
Compte-rendu de la réunion du 24/01/2020 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

YOLAND BELLANGER,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  ERIC
DEPERNON (SUPPLÉANT DE GILLES DUROUCHOUX), PIERRE EELBODE, VICTOR ETIENNE, BRUNO GAUTIER,
MAXENCE  GILLE,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE,  SEBASTIEN
LASCOURREGES, THIERRY LE BRAS, JEAN-MICHEL LEMSEN, JEAN-DENIS LIMOSIN, CINDY MOUSSI,  JEAN-
LUC NOVAK, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, BRIGITTE PORCHER, ARNAUD ROUSSEAU, FRANCINE THIERY
ET DOMINIQUE ZAZZERA.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHANTAL ANTOINE à FRANCIS CHESNÉ, BERNADETTE BEAUVAIS à JOSIANE CALDERONI, CLAUDE CAMUS à
MAXENCE GILLE,  PIERRE COURTIER à  JEAN-MICHEL LEMSEN,  CHRISTINE DA SILVA à  MARIA-CHRISTINE
GOOSSENS, DOMINIQUE DUCHESNE à PIERRE EELBODE, PASCAL MEHEUT à MICHELE GLOAGUEN, PHILIPPE
MIMMAS à BRUNO GAUTIER, LAURENCE WAGNER à BRIGITTE PORCHER et DENIS WALLE à VINCENT CARRE.

Absents :

MARY BICHBICH, FRANÇOIS COSSUT, FRANCIS ELU,  CATHERINE GARNIER, JEROME GARNIER, BERNARD
LAQUAY,  ANNICK  NEUSCHWANDER,  JEAN-CHRISTOPHE  PIEQUET,  CELINE  VAN  BEEK  et  JEAN-MICHEL
VAVASSEUR-DESPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

C. ARNAUD, S. BLAIS, P. COURTIER, V. LEROUGE et G. WAYMEL collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

Dans l’attente du quorum, M. EELBODE propose au Conseil que les interventions prévues en préambule de
la réunion démarrent.  Il  salue la présence de  M. DUSSIEU, Président de l’ASSAD  venu à sa demande
présenter la  situation  de  l’association  et  de  M.  CHIKH,  conseiller  technique  au service  Sport  du
Département, accueilli pour faire une présentation de l’opération « Boost T vacances ».

M. EELBODE donne la parole à M. DUSSIEU.  Celui-ci rappelle que l’association des aides à domicile
intervient auprès de 300 bénéficiaires sur le territoire à raison de 70 000 heures annuelles et explique que
depuis le 1er avril 2019, la période de versement du paiement des heures travaillées par le Département a
changé. Il indique qu’elle intervient dorénavant sur présentation des heures réalisées à la fin du mois et non
plus en amont au début du trimestre,  ce qui  crée un décalage de trésorerie avec un débit  de près de
100.000  € sur le compte bancaire de l’association.

M. ROUSSEAU rejoint l’Assemblée.

M. DUSSIEU ajoute que de nouvelles charges sont en outre apparues et que les deux facteurs cumulés ont
entamé le fonds de roulement de l’association. Mme BULLOT indique que le paiement à terme échu est
appliqué  à  toutes  les  associations  d’aides  à  domicile  et  que  des  solutions  peuvent  être  trouvées.
M. DUSSIEU rétorque que bon nombre d’associations d’aides à domicile n’ont pas survécu à ce nouveau
système et que seules celles qui ont couplé un service de soins à leurs prestations, ne sont pas en difficulté.

M.  EELBODE  rappelle  que le  budget  de l’ASSAD  est  structurellement  en  équilibre  et  que le  problème
rencontré est un problème de trésorerie induit par les nouvelles règles du Département. Il indique que la
Communauté de communes,  appuyée par  une lettre  d’engagement  du Département,  est  prête  à  servir
d’intermédiaire entre l’association et les représentants de sa banque pour obtenir une ligne de trésorerie.

M. CARRE propose que néanmoins une motion de soutien soit adoptée par le Conseil communautaire en ce
sens.
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M. EELBODE propose alors d’ouvrir la séance, le quorum étant depuis atteint.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est procédé à l’appel. 25 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  ANTOINE,  BEAUVAIS,  DA SILVA,  DUCHESNE,
WAGNER et MM. CAMUS, DUROUCHOUX, ELU, MEHEUT et MIMMAS.

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

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

M. EELBODE propose au Conseil l’ajout du point suivant à l’ordre du jour :

• Motion de soutien à l’association ASSAD dans ses démarches auprès du Département de Seine-et-
Marne.

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

Motion  de  soutien  à  l’association  ASSAD  dans  ses  démarches  auprès  du
Département de Seine-et-Marne

M.  EELBODE propose  au  Conseil  de  se  prononcer  sur  une  motion  de  soutien  à  l’ASSAD  dans  ses
démarches auprès du Département de Seine-et-Marne conformément au texte suivant.

CONSIDERANT le partenariat existant depuis de nombreuses années entre le Pays de l'Ourcq et l’ASSAD,
formalisé dans le cadre de conventions pluriannuelles,

CONSIDERANT la convention actuellement en vigueur bâtie sur les objectifs communs suivants :

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées

- Soutenir et optimiser la qualité du service,

CONSIDERANT l’importance pour les habitants du territoire des actions menées par l’ASSAD et soutenues
par le Pays de l’Ourcq,

CONSIDERANT les difficultés de trésorerie que rencontre l’ASSAD depuis la mise en œuvre du nouveau
Contrat d’Objectifs et de Moyens liant le Département et l’association,

Le Conseil est invité à soutenir l’ASSAD dans les démarches qu’elle entreprend vis-à-vis du Département de
Seine-et-Marne pour faire entendre les difficultés de trésorerie qu’elle rencontre depuis la mise en œuvre du
nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens la liant au Département.

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

M. EELBODE donne la parole à Mme BULLOT. Elle rappelle que le dispositif « Boost T vacances » s’inscrit
sur  le  territoire  depuis  deux  ans  et  que  la  dernière  édition  a  eu  lieu  en  juillet  2019.  Elle  indique  que
l’opération revient du 14 au 19 avril 2020 en lien avec les acteurs sportifs locaux, notamment le handball, sur
quatre communes. M. CHIKH apporte des précisions quant à l’opération programmée en avril prochain sur le
territoire.

M. EELBODE remercie Mme BULLOT et M. CHIKH pour ces précisions.
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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
décembre 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.

Il propose au Conseil les modifications suivantes de l’ordre du jour :

• retirer le point concernant l’attribution de subventions aux associations (complément) : exercice 2020
au chapitre Affaires sociales/santé/sport

• ajouter le point concernant le Contrat Enfance Jeunesse 2019/2022 Communauté de communes du
Pays de l’Ourcq  –  Caisse  d'Allocations  Familiales  de Seine  et  Marne :  autorisation donnée au
Président de signer le Contrat

• modifier  l’intitulé  concernant  la  Convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec  l'ASSAD  2019/2021  :
autorisation donnée au Président de signer l'avenant 1 à la convention (et non Convention d'objectifs
avec l'ASSAD pour l'année 2020 : autorisation donnée au Président de signer la convention)  au
chapitre Affaires sociales/santé/sport.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, sur les deux ajouts.

M. EELBODE fait état de deux courriers émanant du cabinet Lepage, avocat mandaté par la commune de
Congis-sur-Thérouanne au sujet d’une pollution liée à la rupture d’une canalisation et de la collecte des
déchets (conteneurisation et déchets verts).

AMÉNAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

M. PICAUD informe le Conseil que la Commission s’est réunie le 14 janvier dernier et a examiné le point
suivant de l’ordre du jour de la présente réunion.

Accord-cadre pour la réalisation de travaux en tranchée sur les réseaux humides
du territoire de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq : autorisation
donnée  au  Président  d’attribuer  et  de  signer  l'accord  cadre  et  les  marchés
subséquents sans limite de montant, leurs actes modificatifs ou actes d’exécution
et tout acte modificatif de l’accord cadre

M. PICAUD invite C. KUNDOLFF, qui intervient dans le cadre d’une activité accessoire, à présenter ce point.

Celle-ci rappelle au Conseil que la Communauté de communes, de par ses compétences, est amenée à
réaliser des travaux en matière d’eau potable et d’assainissement. Il rappelle en outre que certains de ces
travaux relèvent exclusivement du délégataire en application des contrats de délégation de service public
(DSP), d’autres font l’objet d’opérations d’investissement particulières nécessitant le recours à une mission
complète de maîtrise d’œuvre externe à la maîtrise d’ouvrage.

C. KUNDOLFF informe alors que pour répondre aux besoins de travaux ne relevant d’aucune de ces deux
catégories, il a été jugé opportun, dans un souci d’optimisation des délais et des coûts, de recourir à un
accord-cadre, ce dispositif  permettant de présélectionner une ou des entreprises en vue de conclure un
contrat qui fixe les règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée, notamment les
prix et les délais.

Elle précise que le périmètre de l’accord-cadre concerne les travaux en tranchées sur les réseaux humides
du territoire et notamment des travaux de :

• création de canalisations d’eau potable et d’assainissement collectif,
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• renouvellement, renforcement et extension des canalisations d’eau potable et d’assainissement collectif,

• réparation des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif.

Elle indique que le montant  retenu pour réaliser  ces travaux sur les 4 prochaines années a été  fixé à
1.000.000,00 € HT minimum et 4.000.000,00 € HT maximum, que l'accord cadre sera conclu avec un seul
attributaire et donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents qui préciseront les caractéristiques et
les modalités particulières d’exécution des travaux.

Compte  tenu  de  ce  montant  maximum,  inférieur  au  seuil  de  passation  des  procédures  formalisées  de
marchés publics, fixé à 5.548.000 € H.T. au moment du lancement de la procédure pour les marchés de
travaux, le projet d’accord-cadre a fait l’objet d’une procédure adaptée ouverte, après publicité et mise en
concurrence.

C. KUNDOLFF rend compte du déroulement de la procédure.

Un  avis  d’appel  à concurrence  a été  publié  au BOAMP et  sur le  profil  acheteur  « klekoon.com » le  27
septembre 2019 avec une date limite de remise des offres au 13 novembre 2019.

Les critères retenus pour l’analyse des offres sont les suivants :

- Prix des prestations : 60 %

- Caractéristiques techniques : 40 % dont

• 15 % : Moyens humains et matériels

• 15 % : Matériaux utilisés

• 10 % : Modalités d'exécution.

Une phase de négociation a eu lieu

M. EELBODE rend alors compte de l'analyse de l'offre, après la phase de négociation et invite le Conseil à
l'autoriser à attribuer et à signer l'accord cadre pour la réalisation de travaux en tranchée sur les réseaux
humides du territoire de la Communauté de communes avec le groupement des sociétés CISE TP Nord
Ouest (mandataire) et SAUR pour un montant minimum de 1.000.000,00 € HT et un montant maximum sur
les  4  prochaines  années de 4.000.000,00  €  HT soit  4.800.000,00  € TTC et  les  marchés subséquents
relevant de cet accord-cadre, sans limite de montant, leurs actes modificatifs, toute décision concernant leur
exécution et leur règlement, et tout acte modificatif de l’accord-cadre.

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

M. PICAUD ajoute que cet accord-cadre permettra une meilleure réactivité en matière de travaux tout en
maîtrisant  les  coûts.  Il  indique  qu'il  est  prévu  de  recruter  un  technicien  Réseaux  Eau  potable  et
assainissement collectif pour suivre ces travaux, dans le cadre d'un Contrat à durée déterminée.

M. LASCOURREGES rejoint l’Assemblée.

M.  PICAUD rappelle  les  objectifs  et  les  enjeux  des  schémas  directeurs  AEP et  assainissement  :  une
programmation des travaux sur les 15 prochaines années, une meilleure connaissance du patrimoine, une
élaboration des zonages réglementaires à annexer aux PLU des communes. Il indique que les études seront
lancées avant la fin de la mandature et rappelle le caractère obligatoire des schémas directeurs AEP et
assainissement pour obtenir des subventions.

M. PICAUD souligne que les offres reçues sont très largement supérieures aux montants estimés et que les
deux financeurs, Département et Agence de l'Eau, ont confirmé le taux de 80 % des aides allouées à ces
études quel que soit le montant.

M.  PICAUD  fait  ensuite  un  rapide  point  sur  les  opérations  prévues  sur  2020  en  assainissement  et
alimentation en eau potable :

- Finalisation de l’opération Jaignes/Tancrou : phase de branchement des particuliers,

- Station d’épuration de Congis-sur-Thérouanne : présentation des études et coût prévisionnel de 3,7 M€,
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- Opération de Crouy-sur-Ourcq : lancement de la phase 2,

- Marcilly : démarrage des études de conception des travaux,

- Mise en place des périmètres de captage et finalisation du renforcement AEP de Jaignes.

Concernant la collecte et traitement des déchets ménagers, M. PICAUD indique la fin de la distribution des
bacs sauf pour les communes d’Armentières-en-Brie, Jaignes (avec lesquelles un accord spécifique a été
passé), Congis-sur-Thérouanne (dont le conseil municipal n’a pas encore adopté le fonds de concours) et le
centre-ville de la commune de Lizy-sur-Ourcq (qui nécessite une étude préalable de définition des besoins).
Il ajoute que les entreprises seront dotées au cas par cas une fois que tous les particuliers seront équipés.

M. EELBODE invite M. LASCOURREGES à faire un point sur l’arrivée de la fibre sur le territoire. Ce dernier
indique que la commercialisation débutera le 31 mars 2020 sur les communes de Congis-sur-Thérouanne
(600 prises) et d’Armentières-en-Brie (495 prises) ; il  explique que les opérateurs viendront se présenter
auprès des différentes communes.

M. EELBODE remercie M. LASCOURREGES et la Commission pour le travail accompli et rappelle que près
de 7 M€ dont 1,430 M€ à la charge de la Communauté de communes, ont été investis pour l’avenir du
territoire.

TRANSPORT – URBANISME

M. CHESNÉ présente le compte-rendu de la réunion de Commission du 13 janvier dernier.

M. EELBODE explique que la ligne P a connu une hausse de fréquentation de plus de 16 % entre 2015 et
2019 passant de 104 000 à 120 000 voyageurs et qu’une expérimentation de 6 mois réversible est en cours.
Il ajoute que l’obtention d’une rame AGC supplémentaire en février 2020 est une bonne nouvelle ainsi que
l’électrification prévue jusqu’à Lizy-sur-Ourcq dans les prochaines années.

Projet de Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2020-
2026 : avis

M. CHESNÉ indique que conformément aux dispositions légales,  le Schéma départemental  d'accueil  et
d'habitat des gens du voyage 2013-2019 doit être révisé et que la Préfète organise une consultation sur le
projet de Schéma 2020-2026.

Ce projet préparé par l'Etat et le Département de Seine-et-Marne a été présenté aux collectivités concernées
ainsi qu'aux membres de la Commission départementale consultative des gens du voyage qui s'est tenue le
5 décembre dernier. Il comporte notamment des prescriptions concernant la création d'aires d'accueil des
gens du voyage, d'aires de grand passage et d'accompagnement à la sédentarisation.

Ce projet de schéma a été adressé, pour avis à la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq, laquelle
n'est pas directement concernée par les obligations que comporte ce projet de Schéma, contrairement aux
intercommunalités voisines. La réponse est attendue avant le 31 janvier 2020.

M. EELBODE invite le Conseil à donner un avis sur ce projet.

24 voix pour et 1 contre (Mme CALDERONI).

FINANCES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

M. GAUTIER informe le Conseil que la Commission s’est réunie le 9 janvier dernier et a examiné les points à
l’ordre du jour de la présente réunion.

Débats d'Orientation Budgétaire 2020

M. GAUTIER rappelle alors que conformément aux dispositions légales, le Conseil est invité à débattre sur
les orientations budgétaires 2020 des différents budgets de la Collectivité (le Budget général et 6 Budgets
annexes)  et  propose  par  conséquent  de  parcourir  les  notes  jointes  à  la  convocation  sur  lesquelles  la
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Commission des Finances a travaillé.

Budget général

S. BLAIS présente les principales orientations du projet de budget 2020 du Budget général.

Elle souligne l’amélioration de la fiscalité des entreprises (525.000 €) avec notamment la perception de la
TASCOM d’un montant de 218.000 € au lieu des 64.000 € prévus. Ces indicateurs prouvent la reprise de
l’activité économique locale. S. BLAIS indique que la Commission propose de ne pas augmenter la pression
fiscale et de maintenir les taux des taxes des ménages.

Elle commente alors les différents tableaux et graphiques communiqués :

- évolution des recettes et dépenses réelles de fonctionnement,

- évolution de la capacité d’autofinancement,

- évolution des produits de fiscalité professionnelle,

- évolution des autres produits fiscaux,

- évolution de la dotation nette de l’État,

- évolution des charges nettes de personnel,

- évolution des effectifs.

Puis, les orientations sont commentées par domaine de compétences.

S’agissant du personnel, S. BLAIS indique que l’enveloppe budgétaire sera légèrement supérieure compte
tenu du recrutement du médecin généraliste et d’un Technicien en 2020.

S’agissant du report de 5 millions de résultats, M. EELBODE souligne que depuis 2014, la Communauté de
communes a su faire les investissements nécessaires sans augmenter la pression fiscale.

M. ROUSSEAU souligne l’importance de communiquer ces éléments de gestion rigoureuse aux habitants du
territoire. M. EELBODE abonde dans ce sens et rappelle que le rapport d’activité 2018 sorti en fin d’année
participe à cette information du grand public.

S’agissant  de  la  collecte  des  déchets,  S.  BLAIS indique  que  les  tonnages réalisés  sont  inférieurs  aux
tonnages prévus.

S’agissant du Tourisme, il s’agira d’équiper le territoire en bornes numériques et panneaux électroniques.

S’agissant de la Culture, V. LEROUGE explique que les actions seront dans la lignée du projet 2019 (soutien
aux acteurs locaux, programmation d’une saison et d’une résidence CLEA). Elle indique que la DRAC et le
Département ont suspendu leurs partenariats dans l’attente que leur soient précisés les objectifs culturels de
la nouvelle majorité.

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2020 sur le Budget général.

Le Conseil en prend acte.

Budget annexe Hôtels d'entreprises

M. GAUTIER présente les principales orientations du projet de budget annexe Hôtels d’Entreprises dédié à
la gestion de l’Hôtel d’Entreprises situé ZAC de Grandchamp et de l’immeuble Pyramide.

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2020 sur le Budget annexe Hôtel d’entreprises.

Le Conseil en prend acte.
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Budget annexe Zone de Grandchamp

M. GAUTIER présente les principales orientations du projet de budget annexe Zone de Grandchamp et fait
état d’un reste à réaliser de 514.000 €. Il  souligne que ce budget sera notamment impacté par les projets
d’acquisition et de cessions de terrains : cession d’une parcelle à l’entreprise LEMOS RODRIGUES en 2020
pour 43.000 € et cession dans le cadre d’un échange avec la société CLAAS.

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2020 sur le Budget annexe Zone de Grandchamp.

Le Conseil en prend acte.

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

M. GAUTIER présente les principales orientations du projet de Budget annexe SPANC.

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2020 sur le Budget annexe SPANC.

Le Conseil en prend acte.

Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif

M.  GAUTIER  présente  les  principales  orientations  du  projet  de  Budget  annexe  Eau  potable  et
Assainissement collectif en soulignant les principales opérations de travaux qui vont mobiliser des moyens et
notamment :

- la révision des schémas directeurs d'eau potable, d'assainissement collectif et d'eaux pluviales, essentielle
notamment pour le calage de nouvelles priorités de programmation avec les co-financeurs ;

- la réalisation d'une station d'épuration pour Congis-sur-Thérouanne et Isles-les-Meldeuses.

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2020 sur le Budget annexe Eau potable et Assainissement
collectif.

Le Conseil en prend acte.

Budget annexe Zone des Effaneaux

S. BLAIS rappelle que ce nouveau Budget annexe a été créé pour suivre les opérations liées aux cessions
de terrain et se conformer aux engagements pris avec le Département (abri bus et éclairage public).

M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2020
sur le Budget annexe  Zone des Effaneaux

Le Conseil en prend acte.

Budget annexe Centre de santé

Ce Budget annexe doit intégrer les écritures induites par les dépenses et recettes de fonctionnement de ce
nouveau service.

M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2020
sur le Budget annexe Centre de santé.

Le Conseil en prend acte.
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Extension  de  la  Zone  de  Grandchamp  :  autorisation  donnée  au  Président  de
procéder à l'acquisition de parcelles de terrain à Ocquerre (complément)

M. GAUTIER rappelle  au  Conseil  qu'au  cours  de  sa  séance  du  24  mai  2019,  il  avait  validé  le  projet
d'acquisition de trois parcelles en vue de l’extension de la Zone de Grandchamp à Ocquerre, une partie
d'environ 6.200 m² extraite de la parcelle F 218 située en bordure de la RD 401, une partie d’environ 54.800
m² extraite de la parcelle cadastrée G 45 et bordant la RD 17 et la RD 401 et une  troisième parcelle, partie
d’environ 19.000 m², issue de la parcelle G 45. Il ajoute que la promesse de vente y relative a été signée le 2
juillet 2019.

Dans la mesure où une servitude de passage s’avère nécessaire pour permettre l’accès à la parcelle voisine
par le chemin existant sur la parcelle F 218, il est proposé au Conseil de consentir toute servitude permettant
la bonne réalisation de l’opération et d’autoriser le Président à signer tout document utile à leur formalisation.

M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  la  convention  d'autorisation  d'occupation  précaire
correspondante.

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

Convention d'autorisation d'occupation temporaire des parcelles de l’extension de
la zone de Grandchamp à Ocquerre : autorisation donnée au Président de signer la
convention

M. GAUTIER propose au Conseil,  compte tenu de l’acquisition des trois parcelles ci avant évoquée, de
valider les conditions d'autorisation d'occupation précaire par M. Philippe FROGNEUX, agriculteur, de ces
parcelles, à savoir :

- le versement par l'occupant précaire d'une redevance sur une base annuelle de 82 € par an, calculée au
prorata temporis, à l'hectare en référence au barème proposé par la Chambre d'Agriculture,

- une durée courant du 1er avril 2020 (au plus tôt) au 31 novembre 2020.

M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  la  convention  d'autorisation  d'occupation  précaire
correspondante.

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

Cession d'une cellule de l’Hôtel d’entreprises : autorisation donnée au Président de
signer toute pièce relative à cette cession

M.  GAUTIER  rappelle  au  Conseil  que  le  Pays  de  l’Ourcq  est  propriétaire,  sur  la  zone  d'activité  de
Grandchamp, d'un hôtel d'entreprises comprenant 8 lots et que le lot n°4 fait l’objet d’un bail précaire d’une
durée de 24 mois,  depuis le 16 juillet 2018. Il  souligne que son locataire, la SASU Le DUPLEX, a fait
connaître son souhait d’acquérir ce local.

M. GAUTIER précise que ce local présente une surface au sol d’environ 192 m² intérieur sur un terrain
d’environ 200 m² et une surface de plancher d’environ 326 m², dont une mezzanine accessible de 138 m². Il
indique que le prix proposé, hors frais, serait 130.000 € HT avec en sus la TVA sur marge au taux de 20 %.
Une servitude d’accès serait mise en place traversant la cour de l’hôtel d’entreprises jusqu’au portail et trois
places de parking seraient attribuées à ce local.

M. EELBODE propose au Conseil de se prononcer sur le projet de cession de ce lot et de l’autoriser à signer
toutes les pièces nécessaires à la bonne conclusion de cette cession.

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

AFFAIRES SOCIALES - SANTE – SPORT

Mme GLOAGUEN informe le Conseil que la Commission s’est réunie le 22 janvier dernier et a examiné les
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points  à l’ordre du jour de la présente réunion. Elle remarque qu’elle a rappelé en préambule de cette
réunion que l’attribution de subventions aux associations se fait en application des critères communautaires
définis en début de mandature suite à un travail mené par une Commission mixte.

Convention d'objectifs avec l'ASSAD pour l'année 2020 : autorisation donnée au
Président de signer l’avenant 1

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil le partenariat fort existant entre le Pays de l'Ourcq et l’ASSAD et
indique qu’il est proposé de définir dans le cadre d’un avenant 1 à la convention en vigueur le montant de la
subvention pour 2020.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur un montant de subvention de 50.000 €  pour 2020 et à
l’autoriser à signer l’avenant 1 à la convention d’objectifs afin de formaliser cet engagement.

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

Contrat  Enfance  Jeunesse  2019/2022  Communauté  de  communes  du  Pays  de
l’Ourcq – Caisse d'Allocations Familiales de Seine et Marne : autorisation donnée
au Président de signer le Contrat

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil que le Pays de l'Ourcq et la CAF ont engagé un partenariat sur les
actions  Enfance  Jeunesse  depuis  de  nombreuses années,  dans  le  cadre  de  conventions  d'objectifs  et
informe que la convention en vigueur vient d'arriver à échéance.

Sur avis favorable de la Commission Affaires Sociales, Santé, Sport, M. EELBODE propose au Conseil de
l'autoriser à signer le nouveau Contrat Enfance Jeunesse proposé par la CAF, pour la période 2019/2022,
afin de définir et encadrer les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service Contrat
Enfance Jeunesse.

Il souligne que les actions retenues dans le cadre de ce Contrat sont : la Halte-Garderie, le Lieu d'Accueil
Enfants Parents, les postes de coordination, le RAM et les ALSH maternels.

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

Mme GLOAGUEN informe le Conseil que la Commission a demandé à l’association ACPO de compléter son
dossier de demande de subvention. Elle fait également un rapide bilan des semaines d’initiations sportives
et de l’ouverture du Centre de santé intervenue le 9 janvier dernier.

CULTURE – TOURISME

M. PARIGI informe le Conseil que la Commission s’est réunie le 14 janvier dernier et a examiné les points à
l’ordre du jour de la présente réunion.

Au titre du Tourisme, V. LEROUGE indique que la demande de subvention concernant le projet d’installation
des bornes numériques et des panneaux électroniques a été déposée auprès de la Région. Elle ajoute que
la seconde édition de la Rando « les mystères de l’Ourcq » aura le lieu le 19 avril et qu’une réunion de
présentation des parcours aux Maires concernés a eu lieu le 22 janvier dernier.

Attribution de subventions aux associations (complément): exercice 2020

En complément des attributions faites au cours de la dernière réunion de Conseil, M. PARIGI propose au
Conseil de se prononcer sur les demandes suivantes examinées par la Commission.

Association EDENTARA

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 5.000 € au titre de son fonctionnement 2020.
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Association Les Flamenlokas

Il est proposé au Conseil de lui allouer une subvention d'un montant de 5.308 € au titre son fonctionnement 
2020.

Association ABCD 77

Il est proposé au Conseil de lui allouer une subvention d'un montant de 2.000 € au titre du fonctionnement 
de ses ateliers et une aide d'investissement de 450 €.

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

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

Adhésion au Collectif Scènes 77

M. PARIGI informe le Conseil que le Collectif Scènes 77 est un réseau de programmateurs professionnels
de  Seine-et-Marne  ayant  pour  objectif  de  mutualiser  les  expertises,  transmettre  des  pratiques
professionnelles, valoriser des savoir-faire, soutenir, développer et accompagner des projets artistiques et
culturels et que chaque année, il organise des plateaux permettant aux artistes de présenter leur travail à
des programmateurs d’Ile-de-France.

M. PARIGI précise alors que ce Collectif, récemment structuré en association Loi 1901, regroupe un certain
nombre de programmateurs de lieux culturels seine-et-marnais y compris l’opérateur départemental Act’art.

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider l’adhésion de la Communauté de communes à ce Collectif.

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

QUESTIONS DIVERSES

Agenda

M. EELBODE rappelle que la prochaine réunion de Conseil pour le vote du budget primitif est programmée
le 6 mars 2020.

Concernant le GIP, M. EELBODE rappelle les deux prochains rendez-vous : le Conseil d’administration le
27 janvier à Meaux et l’Assemblée générale le 6 février à Roissy.

M. EELBODE informe le Conseil que le Pays de l'Ourcq propose deux semaines d'initiation et de découverte
sportives aux jeunes de 6 à 14 ans, lors des vacances d’hiver (du 10 au 14 et du 17 au 21 février) et que la
Piscine sera fermée sur la deuxième semaine de vacances.

M. EELBODE rappelle qu’une visite d’une miellerie aura lieu le 5 février avec l’espace famille et qu’un atelier
« Jeux m’amuse en famille » aura lieu le 31 janvier à Ocquerre.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 23h15.

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

Commande JARDINS LOISIRS 770,16 € 16/12/19

Commande MATAGRIF 16/12/19

Commande HUET LOCATION 609,90 € 17/12/19

Commande ISMD FRANCE 538,00 € 17/12/19

Commande MATAGRIF 17/12/19

Commande DOCTO DISPO 589,96 € 19/12/19

BARTHOLUS 20/12/19

LE REVEIL DE LA MARNE 20/12/19

Commande CEREMONIE DES VOEUX 2020 CHATEAU MARYSIEN 4227,27 23/12/19

Commande REPAS DU PERSONNEL 2020 – 60 AGENTS CHATEAU MARYSIEN 23/12/19

Commande COACHING INDIVIDUEL CAP NOVA 27/12/19

Commande LES ARTS DE LA GRIMPE 276,00 € 02/01/20

Convention CARED 06/01/20

Commande EASYFLYER 597,50 € 06/01/20

Commande OPPBTP 91,00 € 06/01/20

Commande CGED 703,90 € 06/01/20

LE REVEIL DE LA MARNE 06/01/20

REPAPRATION ET ENTRETIEN TONDEUSE AUTO 
PORTEE GIANNI

REPAPRATION ET ENTRETIEN TONDEUSE AUTO 
PORTEE ISEKI 1 207,16 €

ANNULE ET REMPLACE LA COMMANDE 0967 – 
LOCATION NACELLE POUR LA FORMATION CACES 

IMPRESSION D'ETIQUETTE—ADRESSES  POUR LES 
BACS DE TRI SELECTIF

 REPAPRATION TONDEUSE AUTO PORTEE ISEKI - 
PIECES A CHANGER SUITE A LA PREMIERE VIVITE 1 012,32 €

ABONNEMENT D'UN AN A UN SITE DE PRISE DE RDV EN 
LIGNE

Bon de commande 
sur accord-cadre

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN COURANT

1 195,73 €

Bon de commande 
sur accord-cadre

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

L’OURCQ
1 856,00 €

1 995,60 €

6 000,00 €

ACTIVITE ESCALADE DANS LE CADRE DES ACTIVITES 
SPORTIVES PENDANT LES VACANCES D'HIVER

DISTRIBUTION NON ADRESSEE DES SUPPORTS DE 
COMMUNICATIONS COMMUNAUTAIRE 10 950,00 €

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
POUR LA SAISON CULTURELLE 1ER SEMESTRE 2020

ABONNEMENT DE 2 ANS AU MAGAZINE PREVENTION 
BTP

RENOUVELLEMENT DE STOCK DE BLOCS DE SECOURS 
ET LAMPES LED

Bon de commande 
sur accord-cadre

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

L’OURCQ
1 686,00 €
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Commande ACHAT 1 TOISE BEBE POUR LE CENTRE DE SANTE PHARMACIE DU CANAL 83,25 € 07/01/20

MDS AUDIO 07/01/20

Commande CFA OCQUERRE 181,44 € 08/01/20

Commande VEOLIA EAU 08/01/20

Commande REABONNEMENT ANNUEL  AU PARISIEN LE PARISIEN 456,00 € 08/01/20

Commande ACIPA 178,69 € 10/01/20

Commande PROLIANS 446,00 € 13/01/20

Commande ALEXANDRE TRAITEUR 278,18 € 13/01/20

Commande UGAP 13/01/20

Avenant NOUS MEME PROD 580,00 € 13/01/20

Convention ASSOCIATION SOS MNS 23€/H 14/01/20

Commande PORTIS 745,00 € 14/01/20

Commande BARTHOLUS 192,24 € 14/01/20

Commande SPARE TIME 239,58 € 14/01/20

Commande 125,00 € 14/01/20

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
OPERATIONNELLE – LE SPECTATEUR MALGRE LUI 6 950,90 €

HEBERGEMENT ET RESTAURATION DU 16/01/20 7 
ARTISTES REPRESENTATION DU 17/01/19

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE LA SONDE 
CHLORE DE LA LAGUNE 1 300,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CONSOMMABLES 
D'IMPRESSION

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHAUSSURES DE 
SECURITE EPI

LIVRAISON DE 18 PLATEAUX REPAS - SPECTACLE 16 ET 
17/01/2020 

ACQUISITION DE 2 SERVEURS INFRASTRUCTURE ET 
SAUVEGARDE 12 455,33 €

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE CESSION SPECTACLE 
DU 29/02/20

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

COMMUNAUTAIRE

REMPLACEMENT DES BOITES A BOUTON DE 
MANOEUVRE DES RIDEAUX METALLIQUES CELLULES 2 

3 5 7 HDE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL POUR LA 
GESTION DES DECHETS DU CENTRE DE SANTE

ACTIVITE BOWLING DANS LE CADRE DES ACTIVITES 
SPORTIVES PENDANT LES VACANCES D'HIVER

ACTIVITE PATINOIRE DANS LE CADRE DES ACTIVITES 
SPORTIVES PENDANT LES VACANCES D'HIVER

REGIE DES EQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX DE REIMS
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MDS AUDIO 873,50 € 14/01/20

Commande MDL MEDICAL 9,08 € 16/01/20

Commande SERVAL 17/01/20

Commande SOGEFRA 20/01/20

Commande EASYFLYER 50,00 € 20/01/20

Commande MAINTENANCE TONDEUSE GRIN TYPE PM53 PRO MATAGRIF 113,67 € 20/01/20

Commande RESSORT SPEC 137,07 € 20/01/20

Commande ENVEL OFFSET 557,50 € 21/01/20

Commande HABIMAT 21/01/20

MDS AUDIO 80,00 € 21/01/20

Commande MAINTENANCE DES AQUABIKES CARDIEAU 350,00 € 23/01/20

Avenant THEATRE CARPE DIEM 430,00 € 24/01/20

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
OPERATIONNELLE – CEREMONIE DES VOEUX

FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN COLLECTEUR 
D'AIGUILLES

PRESTATION DE WEBMASTERING ET MAINTENANCE  
TECHNIQUE DU SITE INTERNET DE LA CCPO 1 500,00 €

RELEVES TOPOGRAPHIQUES - DELIMITATION ET 
DIVISION PARCELLAIRE ZAC GRAND CHAMP – 

CREATION LOT 12
1 870,00 €

IMPRESSION DE CARTES DE VISITE EN 5000 
EXEMPLAIRES POUR LE CENTRE DE SANTE

REMPLACEMENT DE 2 VERINS DE SUPPORT DE PORTE 
SUR LES GARAGES A TAPIS DE SAUT EN HAUTEUR DU 

STADE

IMPRESSION D'ENVELOPPES AVEC LOGO ET ADRESSE 
DE LA CCPO

FOURNITURE ET LIVRAISON DE VETEMENTS DE 
TRAVAIL POUR L'EQUIPE TECHNIQUE 2 175,73 €

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
ASSISTANCE – CONSEQUENCES

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE CESSION SPECTACLE 
DU 14/03/20


