
Compte-rendu de la réunion du 21/06/2019 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

BERNADETTE  BEAUVAIS,  YOLAND  BELLANGER,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  PIERRE  
COURTIER,  CHRISTINE DA SILVA,  GILLES DUROUCHOUX,  PIERRE EELBODE,  VICTOR ETIENNE,  
CATHERINE  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MAXENCE  GILLE,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-
CHRISTINE  GOOSSENS,  CAROLINE  GUERIN  (Suppléante  de  NADINE  CARON),  SEBASTIEN  
LASCOURREGES,  THIERRY  LE  BRAS,  PHILIPPE  MIMMAS,  CINDY  MOUSSI,  ANNICK 
NEUSCHWANDER, JEAN-LUC NOVAK, ROBERT PICAUD, PASCAL SARAZIN (Suppléant de CHANTAL  
ANTOINE) et DOMINIQUE ZAZZERA.

Était présent sans voix délibérative :

/

Absents et ayant donné pouvoir :

MARY BICHBICH  à VINCENT CARRE,  JOSIANE CALDERONI  à  BERNADETTE BEAUVAIS,  CLAUDE 
CAMUS  à  MAXENCE  GILLE,  FRANÇOIS  COSSUT  à  ANNICK  NEUSCHWANDER,  JEAN-MICHEL 
LEMSEN  à  PIERRE  COURTIER,  JEAN-DENIS  LIMOSIN  à  FRANCIS  CHESNÉ,  PASCAL MEHEUT  à 
BRUNO  GAUTIER,  YVES  PARIGI  à  PIERRE  EELBODE,  BRIGITTE  PORCHER  à  CINDY MOUSSI  et 
ARNAUD ROUSSEAU à MICHELE GLOAGUEN.

Absents :

DOMINIQUE DUCHESNE, FRANCIS ELU, JEROME GARNIER, ACHILLE HOURDE, BERNARD LAQUAY,  
JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET, FRANCINE THIERY, CELINE VAN BEEK, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-
DESPERRIERS, LAURENCE WAGNER et DENIS WALLE.

Assistaient à la réunion :

C.  ARNAUD,  P.  COURTIER,  C.  KUNDOLFF  ET  V.  LEROUGE  COLLABORATRICES  DU  PAYS  DE  
L’OURCQ.

Il est procédé à l’appel. 24 conseillers étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence. Il excuse Mmes THIERY et CALDERONI et MM. 
CAMUS, ELU, HOURDE, MEHEUT, PARIGI et ROUSSEAU.

M. EELBODE propose d'élire M. BELLANGER 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 remarque propose au Conseil d’adopter le compte-rendu de la réunion du 24 
mai 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.
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Enfin, M. EELBODE propose l'ajout à l'ordre du jour du point suivant au chapitre Affaires sociales – santé – 
sport : Convention pour la participation aux coûts de fonctionnement des équipements sportifs utilisés pour 
la pratique de l’EPS au collège (année scolaire 2018/2019) : autorisation donnée au Président de signer la  
convention avec le Département

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

INSTITUTION

Office de Tourisme Communautaire du Pays de l’Ourcq : dissolution

M. EELBODE rappelle que le 4 juin 2010, le Conseil a créé un Office de Tourisme Communautaire sous 
forme d'Établissement Public Industriel et Commercial afin de structurer l'action en faveur du tourisme à 
l’échelle de la Communauté de communes et a validé ses statuts. Il ajoute que depuis, cet établissement est  
administré par un Comité de direction composé de dix membres avec six membres (six titulaires et  six 
suppléants) élus parmi les Conseillers communautaires et  quatre (quatre titulaires et quatre suppléants) 
représentant des professionnels et des organismes intéressés au développement du tourisme sur le Pays de 
l'Ourcq.

M. EELBODE remarque qu'après l'avortement de la fusion avec l'Office de Tourisme de Meaux, qui aurait 
permis une mutualisation des moyens, il n'apparaît plus pertinent aujourd'hui de gérer cette compétence 
communautaire  dans le  cadre d'un EPIC.  Il  est  proposé de simplifier  le  fonctionnement  administratif  et 
juridique en assurant la continuité du travail entrepris au sein d'une Commission dédiée.

Il donne la parole à Mme BEAUVAIS, actuelle Présidente de l'Office, qui explique que les anciens membres  
du  Comité  de  direction  siégeront  au  sein  de  cette  Commission  bicéphale  « Culture/Tourisme ».  Après 
dissolution de l'EPIC, cette nouvelle organisation pourrait prendre effet au 1er septembre 2019. Par ailleurs, 
elle  indique  qu'un  audit  est  actuellement  diligenté  par  les  Voies  navigables  de  France  pour  étudier  la 
faisabilité d'installations pour l'accueil de plaisanciers. 

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur la dissolution de cet EPIC et à recourir à la régie directe 
pour la gestion de ce service public.

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

FINANCES-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Compte-rendu des travaux de la réunion de Commission

M. EELBODE donne la parole à M. GAUTIER. Ce dernier regrette la faible participation des élus membres à 
la dernière réunion de Commission et remarque que les différents points abordés sont ceux à l'ordre du jour  
de la présente réunion.

Comptes de gestion 2018 

M. GAUTIER informe le Conseil qu’il doit procéder à l’approbation des Comptes de gestion 2018 établis par  
Madame le Receveur de la collectivité, en confirmant que les écritures de l'ordonnateur sont en parfaite 
conformité avec ces Comptes de gestion. M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver les Comptes de 
gestion. 

Budget général : approbation

Section de Fonctionnement : Excédent de 584.521,24 € avec un total en dépenses de 8.843.282,73 € et 
un total en recettes de 9.427.803,97 € 

Section d’Investissement : Déficit de 171.524,25 € avec un total en dépenses de 350.076,33 € et un total 
en recettes de 178.552,08 €
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Résultat global de clôture : Excédent de 6.608.084,15 €

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

Budget annexe Hôtels d'entreprises : approbation

Section de Fonctionnement : Excédent de 15.067,41 € avec un total en dépenses de 220.675,33 € et un 
total en recettes de 235.742,74 €

Section d’Investissement : Excédent de 4.913,43 € avec un total en dépenses de 60.750,03 € et un total 
en recettes de 65.663,46 €

Résultat global de clôture : Excédent de 863.351,24 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp : approbation

Section de Fonctionnement : Excédent de 385.809,53 € avec un total en dépenses de 78.347,92 € et un 
total en recettes de 464.157,45 €

Section d’Investissement : Excédent de 33.262,94 € avec un total en dépenses de 38.362,06 € et un total 
en recettes de 71.625,00 €

Résultat global de clôture : Excédent de 447.773,74 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

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

Section d'Exploitation : Excédent de  193,71 €   avec un total en dépenses de  1.743,39  € et un total en 
recettes de 1.937,10 €

Section d’Investissement : /

Résultat global de clôture : Excédent de 12.035,92 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Budget annexe Eau potable et Assainissement Collectif : approbation

Section d'Exploitation : Excédent de 564.641,82 € avec un total en dépenses de 822.451,41 € et un total 
en recettes de 1.387.093,23 €

Section d’Investissement : Déficit de 111.331,36 € avec un total en dépenses de 2.382.884,43 € et un total 
en recettes de 2.271.553,07 €

Résultat global de clôture : Excédent de 5.573.861,58 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Comptes Administratifs 2018

M. EELBODE, Président de la Communauté de communes, propose à M. GAUTIER la présidence de la  
séance et quitte la séance, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

M. GAUTIER invite le Conseil à procéder à l’approbation des Comptes Administratifs 2018, qui, il le rappelle, 
sont conformes aux Comptes de gestion de Madame le Receveur, qui viennent d’être approuvés.

Budget général : approbation

Section de Fonctionnement : Excédent de 584.521,24 € avec un total en dépenses de 8.843.282,73 € et 
un total en recettes de 9.427.803,97 € 
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Section d’Investissement : Déficit de 171.524,25 € avec un total en dépenses de 350.076,33 € et un total 
en recettes de 178.552,08 €

Résultat global de clôture : Excédent de 6.608.084,15 €

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

Budget annexe Hôtels d'entreprises : approbation

Section de Fonctionnement : Excédent de 15.067,41 € avec un total en dépenses de 220.675,33 € et un 
total en recettes de 235.742,74 €

Section d’Investissement : Excédent de 4.913,43 € avec un total en dépenses de 60.750,03 € et un total 
en recettes de 65.663,46 €

Résultat global de clôture : Excédent de 863.351,24 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp : approbation

Section de Fonctionnement : Excédent de 385.809,53 € avec un total en dépenses de 78.347,92 € et un 
total en recettes de 464.157,45 €

Section d’Investissement : Excédent de 33.262,94 € avec un total en dépenses de 38.362,06 € et un total 
en recettes de 71.625,00 €

Résultat global de clôture : Excédent de 447.773,74 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

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

Section d'Exploitation : Excédent de  193,71 €   avec un total en dépenses de  1.743,39  € et un total en 
recettes de 1.937,10 €

Section d’Investissement : /

Résultat global de clôture : Excédent de 12.035,92 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Budget annexe Eau potable et Assainissement Collectif : approbation

Section d'Exploitation : Excédent de 564.641,82 € avec un total en dépenses de 822.451,41 € et un total 
en recettes de 1.387.093,23 €

Section d’Investissement : Déficit de 111.331,36 € avec un total en dépenses de 2.382.884,43 € et un total 
en recettes de 2.271.553,07 €

Résultat global de clôture : Excédent de 5.573.861,58 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

M. EELBODE rejoint l'Assemblée et reprend la présidence de séance.

Affectation des résultats 2018

M. GAUTIER donne la parole à S. BLAIS qui présente les grandes lignes de ces projets d'affectation des 
résultats.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur les affectations de résultats 2018 suivantes pour les cinq 
budgets, le compte administratif et le compte de gestion ayant été adoptés
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Budget général : approbation

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

Budget annexe Hôtels d'entreprises : approbation

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
584 521,24

6 203 022,16

576 586,24

-171 524,25
405 061,99

709 387,65

-709 387,65

304 325,66

405 061,99

304 325,66

5 898 696,50

6 203 022,16

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 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 0,00
Solde des restes à réaliser 2018 en investissement

Capacité de financement en investissement

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

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement 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



Budget annexe Zone d'activités de Grandchamp : approbation

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

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

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  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 en investissement :

Dépenses 0,00

Recettes 0,00

Solde des restes à réaliser 2018 en investissement 0,00

Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2019 :

001 Résultat antérieur reporté en investissement

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

002 Résultat à reporter en fonctionnement

Résultat de fonctionnement affecté

-48 963,67

77 664,94
-24 375,00

-48 963,67

-48 963,67
385 809,53

336 845,86

77 664,94

33 262,94

110 927,88

110 927,88

110 927,88

336 845,86

336 845,86

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 2017

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 de clôture d'exploitation 2018

b) Investissement

Résultat antérieur reporté ,00

Solde d'exécution 2018 ,00

Résultat 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 affecté

11 842,21

11 842,21

11 842,21

12 035,92

12 035,92

12 035,92



Budget annexe Eau potable et Assainissement Collectif : approbation

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Décision Budgétaire Modificative n°1 au Budget général : approbation 

M. GAUTIER donne la parole à S. BLAIS. Celle-ci présente le projet de Décision Budgétaire Modificative N°1 
au Budget général 2019 en expliquant qu'il s'agit d'intégrer la légère modification du résultat induite par les  
dernières écritures passées sur l'exercice en accord avec le comptable.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Section de Fonctionnement : Dépenses/Recettes : 14.297.510,50 € (équilibre inchangé)

Section d’Investissement : Dépenses/Recettes : 7.549.174,74 € (équilibre inchangé)

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Décision Budgétaire Modificative n°1  au Budget  annexe Zone de Grandchamp : 
approbation

S.  BLAIS  présente  le  projet  de  Décision  Budgétaire  Modificative  N°1  au  Budget  annexe  Zone  de 
Grandchamp 2019 et explique qu'il s'agit d'ajuster les crédits induits par la légère modification de l'affectation 
du résultat et la régularisation d'imputations comptables de biens intégrés dans l'actif en 2007 et 2008.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Section de Fonctionnement : Dépenses/Recettes : 336.845,86 € (en baisse de 1.500,00 €)

Section d’Investissement : Dépenses/Recettes : 2.165.177,88 € (en hausse de 1.362.675 €)

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Conseil communautaire – juin 2019 - Page 7

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 de clôture d'exploitation 2018

b) Investissement

Résultat antérieur reporté

Solde d'exécution 2018

Résultat de clôture d'investissement 2018

II) Restes à réaliser 2018 :

Dépenses

Recettes

Solde des restes à réaliser 2018

Capacité de financement 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 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



Acceptation d’un remboursement suite à un acte de vandalisme

M. GAUTIER informe le Conseil qu’en avril 2018, trois individus ont vandalisé différents équipements du 
gymnase  communautaire  (vitrine,  porte…)  et  qu’après  intervention  des  gendarmes  et  compte  tenu  de 
l’estimation des dommages, ils ont versé la somme de 139,60 €.

M. EELBODE invite alors le Conseil à accepter ce remboursement.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Création du Budget annexe Centre de santé

M. EELBODE rappelle qu’au cours de la précédente séance, le Conseil a décidé de créer un centre de santé  
pour garantir à la population une offre de soins suffisante, de qualité et pérenne et que les dépenses et les 
recettes induites par le Centre de Santé ont été prévues dans un premier temps au Budget primitif 2019  
dans le cadre du budget général.

L'ouverture du Centre de Santé étant prévue avant la fin de l’année, il propose de créer un budget annexe  
dédié à ce service, le budget annexe Centre de santé, non assujetti à la TVA et appliquant la nomenclature 
M14 des collectivités et établissements de plus de 3500 habitants, afin de permettre une identification claire 
du résultat généré durant l’exercice.

M. EELBODE rappelle l'engagement du Pays de l'Ourcq pour lutter contre la  désertification médicale et 
souligne la complexité des démarches à entreprendre en amont.

M. EELBODE invite le Conseil à créer un budget annexe Centre de santé.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

En réponse à Mme GARNIER l'interrogeant sur la suite donnée par les services de l'Etat au sujet du budget  
municipal voté en déséquilibre par le conseil municipal de Mary-sur-Marne, M. EELBODE indique qu'à ce 
jour la commune de Mary-sur-Marne n'a pas encore reçu le courrier de Mme la Préfète statuant sur cette 
question. La Communauté de communes n'étant pas en mesure de trouver une solution dans l'urgence, un 
rendez-vous a été sollicité auprès des services de Mme la Préfète afin d'obtenir un délai supplémentaire. M. 
EELBODE renouvelle son soutien vis-à-vis du Maire et des élus de Mary-sur-Marne et indique qu'ils les 
invitent à communiquer rapidement leurs documents budgétaires.

Concernant le développement économique, M. GAUTIER fait un point au Conseil sur les différents projets en 
cours sur la ZAC de Grandchamp. S'agissant du projet intéressant Motoculture de l'Oise, il compte adresser 
un courrier au Groupe Gueudet pour lui demander de prendre une décision avant le 30 septembre. Un projet 
d'implantation de champs solaires est actuellement à l'étude sur le site de l'imprimerie. Enfin, il remarque 
que le groupe Riccobono, conformément à son engagement, a réalisé des travaux sur le site de production,  
pour 12 millions d'euros. L’inauguration du 14 juin a permis à ceux qui étaient présents de mesurer les  
investissements  déjà  engagés et  la  volonté  de l’entreprise  d'optimiser  son  outil  de  travail.  M.  NOWAK 
précise que l'ouverture d'une unité de brochage et de routage permettra au repreneur de s'inscrire dans un 
univers très concurrentiel notamment vis-à-vis des Pays-Bas et de l'Allemagne.

AFFAIRES SOCIALES - SANTE - SPORT

M. EELBODE donne la parole à Mme GLOAGUEN qui présente les points à l’ordre du jour.

Convention  Ecole  Multisports  associative  Département  /  Communauté  de 
communes / USPO : autorisation donnée au Président de signer la convention

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil que dans le cadre de ses attributions, le Département contribue à la 
promotion et  au développement des activités physiques et  sportives et  apporte son soutien aux Ecoles 
Multisports (EMS) pour leurs actions en faveur de l'éducation des jeunes par le sport. Elle précise qu'à ce 
titre,  le  Département  passe  une  convention  avec  les  associations,  en  charge  de  l'animation  et  de 
l'organisation des activités sportives, et les collectivités, propriétaires des équipements sportifs.
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M. EELBODE propose par conséquent de valider la convention Ecole Multisports associative Département / 
Communauté de communes / USPO pour l'année scolaire 2019-2020, dans laquelle la Communauté de 
communes s'engage à mettre à disposition de l'USPO le gymnase communautaire pour les besoins de 
l'Ecole Multisports animée par l'USPO.

Vote favorable du Conseil :
34 voix POUR et 1 abstention (VICTOR ETIENNE)

Convention pour la participation aux coûts de fonctionnement des équipements 
sportifs utilisés pour la pratique de l’EPS au collège (année scolaire 2018/2019) : 
autorisation donnée au Président de signer la convention avec le Département

M. EELBODE rappelle au Conseil que le Pays de l’Ourcq met à disposition le Gymnase R. Bricogne aux 
élèves du collège du Champivert et le stade d'athlétisme aux collégiens des deux collèges du territoire et ce, 
depuis la mise en service de ces deux équipements.

Il  informe  le  Conseil  que  conformément  à  une  décision  de  son  Assemblée  le  27  septembre  2018,  le 
Département a précisé son soutien aux collectivités pour les coûts de fonctionnement des équipements 
sportifs utilisés par les collèges, pour la pratique de l'EPS et de l'UNSS. Il indique alors qu'il est proposé au  
Pays de l'Ourcq, de définir par convention, les modalités de ce soutien pour l'année scolaire 2018/2019.  
Mme GLOAGUEN souligne que pour cette année scolaire, la participation financière du Département s'élève 
au montant global maximal de 15.774 €.

M.  EELBODE invite  alors  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  avec  le  Département  la  convention  pour  la 
participation aux coûts de fonctionnement des équipements sportifs utilisés pour la pratique de l’EPS au 
collège concernant l'année scolaire 2018/2019.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 
PROGRAMME D'ACTIONS

M. EELBODE invite M. PICAUD à présenter le point à l'ordre du jour.

Conteneurisation  de  la  collecte  des  ordures  ménagères  résiduelles  :  cas  de  la 
Commune d’Armentières-en-Brie

M. PICAUD rappelle au Conseil que, dans le cadre de sa compétence en matière de collecte et traitement  
des  déchets,  la  Communauté  de  communes  a  décidé  la  conteneurisation  de  la  collecte  des  ordures 
ménagères résiduelles, afin d'apporter une amélioration de la qualité du service pour tous les usagers.

Il rappelle que par conséquent, le 29 juin 2018, le Conseil l'a autorisé à signer une commande avec l'UGAP 
pour l'achat de bacs, et remarque qu'une majorité de Communes a acté le principe du financement partiel de 
cet équipement à travers un Fonds de Concours des communes à hauteur de 20 % de l'investissement.

M. PICAUD propose alors au Conseil de racheter à la Commune d'Armentières-en-Brie, pour la somme de 
4.896,79 € TTC, son parc de bacs ordures ménagères, celle-ci disposant en effet d'un parc en bon état. Il  
remarque que la Commune a fourni à cette fin un état détaillé établi en juin 2018 (368 bacs dont 53 bacs  
d'un volume de 660 litres).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer. 

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

Mme GARNIER remarque que la taille des bacs dédiés au tri sélectif s'avère aujourd'hui sous-dimensionnée 
pour bon nombre de familles. M. PICAUD rappelle que les consignes d'extension de tri  sont en vigueur  
depuis  le  1er mai  seulement  et  qu'une  phase  d'évaluation  des  besoins  est  en  cours  avec  l'aide  de 
l'ambassadeur de tri. Après analyse des données recueillies, des décisions pourront être prises d'ici la fin de 
l'année. Concernant les entreprises, une étude des volumes ramassés par rapport à la taxe des ordures 
ménagères perçue est également en cours.

M. PICAUD fait état des difficultés rencontrées depuis début avril pour l'alimentation en eau potable des 
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communes de Jaignes et de Tancrou. Il souligne que cette problématique, apparue après la mise en service  
du surpresseur et les travaux d'interconnexion des réseaux AEP entre Tancrou et Jaignes, est actuellement 
traitée par l'approvisionnement des réservoirs par camion-citerne, ce qui représente un coût non négligeable 
(900 € H.T. la rotation). Il rend alors compte d’une réunion qui a eu lieu pour déterminer les raisons du 
dysfonctionnement et dit qu'il est indispensable de remédier à ce problème avec la remise en route dans un 
premier temps de l'alimentation de Jaignes par le captage de Chivres puis, la mise en œuvre d'une solution  
pérenne  satisfaisante.  M.  EELBODE  remarque  que  le  schéma  directeur  étudiera  plusieurs  scenarii 
d'interconnexion entre les réseaux AEP du Pays de l'Ourcq ou entre les réseaux AEP d'autres collectivités.

M. LASCOURREGES informe le Conseil  que le déploiement de la fibre optique a commencé sur certaines 
communes du territoire. A la fin de l'année 2020, 60 % du territoire du Pays de l'Ourcq sera fibré et 99 % à la 
fin de l'année 2021.

M. CARRE prend la parole au sujet de la répartition des sièges communautaires proposée par l'accord local 
soumis au vote des conseils municipaux et regrette que la proposition du nombre de délégués fixé à 43 au 
lieu de 38 fasse perdre 1 représentant pour la commune d'Armentières-en-Brie. M. EELBODE reconnaît que 
le système est imparfait et regrette la baisse globale du nombre de délégués communautaires imposée par 
les nouveaux textes en vigueur. M. GILLE ajoute que l'accord local fait aussi perdre un siège à la commune 
de Lizy-sur-Ourcq mais que le Conseil municipal a compris la nécessité d'une représentativité plus équilibrée 
entre les petites et plus grandes communes.

M. CARRE interpelle le Conseil sur la réorganisation du réseau de bus à l'échelle du Pays de Meaux et ses 
conséquences sur la desserte d'Armentières-en-Brie. M. CHESNE indique que le Pays de l'Ourcq a fait 
remonter ces difficultés auprès de IDF Mobilités, lequel est en train de préparer sa nouvelle délégation de 
service  public.  M.  EELBODE  propose  de  relancer  les  partenaires  sur  la  problématique  de  desserte 
d'Armentières-en-Brie.

M. DUROUCHOUX demande l'inscription de l'examen du PLU de Vincy-Manoeuvre à l'ordre du jour du 
prochain Conseil communautaire.

QUESTIONS DIVERSES

Information

Signature d’une convention de partenariat relative au pôle de formation Guynemer des Métiers de 
l’Aérien du Pays de Meaux le 20 juin dernier au salon du Bourget. Le Pays de l’Ourcq signataire aux 
côtés des autres membres du GIP InterSCoT, de la Région Île-de-France, du Rectorat de l'Académie de 
Créteil et ADP, Air France Industrie, Dassault… Il s’agit avec la signature de cette convention, de proposer 
de nouvelles formations à destination des plus jeunes, susciter de nouvelles vocations, développer l’emploi  
local et dynamiser nos territoires afin de préserver la qualité de vie des habitants, dans une double ambition :

-  Organiser  le  développement  d’un  futur  pôle  de formation autour  des  métiers  de l’aéronautique et  de 
l’aéroportuaire ;

- Répondre à l’évolution des besoins de compétences et des nouveaux métiers liés à ces filières.

Agenda

La prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le 12 juillet.

M. EELBODE rappelle au Conseil que le festival « À l’Asso des Bords de Marne » aura lieu les 29 et 30 juin 
à Mary-sur-Marne (ouverture officielle le samedi 29 juin à 14h15).

M. EELBODE indique que toutes les rencontres sportives scolaires (Olympiades et duathlon) prévues la 
semaine du 24 au 28 juin sont annulées compte tenu de l'alerte canicule de niveau 3.

M. EELBODE rappelle que trois semaines d'initiation et de découverte sportives aux jeunes de 6 à 14 ans  
ont lieu du 8 au 12 juillet, du 22 au 26 juillet et du 29 juillet au 2 août. Au programme : équitation, jeux 
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traditionnels, olympiades d'athlétisme, accrobranche, natation, base nautique, thèque, base-ball, disc-golf...  
Inscriptions à partir du 24 juin.

M. EELBODE informe que la Piscine du Pays de l'Ourcq est ouverte pendant l'été du 3 juillet au 26 août 
2018 et que les réinscriptions aux ateliers auront lieu du 3 ou 8 septembre.

M. EELBODE rappelle l'opération Boost T vacances proposée par le Département sur le territoire du 15 au 
19 juillet : 10 h/12 h - 14 h/17 h à destination des 5 / 17 ans. Les jeunes encadrés par des éducateurs de 
différentes fédérations et associations sportives de Seine-et-Marne pourront s'initier à de nombreux sports : 
basketball, tennis, handball, kick-boxing, disc golf, tir à l’arc…

M. EELBODE informe que le 22 juin, la Maison des Enfants propose aux familles, accompagnées d’enfants  
de moins de 12 ans, de participer à différents ateliers ludiques autour de l'eau.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 22 h.

Le secrétaire, M. BELLANGER.
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ANNEXE  –  ACTES  SIGNES  DEPUIS  LE  24  MAI  2019  DANS  LE  CADRE  DES 
DELEGATIONS DE SIGNATURE.
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TYPE D’ACTE OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT DATE DE SIGNATURE OBSERVATIONS

Commande EASYFLYER 280,20 € 27/05/19

Commande DERETEC 89,00 € 27/05/19

Commande EASYFLYER 31,00 € 29/05/19

Commande DEPARTEMENT 77 LDA 29/05/19

Commande UGAP 29/05/19

Marché ESIRIS INGENIERIE 31/05/19 MAPA 2 OFFRES

Marché ALPHA CONTROLE 03/06/19 MAPA 7 OFFRES

Commande ACHAT D'UN TESTEUR D'HUMIDITE MASTER PRO – FI ET SERVICES 55,93 € 03/06/19 2 DEVIS

Commande AU FORUM DU BATIMENT 700,21 € 03/06/19 2 DEVIS

Convention FORMATION PSE1 DU 01/07/19 UDSP 77 960,00 € 03/05/19

Commande NV BURO 175,07 € 04/06/19

Acte spécial de sous-traitance 04/06/19

Ordre de service ALPHA CONTROLE 0,00 € 05/06/19

SNAVEB 06/06/2019

Commande ACHAT DE 2 BARNUMS EQUIP CITE 06/06/19 3 DEVIS

Commande ACHAT DE 3 MURS DE BARNUMS EQUIP CITE 157,70 € 06/06/19

Commande ELISATH 06/06/19

Commande UTB 11/06/19 Titulaire du marché de maintenance

Convention FORMATION PSC1 DU 14/06/19 UDSP 77 550,00 € 11/06/19 16/03/18

BARTHOLUS 12/06/19

Commande GROUPE MONITEUR 557,30 € 12/06/19

Commande TERRITORIAL 142,02 € 12/06/19

Commande CRISALID 12/06/19

Commande NATI VERT 103,17 € 12/06/19

IMPRESSION DE TOTEM AFFICHES ET FLECHES 
POUR LE FESTIVAL A L'ASSO DES BORDS DE 

MARNE LE 29 ET 30/06/2019

IMPRESSION BANDEROLE POUR LE FESTIVAL A 
L'ASSO DES BORDS DE MARNE DU 29 ET 

30/06/2019

IMPRESSION DE 2 PANNEAUX D'AFFICHAGE 
POUR LE FESTIVAL A L'ASSO DES BORDS DE 

MARNE LE 29 ET 30/06/2019

ANALYSE DE PREMIERE ADDUCTION EAU 
POTABLE DE JAIGNES

1 256,09 €

RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE 
PC ET MONITEURS 12 882,20 €

ETUDES GEOTECHNIQUES PROJET DE 
CONSTRUCTION D'UN ARRET DE CARS DE 

GRANDE CAPACITE HAMEAU DU GUE A 
TRESMES COMMUNE DE CONGIS SUR 

THEROUANNE

80 000,00 €

 MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE PROJET 
DE CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT 

SPORTIF MIXTE ARTS MARTIAUX ET TENNIS
13 200,00 €

ACHAT D'UN BLOC DE 10 BOITES AUX LETTRE 
POUR LE BATIMENT PYRAMIDE

ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR 
LES DIFFERENTS SERVICES

 MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION 
D’UN EQUIPEMENT SPORTIF MIXTE TENNIS ET 

ARTS MARTIAUX
DECLARATION DU SOUS-TRAITANT VOLGA 

PAYSAGE POUR DES PRESTATIONS 
D’AMENAGEMENTS PAYSAGERS

GROUPEMENT BRESDIN 
ARCHITECTE (MANDATAIRE)+ 
IGREC INGENIERIE + ECKEA 

ACOUSTIQUE

5 600,00 €

LOT 2 : MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE 
DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE 

CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF 
MIXTE ARTS MARTIAUX TENNIS 

OS DE DEMARRAGE DE L’ELEMENT DE MISSION 
APS

Bon de commande sur accord-
cadre

CONTROLES DE RECEPTION DES RESEAUX 
HUMIDES – TRAVAUX ASSAINISSEMENT 

JAIGNES-TANCROU PHASE 2 – COMMUNE DE 
JAIGNES

10 881,70 €

1 648,50 €

REMISE EN ETAT ET REVISION DES 
TOURNIQUETS ACCES PISCINE INSTALLES PAR 

LA SOCIETE ELISATH EN 2002
1 163,00 €

REMPLACEMENT DU MOTO-VENTILATEUR DE 
LA CTA DU STADE 

1 163,11 €

Bon de commande sur accord-
cadre

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN COURANT 1 299,80 €

Titulaire de l’accord cadre pour les années 2017-2019.
Montant maximum annuel : 

6 000 € H.T.
Montant cumulé pour la période du 01/01/19 au 

31/12/19 :
3179,51 € H.T.

REABONNEMENT LE MONITEUR DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DU BATIMENT DE 12 MOIS

REABONNEMENT LETTRE DU CADRE DU 
01/09/19 AU 31/08/20

LOCATION POUR 4 ANS  D'UN TERMINAL DE 
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE POUR 

ENCAISSEMENT PISCINE
1 344,00 €

ACHAT DE PRODUITS POUR LUTTER CONTRE 
LES FOURMIS LES GUEPES ET LES FRELONS
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Commande PISTOL AUTO 77 421,00 € 12/06/19

Commande 311,52 € 12/06/19

Commande CEGID 890,00 € 13/06/19

Commande EASYFLYER 665,60 € 13/06/19

Marché CREDIPAR 14/06/19 MAPA 3 offres

Marché AM TRUST 14/06/19 MAPA 1 seule offre

Commande ARNAUD STERLE 245,00 € 14/06/19

Commande CEGID 990,00 € 18/06/19

Commande ACHAT DE PAPIER A4 ET A3 NV BURO 195,30 € 20/06/19

Commande LA MAISON DU JONGLAGE 593,00 € 20/06/19

Commande CFA OCQUERRE 244,63 € 20/06/19

Marché  subséquent MDS AUDIO 21/06/19

REPARATION PEINTURE AILE ARRIERE DROITE 
DU RENAULT KANGOO BC-852-WJ 

CHANGEMENT TRAIN DE PNEUS AVANT 
RENAULT MASTER 260-ETX-77

TOP GARAGE – TONY 
RODRIGUEZ

ASSISTANCE A DISTANCE POUR LE 
PARAMETRAGE DU LOGICIEL CARRUS 

IMPRESSION D'AFFICHES ET TOTEM POUR LE 
CINE PLEIN AIR ET LA SAISON CULTURELLE 

SEMESTRE 2 

LOCATION LONGUE DUREE D’UN VEHICULE ET 
PRESTATIONS ASSOCIEES (3 ANS)

15 085,98 €

LOCATION ET MAINTENANCE DE COPIEURS 
NUMERIQUES MULTIFONCTIONS (4 ANS)

46 495,24 €

PRESTATION DE SERVICES – REMPLACEMENT 
D’UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR A LA 

PISCINE COMMUNAUTAIRE

REALISATION N4DS A DISTANCE – YCSP RH 
CARRUS - 

ACHAT DE BATONS ET BALLES DE JONGLAGE 
DANS LE CADRE DU CLEA CIRQUE

RESTAURATION ARTISTES PENDANT FESTIVAL 
A L'ASSO DES BORDS DE MARNE

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  
PHASE OPERATIONNELLE  – FESTIVAL A 

L'ASSO DES BORDS DE MARNE
1 287,68 €

Titulaire de l’accord cadre 
Pour les années -2018-2022 
Montant maximum annuel : 

40 000,00 € H.T.
Montant cumulé période

Du 25/04/19 au 24/04/20 
Montant cumulé  :
1287,68 € H.T.


