
Compte-rendu de la réunion du 12/07/2019 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  YOLAND BELLANGER,  NADINE  CARON,  VINCENT
CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  FRANÇOIS  COSSUT,  PIERRE  COURTIER,  CHRISTINE  DA  SILVA,
DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  VICTOR  ETIENNE,  BRUNO
GAUTIER,  MAXENCE  GILLE,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  SEBASTIEN  LASCOURREGES,
THIERRY  LE  BRAS,  PHILIPPE  MIMMAS,  CINDY  MOUSSI,  ANNICK  NEUSCHWANDER,  JEAN-LUC
NOVAK,  YVES PARIGI,  ROBERT  PICAUD,  BRIGITTE PORCHER,  ARNAUD ROUSSEAU,  FRANCINE
THIERY et DOMINIQUE ZAZZERA.

Absents et ayant donné pouvoir :

CATHERINE GARNIER à BRUNO GAUTIER et PASCAL MEHEUT à PIERRE EELBODE.

Absents :

MARY  BICHBICH,  JOSIANE  CALDERONI,  CLAUDE  CAMUS, FRANCIS  ELU, JEROME  GARNIER,
MICHELE GLOAGUEN, ACHILLE HOURDE, BERNARD LAQUAY, JEAN-MICHEL LEMSEN, JEAN-DENIS
LIMOSIN,JEAN-CHRISTOPHE  PIEQUET,  CELINE  VAN  BEEK,  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-
DESPERRIERS, LAURENCE WAGNER ET DENIS WALLE.

Assistaient à la réunion :

S. BLAIS, T. FAURE, C. KUNDOLFF, V. LEROUGE ET G. WAYMEL COLLABORATEURS DU PAYS DE
L’OURCQ.

Il est procédé à l’appel. 28 conseillers étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence et transmet les excuses que Mmes GARNIER et
GLOAGUEN et MM. ELU, HOURDE et MEHEUT lui ont fait parvenir.

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

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

V. LEROUGE 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.

M. DUROUCHOUX demande que soit ajoutée l’intervention qu’il avait faite sur la défense incendie : Il avait
indiqué qu’il avait fait vérifier les poteaux incendie de sa Commune par SAUR et que le débit sur certains
points était insuffisant. Les réseaux et débits d’AEP étant de compétence communautaire, M. PICAUD avait
dit qu’il serait demandé à SAUR de contrôler les surpresseurs concernés.

En réponse à la demande de M. ETIENNE, la partie concernant le sport est relue.

M. EELBODE propose au Conseil d’adopter le compte-rendu de la réunion du 21 juin 2019 compte tenu de
la remarque de M. DUROUCHOUX.

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
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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.

Enfin, M. EELBODE propose les modifications suivantes à l'ordre du jour :

- au chapitre Aménagement durable, Environnement et développement numérique, le retrait du point « Projet
de construction d’un équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis : approbation de l’Avant Projet Définitif
et du coût prévisionnel des travaux, validation du plan de financement et autorisation donnée au Président
de signer l’avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre ».

M. EELBODE souligne l’opportunité de décaler l’examen de ce point à la réunion de septembre afin de
permettre à l’équipe de maîtrise d’oeuvre de travailler plus finement le coût prévisionnel des travaux qui
s’avère, en l’état actuel des études d’APD, trop élevé.

T. FAURE confirme que le coût prévisionnel transmis par le maître d’oeuvre dépasse largement l’enveloppe
prévisionnelle des travaux hors fondations profondes, qui s’élève à 4.400.000 M€ HT, et indique qu’il a été
demandé au maître d’oeuvre de travailler des pistes d'économie à hauteur de 235.000 € HT.

M. GAUTIER remarque que le PLU de la Commune d’Ocquerre devrait être entériné fin septembre 2019.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur le retrait de ce point de l'ordre du jour de la présente
séance.

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

- au chapitre Finances, Développement économique, l’ajout du point « Projet d'acquisition d'une parcelle de
terrain à la Commune de Mary-sur-Marne : délibération de principe ».

M. EELBODE présente l’opportunité d’examiner ce point à la suite des informations déjà échangées sur le
problème  budgétaire  rencontré  par  la  Commune  de  Mary-sur-Marne  au  cours  des  deux  précédentes
séances. Il donne alors la parole à M. PARIGI. Celui-ci remercie tous les élus qui lui ont proposé de l’aide et
présente une solution envisageable :  la cession par la Commune à la Communauté de communes d’un
terrain  d’environ  19.600  m²  situé  route  des  Platanes,  pour  un montant  permettant  de  couvrir  le  déficit
budgétaire et après avis des Domaines. Il souligne qu’il invitera le Conseil municipal à délibérer sur ce point
le 18 juillet prochain et que si aucune solution n’est trouvée, le Conseil démissionnera en bloc.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur l’ajout de ce point à l'ordre du jour de la présente séance,
proposant de le traiter juste après.

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

FINANCES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Projet d'acquisition d'une parcelle de terrain à la Commune de Mary-sur-Marne :
délibération de principe

M. EELBODE rappelle qu’au cours des deux dernières séances ont été évoquées les difficultés rencontrées
par la Commune de Mary-sur-Marne pour équilibrer son budget 2019 et que le 24 mai 2019, le Conseil
communautaire s’était même prononcé en faveur d’un travail au sein de la CLECT pour tenter de trouver une
solution dans le cadre de ce dispositif.

M. EELBODE présente alors l’opportunité d’acquérir la parcelle ZC 6 au lieu-dit la Petite Plaine, propriété de
la Commune de Mary-sur-Marne, d’une superficie de 19.630 m² , sous réserve de la décision du Conseil
municipal de Mary-sur-Marne de céder cette parcelle à un montant permettant de couvrir le déficit budgétaire
de la Commune. En réponse à M. GILLE, il dit qu’il s’agit de la parcelle en face du supermarché route des
Platanes et que cette acquisition peut être pertinente dans une logique de développement économique à
l’échelle de l’agglomération Lizy-Mary-Ocquerre.

M. GILLE confirme la cohérence d’une réflexion à cette échelle rappelant l’étude commerce réalisée par la
CCI.

M. EELBODE invite le Conseil à prendre une délibération de principe sur l’acquisition par la Communauté de
communes d'une parcelle de terrain, programmée ZACOM dans le ScoT, à la Commune de Mary-sur-Marne.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés,

MM. LE BRAS, PARIGI et ZAZZERA s’étant abstenus.

M. GILLE demande si on a l’assurance que cette solution conviendra au Juge et à la Préfète. M. PARIGI
remarque qu’il  appartiendra  à la Préfète d’accepter que le produit de la cession d’un terrain imputé à la
section  d’investissement  vienne  abonder  un déficit  de fonctionnement.  Un  rendez-vous avec la  Préfète
devrait être obtenu par M. EELBODE et lui-même.

En réponse à M. CARRE qui évoque le problème de la policière municipale et propose la création d’une
police intercommunale, M. EELBODE rappelle qu’en l’état actuel des choses le Pays de l’Ourcq ne peut
prendre de nouvelles compétences.

TRANSPORT – URBANISME

M. EELBODE donne la parole à M. CHESNE qui présente rapidement les travaux de la Commission et
notamment le point à l’ordre du jour.

Projet de Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Vincy-Manoeuvre : 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  10 février  2015,  le  Conseil  Municipal  de  Vincy-Manoeuvre  a  prescrit
l'élaboration de son PLU et que le 11 avril  2019, 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 objet l’aménagement d’un terrain de 0,3
ha à la sortie Nord du bourg

- un Règlement et des annexes.

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.

M. CHESNÉ indique les réserves et recommandations suivantes relevées par la Commission après examen
par les services :

-  Réserve n°1 :  Le règlement de la zone N est  à rectifier  ;  à l’article N2, les constructions nouvelles à
destination d’habitat nécessaire à la surveillance et au gardiennage  d’une exploitation agricole ne peuvent
être acceptées (Prescription 52 du SCOT)

- Réserve n°2 : Le règlement de la 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 55 du rapport
de présentation du PLU serait à supprimer.

-  Réserve n°4 :  Un plan de circulation des engins agricoles serait  à intégrer au PLU (Prescription 17du
ScoT).

- Recommandation n°1 : Les bandes inconstructibles de 5 m de part et d'autre de berges du fossé des
Elouats seraient à ajouter au règlement en zone UA.

- Recommandation n°2 : Le secteur correspondant à l’OAP (au Nord du bourg) devrait être classé en AU et
non en UA car il n’est pas raccordé au réseau d’eau potable.

- Recommandation n°3 : l’article A2.7 du règlement limite chacun des 4 bâtiments agricoles pouvant changer
de destination à 300 m² de superficie de plancher pour l’habitat et 300 m² de superficie de plancher pour
l’hébergement. Une limite d’un maximum de 5 logements créés par bâtiment pourrait être ajoutée à cette
règle.
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- Recommandation n°4 : en l’absence de réseau collectif de distribution d’eau potable, les règlements des
zones  A et  N  devraient  prévoir  la  possibilité  d’effectuer  une  alimentation  par  captage,  forage  ou  puits
conformes à la réglementation sanitaire en vigueur (à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la
construction par des canalisations sous pression).

M.  CHESNE  rend  compte  de  l’avis  favorable  de  la  Commission  compte  tenu  de  ces  réserves  et
recommandations.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. DUROUCHOUX s’étant abstenu.

M. CHESNE rappelle que M. DUROUCHOUX demande l’installation d’un assainissement collectif dans la
Commune.

En réponse à M. CARRE qui revient sur le problème de transport sur Armentières-en-Brie, M. EELBODE
rappelle que la ligne évoquée est une ligne du réseau de bassin du Pays de Meaux.

Enfin, M. CHESNE informe que pour la rentrée scolaire 2019/20, la participation familiale à la carte Scol'R et
à la carte Imagine R reste inchangée.

CULTURE – TOURISME

M. EELBODE donne la parole à M. PARIGI.

Contrat  triennal  de  développement  culturel entre  le  Département  et  la
Communauté  de  communes  -  2017/2019  :  autorisation  donnée au  Président  de
signer l’avenant pour l’année 2019

M. PARIGI rappelle au Conseil que le Département et le Pays de l’Ourcq ont formalisé un partenariat sur le
projet culturel du Pays de l’Ourcq dans le cadre d’un contrat triennal puis il informe que le Département
propose un avenant à ce contrat afin de fixer sa subvention 2019 à 10.000 €.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer un avenant au Contrat triennal de développement
culturel entre  le  Département  et  la  Communauté  de  communes  –  2017/2019  actant  le  montant  de  la
subvention allouée par le Département au Pays de l’Ourcq pour l’année 2019, conformément à ce que vient
d’exposer M. PARIGI.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

AFFAIRES SOCIALES - SANTE - SPORT

En l’absence de Mme GLOAGUEN, M. EELBODE donne la parole à M. CHESNE qui parcourt rapidement le
compte-rendu de la dernière réunion de Commission et les points à l’ordre du jour.

Piscine  :  adoption  de  la  nouvelle  grille  tarifaire  applicable  à  partir  du  1er
septembre 2019

M. EELBODE rend compte de l’avis favorable de la Commission sur une actualisation de la grille tarifaire de
la piscine, l’augmentation prévue étant d’environ 3 %.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur cette actualisation pour application à partir du 1er
septembre 2019. La nouvelle grille est reportée en annexe au compte-rendu.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés
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Stages  d'initiation  et  de  découverte  sportives  pendant  les  vacances  scolaires :
adoption de la nouvelle grille tarifaire applicable à partir du 1er septembre 2019

M. EELBODE rend compte également de l’avis favorable de la Commission sur une actualisation de la grille
tarifaire des Stages d'initiation et de découverte sportives, suivant le même pourcentage d’augmentation que
celui appliqué à la grille piscine.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur cette actualisation pour application à partir du 1er
septembre 2019. La nouvelle grille est reportée en annexe au compte-rendu.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

M. CHESNE poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission.

Il dit qu’ont été rappelées les démarches entreprises par le Pays de l’Ourcq auprès de l’ARS pour pouvoir
accueillir un médecin au plus vite : candidature à l’appel à projet « Ma Santé 2022 » (laquelle a été retenue)
et candidature à l’appel à projets « Développement, soutien et pérennisation des centres de santé ». Il ajoute
que Mme GOOSSENS a indiqué qu’il serait intéressant qu’à l’issue de ces démarches, le Pays de l’Ourcq
engage la procédure pour créer une antenne du Centre de santé au sein de la Maison de Santé.

M.  EELBODE  salue  l’implication  de  la  Commune  de  Crouy-sur-Ourcq  sur  la  question  de  l’accueil  de
médecins. Et M. COSSUT informe qu’il a communiqué les coordonnées de la Communauté de communes à
un cabinet de recrutement de médecins qui a contacté la Commune de Coulombs-en-Valois.

FINANCES-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

M. EELBODE donne la parole à M. GAUTIER.

M. GAUTIER informe le Conseil qu’il vient de signer la promesse de vente d’un terrain de 6,1 hectares en
lien avec la délibération du Conseil communautaire en date du 24 mai dernier et du projet d’extension de la
Zone de Grand Champ.

Puis, concernant le projet  intéressant Motoculture de l'Oise,  il  confirme qu’un courrier a été adressé au
Groupe Gueudet pour lui demander de prendre une décision avant le 30 septembre.

Accueil  d’un apprenti en  Licence  professionnelle  Métiers  du  tourisme (Parcours
Nouvelles technologies de l’information et de la communication) :  autorisation
donnée au Président de signer le contrat d’apprentissage

M. EELBODE rappelle qu’au cours de la dernière séance, le Conseil s’est prononcé sur la dissolution de
l’Office de Tourisme communautaire et le retour à la gestion de ce service public en régie directe.

Puis il donne la parole à Mme BEAUVAIS. Celle-ci présente l’opportunité de proposer à l’étudiant en BTS,
accueilli  dans  le  cadre  d’un  contrat  d’apprentissage  par  l’OTC jusqu’au  31  juillet,  un  nouveau  contrat
d’apprentissage dans le cadre de la préparation de sa licence professionnelle.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur l’accueil d’un apprenti en Licence professionnelle Métiers
du tourisme au sein de la Communauté de communes.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

M. EELBODE informe le Conseil que vient d’être publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du 5 juillet  2019 l'arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat  mixte d'études,  de programmation et
d'aménagement de Marne Ourcq.

Rappelant que cet arrêté acte la dissolution du Syndicat et la répartition du passif et de l’actif, il dit que la
commercialisation du site des Effaneaux va pouvoir être menée directement par le Pays de l’Ourcq.

M. LASCOURREGES fait  un point  sur le déploiement de la fibre sur le territoire (quasiment réalisé sur
Congis-sur-Thérouanne et Mary-sur-Marne et, en cours sur Isles-lès-Meldeuses et Armentières-en-Brie) et
sur le projet d'implantation d’un shelter sur une parcelle de la Communauté de communes, à proximité du
Pôle de services. Il indique que ce point sera à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de Conseil.
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QUESTIONS DIVERSES

Rendez-vous culturel et sportifs pendant l’été

M.  EELBODE  rappelle  qu’une  séance  de  cinéma  plein  air  est  programmée  samedi  31  août  à  21h  à
Armentières-en-Brie avec la projection du film "Pierre lapin", en partenariat avec l'association ALF (qui anime
des jeux à partir de 16h).

M. EELBODE rappelle les trois semaines d'initiation et de découverte sportives à venir, proposées par le
Pays de l’Ourcq du 8 au 12 juillet, du 22 au 26 juillet et du 29 juillet au 2 août, ainsi que l’opération Boost T
vacances ! proposée par le Département du 15 au 19 juillet pour les 5 - 17 ans.

Agenda

M. EELBODE annonce qu’une réunion sera organisée début septembre, notamment pour présenter le point
relatif à l’équipement sportif, vraisemblablement le 13 septembre.

M.  EELBODE donne la  parole  à  M.  MAILLARD,  Président  de  l’association  Pôle  de Santé  du  Pays  de
l’Ourcq. Ayant indiqué que son association regroupe 30 professionnels de santé du territoire, M. MAILLARD
informe l’Assemblée qu’il demande une réunion avec les représentants du Pays de l’Ourcq pour faire un
point sur les actions menées de part et d’autre. M. EELBODE propose qu’un rendez-vous soit organisé au
début d’une réunion de Commission. Il évoquera cette question avec Mme GLOAGUEN.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 21 h 20

Le secrétaire, Mme GOOSSENS
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ANNEXE  –  ACTES  SIGNES  DEPUIS  LE  22  JUIN  2019  DANS  LE  CADRE  DES
DELEGATIONS DE SIGNATURE.
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TYPE D’ACTE OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT DATE DE SIGNATURE

Commande LA SCOLAIRE 438,38 € 25/06/19

Commande LONZA 25/06/19

Commande CORE VERTS LOISIRS 151,94 € 25/06/19

Commande NEOPOST 394,20 € 26/06/19

COMPAGNIE LE TEATRALALA 26/06/19

ASSOCIATION BABEL GUM 27/06/19

01/07/19

Commande PILES 01/07/19

Commande PLEIN AIR 01/07/19

Commande STILL 01/07/19

Commande POINT P 503,72 € 01/07/19

Commande SAUR 02/07/19

Marché  subséquent ESIRIS INGENIERIE 03/07/19

Marché COBAT COPREV 03/07/19

Commande ACHAT DE TITRES RESTAURANT UP CHEQUE DEJEUNER 02/07/19

Commande REFLEX IT 03/07/19

REMPLACEMENT DES LIGNES D'EAU POUR LA 
PISCINE

FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN 
SPECIFIQUE A LA PISCINE 1 889,55 €

CHANGEMENT PNEUS ARRIERES TONDEUSE 
AUTO-PORTEE ISEKI SGR 19

ACHAT DE 2 CARTOUCHES POUR LA MACHINE 
A AFFRANCHIR

Contrat de cession du droit 
d'exploitation d'un spectacle

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 
17/01/2020 4 100,00 €

Contrat de cession du droit 
d'exploitation d'un spectacle

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 25/06 
AU 02/07/19 21 600,00 €

Contrat de cession du droit 
d'exploitation d'un spectacle

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 
12/10/2019

ASSOCIATION LA BARAK'A 
THEATRE 1 576,40 €

PRESTATION DE GARDIENNAGE POUR LE 
FORUM DES ASSOCIATIONS DU 06/09 AU 

08/09/19
1 048,00 €

LOCATION D'UNE SCENE COUVERTE POUR LE 
FORUM DES ASSOCIATIONS 1 572,00 €

ACHAT D'UNE BATTERIE POUR LE GERBEUR 
ELECTRIQUE STILL 1 731,00 €

ACHAT DE FAIENCE ET DE MATERIAUX 
ASSOCIES POUR LES VESTIAIRES ET LOCAUX 

DE LA PISCINE

FOURNITURE ET POSE D’UN SYSTEME DE 
TELESURVEILLANCE  DE LA STEU DE DHUISY 3 488,94 €

 ETUDES GEOTECHNIQUES DANS LE CADRE DE 
LA REALISATION D’UN ARRET DE GRANDE 
CAPACITE – HAMEAU DU GUE-A-TRESMES

39 300,00 €

LOT 1 : MISSION DE CSPS  DANS LE CADRE DE 
L’OPERATION DE CONSTRUCTION D’UN 

EQUIPEMENT SPORTIF MIXTE ARTS MARTIAUX 
TENNIS 

7 760,00 €

18 880,00 €

ABONNEMENT MESSAGERIE COLLABORATIVE 
DU 01/08/19 AU 30/07/20 3 298,00 €
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Commande FRANCE RELIURE 341,48 € 03/07/19

Acte d'exécution ALPHA CONTROLE 0,00 € 03/07/19

Acte d'exécution COBAT COPREV 0,00 € 04/07/19

Commande GARAGE COULON 966,45 € 04/07/19

Marché  subséquent ESIRIS NO 05/07/19

Commande OTIS 10/07/19

Commande TONER EXPRESS 179,33 € 10/07/19

Commande CEGID 11/07/19

Commande LA TOQUE LIZEENNE 786,99 € 12/07/19

RELIURE DE REGISTRES ARRETES ET 
DELIBERATIONS 2018

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

CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF 
MIXTE ARTS MARTIAUX TENNIS 

OS 2 DE DEMARRAGE DE L’ELEMENT
 DE MISSION APS

LOT 1 : MISSION DE CSPS DANS LE CADRE DE 
L’OPERATION DE CONSTRUCTION D’UN 

EQUIPEMENT SPORTIF MIXTE ARTS MARTIAUX 
TENNIS 

OS 1 DE DEMARRAGE DE L’ELEMENT 
DE MISSION APD

REMPLACEMENT CATALISEUR FORD TRANSIT 
DG-047-LT

ETUDES GEOTECHNIQUES EQUIPEMENT 
SPORTIF MIXTE – MISSION G2PRO

2 150,00 €

REMPLACEMENT DU MOTEUR DU RIDEAU 
METALLIQUE CELLULE 1 HDE GRANDCHAMP 1 985,00 €

REAPPROVISIONNEMENT D'ENCRE POUR 
IMPRIMANTE SERVICE FINANCE/RH ET ACCUEIL 

PISCINE

ASSISTANCE PAIES ET FORMATION A 
DISTANCE AU LOGICIEL RESSOURCES 

HUMAINES
5 750,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PANIERS 
REPAS DANS LE CADRE DE L’OPERATION 

BOOST T VACANCES 
SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET



ANNEXE –  GRILLE  TARIFAIRE  DE LA  PISCINE  (APPLICABLE  À  PARTIR  DU 1ER
SEPTEMBRE 2019)
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ENTREES PUBLIC (€)

Type Tarif réduit (1) Plein tarif

1 entrée 1,25 2,05 3,00

/ 17,50 25,50

41,00 63,00

Groupe de plus de 25 entrées / 1,55 / entrée 2,20 / entrée

Activités

1 séance découverte

Saison entière ½ saison 

(09/09-30/06) (2)

Tarif 1 7,70 175,00 108,00 74,50

Tarif 2 8,90 204,50 128,00 88,00

2ème inscription d'une même famille (ou d’une même personne)

Tarif 1 152,00 95,00 66,00

Tarif 2 178,00 110,00 76,00

3ème inscription d'une même famille (ou d’une même personne)

Tarif 1 128,00 80,00 55,00

Tarif 2 149,00 94,00 65,00

1 séance (4)

½ saison 

Tarif 1 8,65 € 128,75 €

Tarif 2 9,80 € 153,50 €

(1) Enfant (3 à 16 ans), étudiant, chômeur et personne handicapée (sur présentation d'un justificatif).

(2) Dates indicatives pour la saison 2019/2020

(3) L'inscription par période est réservée exclusivement aux ateliers bébé-nageurs et au jardin aquatique.

DIVERS(€)

Location du bassin Tarif 

1 heure avec surveillance (1MNS) 122,00

1 heure avec surveillance (2 MNS) 150,00

1 heure sans surveillance 70,00

Location d’une ligne d'eau Tarif

1 heure sans surveillance 20,00

Location de matériels Tarif

planches et ceintures 0,95

Enfant
(-3 ans)

1 abonnement 10 entrées (valable 1 an)

1 abonnement 25 entrées (valable 1 an)
réservé aux habitants du Pays de l’Ourcq /

ACTIVITES (€) – Tarif 1 : Usagers du Pays de l’Ourcq / Tarif 2 : Usagers hors Pays de l’Ourcq

Période (3)

Aquagym / Aquadouce / Perfectionnement et loisirs
Ecole de natation (perfectionnement)
Bébés nageurs / Jardin aquatique

(09/09-31/01)
Ou (01/02-30/06)  (2)

(09/09-31/12) ou (1/01-
31-03) ou (1/04-30-06) 

(2)

Activités spécifiques (séance ½ heure)

Aquabiking / Natation aquaphobes et débutants
(Cours collectif de 10 personnes max)
Leçons de natation
(Cours collectif de 8 personnes max)

(09/09-31/01)
Ou (01/02-30/06) (2)

(4) Tarif pratiqué soit pour une séance de découverte, donc une seule fois, soit pour une inscription à l'activité en cours d'année.
Dans ce cas, le nombre de séances de la ½ saison restant est mutliplié par le tarif unitaire.



ANNEXE – GRILLE TARIFAIRE DES STAGES D'INITIATION ET DE DÉCOUVERTE
SPORTIVES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  (APPLICABLE À PARTIR DU 1ER
SEPTEMBRE 2019)

Conseil communautaire – juillet 2019 - Page 10

Stage de 2 jours Stage de 3 jours

Pour une même famille 1 enfant 2è enfant (*) 3è enfant (*) (1) 1 enfant 2è enfant (*) 3è enfant (*) (1)

Résident Pays de l'Ourcq

Hors Période estivale 21,50 18,50 15,50 32,50 28,00 23,50

Période estivale 30,40 26,30 21,60 45,00 39,50 33,00

Résident Hors Pays de l'Ourcq

Hors Période estivale 26,00 22,60 18,50 39,00 34,00 28,00

Période estivale 37,00 32,00 27,00 54,00 47,00 39,00

Stage de 4 jours Stage de 5 jours

Pour une même famille 1 enfant 2è enfant (*) 3è enfant (*) (1) 1 enfant 2è enfant (*) 3è enfant (*) (1)

Hors Période estivale 43,30 37,60 31,40 54,00 47,40 39,00

Période estivale 60,80 52,50 43,80 75,50 66,00 54,50

Hors Période estivale 52,00 45,00 37,50 65,00 56,50 47,00

Période estivale 72,50 63,00 52,50 90,50 79,50 66,00


