
Compte-rendu de la réunion du 13/12/2019 à 19h45
Espace Meutey – Immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne

Étaient présents :

BERNADETTE BEAUVAIS, YOLAND BELLANGER, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, FRANCIS
CHESNÉ, FRANÇOIS COSSUT, PIERRE COURTIER, CHRISTINE DA SILVA, DOMINIQUE DUCHESNE,
GILLES  DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  VICTOR  ETIENNE,  CATHERINE  GARNIER,  BRUNO
GAUTIER,  MAXENCE  GILLE,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  SEBASTIEN
LASCOURREGES,  THIERRY  LE  BRAS,  JEAN-MICHEL  LEMSEN,  PHILIPPE  MIMMAS,  ANNICK
NEUSCHWANDER,  JEAN-LUC NOVAK, ROBERT PICAUD,  ARNAUD ROUSSEAU, PASCAL SARAZIN
(SUPPLÉANT DE CHANTAL ANTOINE) ET DOMINIQUE ZAZZERA.

Était présente sans voix délibérative :

ANNAMARIA SCANCAR.

Absents et ayant donné pouvoir :

CLAUDE  CAMUS  À  JEAN-MICHEL  LEMSEN,  PASCAL  MEHEUT  À  PHILIPPE  MIMMAS  ET  CINDY
MOUSSI À PIERRE COURTIER

Absents :

MARY BICHBICH, VINCENT CARRE, FRANCIS ELU, JEROME GARNIER, ACHILLE HOURDE, BERNARD
LAQUAY, JEAN-DENIS LIMOSIN, YVES PARIGI, JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET, BRIGITTE PORCHER,
FRANCINE  THIERY,  CELINE  VAN  BEEK,  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS,  LAURENCE
WAGNER ET DENIS WALLE.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 26 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence et remercie Mme BULLOT pour sa fidélité aux
travaux du Conseil  communautaire.  Il  excuse  MMES C.  MOUSSY, L.  WAGNER et  MM. C.  CAMUS, V.
CARRE, F. ELU, P. MEHEUT et Y. PARIGI.

M. EELBODE propose d'élire M. GILLE 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 18
octobre 2019.

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

M. EELBODE invite alors le Conseil à prendre connaissance du tableau des actes qu’il a signés dans le
cadre de sa délégation de signature ; ce tableau, annexé à la fin du compte-rendu, circule parmi les rangs.
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Il propose au Conseil les modifications suivantes de l’ordre du jour :

• retirer le point concernant la cession d’une cellule de l’Hôtel d’entreprises : autorisation donnée au
Président  de  signer  toute  pièce  relative  à  cette  cession  au  chapitre  Finances/développement
économique, l’avis des domaines étant toujours en attente.

• ajouter le point concernant l’autorisation donnée au Président de solliciter des aides auprès de l’État,
de la Région et du Département au titre du chapitre Culture.

 
Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés sur l’ajout du point.

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

M. GAUTIER propose un compte-rendu des travaux de la Commission qui s’est tenue le 9 décembre dernier.

Accord  cadre  de  travaux  en  tranchée  sur  réseaux  humides  (Eau  potable  et
assainissement) :  Autorisation de Programme / Crédits de Paiement au Budget
annexe Eau potable et Assainissement collectif

M.  GAUTIER indique  qu’une  AP/CP portant  sur  des  travaux  en  tranchées  sur  réseaux  humides,  d’un
montant prévisionnel global de 4,8 M€ est proposée. Il est précisé que l’ouverture de crédits sur 2019 ne
porte que sur les frais de publication de la consultation des entreprises et que les travaux sont prévus sur les
années 2020 à 2023. Le prévisionnel s’élève sur 2020 à 1,560 M€.

M.  EELBODE  explique  que  les  autorisations  de  programme  (AP)  constituent  la  limite  supérieure  des
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Valables sans limitation de
durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation, elles peuvent être révisées chaque année.

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

Il propose alors au Conseil d'ouvrir l'AP/CP pour l'accord cadre de travaux en tranchée sur réseaux humides
(Eau potable et assainissement), de la façon suivante en deux opérations distinctes :

M.  EELBODE précise  que  l’accord  cadre  de  travaux  sera  un  outil  de  programmation  plus  souple  qui
permettra de lancer les travaux sous forme de bons de commande. Il ajoute que les crédits seront inscrits au
budget primitif correspondant et disponibles dès le 1er janvier de l'année concernée, sans attendre le vote
du budget.

M. EELBODE invite le Conseil  à se prononcer sur la création  d’une autorisation de programme libellée
« Accord  cadre  de  travaux  en  tranchée  sur  réseaux  humides  (Eau  potable  et  assainissement) »  d’un
montant total de 4.801.000 euros au Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif  et à valider la
répartition des crédits de paiement de cette autorisation de programme.

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

Conseil communautaire – décembre 2019 - Page 2

AUTORISATION DE PROGRAMME (€)
CREDITS DE PAIEMENT (€)

2019 2020 2021 2022 2023

500

500

4 801 000
se subdivisant en 

1 000 1 560 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000

3 000 500
sur l’opération n°30001

« Travaux sur réseaux humides - eau potable »
1 380 000 540 000 540 000 540 000

1 800 500
sur l’opération n°30002

« Travaux sur réseaux humides – assainissement »
180 000 540 000 540 000 540 000



Décision Budgétaire Modificative n°2 au Budget général : approbation

M. GAUTIER invite S. BLAIS à présenter ce projet de Décision Modificative.

Celle-ci  précise  qu’il  s’agit  par  cette  Décision  Modificative  notamment  d’ajuster  les  résultats  liés  à  la
dissolution du Syndicat Marne Ourcq. M. GAUTIER indique que la subvention d’investissement de 800.000 €
promise par le Département en compensation de l’exonération du CFE consentie à l’imprimerie  Riccobono
par le Pays de l’Ourcq a été notifiée. M. EELBODE tient à saluer Mme BULLOT et le Département pour avoir
tenu leur engagement. Le détail communiqué aux élus est annexé aux présentes.

M. EELBODE invite alors le Conseil  à se prononcer sur cette Décision Budgétaire Modificative N°2 qui
modifie comme suit l'équilibre du budget 2019 :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 14.332.120,19 € (hausse de 34.609,69)

Investissement

Dépenses/Recettes 7.514.565,05 € (baisse de 34.609,69)

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

Décision  Budgétaire  Modificative  n°1  au  Budget  annexe  Eau  potable  et
Assainissement : approbation

M. GAUTIER invite S. BLAIS à présenter ce projet de Décision Modificative. Le détail communiqué aux élus
est annexé aux présentes.

M.  EELBODE invite alors  le Conseil  à se prononcer sur  cette Décision Budgétaire Modificative N°1 au
Budget annexe Eau potable et Assainissement qui laisse inchangé l'équilibre du budget 2019. 

Exploitation

Dépenses/Recettes 7.333.913,07 € (sans changement)

Investissement

Dépenses/Recettes 16.272.102,79 € (sans changement)

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

Décision Budgétaire Modificative n°2 au Budget annexe Zone de Grandchamp :
approbation

M. GAUTIER invite S. BLAIS à présenter ce projet de Décision Modificative. Le détail communiqué aux élus
est annexé aux présentes.

M.  EELBODE invite alors  le Conseil  à se prononcer sur  cette Décision Budgétaire Modificative N°2 au
Budget annexe Zone de Grandchamp qui modifie comme suit l'équilibre du budget 2019 :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 336.845,86 € (sans changement)

Investissement

Dépenses/Recettes 2.167.677,88 € (en hausse de 2.500,00 €)

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Concernant la consultation lancée auprès des banques pour le déblocage d’un emprunt de 2,5 M€ à taux
fixe  sur  le  budget  général,  M.  GAUTIER explique que  la  Commission  s’est  exprimée  en  faveur  de  la
proposition du Crédit Agricole qui présentait le meilleur taux sur 20 ans (0,74 %).

Autorisation d'engager et de liquider les dépenses à hauteur de 25 % des crédits
ouverts aux budgets 2019 pour le premier trimestre 2020 dans l'attente du vote
des  budgets  2020  pour  le  Budget  Général,  le  Budget  annexe  Eau  potable  et
Assainissement  collectif,  le  Budget  annexe  Hôtels  d'entreprises  et  le  Budget
annexe Zone de Grandchamp

M. GAUTIER remarque que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Conseil est invité
pour faciliter le fonctionnement de la collectivité sur le premier trimestre 2020, à autoriser le Président à
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, au Budget général, au Budget annexe Eau
potable et Assainissement collectif, au Budget annexe Hôtels d'entreprises et au Budget annexe Zone de
Grandchamp, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette.

Ayant souligné l'opportunité de cette délibération pour le bon fonctionnement de la collectivité pendant le
premier trimestre 2020 et dans l'attente du vote du budget par l'Assemblée délibérante, M. EELBODE invite
le Conseil à se prononcer sur cette autorisation.

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

Subvention au CIAS du Pays de l'Ourcq

M. GAUTIER propose au Conseil, dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Administration du CIAS du
budget 2020 et de l'allocation par le Conseil communautaire de la subvention au CIAS pour l'année 2020,
d'allouer  une  subvention  de  315.000  € (environ  un  tiers  du  montant  alloué  en  2019)  au CIAS afin  de
permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2020.

Il précise qu'au cours d'une prochaine séance, le Conseil communautaire sera invité à se prononcer sur le
montant définitif de subvention au CIAS pour 2020.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à délibérer.

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

Création du budget annexe Zone d’activités des Effaneaux

M. GAUTIER souligne que depuis la dissolution du Syndicat Mixte Marne Ourcq, actée par arrêté préfectoral
le 3 juillet 2019, le Pays de l’Ourcq assume la maîtrise foncière de la zone des Effaneaux, conformément au
protocole arrêté par les parties prenantes du Syndicat en 2019.

Il  propose  alors  de  créer  un  budget  annexe  dédié  à  cette  zone  assujetti  à  la  TVA et  appliquant  la
nomenclature M14 des collectivités et établissements de plus de 3 500 habitants.

M. EELBODE invite alors le Conseil à créer un budget annexe Zone d’activités des Effaneaux.

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

Prix  de  l'eau  :  montant  des  surtaxes  Pays  de  l'Ourcq  Eau  potable  et
Assainissement collectif

M. GAUTIER rappelle que les surtaxes de la collectivité perçues sur les ventes d'eau par le fermier sont
fixées par le Conseil.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur une évolution éventuelle des surtaxes pour 2020 et
propose  de  ne  pas  augmenter  ces  surtaxes,  en  indiquant  que  l'élaboration  des  schémas  directeurs
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apportera des éléments qui permettront de se prononcer sur la nécessité d'ajuster ou pas ces surtaxes.

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

Cession d'un terrain sur la zone d’activités des Effaneaux à l'entreprise Batilogistic
(groupe FM Logistic)  :  autorisation donnée au Président  de  signer  toute  pièce
relative à cette cession

M. GAUTIER fait état de la reprise des négociations avec la société Batilogistic par le Pays de l’Ourcq et fait
part au Conseil  du projet  de cession d’un terrain, d’une contenance de 32 ha au maximum, issu de la
parcelle YH 19 classée en 1AUX au PLU de la Commune de Dhuisy, conformément au plan présenté.

Il  détaille alors  les  conditions  de  cette  cession  :  elle  se  ferait  au  tarif  de  15  €  HT  le  m²,  auxquels
s'ajouteraient la TVA sur marge et les frais, et sans condition suspensive.

M. EELBODE rend compte de l'avis du service des Domaines saisi à cet effet, sur cette opération puis
indique que le groupe FM Logistic s’est engagé à réaliser la voirie au droit de sa propriété.

M. ROUSSEAU, en tant qu’ancien Président du SMEPA Marne Ourcq, félicite l’exécutif du Pays de l’Ourcq
de cette négociation.

M. EELBODE indique qu’un audit  diligenté par le service économique de Roissy Pays de France sur la
capacité des 23 hectares restants est prévu prochainement. Il ajoute qu’une réunion technique a eu lieu en
début de semaine avec les services du Département sur le projet de rond-point.

Mme GLOAGUEN constate que les recours concernant les permis de construire et d’aménager de la zone
des Effaneaux ont finalement conduit la Société WIAME à organiser le transfert de ses sites de Changis et
de Sept-Sorts aux portes de Dhuisy sur le territoire de Montreuil-aux-Lions, dans le département voisin. On
ne peut que le regretter.

Compte tenu des conditions énoncées, M. EELBODE invite le Conseil  à l’autoriser  à signer toute pièce
permettant de formaliser cette opération, à accepter toutes les servitudes d’accès nécessaires et à autoriser
l’acquéreur, ou toute personne qu'il aura mandatée à cet effet, à déposer et à obtenir un nouveau permis
d'aménager et un nouveau permis de construire sur le bien permettant la réalisation de son programme
immobilier. 

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

Cession d'un terrain sur la zone d’activités de Grandchamp au Groupe Gueudet et
acquisition du site actuel d’implantation de l'entreprise Motoculture de l'Oise :
autorisation donnée au Président de signer toute pièce relative à ces opérations

M. GAUTIER rappelle au Conseil que l’entreprise Motoculture de l'Oise (du groupe Gueudet), actuellement
installée avenue de la gare à Lizy-sur-Ourcq, a le projet de transférer son site sur la zone de Grandchamp à
Ocquerre, sur une parcelle d'une contenance de près de 11.000 m² constituée de la parcelle F 281 et d'une
partie de la parcelle ZC 61. Il ajoute que parallèlement à ce transfert, il semble opportun pour le Pays de
l'Ourcq d’acquérir l’ensemble immobilier que constitue l'actuelle implantation de l’entreprise Motoculture de
l'Oise, sis au 25 avenue de la Gare à Lizy-sur-Ourcq, à savoir un bâtiment d'environ 1.200 m² sur un terrain
de 6.454 m², compte tenu de l’intérêt de sa situation à l’entrée de l’agglomération Lizy-Mary-Ocquerre, à
côté de la gare SNCF.

M. LASCOURREGES rejoint l’Assemblée.

M. GAUTIER précise alors les conditions de ces opérations :

- pour la cession de terrain, un montant d’environ 230.000 € auxquels s'ajouteraient la TVA sur marge et les
frais,

- pour l’acquisition de l’ensemble immobilier sis au 25 avenue de la Gare à Lizy-sur-Ourcq, un montant de
676.000 € auxquels s'ajouteraient la TVA sur marge et les frais à la charge de l’acquéreur.
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M. GAUTIER rend compte de l'avis du service des Domaines saisi à cet effet, sur ces deux opérations.

M.  EELBODE  indique  que  cette  opération  aura  pour  avantage  de  redonner  une  véritable  cohérence
urbanistique à l’avenue de la gare et  de dynamiser  le pôle gare.  M.  GILLE ajoute que l’entrée de ville
gagnera en esthétique et le développement d’un second pôle à destination commerciale pourra offrir une
alternative complémentaire aux commerces du centre-ville en termes de stationnement et d’accessibilité.

M. EELBODE souligne que ces projets pourront s’inscrire, par exemple, dans un Contrat d’Aménagement
Régional puis il invite le Conseil à se prononcer sur ces opérations compte tenu des conditions énoncées.

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

M. GAUTIER poursuit le compte-rendu de la Commission :

• Elaboration du PLU de Mary-sur-Marne : questionnement concernant la mise en oeuvre de la
Zone d’aménagement commercial de Mary-sur-Marne

M. GAUTIER donne la parole à G. WAYMEL.

M. WAYMEL indique que la Commune prépare son PLU et que son nouveau bureau d’étude a proposé sur
le  terrain  de  2  ha  en  cours  de  cession  par  la  Commune  au  Pays  de  l’Ourcq  d’étendre  localement
l’urbanisation pour le développement de l’habitat (avec un maximum de 20 logements), des équipements et
des services. Cette approche consommerait 2 ha sur le potentiel d’extension urbaine de la Commune. Il
ajoute  que la  Commission a  donné un accord de principe sur  la  destination « habitat,  équipements et
services » telle qu’évoquée pour le terrain de 2 ha acquis par le Pays de l’Ourcq et le classement de la future
ZACOM dans une situation d’attente au PLU (un maintien en agricole par exemple).

• Projet de convention d’occupation précaire pour la mise en culture de terrains sur l’extension
de la zone d’activités de Grand Champ à Ocquerre

La  signature  de  l’acte  pour  l’acquisition  d’un  terrain  de  8  hectares  à  Ocquerre  devrait  intervenir  très
prochainement. M. GAUTIER  informe que la Commission s’est dit favorable à prévoir la signature d’une
convention d’occupation précaire annuelle avec l’actuel exploitant pour permettre la mise en culture de ces
terres en attendant leur aménagement en zone d’activités.

Convention unique relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour l'année 2020 : autorisation
donnée au Président de signer cette convention

M. GAUTIER  informe que conformément  aux  dispositions  légales,  le  Centre  de Gestion  est  autorisé à
proposer aux collectivités affiliées ou non-affiliées un certain nombre de missions optionnelles.

M.  EELBODE  invite  alors  le  Conseil  à  l’autoriser  à  signer  la  convention  unique  relative  aux  missions
optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour l'année 2020.

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

Création de poste pour avancement de grade

M. GAUTIER présente l'opportunité de créer un poste d'attaché principal à temps complet afin de permettre
l'avancement de grade au choix, sur sa proposition, d'un agent déjà en fonction.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Création d’une activité accessoire pour le suivi des procédures d’achat

M. GAUTIER indique que dans la perspective du départ de l'agent responsable du service achat et compte
tenu  des  procédures  d'achat  en cours,  il  est  envisagé  de  créer  une  activité  accessoire  sur  le  premier
trimestre 2020. Il remarque que le recrutement sur une activité accessoire est soumis à l’avis de l’autorité
employeur.

Par conséquent, M. GAUTIER propose la création d’une activité accessoire pour les missions de suivi des
principales procédures d'achat en cours, l'accord cadre travaux et les schémas directeurs eau potable et
assainissement, et ce, pour une période maximale de deux mois, du 15 janvier au 14 mars 2020.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Régime indemnitaire (complément)

M. GAUTIER rappelle que le régime indemnitaire des agents du Pays de l'Ourcq, institué par délibération le
3  avril  1993,  permet  l'attribution  de  primes  ou  indemnités  aux  agents  statutaires  et  contractuels,
conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires  et  qu'il  a  fait  l'objet  de  compléments  et
actualisations, au fur et à mesure de la parution de textes, la dernière actualisation datant de la séance du
29 juin 2017. Il remarque qu'il est proposé au Conseil d’actualiser le régime indemnitaire en intégrant le
cadre d’emploi  des médecins (jusque-là absent des effectifs),  celui  des ingénieurs en chef  et  celui  des
attachés du patrimoine (suite à la parution des décrets d’application).

S.  BLAIS  ajoute  qu'une  nouvelle  actualisation  sera  proposée  début  2020,  après  avoir  saisi  le  Comité
Technique Paritaire, afin de prendre en compte les modifications de poste intervenues depuis 2017.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

AFFAIRES SOCIALES - SANTE - SPORT

Mme GLOAGUEN propose un compte-rendu des travaux de la Commission qui s’est tenue le 4 décembre 
dernier.

Convention  pluriannuelle  2018/2020  avec  l'Aide  aux  Victimes  et  Médiation
Judiciaire (AVIMEJ) : autorisation donnée au Président de signer l’avenant 2 à la
convention

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil qu'au cours de sa séance du 8 décembre 2017, le Conseil a autorisé
le Président à signer une nouvelle convention avec l'AVIMEJ pour la période 2018/2020, afin de poursuivre
le travail conjoint démarré sur le territoire avec cette association dès 1999. Elle informe alors le Conseil qu'il
est invité à se prononcer sur le montant de la subvention allouée à l'AVIMEJ au titre de l'année 2020, dans le
cadre de ce partenariat, soit 5.000 € 

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer et à l’autoriser à signer l'avenant 2 à la convention fixant le
montant alloué à l’AVIMEJ pour l’année 2020.

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

Convention  pluriannuelle  2018/2020  avec  la  Maison  de  l'Emploi  et  de  la
Formation du Nord-Est 77 et le Département Mission Locale : autorisation donnée
au Président de signer l’avenant 2 à la convention
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Mme GLOAGUEN rappelle que le 8 décembre 2017, le Conseil a autorisé le Président à signer une nouvelle
convention avec la Maison de l’Emploi et de la Formation et le Département Mission Locale pour la période
2018/2020, afin de poursuivre le travail conjoint démarré sur le territoire avec ces institutions dès 1997. Elle
informe alors le Conseil qu'il est invité à se prononcer sur le montant de la subvention allouée à la Maison de
l'Emploi et de la Formation du Nord-Est 77 et au Département Mission Locale au titre de l'année 2020, dans
le cadre de ce partenariat, soit  11.945,70 € pour la  première (0,65 € par habitant) et 18.378,00 € pour la
seconde (1 € par habitant).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer et à l’autoriser à signer l'avenant 2 à la convention fixant le
montant alloué à la Maison de l'Emploi et de la Formation du Nord-Est 77 et au Département Mission Locale
pour l’année 2020.

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

Attribution de subventions aux associations : exercice 2020

Mme  GLOAGUEN fait  état  de  l’examen  par  la  Commission  des  demandes  de  subvention  suivantes
présentées par les acteurs associatifs et rend compte des propositions d'attribution pour l'année 2020 :

Association Vaincre le Cancer Solidairement

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 300 € pour son fonctionnement 2020.

Croix Rouge – Antenne de Lizy-sur-Ourcq

Il  est  proposé  de  lui  allouer  une  subvention  d'équipement d'un  montant  de  10.000  €  pour  son  projet
d'acquisition de véhicules en 2020.

CAL Judo

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 4.200 € pour son fonctionnement 2019/2020.

CAL Tennis

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 4.200 € pour son fonctionnement 2019/2020.

CAL Basket

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 3.000 € pour son fonctionnement 2019/2020.

Association Le Gardon Rouge Lizéen

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 600 € pour son fonctionnement 2019.

Association Courir pour Armentières

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 4.800 € pour son fonctionnement 2020.

Union Sportive du Pays de l'Ourcq

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 9.000 € pour son fonctionnement 2020.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur ces différentes propositions.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés,
M. GILLE s’étant abstenu s’agissant de la subvention au CAL Tennis,

M. ETIENNE s’étant abstenu s’agissant de la subvention à l’USPO.

Mme GLOAGUEN ajoute qu’après examen, la Commission a donné un avis défavorable au regard des
critères communautaires aux dossiers présentés par les associations suivantes  : Les Cavaliers de l’Etoile,
L’Union sportive d’Etrépilly et ABCD77.

MM. MIMAS et PICAUD se questionnant sur cet avis donné en Commission, M. EELBODE rappelle le travail
mené en début de mandature sur la définition de l’intérêt communautaire (avec une grille et une méthode
valisées) dans l’attribution des subventions et dit qu’il appartiendra à la prochaine équipe de retravailler ces
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critères.

Adhésion à l'association SOS MNS pour l'année 2020 : autorisation donnée au
Président de signer toute pièce relative à cette adhésion

Mme GLOAGUEN rappelle que depuis 2013, la collectivité adhère à l'association SOS MNS qui met en
relation  ses  membres  actifs  qualifiés,  titulaires  du  Brevet  d'État  d'éducateur  sportif  des  activités  de  la
natation, et les établissements et collectivités adhérents, cette mise en relation permettant au Président de
recruter ponctuellement des vacataires diplômés, sur des contrats de travail spécifiques.

Pour  assurer  la  continuité  du  service  dans les  conditions  de  sécurité  requises,  le  Conseil  est  invité  à
renouveler l'adhésion de la collectivité à cette association pour 2020, cette adhésion devant être formalisée
dans le cadre d'une convention qui prévoit le versement d'une cotisation, calculée en fonction du volume
horaire annuel réalisé par les MNS.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

P. COURTIER fait état des difficultés rencontrées actuellement et remarque que cette semaine 3 des 4 MNS
permanents étaient absents. Elle souligne que tout est mis en œuvre pour accueillir le public scolaire et le
public  adhérent  des  activités  mais  que  parfois  il  est  impossible  d’ouvrir  l’établissement  faute  de
professionnels disponibles, ce que certains enseignants ont déploré.

Mme  GLOAGUEN  fait  un  point  sur  le  Centre  de  santé.  M.  EELBODE  indique  qu’après  de  longues
démarches auprès des autorités compétentes, la carte professionnelle de santé du médecin a enfin été
obtenue  mais  n’est  pas  encore  physiquement  arrivée  malgré  des  quotidiennes  relances.  Cette  carte
conditionne la date de l'ouverture du Centre de Santé qui peut malgré tout être raisonnablement fixée au 9
janvier.  Dès ouverture,  toutes les informations pratiques seront  en ligne sur  le site internet  du Pays de
l’Ourcq et un courrier sera adressé à toutes les communes.

CULTURE – TOURISME

En l’absence de M. PARIGI,  M. EELBODE invite Mme BEAUVAIS à présenter les points concernant la
Commission Culture/Tourisme réunie le 5 décembre dernier.

Concernant le projet d’aménagement des bords de Marne, Mme BEAUVAIS indique que sur les trois sites
identifiés (Mary-sur-Marne,  Tancrou et  Isles-lès-Meldeuses),  deux ont  reçu un avis  favorable  des Voies
navigables de France (VNF) dont les préconisations seront remises dans un rapport en début d’année 2020.
Elle rappelle que les services de VNF sont compétents en matière de conseils techniques et d’autorisation
d’occupation provisoire mais pas en termes de subvention.

Projet  d'acquisition  d’équipements  numériques  à  vocation  touristique  et
d’équipements d’information : autorisation donnée au Président de solliciter des
subventions (auprès de la Région et du Département)

Mme  BEAUVAIS  indique  que  la  Commission  s’est  dit  favorable  à  la  mise  en  place  de trois  bornes
interactives sur les lieux de passage suivants : la gare de Lizy-sur-Ourcq, la gare de Crouy-sur-Ourcq et la
Maison de la Réserve du Grand Voyeux. Elle souligne les avantages de cet affichage dynamique qui permet
aux visiteurs de s'informer en temps réel et de manière autonome. M. EELBODE indique que le site de la
gare d’Ile-lès-Meldeuses pourrait aussi être étudié.

Mme BEAUVAIS ajoute qu'en complément de cette offre, il est proposé d’installer des journaux électroniques
d'information à certains points stratégiques du territoire.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à déposer des demandes de subvention en vue du projet
d’acquisition de bornes numériques d’information touristique et  des journaux électroniques d'information,
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notamment auprès de la Région et du Département de Seine-et-Marne.

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

Attribution de subventions aux associations : exercice 2020

Mme  BEAUVAIS  fait  état  de  l’examen  par  la  Commission  des  demandes  de  subvention  suivantes
présentées par les acteurs associatifs et rend compte des propositions d'attribution pour l'année 2020 :

Compagnie Atmosphères

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 3.000 € au titre du projet de spectacle itinérant.

Association FADA

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 3.000 € au titre du « PAF le Festival » prévu le
16 mai 2020 à Crouy-sur-Ourcq.

Association VOCALIZES

Il  est  proposé  de lui  allouer  une  subvention  d'un  montant  de 300  €  au  titre  du projet  « Diffusion  d’un
concert amateur».

Association MARY YAC

Il  est  proposé  de  lui  allouer  une  subvention  d'un  montant  de  360  €  au  titre  de  l'édition  2020  des
« Dansomanies ».

Association Amateurs d'Histoire et d'Art

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 400 € au titre de son projet «  exposition sur le
thème de l'astronomie ».

Association Un petit coin d’artistes

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 390 € au titre de son projet.

Amicale des modélistes Ferroviaires Nord 77

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 500 € au titre de son projet Gueuldange .

Association Espace Nature au Creux du Chêne

Il  est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 2.000€ au titre de son projet de septième
Festival No limit Cars and Bikes programmé en avril.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
Mme BEAUVAIS ajoute qu’après examen, la Commission a émis un avis défavorable au dossier présenté
par l’école intercommunale de musique B. Ménil et a reporté son avis concernant les dossiers présentés par
les associations EDENTARA et LAS FLAMENLOKAS. 

Projets culturels 2020 : autorisation donnée au Président de solliciter des aides
auprès de l'Etat, de la Région et du Département

Mme BEAUVAIS propose au Conseil d’autoriser le Président à solliciter des aides auprès de l’État, la Région
Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne pour l'ensemble des projets culturels de la collectivité
prévus sur 2020.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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AMÉNAGEMENT  DURABLE,  ENVIRONNEMENT  ET  DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Site Natura 2000 des bois des Réserves, des Usages et de Montgé : autorisation
donnée au Président de signer la convention-cadre avec l’Etat pour l’animation de
la mise en oeuvre du DOCOB

M. PICAUD rappelle au Conseil que la Communauté de communes a été désignée structure porteuse et
maître d'ouvrage en charge de l'élaboration du document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 "Bois des
Réserves, des Usages et de Montgé" qui s'étend sur les communes de Dhuisy, Cocherel, Coulombs-en-
Valois et Vendrest.

Il ajoute que depuis novembre 2013, le Pays de l'Ourcq anime la mise en œuvre du DOCOB du site en
promouvant  auprès  des  acteurs  locaux (agriculteurs,  propriétaires  forestiers...)  des  actions  destinées  à
préserver les 8 habitats naturels et 4 espèces animales d’intérêt communautaire présents sur ce site, les
enjeux de conservation étant  particulièrement forts pour le sonneur à ventre jaune, la prairie maigre de
fauche, la pelouse sèche ainsi que la frênaie-chênaie à primevère.

M. PICAUD souligne alors qu'il est proposé que la Communauté de communes poursuive l’animation de la
mise en œuvre du DOCOB du site, cette mission étant assurée en régie avec le recours ponctuel à des
prestataires pour certains aspects comme le suivi scientifique.

M. EELBODE précise alors que le Conseil est invité à :

- renouveler la désignation de M. CHESNÉ comme représentant du Pays de l'Ourcq au sein du Comité de
pilotage du site Natura 2000 ;

- demander  à  bénéficier  du  cofinancement  de  l’Europe  au  titre  du  Fonds  Européen  Agricole  pour  le
Développement Rural (FEADER) et de l’Etat afin de financer l’animation de la mise en œuvre du DOCOB
pour la période janvier 2020 / décembre 2022 ;

- autoriser le Président à signer la convention-cadre de mise en œuvre du DOCOB du site avec l’État.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

M. PICAUD fait un point sur les travaux prévus à May-en-Multien et Tancrou.

Au titre du développement numérique, M. LASCOURREGES informe que l’installation du shelter à Ocquerre
est intervenue en avance sur le calendrier et indique que la société LCC sera l’interlocuteur des communes
pour le compte d’Orange sur le territoire et que des mesures vont être faites au niveau des réseaux 3G et
4G.

QUESTIONS DIVERSES

M. EELBODE fait état du courrier de Mme la Préfète autorisant l’inscription du produit de la vente du terrain
par la commune de Mary-sur-Marne en section de fonctionnement régularisant ainsi sa situation budgétaire.
M. EELBODE informe que la signature de l’acte de vente chez le notaire interviendra entre le 23 et le 31
décembre.

Déchets

Mme BEAUVAIS informe que les calendriers de collecte 2020 sont disponibles au siège communautaire
pour distribution avant le 15 janvier. Elle fait état du de la motion contre la consigne des plastiques et des
canettes votée par le SMITOM lors de son conseil syndical du 26 novembre. Elle indique qu’elle sera notifiée
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au gouvernement et aux députés de Seine-et-Marne ; le projet n’étant nullement abandonné. Une campagne
de communication est menée en collaboration avec différents syndicats de Traitement d’Ile-de-France.

Mme BEAUVAIS souligne que ce dispositif entraîne des implications fortes comme entre autres : la remise
en cause du geste de tri auprès des habitants initié depuis le mois de mai, la perte de recettes industrielles
estimées à  plus  de  342 K€ et  de soutiens  auprès  de  CITEO estimés à  près  de  903  K€ ainsi  qu’une
augmentation relative du coût de traitement de la collecte sélective due à la baisse des tonnes traitées
auprès du SMDO qui devra adapter son centre de tri. Mme BEAUVAIS indique que la perte pour le SMITOM
serait évaluée à 1.245.130 €/an soit 3,89 €/habitant/an.

Transports

Concernant  la  ligne P,  M.  CHESNÉ rappelle  que la  mise  en place  de deux trains  supplémentaires  en
direction de Château Thierry a amené Ile-de-France Mobilités à proposer une expérimentation réversible. Il
tient  à  préciser  que  les  trains  de  7h18  et  de  18h05  ne  sont  pas  supprimés  mais  convient  que  cette
réorganisation est moins confortable pour les usagers et les oblige à faire des changements aux gares de
Trilport et de Meaux.

M. GILLE indique que le remplacement des directs fiables par des navettes est plus aléatoire. Il ajoute qu’il
convient que la Communauté de communes, les maires et les collectifs d’usagers puissent parler d’une
seule voix et préparer les réunions conjointement. Mme GOOSSENS ajoute qu’il faut garantir le service aux
usagers et lycéens qui prennent le train tous les jours.

Calendrier institutionnel

M. EELBODE informe les élus que les prochaines réunions de Conseil sont programmées le 24 janvier et le
6 mars 2020.

M. EELBODE indique que la cérémonie des vœux aura lieu le lundi 20 janvier à 19 h à l’espace Meutey à
Mary-sur-Marne.

Sport

M. EELBODE informe le Conseil que le Pays de l'Ourcq propose une semaine d'initiation et de découverte
sportives aux jeunes de 6 à 14 ans, lors des vacances de Noël du 23 au 27 décembre.

M. EELBODE rappelle que la Piscine sera fermée du 23 au 29 décembre.

Agenda

M. EELBODE rappelle  qu’un  atelier  parent-enfants  se  tiendra  le  lendemain,  samedi  14  décembre  à  la
Maison des Enfants.

M. EELBODE informe les élus que le spectacle « le spectateur malgré lui » est programmé le vendredi 17
janvier à 20h30 à Lizy-sur-Ourcq.

M. EELBODE informe le Conseil du départ de C. KUNDOLFF le 13 janvier prochain et tient à souligner sa
conscience professionnelle et son sens du service public.

M. GILLE signale que le marché de Noël se tiendra à Lizy-sur-Ourcq les 14 et 15 décembre.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 23h10.

Le secrétaire, M. GILLE
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ANNEXE 1  –  ACTES  SIGNES DEPUIS  LE  19  OCTOBRE  2019  DANS LE  CADRE DES
DELEGATIONS DE SIGNATURE
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TYPE D’ACTE OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT DATE DE SIGNATURE

Commande CRISALID 21/10/19

Commande ACQUISITION DE 2 LECTEURS DE CARTES VITALES ICT 614,17 € 21/10/19

Commande NV BURO 105,86 € 22/10/19

BARTHOLUS 676,55 € 22/10/19

Acte d'exécution 0,00 € 23/10/19

Commande NATI VERT 181,96 € 23/10/19

Commande ARNAUD STERLE 196,00 € 24/10/19

Commande CHADAPAUX 25/10/19

Commande SECURIFORM 575,00 € 25/10/19

Commande EQUIPEMENT POUR LE CENTRE DE SANTE UGAP 25/10/19

Commande FNCS 845,00 € 28/10/19

MDS AUDIO 30/10/19

Commande POINT P 235,34 € 30/10/19

LOCATION ET MAINTENANCE  DE 48 MOIS POUR 2 
TERMINAUX DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE CA-
BINET MEDICAL ET SON SECRETARIAT

3 120,00 €

ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LES DIF-
FERENTS SERVICES

Bon de commande 
sur marché

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRE-
TIEN COURANT

 MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
EQUIPEMENT SPORTIF MIXTE TENNIS ET ARTS MAR-
TIAUX
OS 7 DE DEMARRAGE DE L’ELEMENT DE MISSION OPC 
PHASE DCE

GROUPEMENT BRESDIN AR-
CHITECTE (MANDATAIRE 

95880)+ IGREC INGENIERIE + 
ECKEA ACOUSTIQUE

ACHAT DE TERREAU ET DE PINCES A DECHETS AVEC  
GACHETTE

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

RENOUVELLEMENT DU STOCK DE MATERIEL DE PLOM-
BERIE POUR LA MAINTENANCE DES BATIMENTS 3 024,51 €

FORMATION A LA CONDUITE ET A LA SECURITE DE LA 
BALAYEUSE EQUIPEE D'UNE LAME DE DENEIGEMENT 
OU D'UNE RAMPE DE DESHERBAGE

1 067,39 €

BULLETIN D'ADHESION POUR L'ANNEE 2020 – FEDERA-
TION NATIONAL DES CENTRES DE SANTE – FNCS

Bon de commande 
sur marché

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
OPERATIONNELLE – ABC D'AIRS 3 439,20 €

ACHAT DE FOURNITURES POUR LA CONSTRUCTION 
D'UN PLAFOND SUSPENDU DANS LE HALL DU BATIMENT 
PYRAMIDE POUR LE SECRETARIAT DU CENTRE DE 
SANTE
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Commande CGED 04/11//19

Commande KIP SPORT 04/11/19

Commande 185,45 € 04/11/19

Commande FOURNITURE DE SAPINS DE NOEL 352,73 € 05/11/19

Commande UGAP 146,49 € 05/11/19

Commande EMPLOI PUBLIC.FR 890,00 € 05/11/19

Commande INMACWSTORE 756,17 € 07/11/19

Commande ACIPA 439,52 € 07/11/19

Commande ACHAT 1 PERCEUSE VISSEUSE 199,42 € 08/11/19

Commande LOCATION NACELLE POUR LA FORMATION CACES HUET LOCATION 498,00 € 08/11/19

Commande BARTHOLUS 32,59 € 08/11/19

Acte d'exécution ALPHA CONTROLE 0,00 € 13/11/19

Acte d'exécution COBAT COPREV 0,00 € 13/11/19

Acte d'exécution COBAT COPREV 0,00 € 13/11/19

LE REVEIL DE LA MARNE 50,00 € 15/11/19

Commande ACHAT DE 10 BLOCS DE PRISES AVEC DISJONCTEUR YESSS ELECTRIQUE 228,51 € 15/11/19

Commande ACHAT BACHE DE PROTECTION PILLAUD 138,42 € 15/11/19

Commande UGAP 18/11/19

RENOUVELLEMENT DU STOCK DE MATERIEL ELEC-
TRIQUE POUR LES BATIMENTS DE LA CCPO 2 212,97 €

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE COMMANDE DES 
PANNEAUX DE BASKET DU GYMNASE 1 224,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE 12 PLATEAUX REPAS
POUR LE SPECTACLE DU 9 NOVEMBRE 2019

ALEXANDRE – LE COLOM-
BIER

PEPINIERES DU CREUX DU 
CHENE

ACHAT DE GOBELETS ET FOURNITURES ADMINISTRA-
TIVES

PARUTION OFFRE D'EMPLOI RESPONSABLE DES 
ACHATS / JURISTE

ACQUISITION ET REAPPROVISIONNEMENT DE MATE-
RIEL INFORMATIQUE

ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE CABINET 
ET LE SECRETARIAT DU CENTRE DE SANTE

MASTER PRO 
FI ET SERVICES

FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN HORS 
MARCHE

LOT 2 : MISSION DE  CONTROLE TECHNIQUE DANS LE 
CADRE DE L’OPERATION DE CONSTRUCTION D’UN 
EQUIPEMENT SPORTIF MIXTE ARTS MARTIAUX TENNIS 
OS 4 DE DEMARRAGE DE L’ELEMENT DE MISSION PRO 
+ G2 PRO

LOT 1 : MISSION DE CSPS DANS LE CADRE DE L’OPE-
RATION DE CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT SPOR-
TIF MIXTE ARTS MARTIAUX TENNIS 
OS 2 DE DEMARRAGE DE L’ELEMENT DE MISSION PRO

LOT 1 : MISSION DE CSPS DANS LE CADRE DE L’OPE-
RATION DE CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT SPOR-
TIF MIXTE ARTS MARTIAUX TENNIS 
OS 3 DE DEMARRAGE DE L’ELEMENT DE MISSION DIUO

Bon de commande 
sur marché

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

ACQUISITION DE 37 LICENCES PACK OFFICE STAN-
DARD

12 695,07 €
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Commande EPI HARNAIS LONGE ET MOUSQUETONS 65,80 € 18/11/19

Commande COUVERTURE ET TRADITION 19/11/19

Commande ARNAUD STERLE 567,00 € 20/11/19

Commande QUIETALIS 215,84 € 20/11/19

Acte d'exécution 20/11/19

Commande ACHAT DE MATERIEL D'ENTRETIEN POUR LE GYMNASE UGAP 136,25 € 25/11/19

Commande ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES PHARMACIE DU CANAL 281,47 € 25/11/19

Commande DPIM 25/11/19

Commande LUCAS 779,00 € 26/11/19

Commande ACQUISITION DE LICENCES  OFFICE PRO ET DE CAL UGAP 959,64 € 26/11/19

Avenant PRS 26/11/19

MDS AUDIO 80,00 € 27/11/19

Commande 77,27 € 28/11/19

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 29/02/20 NOUS MEME PROD 28/11/19

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 14/03/20 THEATRE CARPE DIEM 28/11/19

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 30/05/20 BOULEGUE PRODUCTION 28/11/19

MASTER PRO – FI ET SER-
VICES

ENTRETIEN ETANCHEITE DES TOITURES DU GYMNASE 
ET DE L'HOTEL D'ENTREPRISES 1 655,00 €

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

REPARATION DU LAVE VAISSELLE SUITE A UN PRO-
BLEME DE RINCAGE

LOCATION LONGUE DUREE D’UN VEHICULE ET PRES-
TATIONS ASSOCIEES (3 ANS)
DECOMPTE DE LIQUIDATION SUITE A RESILIATION

CREDIPAR
1 183,83 €

REMPLACEMENT DE LA CENTRALE INCENDIE DU GYM-
NASE ROGER BRICOGNE 5 694,00 €

SONDAGES DANS LE CADRE DE L’EXPERTISE JUDI-
CIAIRE AU STADE 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES 
COMMUNES DE JAIGNES ET DE TANCROU (PHASE II) ET 
RENFORCEMENT EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE 
DE JAIGNES
LOT 2 : POSTE DE REFOULEMENT SURPRESSEUR
AVENANT 1 : FIXATION DES PRIX DEFINITIFS DES TRA-
VAUX SUPPLEMENTAIRES ET MODIFICATIFS NOTIFIES 
PAR ORDRE DE SERVICE N°4

4 900,00 €

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
ASSISTANCE – LE SPECTATEUR MALGRE LUI

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PLATEAUX REPAS
POUR LE SPECTACLE DU 06/12/19

ALEXANDRE TRAITEUR – LE 
COLOMBIER

Contrat de cession 
du droit d'exploita-
tion d'un spectacle

1 980,00 €

Contrat de cession 
du droit d'exploita-
tion d'un spectacle

1 800,00 €

Contrat de cession 
du droit d'exploita-
tion d'un spectacle

3 520,00 €
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CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 27/06/20 LA COMPAGNIE TIRE LAINE 28/11/19

Commande TRENOIS DECAMPS 63,75 € 28/11/19

Commande ACHAT DE CHEQUES DEJEUNERS UP CHEQUE DEJEUNER 28/11/19

Commande NATI VERT 522,31 € 29/11/19

Commande ACHAT D'EQUIPEMENT DE PROTECTION  INDIVIDUEL 524,54 € 29/11/19

Commande CHAMBERSIGN 80,00 € 29/11/19

Acte d'exécution 29/11/19

Commande ACT ART 15,00 € 05/12/19

Commande DOMAINE BERTHAULT 414,00 € 05/12/19

Commande ARNAUD STERLE 854,00 € 05/12/19

Commande SPARE TIME 247,50 € 05/12/19

Commande 125,00 € 05/12/19

Commande UGAP 498,34 € 05/12/19

Commande AVF BIOMEDICAL 461,25 € 09/12/19

Commande ESPACE ETTER 427,17 € 10/12/19

Commande ACHAT DE BACS A DECHETS POUR LE TRI SELECTIF UGAP 13/12/19

Contrat de cession 
du droit d'exploita-
tion d'un spectacle

1 779,50 €

COMMANDE CLEFS SPECIFIQUES – 3 CLEFS PASSE-
GENERAL

19 520,00 €

ACHAT DE SEL DE DENEIGEMENT POUR LA SECURITE 
DES VOIERIES

MASTER PRO–FI ET SER-
VICES

RENOUVELLEMENT CERTIFICAT ELECTRONIQUE DU 
PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES 
COMMUNES DE JAIGNES ET DE TANCROU (PHASE I) 
 LOT 2 CONSTRUCTION D’UNE STATION INTERCOMMU-
NALE
ACTE SPECIAL MODIFIANT LE MONTANT SOUS TRAITE 
A MTO

GROUPEMENT MSE-OTV 
(MANDATAIRE) ET RTP UR-

BATIS
1 313,90 €

PARTICIPATION  JOURNEE PROFESSIONNELLE AUTOUR 
DE L'ECO RESPONSABILITE ORGANISEE PAR ACT ART

ACHAT DE 60 BOUTEILLES A L'OCCASION DE LA CERE-
MONIE DES VOEUX

PRESTATION DE SERVICES – DECEMBRE 2019 – REM-
PLACEMENT D’UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR A LA 
PISCINE COMMUNAUTAIRE

ACTIVITE BOWLING DANS LE CADRE DES ACTIVITES 
SPORTIVES PENDANT LES VACANCES DE NOEL

ACTIVITE PATINOIRE DANS LE CADRE DES ACTIVITES 
SPORTIVES PENDANT LES VACANCES DE NOEL

REGIE DES EQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX SPORTIFS DE 

REIMS

MATERIEL PEDIATRIQUE ET COMPLEMENT D'EQUIPE-
MENT

MATERIEL DE CONSULTATION : CHARIOT POUR ELEC-
TROCARDIOGRAPHE

ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU POUR CENTRE DE 
SANTE

3 450,00 €
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

60611 20 Eau et assainissement 002 Solde d’exécution reporté

6478 012

678 67

Total Total

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1) : (+34 609,69 €)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

2111 21 Terrains nus 001

2315 23 1322 13

238 23 Avances versées 1323 13

Total Département

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1) : (-34609,69)

10 000,00 34 609,69

Autres charges sociales 
diverses

10 000,00

Autres charges 
exceptionnelles

14 609,69

34 609,69 34 609,69

14 332 120,19 €

190 000,00
Solde d’exécution reporté de 
N-1

-34 609,69

Installations, matériels et 
outillages techniques

-190 000,00
Subventions d’investissement 
Région

-800 000,00

-34 609,69
Subventions d’investissement  
Département

800 000,00

-34 609,69 -34 609,69

7 514 565,05 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

2033 20 Frais d’insertion

2033 Frais d’insertion 500,00

2033 Frais d’insertion 500,00

Total 0,00 Total 0,00

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1) : (inchangé)

-1 000,00

Opération 
30001

Opération 
30002

16 272 102,79 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

6811 042 Dotations aux amortissements

61521 011 Terrains

Total 0,00 Total 0,00

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1 et 2) : (inchangé)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

2111 21 Terrains nus 281568 040

2315 23

Total Total

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1 et 2) : (en hausse de 2 500 €)

2 500,00

-2 500,00

336 845,86 €

15 000,00
Amortissements – Autre 

matériel et outillage 
d’incendie et de défense civile

2 500,00

Installations, matériels et 
outillage technique

-12 500,00

2 500,00 2 500,00

2 167 677,88 €


