
Compte-rendu de la réunion du 06/03/2020 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE, BERNADETTE BEAUVAIS, YOLAND BELLANGER, JOSIANE CALDERONI, NADINE
CARON, VINCENT CARRE, FRANCIS CHESNÉ, FRANÇOIS COSSUT, PIERRE COURTIER, CHRISTINE
DA  SILVA,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  CATHERINE
GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  SEBASTIEN
LASCOURREGES, THIERRY LE BRAS, JEAN-MICHEL LEMSEN, PHILIPPE MIMMAS, CINDY MOUSSI,
ANNICK  NEUSCHWANDER,  JEAN-LUC  NOVAK,  YVES  PARIGI,  ARNAUD  ROUSSEAU,  FRANCINE
THIERY et DOMINIQUE ZAZZERA.

Etait présent sans voix délibérative :

ANNAMARIA SCANCAR.

Absents et ayant donné pouvoir :

MAXENCE GILLE à CINDY MOUSSI, JEAN-DENIS LIMOSIN à FRANCIS CHESNÉ, PASCAL MEHEUT à
ARNAUD  ROUSSEAU,  BRIGITTE  PORCHER  à  PIERRE  COURTIER  et  DENIS  WALLE  à  VINCENT
CARRE.

Absents :

MARY BICHBICH, CLAUDE CAMUS, FRANCIS ELU, VICTOR ETIENNE, JEROME GARNIER, ACHILLE
HOURDE, BERNARD LAQUAY, ROBERT PICAUD, JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET, CELINE VAN BEEK,
JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS et LAURENCE WAGNER.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 27 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 MM. BARBAT, ELU, GILLE, HOURDE, MEHEUT et PICAUD
puis il excuse le retard de M. LASCOURREGES qui rejoindra l’assemblée plus tard.

M. EELBODE propose d'élire M. CARRE comme secrétaire de séance.

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

P. COURTIER donne lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil communautaire et précise
qu’aucune remarque n’a été adressée. M. EELBODE invite ses collègues à formuler des remarques s’ils le
souhaitent et en l’absence de remarque propose au Conseil d’adopter le compte-rendu de la réunion du 24
janvier 2020.

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

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

Élaboration des schémas directeurs en matière d'eau potable et d'assainissement :
autorisation  donnée  au  Président  de  signer  les  marchés  avec  les  entreprises
attributaires  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  modifications,  si  elle
n’entraîne  pas  une  augmentation  de  leur  montant  supérieure  à  5  %,  leur
exécution et leur règlement (présentation du point de la délibération)

M. EELBODE invite C. KUNDOLFF, qui intervient dans le cadre d’une activité accessoire, à présenter ce
point. Il précise que cette présentation a lieu en début de séance pour des raisons pratiques et qu’il invitera
le Conseil à se prononcer après le vote du Budget annexe eau potable et assainissement.

C.  KUNDOLFF rappelle  qu’historiquement,  et  de  par  ses  statuts,  la  Communauté  de  communes  est
compétente en matière d’alimentation en eau potable et en matière d’assainissement. Cette compétence,
précédemment exercée à titre optionnelle, relève depuis le 1er janvier 2020, de la compétence obligatoire en
application de la Loi NOTRé du 7 août 2015.

Elle ajoute en outre que depuis 2004, la Communauté de communes exerce la compétence gestion des
eaux pluviales et de ruissellement et lors de la dernière révision statutaire, cette compétence était intégrée à
la compétence assainissement qui n’était pas sécable. Or, depuis la loi du 3 août 2018, la gestion des eaux
pluviales urbaines fait l’objet d’une nouvelle compétence, détachée de la compétence assainissement, et
pouvant être exercée à titre facultatif par les communautés de communes. Le Pays de l’Ourcq ne pouvant
plus  exercer  cette  compétence  sans  modification  statutaire,  les  communes membres  ont  délibéré  pour
déléguer à la Communauté de communes, dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs, l’étude et
l’établissement d’un zonage de pluvial sur leur territoire afin de répondre à l’éco-condition du Département
relative à la mise en place d'un zonage Eaux Pluviales par commune.

C. KUNDOLFF souligne alors que le marché a pour objet l’élaboration des schémas directeurs en matière
d’alimentation en eau potable et d’assainissement sur le territoire de la Communauté de communes, ceux-ci
ayant comme finalité la définition d’une programmation des interventions à réaliser sur le territoire du Pays
de l’Ourcq pour les 15 années à venir en préconisant les travaux à réaliser par tranches et par priorité.

Elle remarque que compte tenu du travail d’investigation à réaliser et de la diversité des problématiques sur
le territoire, la mission a été divisée en 2 lots :

Lot  1  :  Élaboration  du  schéma  directeur  d’Alimentation  en  Eau  Potable,  composée  de  5  phases
(Prédiagnostic, Diagnostic, Proposition des scénarii, Schéma directeur et outils de suivi et, Elaboration du
schéma de distribution d'eau potable)

Lot 2 : Élaboration du schéma directeur d’Assainissement, fractionnée en deux tranches, une tranche ferme
composée  de  5  phases  (Prédiagnostic,  Campagne  de  mesures  –  Diagnostic  des  systèmes
d'assainissement, Phase 3: Investigations complémentaires, Proposition des scénarii - Schéma directeur et
outils  de  suivi,  et  Elaboration  du  zonage  général  d’assainissement)  et  une  tranche  optionnelle  pour
l’établissement d’un rapport environnemental si une évaluation environnementale est nécessaire.

Le marché a été estimé à 600.000,00 € HT, 200.000,00 € HT pour le Lot 1 AEP et 400.000,00 € HT pour le
Lot 2 Assainissement.

Compte tenu de ce montant, le projet de marché a fait l'objet d’une procédure d'appel d'offres ouvert après
publicité et mise en concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires et le choix des
titulaires des marchés relève de la Commission d’appel d’offres.

C. KUNDOLFF  rend alors compte  du déroulement de la procédure et indique que le contenu ainsi  que
l’analyse des offres ont été présentés à la Commission d’appel d’offres, lors de sa séance du 2 mars :

La Commission d’appel d’offres a validé le classement qui lui a été présenté et a attribué les marchés, sous
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réserve de la vérification de leur régularité avec la législation fiscale et sociale, comme suit :

pour le lot 1 au Groupement ARTELIA & AQUA-MESURE pour un montant de 220.466,00 € HT

pour le lot 2 à SETEC HYDRATEC SAS pour un montant de 681.650,00 € HT dont 676.450,00 € HT pour la
tranche ferme et 5.200,00 € HT pour la tranche optionnelle.

M. EELBODE remercie C. KUNDOLFF pour le travail qu’elle a mené sur ce dossier en collaboration avec M.
DELAWARDE et pour sa présentation.

Il en profite pour rappeler que des travaux à hauteur de 4 M € vont par ailleurs pouvoir être débloqués en
cas de situations d’urgence, dans le cadre de l’accord cadre attribué au cours de la dernière réunion de
Conseil.

Il souligne que la Communauté de communes a toujours exercé ses compétences historiques en matière
d’assainissement et d’alimentation en eau auprès des communes membres de manière égalitaire et indique
avoir été choqué par les propos répétés et la désinformation systématique livrés dans la presse locale par le
Maire de la Commune de Jaignes.

M. EELBODE précise à nouveau que la délibération formelle interviendra après le vote du Budget annexe
Eau et Assainissement.

FINANCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

M. EELBODE donne la parole à M. GAUTIER qui informe le Conseil que la Commission s’est réunie le 17
février dernier et a examiné les points à l’ordre du jour de la présente réunion.

Reprise anticipée du résultat 2019 : débat et vote

M. GAUTIER informe le Conseil qu'il est proposé au Conseil, pour tous les budgets, dans l'attente du vote du
compte administratif et de l'adoption du compte de gestion, une reprise anticipée de résultat, conformément
aux tableaux ci-dessous. Il précise que les montants annoncés ont été établis en conformité à la comptabilité
du Receveur de la Communauté de communes et qu’il conviendra, dès que le compte administratif et le
compte de gestion seront adoptés, de préciser lesdits montants en délibérant sur l’affectation du résultat
2019.  Les  montants  correspondants  seront  alors  ajustés  dans le  budget  2020  par  décision  budgétaire
modificative, le cas échéant.

Budget général
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Budget annexe Hôtels d'entreprises
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I) Exercice 2019 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2019
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2019

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2019
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2019

II) Restes à réaliser 2019 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2019

Besoin de financement en investissement

III) Proposition d'inscription au Budget 2020 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat de fonctionnement reporté

5 933 306,19
-350 296,52

5 583 009,67

370 452,30
-1 189 534,84

-819 082,54

2 206 141,31
2 500 000,00

293 858,69
525 223,85

-819 082,54
525 223,85

5 057 785,82

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2018
Résultat de clôture d'investissement 2018
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2018
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2019 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2019
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2019

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2019
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2019

III) Restes à réaliser 2019 :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2019 en investissement

Capacité de financement prévisionnelle en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2020 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté
Résultat de fonctionnement prévisionnel affecté

189 991,31
673 359,93
-29 983,17

189 991,31

189 991,31
-17 122,40
172 868,91

673 359,93
-46 710,74
626 649,19

62 448,50

-62 448,50
564 200,69

626 649,19

172 868,91
172 868,91



Budget annexe Zone de Grandchamp

Budget annexe S.P.A.N.C.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2018
Résultat de clôture d'investissement 2018 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2018
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2019 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2019 175,34
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2019

b) Investissement
Résultat antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2019 ,00
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2019 ,00

III) Restes à réaliser 2019 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2019 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

IV) Proposition d'inscription au Budget 2020 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

12 035,92

12 035,92

12 035,92

12 211,26

12 211,26
12 211,26

I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2018
Résultat de clôture d'investissement 2018
Solde des restes à réaliser en investissement 0,00
Affectation 2018
1068 Virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2019 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2019
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2019

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2019
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2019

III) Restes à réaliser 2019 en investissement :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2019 en investissement

Besoin de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2020 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat prévisionnel à reporter en fonctionnement

336 845,86
110 927,88

336 845,86

336 845,86
-10 839,81
326 006,05

110 927,88
352 063,43
462 991,31

514 000,00

-514 000,00
51 008,69

462 991,31
51 008,69

274 997,36



Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif

Sur l’ensemble de ces reprises anticipées, M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Subvention au CIAS du Pays de l'Ourcq

M.  GAUTIER  rappelle  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une
subvention de 315.000 € au CIAS afin de permettre le fonctionnement de l'établissement sur le premier
trimestre 2020.

M.  EELBODE indique  que  le  budget  du CIAS est  constant  depuis  2014 et  qu’en  2020 la  MSAP sera
labellisée Maison France Services.

Il  propose alors de se prononcer sur le montant définitif  de subvention au CIAS pour l'année 2020 qui,
compte tenu  du travail  de préparation  budgétaire  du CIAS,  s'élèverait  à  950.000  €.  Il  resterait  donc  à
compléter la précédente attribution de 635.000 €.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2018
Résultat de clôture d'investissement 2018
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2018
1068 Virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en exploitation

I) Exercice 2019 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2019
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2019
Résultat à reprendre du SMAEP de Germigny
Résultat total prévisionnel de clôture d’exploitation 2020

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2019
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2019
Résultat à reprendre du SMAEP de Germigny
Résultat total prévisionnel de clôture d'investissement 2019

II) Restes à réaliser 2019 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2019
Capacité de financement prévisionnelle en investissement

III) Proposition d'inscription au Budget 2020 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

5 943 913,07
-370 051,49

3 201 700,61

5 943 913,07

5 943 913,07
629 387,95

6 573 301,02
11 181,04

6 584 482,06

-370 051,49
3 913 130,79
3 543 079,30

19 346,68
3 562 425,98

366 382,66
255 010,78

-111 371,88
3 451 054,10

3 562 425,98

6 584 482,06
6 584 482,06



Autorisation  de  Programme/Crédits  de  Paiement  pour  la  construction  d’un
équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis : reprise des crédits 2019 non-
utilisés sur 2020 au Budget général

M. GAUTIER rappelle au Conseil qu'au cours de sa séance du 22 mars 2019, le Conseil a créé pour 2019
une Autorisation de Programme /  Crédit  de Paiement pour l'opération de Construction d’un équipement
sportif mixte Arts martiaux et Tennis de la façon suivante :

M. GAUTIER propose alors au Conseil de reprendre les crédits 2019 non-utilisés en reste-à-réaliser pour
2020.

Ayant donné lecture rapide du projet de délibération, M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Autorisation de Programme/Crédits de Paiement pour l’accord cadre de travaux en
tranchée sur réseaux humides : reprise des crédits 2019 non-utilisés sur 2020 au
Budget annexe Eau potable et Assainissement

M. GAUTIER appelle au Conseil qu'au cours de sa séance du 13 décembre 2019, le Conseil communautaire
a créé pour 2019 une Autorisation de Programme / Crédit de Paiement pour l’accord cadre de travaux en
tranchée sur réseaux humides,au Budget annexe Eau potable et Assainissement, de la façon suivante :

M. GAUTIER propose alors au Conseil de reprendre les crédits 2019 non-utilisés en reste-à-réaliser pour
2020.

Ayant donné lecture rapide du projet de délibération, M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Remboursement  de  frais  du  Budget  annexe  Eau  potable  et  Assainissement  au
Budget général : révision des modalités

M. GAUTIER passe la parole à S. BLAIS.
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AUTORISATION DE CREDITS DE PAIEMENT (€)

PROGRAMME (€) 2019 2020 2021 2022

6 778 200 1 278 200 1 598 800 3 798 120 103 080

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



Elle  souligne  que  le  suivi  et  la  gestion  des  programmes  d'eau  potable  et  d'assainissement  collectif
représentent pour le Budget général des charges de fonctionnement : d'une part, le coût des rémunérations
des agents affectés au service et d'autre part, les dépenses induites sur les frais généraux. 

M. GAUTIER dit qu'il apparaît opportun de réviser les modalités de calcul de ce remboursement et d’arrêter
des modalités ajustables tous les ans et fait part de la proposition suivante :

- remboursement des salaires bruts et charges de l'année concernée à hauteur de :

100 % pour l'ingénieur et le technicien en charge de l'eau et de l'assainissement

15 % pour l'assistant Finances et le Juriste - Responsable des achats

10 % pour le chargé d'accueil, le responsable Finances - Ressources Humaines et le gestionnaire Achat-
Finances

-  remboursement  au  titre  du  fonctionnement  courant  de  l'année  concernée  :  2  % des  dépenses  TTC
réalisées au chapitre 011 du Budget général.

M. EELBODE indique que cette ventilation permet de refléter la réalité du travail des personnels.

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

Remboursement de frais du Budget annexe Centre de santé au Budget général :
arrêt des modalités

M. GAUTIER passe la parole à S. BLAIS.

Elle souligne que dans le cadre de la création du Centre de santé, nouveau service qui fait l’objet d’un
Budget annexe spécifique, il est opportun d'arrêter les modalités de remboursement de frais assumés par le
Budget général pour l’exploitation de ce service (les charges de personnel,  les charges induites par les
locaux occupés, les charges de gestion).

Elle fait part de la proposition suivante :

-  pour les charges assumées par le Budget général  :  remboursement des salaires bruts et  charges de
l'année concernée des médecins intervenant au sein du Centre de santé et remboursement des charges
assumées par le Budget général pour l'exploitation du service sur la base d'un état des dépenses réalisées
au titre de l'année concernée ;

- pour les charges assumées par le Budget annexe Hôtel d’entreprises : remboursement des charges de
l'année concernée induites par les locaux occupés.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Taux de contributions directes 2020 : débat et vote

M. GAUTIER rappelle que le Conseil est appelé à fixer les taux additionnels de la taxe d'habitation, la taxe
sur le foncier bâti, et la taxe sur le foncier non-bâti ainsi que le taux de cotisation foncière des entreprises –
unique. Ayant souligné que le taux de la taxe d'habitation 2020 est figé à hauteur du taux 2019 de 7,06 %,
conformément  aux  dispositions  de la  Loi  de Finances 2020,  et  que le  taux  de  cotisation  foncière  des
entreprises est en cours de lissage (pour la cinquième et dernière année) sur le territoire, il rend compte de
l’avis favorable de la Commission sur le maintien des taux 2019, pour les taxes sur le foncier et la cotisation
foncière des entreprises à savoir :

-taxe sur le foncier bâti 3,40 %

-taxe sur le foncier non-bâti 8,47 %

-cotisation foncière des entreprises 19,34 %
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M.  EELBODE  rappelle  que  les  taux  ont  été  maintenus  depuis  le  début  de  la  mandature  malgré  des
investissements conséquents.

En réponse à M. CARRE, il est précisé que le taux de la taxe d’habitation est gelé pour les communes et les
EPCI.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : débat et vote

M. GAUTIER invite S. BLAIS à exposer le coût estimatif du service de Collecte et traitement des déchets
pour l'année 2020. Celle-ci présente le tableau actualisé de ce coût et les différentes simulations de taux.

M. GAUTIER rend compte de l’avis favorable de la Commission sur le maintien du taux de TEOM 2019 de
16,47 % pour 2020, en tenant compte d'une partie du solde positif dégagé par la gestion du service sur
2019.

Mme BEAUVAIS invite à la prudence et indique que des hausses du coût de traitement sont à prévoir avec
notamment l’augmentation de la TGAP actuellement fixée à 3€/tonne prévue à 15 €/tonne pour 2025.

M.  CARRE  s’interroge  sur  la  présence  de  déchets  verts  dans  les  ordures  ménagères  et  sur  leur
répercussion sur le prix de collecte. Mme BEAUVAIS répond que l’on n’observe pas de déchets verts dans
les ordures ménagères et que le tonnage global a même baissé (- 10kg par habitant et par an).

M. EELBODE note que la performance du service a en effet été augmentée par la généralisation du geste
de tri. Mme BEAUVAIS ajoute qu’en 2021 le SMITOM facturera un tonnage par flux individuellement aux
communes.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur le taux de 16,47 %.

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

T.E.O.M. : exonération de la SCI AFOBAT 77 CONSTRUCTION (pour le CFA du BTP)

Les collèges et lycées locaux pouvant être exonérés de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, M.
GAUTIER propose au Conseil de faire bénéficier le propriétaire du CFA du BTP d’Ocquerre de ce même
régime d’exonération pour cet établissement pour 2021.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Budgets 2020 : débat et vote

Budget général

M. GAUTIER informe l'Assemblée que le travail de préparation de ce budget a été fait à partir des éléments
communiqués pour le Débat d'Orientation Budgétaire puis il donne la parole à S. BLAIS, qui présente les
grandes lignes de ce budget.

M. LASCOURREGES rejoint l’Assemblée.

Suite au Débat  d'Orientation Budgétaire qui  s'est  tenu le 24 janvier  dernier  et  sur  avis  favorable de la
Commission,  M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  approuver le  budget  2020 du Budget  Général,  voté  par
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chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement Dépenses/Recettes 13.694.885,82 €

Investissement Dépenses/Recettes 11.577.122,85 €

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

Budget annexe Hôtels d'entreprises

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce budget.

Suite au Débat  d'Orientation Budgétaire qui  s'est  tenu le 24 janvier  dernier  et  sur  avis  favorable de la
Commission,  M.  EELBODE  invite  le  Conseil  à  approuver  le  budget  2020  du  Budget  annexe  Hôtels
d’entreprises, voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement Dépenses/Recettes 419.868,91 €

Investissement Suréquilibre 398.801,08 €

Dépenses 616.573,50 €

Recettes 1.015.374,58 €

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

Budget annexe Zone de Grandchamp

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce budget. M. GAUTIER précise
que le 12 mars prochain  interviendra  la signature de l’acte  d’acquisition du terrain de M.  FROGNEUX,
opération qui permettra l’extension de la zone de Granchamp.

Suite au Débat  d'Orientation Budgétaire qui  s'est  tenu le  24 janvier dernier  et  sur  avis  favorable de la
Commission, M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver le budget 2020 du Budget annexe Zone de
Grandchamp, voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement Dépenses/Recettes 275.347,36 €

Investissement Dépenses/Recettes 755.000,00 €

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

Budget annexe SPANC

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce budget, qui, elle le rappelle, ne
comprend pas de section d'investissement.

Suite au Débat  d'Orientation Budgétaire qui  s'est  tenu le  24 janvier dernier  et  sur  avis  favorable de la
Commission, M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver le budget 2020 du Budget annexe S.P.A.N.C.,
voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation Dépenses/Recettes 99.211,26 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce projet de budget. 

M.  EELBODE rappelle  que depuis  2015,  les budgets liés à  la  construction  d’une station d’épuration à
Congis-sur-Thérouanne sont bloqués alors que ce projet s’inscrit dans le cadre d’une mise en demeure par
arrêté préfectoral.

M.  LASCOURREGES  indique  que  dans  les  articles  du  journal  municipal  congissois,  M.  ELU  met
régulièrement en cause le travail communautaire. A propos de la fibre, ce dernier a qualifié comme défaut de
service public l’absence d’Orange et de SFR comme opérateurs sur le territoire. M. LASCOURREGES tient
à rappeler que la priorité est donnée aux opérateurs qui ont contractualisé avec Seine-et-Marne numérique
et ajoute que l’essentiel est bien d’avoir la fibre, libre à chacun de choisir et changer d’opérateur par la suite.

En réponse à M. COSSUT s’interrogeant sur l’absence des grands opérateurs au début de la période de
commercialisation,  M. LASCOURREGES précise que 6 mois d’exclusivité  sont  réservés aux opérateurs
partenaires de Seine-et-Marne Numérique.

En réponse à Mme GARNIER, M. EELBODE répond que la commune de Congis-sur-Thérouanne s’est bien
acquittée de sa dette de 80.000 €.

Suite au Débat  d'Orientation Budgétaire qui  s'est  tenu le  24 janvier dernier  et  sur  avis  favorable de la
Commission, M. EELBODE invite le Conseil à approuver le budget 2020 du Budget annexe Eau potable et
Assainissement collectif, voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation Dépenses/Recettes 7.984.482,06 €

Investissement Dépenses/Recettes 17.307.826,76 €

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

Budget annexe Zone des Effaneaux

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce projet de budget

Suite au Débat  d'Orientation Budgétaire qui  s'est  tenu le  24 janvier dernier  et  sur  avis  favorable de la
Commission,  M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  approuver le  budget  2020 du Budget  annexe Zone des
Effaneaux, voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement Dépenses/Recettes 3.788.370,00 €

Investissement Dépenses/Recettes 3.902.370,00 €

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

Budget annexe Centre de Santé

A la demande de M. GAUTIER, S. BLAIS présente les grandes lignes de ce projet de budget.

M.  EELBODE remarque  que  la  décision  de  recruter  un  médecin  généraliste  est  innovante  et  attire  la
curiosité des collectivités voisines.

Suite au Débat  d'Orientation Budgétaire qui  s'est  tenu le  24 janvier dernier  et  sur  avis  favorable de la
Commission, M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver le budget 2020 du Budget annexe Centre de
Santé, voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement Dépenses/Recettes 123.700,00 €

Investissement Dépenses/Recettes 5.000,00 €

Conseil communautaire – mars 2020 - Page 11



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

Élaboration des schémas directeurs en matière d'eau potable et d'assainissement :
autorisation  donnée  au  Président  de  signer  les  marchés  avec  les  entreprises
attributaires  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  modifications,  si  elle
n’entraîne  pas  une  augmentation  de  leur  montant  supérieure  à  5  %,  leur
exécution et leur règlement (vote)

M. EELBODE rappelle que la présentation du déroulement de la procédure et de la décision d’attribution de
la  CAO  a  été  faite  au  Conseil.  Il  invite  le  Conseil  communautaire  à  l’autoriser  à  signer  les  marchés
concernés avec les attributaires retenus par la Commission d'Appel d'Offres, sous réserve de la vérification
de  leur  régularité  avec  la  législation  fiscale  et  sociale,  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs
modifications, si elles n’entraînent pas une augmentation du montant initial supérieure à 5 %, leur exécution
et leur règlement.

P. COURTIER indique que le Conseil est en outre invité à autoriser Monsieur le Président à solliciter les
subventions.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Location  d’espaces  au  sein  de  l’immeuble  Pyramide  :  arrêt  des  modalités  de
dédommagement des locataires

M. GAUTIER rappelle au Conseil que les conditions de location des espaces de l’immeuble Pyramide sont
définies dans le  cadre de baux professionnels  qui  lient  la Communauté de communes à ses différents
locataires.

P. COURTIER précise l’objet de la délibération proposée au Conseil et remarque que certains locataires ont
demandé des dédommagements suite aux pannes d’ascenseur qui ont pénalisé leur activité (et l’accueil de
patients à mobilité réduite).

M.  GAUTIER présente  l’opportunité  d’arrêter  les  modalités  de  dédommagement  des  locataires  quand
ponctuellement la Communauté de communes ne peut remplir certaines de ses obligations de bailleur et
propose de calculer le dédommagement sur la base d’un prorata temporis du loyer.

M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  se  prononcer  et  à  l'autoriser  à  signer  tout  document  formalisant  ce
dédommagement.

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

Cession d'un terrain sur la zone d’activités des Effaneaux : autorisation donnée au
Président  de  signer  toute  pièce  relative  à  cette  cession  ainsi  que  toute  pièce
administrative utile à la réalisation du projet de l’acquéreur (annule et remplace
la délibération 2019-12/13)

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours de sa séance du 13 décembre 2019, le Conseil a validé la
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,  à  la  société  Batilogistic  (groupe  FM Logistic)  ou  à  une  SCI  s'y
substituant, au prix de 15 €/m² hors taxe (TVA à 20 % en sus) et hors frais de notaire.

Compte tenu de l’évolution de ce projet et des nouvelles perspectives de commercialisation de ce terrain, M.
EELBODE  présente l’opportunité de rapporter cette délibération et de valider la cession d’un terrain plus
grand, d’une contenance de 57 ha au maximum, constitué :
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- de la parcelle YH 19 classée en 1AUX au PLU de la Commune de Dhuisy,

- des parcelles YA 21 et YA 22 classées en AUX au PLU de la Commune de Chamigny,

- et de la parcelle ZB 1 classée en AUX au PLU de la Commune de Sainte-Aulde.

Il précise que la surface globale concernée est de 569.080 m².

M.  EELBODE présente  les  conditions  de  cette  vente  :  la cession  se  ferait  au  bénéfice  de  la  société
Batilogistic (groupe FM Logistic) ou d’une SCI s'y substituant, au prix de 20 €/m² hors taxe (TVA sur marge à
20 % en sus) et hors frais de notaire.

M. EELBODE se réjouit  de l’issue de cette opération qui permettra à la prochaine équipe de débuter la
mandature avec 11 millions d’euros sur les comptes et ajoute que l’intérêt général, souvent appelé pour
éponger les difficultés, a pleinement été respecté dans cette transaction.

M. ROUSSEAU ajoute que compte tenu du niveau d’exigence des dirigeants du groupe FM Logistic et des
investissements financiers et en ingénierie consentis, des résultats devraient rapidement se concrétiser sur
le terrain. Il indique que la Communauté de communes reste propriétaire de 61 hectares et remercie M.
EELBODE et les collaborateurs du Pays de l’Ourcq pour leur confiance et leur détermination.

M. EELBODE donne lecture de la délibération et indique avoir une pensée pour Pierre MEUTEY à l’origine
du projet. Il propose en outre au Conseil de l’autoriser à signer toute pièce administrative utile à la réalisation
du projet de l’acquéreur.

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

Convention de mise à disposition du corps de ferme des écoliers avec le SDIS de
Seine-et-Marne : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. GAUTIER informe le Conseil que le SDIS de Seine-et-Marne recherche des sites lui permettant de mener
des actions de formation à destination de ses personnels et qu'il a  pris contact avec le Pays de l’Ourcq pour
bénéficier de la mise à disposition du corps de ferme de la Ferme des Ecoliers, situé sur la parcelle YE2 à
Dhuisy.

M.  EELBODE  remarque  que  les  conditions  de  mise  à  disposition  du  site  (hors  bâtiment  d'habitation),
propriété du Pays de l’Ourcq, sont définies dans le cadre d’une convention type que propose le SDIS et
invite le Conseil à approuver ce projet de convention qui prévoit une mise à disposition à titre gratuit de ce
site du 1er mai au 31 décembre 2020. Il  souligne qu’il  est  prévu que le SDIS prenne à sa charge les
garanties nécessaires en matière d'assurance pour couvrir, lors de ses actions de formation, ses personnels,
les installations mises à disposition et les dommages éventuels aux tiers.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Convention d'autorisation d'occupation temporaire de parcelles de la ferme des
écoliers à Dhuisy : autorisation donnée au Président de signer la convention

M.  GAUTIER  propose  au  Conseil  de  valider  les  conditions  d'autorisation  d'occupation  précaire  par  un
agriculteur, d’une surface de 1,5 hectare issue de la parcelle YE 96 qui n’est concernée ni par le projet
BATILOGISTIC ni par la convention SAFER, à savoir : le versement par l'occupant d'une redevance annuelle
de 80 € à l’hectare (en référence au tarif proposé par la SAFER), calculée au prorata temporis.

M. EELBODE remarque que les conditions d’occupation temporaire des parcelles, propriété du Pays de
l’Ourcq, sont définies dans le cadre d’une convention et il invite le Conseil à l’autoriser à la signer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Convention stratégique d’intervention foncière avec l’Etablissement Public foncier
d’Ile de France : autorisation donnée au Président de signer la convention

M.  GAUTIER  rappelle  au  Conseil  que  dans  le  cadre  de  sa  politique  en  matière  de  développement
économique et compte tenu de ses engagements au moment de la reprise du site de l’imprimerie par le
groupe  RICCOBONO,  le  Pays  de  l’Ourcq  a  sollicité  le  soutien  de  l’EPFIF  sur  le  devenir  du  site  de
l’imprimerie de Mary-sur-Marne, essentiel pour l’équilibre du territoire.

Il  informe  alors  le  Conseil  qu’il  est  projeté  de  construire  un  partenariat  au  travers  d’une  convention
stratégique comportant deux grands volets :

• un volet « prospectif » avec un programme d’études et d’expertises alimentant le projet de territoire et
mettant la question foncière au service du développement économique et de l’aménagement du territoire ;

• un volet permettant à l’EPFIF d’intervenir sur le site de l’imprimerie de Mary-sur-Marne, et, en premier lieu,
de lancer toutes les études préalables de faisabilité techniques et économiques nécessaires, afin de se
porter éventuellement acquéreur du site.

M. EELBODE rappelle le contexte de crise sociale de l’imprimerie en 2018 et le sauvetage en une semaine
de 210 emplois grâce à la mobilisation du Conseil communautaire. Il explique que la Région Ile-de-France
via l’EPFIF pourrait porter le projet sur 15 ans par l’intermédiaire d’une SEM nouvellement créée.

M. EELBODE invite le Conseil à l’autoriser à signer cette convention qui a pour objet de définir les modalités
de partenariat stratégique entre le Pays de l’Ourcq et l’EPFIF : il s’agit, au moyen d’un programme d’études
et d’expertise,  de définir  une politique foncière à l’échelle du territoire communautaire. Cette stratégie a
vocation  à  être  déclinée  localement  dans  le  cadre  de  conventions  d’intervention  foncière  avec  les
communes.

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

M. GAUTIER informe le Conseil que le groupe Motoculture de l’Oise a déposé un permis de construire en
Mairie d’Ocquerre.

Il ajoute que la vente de la cellule 4 de l’Hôtel d’entreprises est en cours de finalisation  avec la société Le
Duplex et que la commercialisation de l’extension de la Zone de Grandchamp démarrera dès que possible.

AFFAIRES SOCIALES - SANTE - SPORT

Mme GLOAGUEN rend compte des travaux de la réunion de Commission qui s’est réunie le 5 mars dernier.

Convention avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France relative à l’embauche
de médecins généralistes salariés dans les territoires prioritaires :  autorisation
donnée au Président de signer la convention

Mme GLOAGUEN  rappelle qu’en vue de l’aboutissement de son projet de création d’un Centre de Santé, le
Pays de l’Ourcq a candidaté à un certain nombre d’appels à projets proposés par l’ARS Ile de France. Puis,
elle informe le Conseil que l’ARS Ile de France a retenu la candidature du Centre de Santé du Pays de
l’Ourcq dans l’appel à projets « 400 Médecins généralistes ».

L’ARS propose de formaliser les engagements réciproques du Pays de l’Ourcq et de l’ARS à travers une
convention qui prévoit le versement par l’ARS d’une aide forfaitaire d’un montant de 8.000 €, dès l’embauche
effective d’un médecin généraliste.

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

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Attribution de subventions aux associations (complément) : exercice 2020

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil que le Pays de l'Ourcq et l’ACPO sont partenaires depuis de longues
années et formalisent leur collaboration dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs. Puis elle
rend compte du travail fait en Commission à partir des éléments communiqués par l’ACPO avec beaucoup
de difficultés, et dit que la Commission propose d’allouer à l’ACPO une subvention de 35.000 € pour la
saison sportive en cours 2019/2020.

Sur avis favorable de la Commission,  M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer une convention
avec l’ACPO pour l'année 2019-2020 qui fixe le montant de la subvention de l’année à 35.000 €.

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

Mme GLOAGUEN exprime sa gratitude envers M. EELBODE et le Bureau pour le travail entrepris et indique
qu’elle gardera un excellent souvenir de cette mandature. Elle regrette de ne pas avoir été au bout du projet
d’ouverture d’un centre multi accueil, travail amorcé par M. et Mme TRONCHE.

M. EELBODE salue le travail de Mme GLOAGUEN.

INSTITUTION

Création du Pôle métropolitain : avis

M. EELBODE rappelle au Conseil que la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, la Communauté
d’Agglomération de Roissy Pays de France, la Communauté de communes de Plaines et Monts de France
et  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  souhaitent  travailler  ensemble,  développer  une
réflexion sur la complémentarité de leurs territoires et sur la convergence de leurs politiques d’intervention et
ce, à une échelle dépassant les seules limites administratives.

A  cette  fin,  en  juillet  2016,  les  quatre  Etablissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  le
Département  de  Seine-et-Marne  ont  créé  un  GIP.  Ensemble,  ils  souhaitent  définir  et  poursuivre  une
approche globale et cohérente de leurs politiques dans le respect des compétences de chacun. L’objectif
poursuivi, traduit par le Projet de Territoire du GIP, vise à structurer et renforcer l’attractivité du territoire face
aux enjeux et défis à venir, notamment posés par l’émergence rapide de la Métropole du Grand Paris ou
encore l’arrivée prochaine du terminal T4 de l’aéroport de Paris.

La satisfaction de cet objectif passe par la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions visant notamment, à
développer l’offre de formation et à créer des emplois, à accompagner une offre de logement qui doit être
équilibrée et  adaptée à ces nouveaux enjeux,  avec un réseau de transport  répondant aux besoins des
habitants afin de préserver au mieux leur qualité de vie.

M. EELBODE rend compte alors de la décision de l'Assemblée Générale du GIP Inter ScoT, au cours de sa
réunion du 6 février  dernier,  de solliciter la création d'un pôle métropolitain afin d’institutionnaliser  cette
ambition commune. Il précise que conformément aux dispositions légales, le pôle métropolitain sera dans un
premier temps constitué par accord entre les quatre établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre en vue d’actions d’intérêt métropolitain portant sur trois orientations stratégiques définies
dans le Projet de Territoire :

- développer une politique d’attractivité résidentielle qui réponde aux problématiques majeures d’urbanisme/
habitat et de transports/mobilités,

- permettre un développement économique équilibré et continu des territoires pour répondre aux besoins des
entreprises, notamment dans la filière aéronautique et aéroportuaire, et aux besoins d’emploi des habitants,
en développant des actions visant à créer des emplois et à renforcer l’accès à l’éducation et à la formation,

- s’engager pour une gestion durable de l’environnement et des ressources.

Il présente le projet de statuts du Pôle tel qu’acté par l'Assemblée Générale du GIP Inter ScoT, au cours de
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sa dernière séance.

Puis il invite le Conseil à se prononcer sur :

- le projet de création du Pôle métropolitain

- le projet de statuts du Pôle métropolitain

- le projet d'adhésion de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq au Pôle métropolitain.

P.  COURTIER indique  que  le  Pôle  métropolitain  étant  un  syndicat  mixte,  les  conseils  municipaux  des
communes membres doivent se prononcer sur le projet d'adhésion de la Communauté de communes au
Pôle  métropolitain  et  confirme  qu’il  est  prévu  d’adresser  aux  Communes  les  éléments  utiles  à  cette
délibération dès la semaine prochaine.

En réponse à M. CARRE, P. COURTIER informe que c’est la majorité qualifiée qui est requise.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. LASCOURREGES tient à faire part de ses remerciements aux collaborateurs du Pays de l’Ourcq, aux
Vice-Présidents et au Président dont il a partagé les mêmes objectifs : faire avancer le territoire.

M.  PARIGI  tient  à  remercier  le  Conseil  communautaire  pour le  soutien dont  il  a fait  preuve envers les
difficultés de la commune de Mary-sur-Marne.

M. CHESNÉ rappelle que lors du Conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités du 5 février dernier, il a
été décidé que l’évolution de l’offre  sur  la ligne P Nord sera bien mise en œuvre dans le  cadre d’une
expérimentation qui débutera en mai 2020.

Mme  BEAUVAIS  remercie  M.  EELBODE  pour  lui  avoir  confié  le  Tourisme,  dossier  pour  lequel  elle  a
développé des partenariats avec Seine-et-Marne attractivités et le Département avec la Rando des Mystères
de l’Ourcq. Dans la poursuite du travail accompli par l’ancienne directrice de l’OTC, Mme BEAUVAIS indique
en lien  avec  V.  LEROUGE, s’attacher à  développer  de nouveaux projets  tels  que l’équipement  d’outils
numériques.

M. GAUTIER remercie également le Bureau, M. EELBODE et les délégués communautaires ainsi que le
personnel du Pays de l’Ourcq pour leur confiance et indique avoir beaucoup appris.

M. ROUSSEAU se réjouit de l’expérience acquise par la gestion du dossier complexe des Effaneaux et de
de  la  séparation  avec  le  Pays  Fertois  opérée  sans  rancoeur  au-dessus  des  querelles  politiciennes
permettant  aujourd’hui  d’avancer  sans frein  sur  ce dossier.  Il  tient  à  souligner  le  travail  de qualité  des
collaborateurs du Pays de l’Ourcq et des élus. Il se dit fier d’appartenir à une collectivité territoriale dont la
conduite raisonnable des affaires lui permet d’afficher une gestion saine des finances publiques.

M. EELBODE remercie à son tour l’ensemble des élus, P. COURTIER et les collaborateurs du Pays de
l’Ourcq. Il indique avoir mal vécu l’installation du Conseil communautaire en 2014 et la politique de la chaise
vide  de  certains  conseillers.  Au-delà  des  querelles  partisanes,  M.  EELBODE  remercie  le  Conseil
communautaire pour sa solidarité qui permet aujourd’hui d’afficher un bilan positif et confiance pour 2020.

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

Le secrétaire, V. CARRE
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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 GARAGE COULON 426,60 € 27/01/20

Commande SECURIFORM 575,00 € 27/01/20

Commande TRENOIS DECAMPS 635,40 € 28/01/20

Commande SAUR 320,00 € 30/01/20

Commande GROUPE MONITEUR 31/01/20

Commande GARAGE COULON 475,80 € 31/01/20

Bail BAIL PROFESSIONNEL DU 01/02/20 DU 31/01/2026 MME FLORIANE PETERS 01/02/20

Commande PNCI 55,80 € 04/02/20

Commande NVBURO 04/02/20

Commande UGAP 222,54 € 06/02/20

Commande SNAVEB 06/02/20

Commande SIGNAUX GIROD 307,87 € 06/02/20

Commande COLLECTIF SCENES 77 200,00 € 06/02/20

Avenant REVEIL DE LA MARNE 0,00 € 06/02/20

Commande BTP CFA OCQUERRE 24,50 € 07/02/20

Marché  SAREPS 07/02/20

Marché  ELEC 77 07/02/20

Commande BENNES SERVICES 08/02/20

Commande ACHAT D'UNE TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTEE MATAGRIF 10/02/20

Commande BOOSTER PRICE 10/02/20

Commande BASLE 10/02/20

Commande SOLUTIONS SECURITE 11/02/20

CHANGEMENT DU SIEGE CONDUCTEUR PEUGEOT 
BOXER 115 DXH 77 

FORMATION A LA CONDUITEEN SECURITE D'UNE 
TONDEUSE AUTOPORTEE 6 AGENTS

REMPLACEMENT DES POIGNEES DE PORTES PALIERES 
DU BATIMENT PYRAMIDE

ESSAI DE 4 HYDRANTS SUR LA ZAC GRAND CHAMP AU 
VU DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE 

PRO NORD EST

PARUTION 2 OFFRES D'EMPLOI - RESPONSABLE DES 
ACHATS / JURISTE ET AGENT TECHNIQUE 1 560,00 €

REPARATION OUVERTURE DE PORTE AVANT PASSAGER 
ET PORTE ARRIERE – BIPPER BC-329-LR

3 833,00 €

COMMANDE DE PIECES DETACHEES POUR UN 
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE

COMMANDE DE PAPIER ET FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES 

1 460,82 €

COMMANDE DE MATERIEL DE CHAUFFAGE – 3 
PANNEAUX RAYONNANTS SUR ROULETTE POUR 

BATIMENTS MDE ET PYRAMIDE

ENTRETIEN EXTERIEUR DU BATIMENT HDE – POMPAGE 
NETTOYAGE DU DEBOURDEUR SEPARATEUR A 

HYDROCARBURE
1 094,42 €

FOURNITTURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LE 
GIRATOIRE DES LORRAINS

COTISATION 2020 A UN REGROUPEMENT DE 
PROGRAMMATEURS DE SPECTACLES

 IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA   
DE COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ 

AVENANT N°1 INSERTION DE PRIX NOUVEAUX POUR 
REPONDRE A UN NOUVEAU BESOIN 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION DES ARTISTES 
SPECTACLE DU 14/03/2020

TRAVAUX AU SEIN DU BÂTIMENT DE LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE

LOT 01 : ETANCHÉITÉ ET JOINTS DE CARRELAGE
41 315,50 €

TRAVAUX AU SEIN DU BÂTIMENT DE LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE 

LOT 02 : ELECTRICITÉ – ALARME INCENDIE
28 240,00 €

LOCATION D'UNE BENNE AFIN DE COLLECTER LES 
DECHETS DE BALAYAGE DE VOIERIE + TRANSPORT + 

TRAITEMENT DE DECHETS
2 206,58 €

1 455,00 €

COMMANDE D'UN ENSEMBLE DE SONORISATION POUR 
LA SALLE MEUTEY BATIMENT PYRAMIDE + MONTAGE ET 

FORMATION
2 558,58 €

FABRICATION ET POSE D'UN CHASSIS VITRE COTE 
LAGUNE DE LA PISCINE  

2 300,00 €

INSTALLATION D'UN SYSTEME ANTI INTRUSION CELLULE 
7-8 – HDE 2 680,00 €
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Commande UGAP 11/02/20

Commande BORNAGE ZAE DES EFFANEAUX GREUZAT 11/02/20

Commande VEOLIA EAU 12/02/20

Commande HUMBERT 12/02/20

Commande REPRODUCTION DE CLEFS DU GYMNASE PROLIANS 33,28 € 10/02/20

Commande IDEX 281,75 € 12/02/20

Commande DERETEC 119,90 € 12/02/20

Commande UGAP 12/02/20

Commande EURL ECT 780,00 € 13/02/20

Commande COMMANDE DE TAMPONS POUR LE CENTRE DE SANTE NVBURO 110,07 € 14/02/20

Commande SILOTTO 14/02/20

MDS AUDIO 18/02/20

MDS AUDIO 80,00 € 18/02/20

LE REVEIL DE LA MARNE 20/02/20

Commande ABONNEMENT A LA GAZETTE DES COMMUNES GROUPE MONITEUR 302,64 € 20/02/20

21/02/20

Commande LIVRAISON DE 7 PLATEAUX REPAS - SPECTACLE 29/02/20 108,18 € 21/02/20

Commande SALTO SYSTEMS FRANCE 73,85 € 24/02/20

Commande ENTRETIEN DES AQUABIKES CARDIEAU 317,77 € 24/02/20

Commande ACIPA 210,12 € 25/02/20

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 24/04/20 27/02/20

Commande INNOVATIVE WATER CARE 27/02/20

Commande PILES 394,00 € 27/02/20

Commande UGAP 120,10 € 27/02/20

Commande SETON 77,00 € 27/02/20

PRESTATION INSTALLATION  SERVEURS, ANTIVIRUS ET 
ANTIMALWARE 40 403,51 €

5 426,50 €

REMPLACEMENT POMPE CIRCUIT DU SYTEME DE 
PLANCHER CHAUFFANT DANS LES SALLES DE LA MDE

1 856,84 €

MISE EN CONFORMITE DES PMR DES SANITAIRES DE LA 
PISCINE

4 320,63 €

REPARATION INTERPHONE INTERIEUR PREMIER ETAGE 
AILE OUEST LOCAL 1

REMPLACEMENT ET POSE ADHESIFS DES SERVICES 
PROFESSIONNELS SUR VITRE HALL BATIMENT 

PYRAMIDE

ACQUISITION DE LICENCES OPEN GOUV WINDOWS 
SERVEUR INFRASTRUCTURE ET SAUVEGARDE ET 

LICENCES D'ACCES AUX SERVEURS
7 803,40 €

MISE EN PLACE D'UN ECHAFAUDAGE POUR RECHERCHE 
FUITES TOITURE DE LA MSAP

MISE EN CONFORMITE DES PMR DES CABINES 
VESTIAIRES DE LA PISCINE 4 100,10 €

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
OPERATIONNELLE – CONSEQUENCES

3 046,60 €

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
ASSISTANCE – MADAME BOVARY

Bon de commande 
sur marché

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ 1 060,00 €

Convention de 
résidence-mission 

CONTRAT LOCAL D'EDUCATION ARTISTIQUE  DU 02/03 AU 
30/06/2020

AYMERIC VERGNON 
D'ALANÇON

12 000,00 €

LE COLOMBIER TRAITEUR 
ALEXANDRE TRAITEUR

REPRODUCTION DE 3 PASSES POUR LES ACCES AU 
GYMNASE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CONSOMMABLES 
D'IMPRESSION POUR LE CENTRE DE SANTE

Contrat de cession 
du droit 

d'exploitation d'un 
spectacle

ASSOCIATION LA COMPAGNIE 
TABOLA RASSA

5 280,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN 
SPECIFIQUES POUR LA PISCINE

1 232,00 €

GESTION ALARME INTRUSION – SERVICE DE 
TELESURVEILLANCE – SITE HDE CELLULE 7 ET 8 POUR 

UN AN

FOURNITTURE ET LIVRAISON DE SOLUTION HYDRO-
ALCOOLIQUE

COMMANDE DE PANNEAUX DE SECURITE INCENDIE 
POUR LE BATIMENT PYRAMIDE
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Commande ACHAT DE MORTIER DE JOINTS SPECIFIQUE PISCINE PILLAUX 204,30 € 27/02/20

Commande NATI VERT 108,73 € 27/02/20

Marché BIZET 77100 27/02/20

Marché BIZET 77100 27/02/20

BARTHOLUS 03/03/20

MDS AUDIO 02/03/20

Commande UGAP 156,50 € 05/03/20

Commande GEOCOYOTTE 600,00 € 05/03/20

Commande TBS SERVICES 180,00 € 05/03/20

ACHAT DE SEMIS PRAIRIES FLEURIES POUR LES SITES 
DE LA CCPO

TRAVAUX DE RENOVATION DES FACADES DU GYMNASE COMMUNAUTAIRE
LOT 01 : RENOVATION PAR AEROGOMMAGE 3 110,00 €

TRAVAUX DE RENOVATION DES FACADES DU GYMNASE COMMUNAUTAIRE

LOT 02 : RENOVATION DES LASURES EXTERIEURS 18 405,00 €

Bon de commande 
sur marché

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN 
COURANT 1 911,76 €

Marché  
subséquent

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE –  PHASE 
OPERATIONNELLE – 

MADAME BOVARY
2 380,20 €

REASSORTIMENT DE TROUSSE DE SECOURS POUR LES 
VEHICULES ET ARMOIRES A PHARMACIE DE LA CCPO

ACHAT ET PRESTATIONS LIEES A LA GESTION DE 3 
BOITIERS DE GEOLOCALISATION DE VEHICULES DE LA 

CCPO – ABONNEMENT MENSUEL

INSTALLATION DES BOITIERS DE GEOLOCALISATION 
DANS LES VEHICULES


