçu un très bon
accueil des usagers pour cette initiative avec près de 60 personnes présentes de 19 h à 22 h.

Puis elle communique sur les différents temps forts suivants :

-  L'Armentièroise  du  10  au  12  mai  2019,  course  nature  organisée  par  l'association  « Courir  pour
Armentières » et soutenue par le Pays de l’Ourcq,

- Le Trail du Pays de l'Ourcq le 2 juin 2019, organisée par l’ACPO.

A cette occasion, Mme GLOAGUEN informe qu'à ce jour l’avenant à la convention d'objectifs avec l'ACPO
n'a pu être présenté en Conseil faute d’éléments d’informations (manque de documents et remaniement du
Bureau).

- L’opération Le Pays de l'Ourcq a du cœur du 1er au 6 avril

Affiche et programmes ont été distribués dans les communes et le programme boité sur le tout le territoire.
Mme GLOAGUEN rappelle les grandes lignes du programme : la Formation PSC1 le lundi 1 et mercredi 3
avril,  les  deux  ateliers  "Lutter  contre  le  stress"  le  mercredi  3  avril,  la  soirée  conférence-débat  sur  la
prévention des accidents cardiovasculaires" le jeudi 4 avril, « bouger en famille » et relais des Communes le
samedi 6 avril.
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Divers

Mme GLOAGUEN tient à attirer  l'attention de ses collègues Maires sur la  situation du syndicat AGEDI,
fournisseur du logiciel d'état civil de bon nombre de petites communes, en grave difficulté.

CULTURE - TOURISME

Informations

M. PARIGI prend la parole pour indiquer que l'équipe est maintenant au complet au service culturel et se
réjouit de la reprise d'un CLEA en avril. Il indique que la subvention liée au contrat d'objectifs de D2O ne
sera pas versée en 2019 compte tenu des dissensions au sein de l'association. M. GILLE renchérit  en
indiquant que la subvention communale ne leur sera également pas versée et que le local leur sera repris en
l'absence d'une attestation d'assurance de leur part.

QUESTIONS DIVERSES

Mme MOUSSI informe que la Commune de Lizy-sur-Ourcq organise une formation BAFA du personnel
intervenant  en  pause  méridienne  et  périscolaire  et  que  des  places  sont  encore  disponibles  pour  les
communes qui le souhaitent.

Calendrier

M. EELBODE informe que  la Maison des Enfants propose deux rendez-vous aux familles,  le samedi 23
mars, le partage d’un temps d’éveil des enfants et d’une rencontre entre parents et le mercredi 27 mars, une
sortie en famille.

Il annonce que dimanche 31 mars, dans le cadre de la semaine nationale du compostage de proximité, le
Pays  de  l'Ourcq  et  le  SMITOM du Nord  Seine-et-Marne  proposent  deux  animations,  l’une  au Pôle  de
Services et l’autre à Crouy-sur-Ourcq.

Enfin, il rappelle le rendez-vous donné par le Département le 14 avril prochain, pour sa nouvelle édition de la
Rando des 3 Châteaux « Les mystères de l’Ourcq », qui après plusieurs éditions dans le sud Seine-et-
Marnais,  va se dérouler sur le  territoire avec des départs à Lizy-sur-Ourcq,  Crouy-sur-Ourcq,  Dhuisy  et
Coulombs-en-Valois pour la Marche Nordique.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 23h30.

Le secrétaire, M. ETIENNE.
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ANNEXE –  ACTES SIGNES DEPUIS  LE  8  FEVRIER 2019 DANS LE  CADRE DES
DELEGATIONS DE SIGNATURE

Conseil communautaire - mars 2019 - Page 15

TYPE D’ACTE OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT DATE DE SIGNATURE

Commande GUILLEBERT 887,63 € 12/02/19

Commande POINT P 666,21 € 12/12/19

Commande MATAGRIF 185,12 € 12/12/19

Commande TOLLENS 12/12/19

Commande CENTRE NATIONAL DE LA FORMATION 12/12/19

Commande CENTRE NATIONAL DE LA FORMATION 12/12/19

Commande REXEL 14/02/19

Commande SCHILLER 739,00 € 15/02/19

Commande UGAP 823,10 € 15/02/19

Commande MULTI AFFICHAGE EQUIPEMENTS 237,00 € 19/02/19

Commande IDEX 372,00 € 19/02/19

Commande VEOLIA EAU 642,50 € 19/02/19

ACHAT DE MATERIELS DESTINES A 
L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN HIVER : 
LAME CHASSE NEIGE MANUEL, RACLE, 

PELLE, BROUETTE

ACHAT DE GRILLES AVALOIRS POUR 
LES COURS MDE ET  HOTEL 

D'ENTREPRISE

REPARATION DE LA 
DEBROUSSAILLEUSE STHIL

RENOUVELLEMENT DU STOCK DE 
PEINTURE ET MATERIEL ASSOCIE

2 077,92 €

FORMATION INCENDIE MANIPULATION 
DES EXTINCTEURS POUR UN GROUPE 

DE 12 AGENTS MAX
1 160,00 €

FORMATION INCENDIE EVACUATION  
POUR UN GROUPE DE 12 AGENTS MAX

1 040,00 €

RENOUVELLEMENT DU STOCK DE 
MATERIEL ELECTRIQUE LAMPES 

RAMPES LED TRANSFORMATEURS 
POUR LES BATIMENTS DE LA CCPO

4 192,75 €

FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE 
BATTERIE ET D'ELECTRODES ENFANTS / 
ADULTES POUR LE DÉFIBRILLATEUR DU 

STADE

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUEL POUR LES AGENTS 

TECHNIQUES

SIGNALETIQUE DES PORTES DE LA 
PYRAMIDE

CHANGEMENT CAMERA SUR LE PYLONE 
ENTREE PYRAMIDE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX 
DESTINEES A LA CONSOMMATION – 

PYRAMIDE
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Commande EDIMETA 263,10 € 19/02/19

Commande OTIS 432,87 € 20/02/19

Commande TOP GARAGE – TONY RODRIGUEZ 226,90 € 21/02/19

Commande MASTER PRO – FI ET SERVICES 884,29 € 21/02/19

Commande DERETEC 56,00 € 22/01/19

Commande IDEX 113,00 € 22/01/19

LE REVEIL DE LA MARNE 22/02/19

Commande SERVAL 25/02/19

LA POSTE 25/02/19

Commande DERETEC 14,00 € 26/02/19

Commande GROUPE MONITEUR 292,85 € 26/02/19

Commande HUMBERT 711,00 € 27/02/19

Commande MULTI AFFICHAGE EQUIPEMENTS 206,60 € 27/02/19

AMELIORATION SIGNALETIQUE 
PYRAMIDE POUR  CIRCULATION ET 

INFORMATION DU PUBLIC

TRAVAUX DE MAINTENANCE SUR LE 
PORTAIL HOTEL D'ENTREPRISE

CHANGEMENT TRAIN DE PNEUS AVANT 
PEUGEOT BOXER 115DXH77

ACHAT DES EPI POUR LES AGENTS 
TECHNIQUES

RENOUVELLEMENT DU STOCK DE 
CHIFFRES AUTOCOLLANT POUR LES 

BANDEROLES DU FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

COMPLEMENT DE COMMANDE TB-
PE/2019/137  : REMPLACEMENT DE 

L'ALIMENTATION CAMERA

Bon de commande sur 
accord-cadre

IMPRESSION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ

3 447,00 €

PRESTATION DE WEBMASTERING ET 
MAINTENANCE  TECHNIQUE DU SITE 

INTERNET DE LA CCPO
2 620,00 €

Bon de commande sur 
accord-cadre

DISTRIBUTION NON ADRESSEE DES 
SUPPORTS DE COMMUNICATION 

COMMUNAUTAIRES
4 270,22 €

ACHAT D'UN SUPPORT AUTOCOLLANT 
POUR LA BANDEROLE DECHETS VERTS 

EN VUE DE LA MANIFESTATION DU 
31/03/19

REABONNEMENT HEBDOMADAIRE LA 
GAZETTE DES COMMUNES

CONTROLE VISUEL DES CANALISATIONS 
SANITAIRES MAISON DES ENFANTS

SIGNALETIQUE DES PORTES DE LA 
PYRAMIDE COMPLEMENT COMMANDE 
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Commande CANFORD 498,50 € 27/02/19

Commande CHADAPAUX 420,48 € 27/02/19

Commande PNCI 275,07 € 27/02/19

Commande VANS'SENS 175,00 € 04/03/19

Commande BRUNEAU 179,95 € 04/03/19

Commande UTB 04/03/19

Commande HUMBERT 425,86 € 05/03/19

Commande MASTER PRO – FI ET SERVICES 121,80 € 06/03/19

Commande AB POST 154,00 € 07/03/19

Commande ACHAT 1 ADAPTATEUR SECTEUR BRUNEAU 42,90 € 07/03/19

Commande ARNAUD STERLE 350,00 € 08/03/19

Commande CENTRE EQUESTRE DE DHUISY 355,46 € 11/03/19

Commande CENTRE EQUESTRE DE DHUISY 355,46 € 11/03/19

Commande HUMBERT 12/03/19

Commande KOCH 12/03/19

Commande DERETEC 98,00 € 14/03/19

Commande 108,10 € 19/03/19

ACHAT DE 3 AMPLIFICATEURS BOUCLES 
DE COMPTOIR A INDUCTION 

MAGNETIQUE POUR LES PERSONNES 
MALENTENDANTES ACCUEILS SIEGE 

MDE ET MSAP

ACHAT DE 10 TETES 
THERMOSTATIQUES SUITE A DES 

DEGRADATIONS POUR LES BATIMENTS 
DE CCPO 

REPARATION AUTOLAVEUSE NUMATIC 
DU GYMNASE – CHANGEMENT FILTRES 

ET CLAPETS

ORGANISATION D'UNE SOIREE ZEN 
MODELAGE DOS MAINS VISAGE A LA 

PISCINE

ACHAT 1 SIEGE DE BUREAU DONT LA 
HAUTEUR D'ASSISE EST HAUTE

MAINTENANCE ET REPARATION 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 

GYMNASE DE CROUY
2 078,52 €

POSE D'UN ROBINET TYPE DOUCHE 
POUR LES ENFANTS DANS LE LOCAL 

PEINTURE DE LA MDE

ACHAT DE SERRURES POUR LES 
PORTES DES SITES DU POLE DE 

SERVICES ET DU STADE

ACHAT DE RECOMMANDES AVEC AR 
PERSONNALISES

PRESTATION DE SERVICES – 
REMPLACEMENT D’UN MAITRE NAGEUR 

SAUVETEUR A LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE

ACTIVITES SEMAINES SPORTIVES 2019
DECOUVERTE DE L'EQUITATION 

LE 17/07/19

ACTIVITES SEMAINES SPORTIVES 2019
DECOUVERTE DE L'EQUITATION 

LE 31/07/19

REMISE EN ETAT CANALISATION 
BOUCHEE DANS LES SANITAIRES DES 

PETITS DE LA MDE 
1 570,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE 
CLOTURE RIGIDE POUR PROTEGER LE 
BASSIN DE RETENTION D'EAU MAISON 

DE SANTE

1 065,85 €

ACHAT BANDEROLE ET ROLLUP POUR 
LA MANIFESTATION DU 01 AU 06/04/19 «  

LE PAYS DE L'OURCQ A DU COEUR »

ACHAT DE 10 TETES 
THERMOSTATIQUES ADAPTEES AUX 

INSTALLATIONS – REMPLACE ET 
ANNULE LA COMMANDE TB-PE/0170 CAR 

MATERIEL NON ADAPTE

COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU 
CHAUFFAGE


