
Compte-rendu de la réunion du 18/10/2019 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, FRANCIS CHESNÉ, FRANÇOIS COSSUT, CHRISTINE DA SILVA,
ERIC  DEPERNON  (SUPPLÉANT  DE  GILLES  DUROUCHOUX),  DOMINIQUE  DUCHESNE,  PIERRE
EELBODE,  CATHERINE  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MAXENCE  GILLE,  MICHELE  GLOAGUEN,
MARIA-CHRISTINE GOOSSENS,  SEBASTIEN LASCOURREGES,  THIERRY LE  BRAS,  JEAN-MICHEL
LEMSEN, PHILIPPE MIMMAS, CINDY MOUSSI, ANNICK NEUSCHWANDER, JEAN-LUC NOVAK, YVES
PARIGI, BRIGITTE PORCHER ET ARNAUD ROUSSEAU.

Étaient absents et avaient donné pouvoir :

PIERRE  COURTIER À  BRIGITTE  PORCHER,  VICTOR ETIENNE  À  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,
LAURENCE WAGNER À JEAN-MICHEL LEMSEN ET DOMINIQUE ZAZZERA À YVES PARIGI.

Étaient absents :

MARY BICHBICH, VINCENT CARRE, FRANCIS ELU, JEROME GARNIER, ACHILLE HOURDE, BERNARD
LAQUAY, JEAN-DENIS LIMOSIN, PASCAL MEHEUT, ROBERT PICAUD, JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET,
FRANCINE THIERY, CELINE VAN BEEK, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS et DENIS WALLE.

Assistaient à la réunion :

C. ARNAUD, P. COURTIER, V. LEROUGE et A. SUY, collaboratrices du Pays de l’Ourcq.

Il est procédé à l’appel. 25 conseillers étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les élus pour leur présence.

Il excuse MM. CARRE, ELU et PICAUD et transmet à l’Assemblée les excuses de Mme BULLOT, Vice-
Présidente  du  Conseil  départemental,  qui  ne  peut  participer  à  la  réunion  de  ce  soir  compte  tenu
d’engagements antérieurs.

M. EELBODE fait alors part au Conseil du décès brutal de M. Gilles WEYER, agent de la Communauté de
communes, notamment en charge du gardiennage de la Pyramide. Il invite le Conseil à observer une minute
de silence.

M. EELBODE propose d'élire Mme GOOSSENS 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 13
septembre 2019.

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

Enfin,  M. EELBODE propose au Conseil  de modifier l’ordre d’examen des points de l’ordre du jour,  en
démarrant par les points du chapitre Transport-Urbanisme, dans la mesure où M. le Maire de Barcy lui a
demandé préalablement à la réunion s’il  pouvait  assister au Conseil  et,  le cas échéant, faire part de la
position du Conseil municipal sur le projet concernant sa Commune. Il présente M.  DHUICQUE, Maire de
Barcy, et celui-ci remercie M. le Président pour son accueil.

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

Mme GARNIER et M. LASCOURREGES rejoignent l’Assemblée.

TRANSPORT - URBANISME

Déclaration de projet portant sur l’intérêt général relative à la création d’une aire
de grands passages des gens du voyage, emportant la mise en compatibilité du
Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Barcy : avis

M. CHESNE présente le contexte de ce point : dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens
du voyage, le Pays de Meaux s’est engagé à réaliser une aire de grands passages sur son territoire et le
site, aujourd’hui désaffecté, des installations radioélectriques de l’armée sur la Commune de Barcy a été
identifié  comme  répondant  aux  contraintes  de  localisation  et  d’accessibilité  attachées  à  ce  type
d’équipement. Il remarque que l'emprise vouée au projet de 4,9 hectares se situe sur un zonage UZ au PLU
de Barcy dont le règlement ne permet pas la réalisation d'une aire de grands passages.

M. CHESNE souligne alors qu’au cours de sa séance du 29 juin 2019, le Conseil communautaire du Pays de
Meaux a autorisé l’engagement d’une procédure de déclaration de projet pour la réalisation d’une aire de
grands passages emportant mise en compatibilité du PLU de Barcy.

Il ajoute que conformément au Code de l'Urbanisme, le Président de la Communauté de communes est
invité  à  participer  à la  réunion d’examen conjoint  de ce dossier  dont  le  compte-rendu vaudra avis  des
personnes publiques associées et sera inclus dans le dossier d’enquête publique.

M. EELBODE propose alors à M.  DHUICQUE, qui l’a sollicité, d’exposer l’avis de la Commune de Barcy,
Commune de 300 habitants.

Après avoir précisé que le site a été choisi par les services de l’agglomération sans concertation avec la
Commune, M. DHUICQUE rend compte de l’avis unanimement défavorable du Conseil municipal de Barcy
compte tenu des éléments suivants :

- c’est un site de mémoire (intégré au circuit de la Bataille de la Marne)

- c’est un site dangereux (existence de 3 à 4 niveaux de sous-terrains) et pollué

- ce  n’est  pas  un  lieu  de  passage  des  gens  du  voyage  (dans  le  schéma  départemental  des  grands
passages).

Il dit qu’il lui semble opportun d’alerter le Pays de l’Ourcq dont certaines communes membres, limitrophes du
site, seront impactées.

En réponse à M. NOVAK qui demande quelles sont les alternatives, M. DHUICQUE dit que d’autres sites sur
l’agglomération ont été cités parmi lesquels un site proposé par la Commune de Chambry mais que ce site
nécessite une procédure d’expropriation peu adaptée au calendrier que s’est fixé le Pays de Meaux.

Ayant remarqué que personne ne souhaite un tel équipement sur son territoire, M. EELBODE regrette la
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méthode avec laquelle le Pays de Meaux met en oeuvre ce projet, et notamment le manque d’information et
de concertation avec les communes du Multien riveraines de cette opération. Il est souligné aussi que le site
envisagé n’est pas dans l’axe des flux des gens du voyage.

M. ROUSSEAU remarque que le sujet est compliqué : d’une part, les élus n’en veulent pas sur leur territoire
et d’autre part, les territoires doivent être en règle avec cette question. Il rappelle que l’aire aménagée par le
Syndicat  Marne Ourcq à La Ferté-sous-Jouarre  est  fermée depuis  plus de 2 ans,  suite à un important
sinistre, sans réelles conséquences, et que l’aire de grandes passages aménagée à Lieusaint est peu voire
pas fréquentée. Il ajoute enfin que, selon lui, les gens du voyage ne stationneront pas sur un site sous lequel
existe une nécropole.

M. DHUICQUE remercie le Président et l’Assemblée pour leur écoute et rejoint le public.

M. EELBODE invite alors le Conseil à donner un avis en vue de la réunion d’examen conjoint de ce dossier.

M. PARIGI remarque qu’il va s’abstenir, car il constate n’avoir entendu que la position de la Commune de
Barcy et pas celle du Pays de Meaux. Mme BEAUVAIS rejoint cette position.

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

M. PARIGI et Mme BEAUVAIS s’étant abstenus.

Adhésion  au  Groupement  d'Intérêt  Public  (GIP)  accueil  et  habitat  des  gens  du
voyage dans le département de Seine-et-Marne : autorisation donnée au Président
de signer tout acte relatif à cette adhésion

M. CHESNE informe le Conseil que le Groupement d'Intérêt Public Accueil et habitat des gens du voyage
dans le département de Seine-et-Marne, créé à l'initiative notamment de la Préfecture de Seine-et-Marne et
de l'Association des Maires de Seine-et-Marne, propose depuis le 1er janvier 2019, un accompagnement
aux  Communautés  de communes dans l'exercice  de  leur  compétence  relative  à  l'accueil  des  gens du
voyage. Il est notamment chargé d'apporter un appui technique et juridique.

P. COURTIER indique que la cotisation annuelle s'élèverait pour le Pays de l’Ourcq à environ 3.600 € (soit
0,20 € par habitant).

En réponse à M. GILLE, M. EELBODE dit qu’il s’agit surtout pour les EPCI, à travers ce GIP, de parler d’une
seule voix.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur cette adhésion.

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

M. CHESNE fait alors un retour sur la réunion organisée le 15 octobre par Ile de France Mobilités et la
présentation par la SNCF des modifications prévues sur les services de la ligne P dans l’attente des travaux
d’électrification et la question de la suppression des trains directs. Il remarque qu’une prochaine réunion est
prévue en décembre et dit l’importance de venir en masse pour signifier son soutien à la ligne.

M. GILLE souligne l’intérêt d’une position commune des élus et remarque à cet égard que le positionnement
du Maire de Château-Thierry est gênant.

M. NOVAK dit son inquiétude sur la SNCF. Il rend compte des difficultés rencontrées notamment par les
lycéens de Moissan impactés directement par les problèmes de la ligne d’autant plus que depuis la rentrée,
ils ne peuvent plus accéder à l’établissement après une certaine heure.
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FINANCES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

M. EELBODE donne la parole à M. GAUTIER. Celui-ci propose de parcourir le compte-rendu de la réunion
de Commission qui s’est tenue le 8 octobre dernier.

M.  GAUTIER indique  qu’un  point  a  été  fait  sur  l'exécution  budgétaire  2019  et  sur  la  préparation  des
décisions modificatives en cours.

Acquisition  d’une  parcelle  de  terrain  à  la  Commune  de  Mary-sur-Marne :
autorisation donnée au Président de signer tout acte relatif à cette acquisition

M. GAUTIER rappelle qu’au cours de la séance du 12 juillet 2019, le Conseil communautaire a validé le
projet d'acquisition d’une parcelle 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 délibération du Conseil municipal de Mary-sur-Marne en
ce sens. Il ajoute que ce projet a pour objet de soutenir une aide à la Commune de Mary-sur-Marne dans les
difficultés qu’elle a rencontrées pour équilibrer son budget 2019. Il propose au Président et à M. PARIGI de
compléter cet exposé.

M. EELBODE informe le Conseil qu’il attendait la décision du Conseil municipal de Mary-sur-Marne pour
saisir le Conseil  communautaire sur les conditions substantielles de cette acquisition et M. PARIGI rend
compte de la décision de son Conseil, prise le 3 octobre dernier, de céder cette parcelle de 19.630 m² au
prix de 117.780 € (soit 6 € le m²).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur l’acquisition par la Communauté de communes de la
parcelle ZC 6 à la Commune de Mary-sur-Marne compte tenu du prix de vente fixé par la Commune.

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

MM. LE BRAS, PARIGI et ZAZZERA qui avait donné pouvoir à M. PARIGI s’étant abstenus

M. EELBODE informe le Conseil que la signature de la promesse de vente relative à ce projet d’acquisition
est prévue le 22 octobre prochain.

M. PARIGI remarque qu’au vu des mesures engagées par la Commune en partenariat avec le Pays de
l’Ourcq, Mme la Préfète a reporté au 15 décembre les effets de son arrêté du 7 août réglant et rendant
exécutoire un budget primitif de la Commune de Mary-sur-Marne établi avec une hausse de la fiscalité. Il
tient  à  remercier  le  Pays  de  l’Ourcq,  Mme  la  Préfète  et  leurs  services  respectifs  pour  leur  action  et
compréhension dans ce dossier.

Convention  visant  à  formaliser  la  participation  financière  du  Département  de
Seine-et-Marne au projet d’aménagement du Parc d’activités des Effaneaux de la
Communauté  de  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  dans  le  cadre  du  Fonds
départemental  d’aménagement :  autorisation donnée au Président  de signer  la
convention

M. GAUTIER informe le Conseil que le Département, au cours de sa séance du 14 juin 2019, a créé un
Fonds  départemental  d’aménagement  en  complément  de  la  politique  contractuelle  mise  en  place  en
novembre  2015,  afin  d’apporter  un financement  pour  les  projets  structurants  d’échelle  a  minima supra
intercommunale,  voire départementale,  qui  permettent  le développement des services aux habitants,  de
nouveaux emplois ou contribuent à accroître le rayonnement de la Seine-et-Marne. Il souligne que ce Fonds
s’adresse notamment aux EPCI.

M.  GAUTIER remarque alors  que dans le  cadre de ce dispositif,  le  Département  souhaite  apporter  un
soutien financier au Pays de l’Ourcq pour le projet d’aménagement du Parc d’activités des Effaneaux, à
hauteur de 800.000 €. Il rappelle en effet que suite à la dissolution du syndicat mixte Marne-Ourcq actée par
arrêté de Madame la Préfète, le Pays de l’Ourcq a repris la Zone des Effaneaux.

M.  EELBODE  complète  cet  exposé  en  indiquant  qu’à  travers  ce  dispositif  le  Département  souhaite
accompagner le Pays de l’Ourcq sur les actions qu’il a menées et mène dans le domaine économique, telles
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que le soutien à la reprise de l’imprimerie en juillet 2018 et l’exonération de CFE-CVAE votée par le Conseil
communautaire à cette occasion. Il dit qu’il  est très satisfait que le Département accompagne les efforts
consentis par une intercommunalité de 18.000 habitants.

M. EELBODE invite par conséquent le Conseil à l’autoriser à signer la convention par laquelle sont définies
les  modalités  du  soutien  financier  apporté  par  le  Département  au  Pays  de  l’Ourcq  pour  le  projet
d’aménagement du Parc d’activités des Effaneaux. 

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

Mise en oeuvre d’une avance remboursable consentie par le budget général au
profit du budget annexe Zone de Grandchamp

M. GAUTIER rappelle que lors de sa séance du 24 mai 2019, le Conseil communautaire, en cohérence avec
le SCoT, a validé l’extension de la Zone de Grand Champ par l'acquisition de trois parcelles de terrains à
Ocquerre pour un total de 8 hectares au prix de 500.000 € TTC. Il remarque qu’en application de cette
délibération une promesse de vente a été signée le 2 juillet 2019.

Il invite par conséquent le Conseil à mettre en œuvre une avance remboursable de 350.000 €, prévue au
Budget 2019, du Budget général au budget annexe Zone de Grand Champ, pour permettre le financement
de cette acquisition de terrains.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Convention technique et financière pour l'utilisation des réseaux de HELIO PRINT
en vue de l'alimentation de l'immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne : autorisation
donnée au Président de signer la convention

M. GAUTIER rappelle au Conseil que par convention signée le 1er août 2013, l'entreprise H2D Didier Mary
et le Pays de l’Ourcq ont défini les conditions d’utilisation des réseaux de l’usine de Mary-sur-Marne pour le
fonctionnement de l’immeuble Pyramide, propriété du Pays de l’Ourcq, pendant 5 ans. Il ajoute que suivant
l'ordonnance du Tribunal de commerce de Meaux du 12 juillet 2018, la totalité des actifs de H2D Didier Mary
a été cédée au profit de la SAS RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT, avec faculté de substitution à la
SAS HELIO PRINT.

Il  présente alors l’opportunité d'établir une convention avec la SAS HELIO PRINT, afin de formaliser les
conditions d'utilisation des réseaux de l'usine pour le fonctionnement de l'immeuble Pyramide.

M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  l’autoriser  à  signer  cette  convention  établie  dans  la  continuité  de  la
convention qui avait été passée avec l'entreprise H2D Didier Mary.

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

Dissolution  du  Syndicat  Mixte  d'Alimentation  en  Eau  potable  de  Germigny  :
validation du projet de répartition de l’actif et du passif

M.  GAUTIER rappelle  que  le  SMAEP de  Germigny  est  compétent  sur  le  territoire  des  communes  de
Brumetz, de Montigny-l’Allier et de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq pour les communes
de Coulombs-en-Valois, Germigny-sous-Coulombs et Crouy-sur-Ourcq (Hameau de la Chaussée). Il ajoute
que par délibération en date du 21 décembre 2018, ce Syndicat a engagé une démarche de dissolution.

M. GAUTIER informe alors le Conseil que le Comité syndical vient de valider les modalités de la dissolution,
sur la base du projet de Compte administratif et de Compte de gestion 2019, et qu'il appartient au Conseil
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d'approuver en conséquence le projet de répartition définitive de l’actif et du passif, considérant la reprise
des ouvrages situés sur son territoire.

P. COURTIER précise que le Comité syndical s’est réuni sur cette question le 15 octobre dernier et non le 11
comme initialement prévu (et indiqué dans la note de synthèse).

M. GAUTIER dit que les conditions de répartition et de liquidation du Syndicat Mixte des eaux de Germigny
ont été arrêtées. Il les détaille brièvement.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer, à approuver les termes de la proposition de dissolution
du syndicat au 30 novembre 2019 et à prendre acte de l’intégration des communes de Coulombs-en-Valois
et Germigny-sous-Coulombs dans le service Eau potable de la Communauté de communes à compter du
1er décembre 2019.

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

Contrat d'assurance des risques statutaires : participation de la collectivité à la
prochaine procédure lancée par le Centre de Gestion de Seine-et-Marne

M. GAUTIER rappelle que la Communauté de communes adhère depuis 2017 au contrat de groupe du
Centre de Gestion de Seine-et-Marne garantissant les risques financiers encourus à l'égard du personnel
pour les maladies et accidents de travail, jusqu'à fin 2020. Il remarque qu’il est proposé, compte tenu de
l'échéance du contrat de groupe, d'adhérer à la nouvelle consultation lancée par le Centre de Gestion afin
d'avoir l'opportunité, après la procédure, d'adhérer effectivement ou non au contrat proposé à partir de 2021,
pour une durée de quatre ans.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer et à l’autoriser à signer toute pièce relative à la participation
de la collectivité à la procédure lancée par le Centre de Gestion.

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

Réorganisation de l’équipe informatique : création de postes d'assistant technique
des Systèmes d'Information

M.  EELBODE invite  M.  LASCOURREGES à  présenter  ce  point.  Celui-ci  expose  l’opportunité,  dans  la
perspective d’une réorganisation du Service informatique :

-de créer un poste d'assistant technique des Systèmes d'Information dans le cadre d'un dispositif d'aide à
l'emploi

-et d’accueillir un apprenti en Bac Professionnel Réseau informatique et numérique.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. LASCOURREGES fait un point sur le déploiement de la fibre et souligne que le calendrier est respecté.

M. EELBODE salue le travail mené par M. LASCOURREGES sur ce dossier et se permet à nouveau une
mise au point vis-à-vis de certains maires dont ceux de Congis-sur-Thérouanne et d’Armentières-en-Brie qui
s’approprient sans retenue ce projet et son financement par le Pays de l’Ourcq. M. MIMMAS remarque que
sur ce point M. LASCOURREGES a pu rectifier les choses auprès du Conseil  municipal de Congis-sur-
Thérouanne.

M. GAUTIER poursuit le compte-rendu de la réunion et évoque les points suivants :

- le projet de cession d'un terrain à BATILOGISTIC sur la Zone des Effaneaux
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-  le  point  sur  l’Hôtel  d’entreprises :  le  projet  de  cession  de  la  cellule  n°4  à  son  actuel  locataire  et  la
formalisation d’un nouveau bail précaire avec la société VIMATHERM

- le projet d’échange de parcelles avec MOTOCULTURE de l'OISE

- la question des commerces sur l'agglomération Lizy-Mary-Ocquerre et le projet de ZACOM prévu au SCOT

- le Comité de Bassin d’emploi Nord Est 77 et le dispositif national « Territoires d’industrie » auxquels le Pays
de l’Ourcq a pu se rattacher auprès du Pays de Meaux et de Plaines et Monts de France.

AFFAIRES SOCIALES - SANTE - SPORT

M. EELBODE donne la parole à Mme GLOAGUEN. Celle-ci parcourt  rapidement le compte-rendu de la
dernière réunion de Commission et présente le point à l’ordre du jour.

Centre de Santé du Pays de l’Ourcq : validation du Projet Santé

Mme GLOAGUEN rappelle dans quel contexte ce projet a été lancé par le Pays de l’Ourcq et l’opportunité
qui s’est présentée de recruter un médecin urgentiste à l’Hôpital de Meaux qui souhaitait diminuer son temps
de travail à l’Hôpital pour exercer « en ville ». Elle fait un retour très positif sur la rencontre organisée le 10
octobre avec les médecins actuellement en exercice sur Mary/Lizy et le médecin recruté par le Pays de
l’Ourcq depuis le 1er octobre. Elle dit que les premières consultations pourraient avoir lieu fin novembre.

Mme GLOAGUEN souhaite alors souligner le travail mené par M. DUCHESNE en vue de la création du
Centre  de santé et  toutes les démarches entreprises pour aboutir.  Elle  ajoute  qu’il  a pu s’appuyer  sur
l’expérience des représentants de l’association MSOC de Crouy-sur-Ourcq.

Puis elle indique que le Conseil est invité à valider formellement le Projet Santé et son annexe, le projet de
règlement de fonctionnement du Centre, documents rédigés conformément aux textes en vigueur afin de
garantir la sécurité de la prise en charge des patients et maintenir les spécificités des centres de santé qui
se présentent comme une offre de soins de qualité, à des conditions financières particulièrement privilégiées
pour les patients. Elle en précise les sommaires et remarque qu’ils ont été examinés en Commission.

Mme GOOSSENS salue ce travail et souligne l’importance de réfléchir à l’échelle du territoire et d’un pôle de
santé ; selon elle, le recrutement de ce médecin va en attirer d’autres.

M. EELBODE rappelle toutes les démarches entreprises avant cette décision et cette opportunité. Il ajoute
que le  Conseil  est  également  invité  à  désigner le  Président  de la  Communauté de communes comme
représentant légal du Centre de Santé du Pays de l’Ourcq.

Il invite alors le Conseil à valider le Projet Santé et son annexe, le projet de règlement de fonctionnement du
Centre, ainsi qu’à désigner le Président de la Communauté de communes comme représentant légal du
Centre.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

MM. LEMSEN et ROUSSEAU quittent définitivement l’Assemblée.

Mme GLOAGUEN reprend le compte-rendu de Commission et dit qu’un point a été fait sur :

- l’opération BoostT vacances proposée en juillet par le Département

- les semaines sportives organisées cet été

- les services enfance proposés pendant l’été (accueils de loisirs et séjours)

- le planning de la piscine pour la nouvelle année scolaire.

Enfin, elle annonce la tenue d’une réunion d’information organisée par l’ARS le 24 octobre prochain.
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CULTURE – TOURISME

Avant de donner la parole à M. PARIGI, M. EELBODE explique au Conseil  qu’en début de réunion de
Commission il a été proposé de désigner Mme BEAUVAIS comme élue référente au Tourisme. Il l’invite à
faire un point sur les questions touristiques.

Mme  BEAUVAIS  rappelle  les  axes  retenus  pour  poursuivre  le  travail  engagé  au  sein  de  l’OTC :  le
développement  du tourisme de mémoire  grâce au partenariat  avec le  Musée de la  Grande Guerre,  la
participation à l’élaboration d’une carte des bords de Marne allant de Marne-et-Gondoire à La Ferté-sous-
Jouarre et  l’installation de moyens numériques de communication.  Elle ajoute qu’elle a participé le jour
même avec V.  LEROUGE aux 1ères rencontres départementales  du Tourisme sur  le  thème du « slow
tourisme » et en profite pour saluer la mobilisation déjà démontrée par V. LEROUGE sur ces projets.

M. EELBODE donne alors la parole à M. PARIGI.

Celui-ci indique qu’un point a été fait sur :

- les CLEA, avec le bilan du CLEA n°9 sur le thème du cirque (mai/juillet 2019), la présentation des projets
du CLEA n°10 en cours sur le théâtre et l’exposé de l’appel à projet lancé en vue du CLEA n°11 sur une
Résidence d’auteur (février/juin 2020),

- le bilan de la cinquième édition du Festival « A l'Asso des bords de Marne » marqué par la démobilisation
des  acteurs  associatifs  qui  pose  question  pour  la  suite,  la  Commission  proposant  d’ajourner  la
programmation 2020,

- le bilan de l’opération Cinéma en plein air organisée le 31 août en partenariat avec ALF à Armentières-en-
Brie.

Puis M. PARIGI présente les points à l’ordre du jour.

Convention  pluriannuelle  d'objectifs  Communauté  de  communes  du  Pays  de
l’Ourcq - association École des Musiques Actuelles et Appliquées (2017-18 / 2019-
20) : autorisation donnée au Président de signer l'avenant 2 à la convention

M. PARIGI  rappelle  qu'une convention d’objectifs est  en cours avec l'association EMAA sur  les actions
suivantes :

- Enseignement des musiques actuelles

- Diffusion

- Accompagnement.

Il  rend compte de l'avis favorable de la Commission sur le projet  d’avenant 2 à la convention, fixant  le
montant de la subvention pour l'année 2019/2020 à 55.000 €.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer cet avenant.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Convention Communauté de communes du Pays de l’Ourcq - association Un petit
coin d'artistes : autorisation donnée au Président de signer la convention

M.  PARIGI  indique  que  le  Pays  de  l’Ourcq  et  l’association  Un  petit  coin  d’artistes  de  May-en-Multien
souhaitent mobiliser le public à travers des lectures en bibliothèques (à Crouy-sur-Ourcq et May-en-Multien)
en  lien  avec  le  spectacle  « Papiers  de  voyage »  programmé  par  la  Communauté  de  communes  le  6
décembre 2019 à Crouy-sur-Ourcq.

Il rend compte de l'avis favorable de la Commission sur le projet de convention formalisant les conditions et
modalités  du  partenariat  avec  cette  association,  le  Pays  de  l'Ourcq  s'engageant  à  verser  250  €  à
l'association, pour couvrir une partie du coût de ces actions

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer cette convention.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés
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M. PARIGI poursuit le compte-rendu et invite V. LEROUGE à présenter la programmation envisagée pour le
second semestre de la saison culturelle (de février à juin 2020). Celle-ci détaille les dates, lieux et spectacles
proposés, dans la continuité du travail mené par le Pays de l’Ourcq jusque-là ; sur le dernier rendez-vous, le
samedi 27 juin, pourrait être proposé le Quartet des années folles, par la Cie du tire laine.

Enfin,  M.  PARIGI  rend compte au Conseil  de l’avis  défavorable  de la  Commission sur  la  demande de
subvention de l’Office culturel de Lizy-sur-Ourcq portant sur une manifestation qui avait déjà eu lieu.

AMÉNAGEMENT  DURABLE,  ENVIRONNEMENT  ET  DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

En l’absence de M. PICAUD, M. EELBODE donne la parole à M. LASCOURREGES.

Modification des statuts du Syndicat du Bassin versant de l'Ourcq amont et du
Clignon : avis

M. LASCOURREGES informe le Conseil que le Syndicat du Bassin versant de l'Ourcq amont et du Clignon
a  engagé  le  24  septembre  2019  une  procédure  de  modification  de  ses  statuts  qui  porte  sur  la
représentativité des EPCI membres.

Il  remarque alors que conformément aux dispositions du Code Général  des Collectivités Territoriales, le
Conseil est invité à se prononcer sur cette modification des statuts du Syndicat, dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération par le Syndicat.

M. EELBODE invite le Conseil communautaire à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

M. LASCOURREGES rappelle au Conseil  que conformément aux dispositions légales et réglementaires,
l’assemblée délibérante doit  examiner chaque année le rapport  annuel produit  par les délégataires d’un
service public et/ou le rapport du Président sur le prix et la qualité du service.

Services publics d'eau potable et d'assainissement :

approbation des rapports annuels 2018 du délégataire

approbation du rapport annuel 2018 du Président sur le prix et la qualité des
services

Il présente alors rapidement les données principales des rapports établis par SAUR FRANCE, fermier du
Pays de l'Ourcq, et du RPQS, et notamment le tarif des services au 1er janvier 2019.

M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver ces rapports

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

Service  public  d'assainissement  non-collectif  :  approbation  du  rapport  annuel
2018 du Président sur le prix et la qualité des services

M. LASCOURREGES fait une synthèse rapide de ce RPQS.

Il  ajoute  que  des  contrôles  périodiques  sur  l’ensemble  des  installations  existantes  devront  être
prochainement réalisés afin d’établir des priorités de travaux de réhabilitation ; cette démarche sera à lancer
suite  au  démarrage  du  schéma  directeur  d’assainissement  en  2020  et  à  la  révision  des  zonages
d’assainissement.

M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver ce rapport.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés
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Service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés : approbation du
rapport annuel 2018 du Président sur le prix et la qualité du service

M. LASCOURREGES fait une synthèse rapide de ce RPQS. Il souligne notamment que 2018 a été marquée
par le lancement de nouveaux marchés de collecte avec ECT pour les ordures ménagères résiduelles, le tri
sélectif  et  les encombrants,  et  avec un nouveau prestataire,  MINERIS,  pour  le  verre.  La fréquence de
collecte des ordures ménagères est devenue hebdomadaire sur l’ensemble des communes du territoire (à
l’exception de quelques quartiers de Lizy-sur-Ourcq présentant des contraintes de stockage). Cette évolution
a été  accompagnée par  une  distribution  de bacs  à  ordures  ménagères  à  partir  de septembre  2018 et
terminée en 2019.

M. EELBODE invite le Conseil à approuver ce rapport.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés

M.  LASCOURREGES  reprend  le  compte-rendu  des  travaux  de  la  Commission  avec  le  point  sur
l’avancement des principales opérations :

• Assainissement Jaignes -Tancrou : l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a accusé réception des dossiers de
demande de subvention des particuliers ; sans attendre l’avis de la Commission des aides, les travaux de
raccordement peuvent être lancés. Un courrier avec la convention de reversement de l’aide va être adressé
aux propriétaires prochainement.

• Assainissement du hameau de Fussy à Crouy-sur-Ourcq - : les études réalisées sur le hameau viennent
d’être présentées par le bureau d’études Verdi Ingénierie.

• Assainissement Congis-sur-Thérouanne/ Isles-lès-Meldeuses : une réunion sera organisée en fin d’année
avec les services de l’État, les partenaires financeurs et le maître d’œuvre afin de présenter aux habitants
des deux communes le projet de station.

•  Schémas  directeurs  AEP et  Assainissement  Collectif :  les  objectifs  et  enjeux  des  schémas  ont  été
présentés ainsi que le planning prévisionnel d’exécution et le planning de la procédure de passation du
marché.

• Accord-cadre pour la réalisation de travaux en tranchée sur les réseaux humides (d’une durée de 4 ans)  :
la consultation a été lancée. M. EELBODE souligne l’intérêt de disposer d’un tel outil pour être plus réactif
sur certains projets d’extension de réseaux ou de réparation.

QUESTIONS DIVERSES

Informations

GIP InterSCot

M. EELBODE rend compte au Conseil de la dernière réunion du Conseil d’Administration du GIP qui a eu
lieu  le  23  septembre  2019.  Il  indique  qu’ont  été  présentées  les  grandes  lignes  de  la  mission  d’étude
territoriale qui a dégagé :

- les enjeux stratégiques transversaux suivants :

un enjeu « d’inclusion » des habitants qui doivent profiter d’un territoire dynamique et attractif

un enjeu lié à la spécificité stratégique du territoire et la nécessité d’être entendu

un enjeu d’image lié à l’aménagement et à l’environnement

- et trois orientations stratégiques, un pilier transversal

Axe 1 : Développer une politique d’attractivité résidentielle qui réponde aux problématiques majeures
d’urbanisme/habitat et transports/mobilités
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Axe 2 :  Permettre un développement économique équilibré et  continu pour répondre aux besoins
d’emploi des habitants

Axe 3 : S’engager pour une gestion durable de l’environnement et des ressources

Pilier  transversal  :  affirmer  une  gouvernance  efficace  et  adaptée  aux  enjeux  d’un  territoire  de
référence

Il informe le Conseil qu’est maintenant à l’étude la création par les membres du GIP d’un Pôle métropolitain,
syndicat mixte en capacité à mener rapidement des actions de terrain. Ce point sera vraisemblablement
présenté au cours d’une prochaine séance.

Accord local et composition du futur Conseil communautaire

M. EELBODE informe le Conseil que Madame la Préfète vient de notifier un arrêté relatif à la composition du
Conseil communautaire pour les prochaines échéances électorales.

Calendrier

M. EELBODE fait part des rendez-vous suivants :

- le calendrier budgétaire reste à caler mais idéalement courant janvier, la tenue du DOB et courant février, le
vote des budgets ;

- le prochain rendez-vous culturel, avec un spectacle de théâtre musical "ABC d'airs" avec quatre virtuoses
surprenantes, samedi 9 novembre à Mary-sur-Marne

- les deux semaines d'initiation et de découverte sportives proposées pour les vacances de la Toussaint qui
démarrent.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 23h05.

Le secrétaire, Mme GOOSSENS
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ANNEXE 1 – ACTES SIGNES DEPUIS LE  14 SEPTEMBRE  2019 DANS LE CADRE DES
DELEGATIONS DE SIGNATURE
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TYPE D’ACTE OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT DATE DE SIGNATURE

Commande MATHIAS STUDIO 900,00 € 17/09/19

Commande GARAGE COULON 17/09/19

Commande REABONNEMENT BASE DE DONNEES REEF CLASSIQUE CSTB EDITIONS 659,37 € 17/09/19

LE REVEIL DE LA MARNE 17/09/19

LE REVEIL DE LA MARNE 20/09/19

ASSOCIATION DOCKING CIE 20/09/19

Commande ELEC 77 641,47 € 20/09/19

Commande ELEC 77 455,75 € 20/09/19

Commande DGFIP 411,00 € 20/09/19

Commande ACHAT DE PANNEAUX LIEGES 233,80 € 23/09/19

Commande ENTECH 23/09/19

Commande TERRITORIAL 46,00 € 25/09/19

MDS AUDIO 80,00 € 25/09/19

MDS AUDIO 24/09/19

Commande ARNAUD STERLE 630,00 € 26/09/19

Commande ACQUISITION LOGICIEL METIER CENTRE DE SANTE ICT 27/09/19

Acte d'exécution 01/10/19

PHOTOGRAPHIES AERIENNES OCQUERRE ET 
MONTREUIL AUX LIONS

REMPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES DE FREINS 
PEUGEOT BOXER 115 DXH 77 1 472,87 €

Bon de commande 
sur marché

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

L’OURCQ
1 070,00 €

Bon de commande 
sur marché

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

L’OURCQ
2 100,50 €

Convention de 
résidence-mission 

CONTRAT LOCAL D'EDUCATION ARTISTIQUE  DU 
16/09/19 au 10/01/20 12 000,00 €

TRAVAUX D'AMELIORATION  DES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES PYRAMIDE SUITE AU CONTROLE DE 

L'APAVE
( ANNULE ET REMPLACE BDC TB-PE/2019/418 avec LOIC  VINCELLE )

TRAVAUX D'AMELIORATION  DES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES DU GYMNASE SUITE AU CONTROLE DE 

L'APAVE
( ANNULE ET REMPLACE BDC TB-PE/2019/418 avec LOIC  VINCELLE )

ACQUISITION DE FICHIERS FONCIERS MAGNETIQUES 
2019

MASTER PRO – FI ET 
SERVICES

ACHAT DESHERBEUR A VAPEUR D'EAU ADAPTABLE A 
LA MACHINE HAKO CITYMASTER 1600 (PORTE OUTILS 

D’ENTRETIEN DE VOIRIE)
28 823,20 €

ACHAT OUVRAGE COMPRENDRE LA TVA ET SES 
EVOLUTIONS

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
ASSISTANCE – SPECTACLE GISELE

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
OPERATIONNELLE  –SPECTACLE GISELE 3 119,60 €

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

COMMUNAUTAIRE

3 180,00 €

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

RESILIATION

CREDIPAR



Conseil communautaire – octobre 2019 - Page 13

Acte d'exécution ALPHA CONTROLE 0,00 € 03/10/19

Commande PASSION AUTO RENAULT 04/10/19

Commande NV BURO 717,48 € 04/10/19

Commande LE COLOMBIER 123,64 € 08/10/19

Commande SECURIFORM 08/10/19

Commande 08/10/19

Commande 390,00 € 08/10/19

Commande SOGEFRA 08/10/19

Commande CHATEAU MARYSIEN 177,28 € 08/10/19

Commande ZOLPAN 09/10/19

Commande GRIMPO'BLANCHARDS 418,18 € 09/10/19

Commande DPIM 195,72 € 10/10/19

Commande QUIETALIS 10/10/19

Commande PANO SIGN'SERVICE 245,00 € 11/10/19

Commande 319,14 € 14/10/19

Commande UGAP 15/10/19

Commande REPARATION POTEAU INCENDIE SAUR 386,00 € 15/10/19

MDS AUDIO 80,00 € 15/10/19

ESIRIS NO 600,00 € 17/10/19

Commande VEOLIA EAU 18/10/19

Commande UGAP 18/10/19

 MISSION DE  CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE 
DE L’OPERATION DE CONSTRUCTION D’UN 

EQUIPEMENT SPORTIF MIXTE ARTS MARTIAUX TENNIS 
OS 3 DE DEMARRAGE DE L’ELEMENT DE MISSION 

EXAMEN DU PERMIS DE CONSTRUIRE

ANNULE ET REMPLACE LA COMMANDE TB-PE/2019/708
REVISION ANNUELLE RENAULT MASTER II 260TX77 5 804,60 €

ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LES 
DIFFERENTS SERVICES

FOURNITURE ET LIVRAISON DE 8 PLATEAUX REPAS
POUR LE SPECTACLE DU 11 OCTOBRE 2019

FORMATION CACES POUR 4 AGENTS ET MONTAGE ET 
DEMONTAGE ECHAFAUDAGE POUR 6 AGENTS 1 735,00 €

SEMAINES SPORTIVES ETE 2020 - ACTIVITES 
NAUTIQUES 

SMEAG - ILE DE LOISIRS DE 
JABLINES

2 137,50 €

ABONNEMENT D'UN AN -  REVUE MENSUELLE ET 
APPLICATION « PRESCRIRE » POUR LE MEDECIN DU 

CENTRE DE SANTE

ASSOCIATION MIEUX 
PRESCRIRE

RELEVES TOPOGRAPHIQUES - DELIMITATION ET 
DIVISION PARCELLAIRE POUR ACQUISITION DE 8 HA DE 
TERRAIN LIEUDIT TETE A LOUP COMMUNE OCQUERRE 

-EXTENTION ZAC GRAND CHAMP

4 210,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE 13 PLATEAUX REPAS
POUR LE 12 OCTOBRE 2019

COMPLEMENT ET RENOUVELLEMENT DE PIECES 
DETACHEES POUR ECHAFAUDAGE ROULANT COMABI 

G1000
1 188,00 €

SEMAINES SPORTIVES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
2019 – ACCROBRANCHE ET PAINTBALL

FOURNITURE DE JOINT COUPE- FEU 
COMPLEMENTAIRE COMMANDE 642B

REMPLACEMENT EVAPORATEUR CHAMBRE FROIDE DE 
LA MAISON DES ENFANTS 1 286,97 €

FABRICATION ET POSE SIGNALETIQUE INTERIEUR ET 
EXTERIEUR DE LA PYRAMIDE

ACHAT EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 6 
CASQUES ET 3 HARNAIS

MASTER PRO – FI ET 
SERVICES

ACHAT ORDINATEURS ET MONITEURS POUR LE 
CABINET MEDICAL – SALLE DE REUNION – SPARE 3 345,47 €

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
ASSISTANCE – ABC D'AIRS

Marché  
subséquent

ETUDES GEOTECHNIQUES EQUIPEMENT SPORTIF 
MIXTE – MISSION G2 DCE/ACT

REMPLACEMENT DE PURGEURS SUR LE CIRCUIT DE 
CHAUFFAGE ET DES POMPES DE FILTRATION ET DE 

REPRISE DU GRAND BASSIN PISCINE
3 504,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UNE ARMOIRE 
FRIGORIFIQUE POUR LA SALLE MEUTEY DE LA 

PYRAMIDE JEAN DIDISER
1 087,00 €


