
Compte-rendu de la réunion du 19/06/2020 à 19h45
Espace Meutey – Immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE, BERNADETTE BEAUVAIS, YOLAND BELLANGER, GENEVIEVE BORAWSKI,
CATHERINE  BOUDOT,  JOCELYNE  BUREK  (suppléante  de  CHARLES-AUGUSTE  BENOIST),
STEPHANE  CARABALONA,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  GILLES
COLMANT,  PIERRE COURTIER,  BRIGITTE  DA SILVA,  OLIVIER  DENEUFBOURG (suppléant  de
JEROME  GARNIER),  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,
VICTOR  ETIENNE,  ISABELLE  FAOUCHER,  BRUNO  GAUTIER,  MAXENCE  GILLE,  BERTRAND
GIRAUDEAU,  MARTINE  GODE,  VANESSA  GUERIN,  ACHILLE  HOURDE,  LUDIVINE  HURAND,
ISABELLE KRAUSCH, JEAN-MICHEL LEMSEN, JEAN-DENIS LIMOSIN, PHILIPPE MIMMAS, CINDY
MOUSSI-LE  GUILLOU,  JEAN-CLAUDE  OFFROY,  YVES  PARIGI,  ROBERT  PICAUD,  MARIE-
CHRISTINE RAMBURE-LAMBERT, KARINE ROUSSET, GILLES ROY et FRANCINE THIERY.

Étaient présents sans voix délibérative :

JEAN-BAPTISTE CARTIER, MICHELE GLOAGUEN et SEBASTIEN LASCOURREGES.

Absents et ayant donné pouvoir :

JEAN-LUC DECHAMP à BRUNO GAUTIER ET MONIQUE ESQUIROL à YVES PARIGI.

Absents :

BERNARD LAQUAY, ARNAUD ROUSSEAU et JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS.

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. 38 conseillers étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE souhaite la bienvenue aux nouveaux élus communautaires et annonce que la séance
d’installation du Conseil  communautaire aura lieu le 10 juillet  2020.  Compte tenu de cette période
électorale transitoire, il souligne que Mme GLOAGUEN et M. LASCOURREGES, encore membres de
l’exécutif, auront seulement une voix consultative au cours de cette séance et salue leur présence. Il
excuse l’absence de Mme BULLOT, conseillère départementale, et de M. BENOIST.

M. EELBODE propose d'élire Mme FAOUCHER 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 06 mars 2020.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE invite alors les élus à prendre connaissance du tableau des actes qu’il a signés depuis la
dernière réunion de Conseil dans le cadre de sa délégation de signature. Il ajoute que ce tableau sera
joint en annexe au compte-rendu de la réunion.

FINANCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

M. EELBODE donne la parole à M. GAUTIER.

M.MIMMAS rejoint l’assemblée.

Comptes de gestion 2019

M. GAUTIER informe le Conseil qu’il doit procéder à l’approbation des Comptes de gestion 2019 établis
par Madame le Receveur de la collectivité, en confirmant que les écritures de l'ordonnateur sont en
parfaite conformité avec ces Comptes de gestion. M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver les
Comptes de gestion. 

Budget général : approbation

Section de Fonctionnement : Déficit de 350.296,52 € avec un total en dépenses de 10.224.547,72 €
et un total en recettes de 9.874.251,20 €

Section d’Investissement : Déficit de 1.189.534,84 € avec un total en dépenses de 1.796.521,43 € et
un total en recettes de 606.986,59 €

Résultat global de clôture : Excédent de 4.763.927,13 €

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

Budget annexe Hôtels d'entreprises : approbation

Section de Fonctionnement : Déficit de 17.122,40 € avec un total en dépenses de 265.967,45 € et un
total en recettes de 248.845,05 €

Section d’Investissement : Déficit de 46.710,74 € avec un total en dépenses de 251.465,43 € et un
total en recettes de 204.754,69 €

Résultat global de clôture : Excédent de 799.518,10 €

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

Budget annexe Zone de Grandchamp : approbation

Section de Fonctionnement : Déficit de 10.839,81 € avec un total en dépenses de 10.928,01 € et un
total en recettes de 88,20 €

Section d’Investissement : Excédent de 352.063,43 € avec un total en dépenses de 1.361.096,88 €
et un total en recettes de 1.713.160,31 €

Résultat global de clôture : Excédent de 788.997,36 €
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

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

Section d’Exploitation : Excédent de 175,34€ avec un total en dépenses de 1.578,06 € et un total en
recettes de 1.753,40 €

Section d’Investissement : /

Résultat global de clôture : Excédent de 12.211,26 €

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

Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif : approbation

Section d’Exploitation : Excédent de 629.387,95 € avec et un total en dépenses de 850.389,47 € et
un total en recettes de 1.479.777,42 €

Section d’Investissement : Excédent de 3.913.130,79 € avec un total en dépenses de 1.385.806,76 €
et un total en recettes de 5.298.937,55 €

Résultat global de clôture : Excédent de 10.116.380,32 €

M. EELBODE souligne à l’attention des nouveaux élus que ces montants peuvent sembler importants
surtout en comparaison avec les budgets de la plupart des communes mais qu’il faut avoir en tête le
montant des opérations telles que la construction de la station d’épuration de Congis-sur-Thérouanne
et  la  mise  en  oeuvre  des  Schémas  directeurs  eau  potable  et  assainissement  qui  sont un  réel
investissement pérenne pour le territoire. Il rappelle en outre que quatre communes du Multien restent
à ce jour non équipées de station d’épuration.

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

Comptes administratifs 2019

M. EELBODE, Président de la Communauté de communes, propose à M. PARIGI la présidence de la
séance et quitte la séance, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

M.  PARIGI invite  le Conseil  à procéder à l’approbation des Comptes Administratifs  2019,  qui,  il  le
rappelle,  sont  conformes  aux  Comptes  de  gestion  de  Madame  le  Receveur,  qui  viennent  d’être
approuvés.

Budget général : approbation

Section de Fonctionnement : Déficit de 350.296,52 € avec un total en dépenses de 10.224.547,72 €
et un total en recettes de 9.874.251,20 €

Section d’Investissement : Déficit de 1.189.534,84 € avec un total en dépenses de 1.796.521,43 € et
un total en recettes de 606.986,59 €

Résultat global de clôture : Excédent de 4.763.927,13 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Budget annexe Hôtels d'entreprises : approbation

Section de Fonctionnement : Déficit de 17.122,40 € avec un total en dépenses de 265.967,45 € et un
total en recettes de 248.845,05 €

Section d’Investissement : Déficit de 46.710,74 € avec un total en dépenses de 251.465,43 € et un
total en recettes de 204.754,69 €

Résultat global de clôture : Excédent de 799.518,10 €

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

Budget annexe Zone de Grandchamp : approbation

Section de Fonctionnement : Déficit de 10.839,81 € avec un total en dépenses de 10.928,01 € et un
total en recettes de 88,20 €

Section d’Investissement : Excédent de 352.063,43 € avec un total en dépenses de 1.361.096,88 €
et un total en recettes de 1.713.160,31 €

Résultat global de clôture : Excédent de 788.997,36 €

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

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

Section d’Exploitation : Excédent de 175,34 € avec un total en dépenses de 1.578,06 € et un total en
recettes de 1.753,40 €

Section d’Investissement : /

Résultat global de clôture : Excédent de 12.211,26 €

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

Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif : approbation

Section d’Exploitation : Excédent de 629.387,95 € avec un total en dépenses de 850.389,47 € et un
total en recettes de 1.479.777,42 €

Section d’Investissement : Excédent de 3.913.130,79 € avec un total en dépenses de1.385.806,76 €
et un total en recettes de 5.298.937,55 €

Résultat global de clôture : Excédent de 10.116.380,32 €

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

M. EELBODE rejoint l'Assemblée et reprend la présidence de séance.

Affectation des résultats 2019

M. GAUTIER présente les grandes lignes de ces projets d'affectation des résultats.
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M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur les affectations de résultats 2019 suivantes pour les
cinq budgets, le compte administratif et le compte de gestion ayant été adoptés :

Budget général : approbation

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

Budget annexe Hôtels d'entreprises : approbation
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Budget annexe Zone de Grandchamp : approbation

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

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

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

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

Dispositions diverses suite à la crise sanitaire

M. GAUTIER informe que dans le contexte de crise sanitaire et de confinement général, a été mis en
œuvre un plan de continuité des activités en vue du maintien des services vitaux qu’a dû assurer la
Communauté de communes et son CIAS pendant cette période.

Piscine :
- remboursement  des  usagers  des  ateliers  pour  absence  de  services
- prolongation  des  cartes  d’abonnements  (10  entrées  et  25  entrées)  pour
fermeture de la piscine

M. GAUTIER souligne que par ailleurs un certain nombre de services et équipements communautaires
ont été annulés et fermés, parmi lesquels la piscine et les animations qui y sont proposées.

Il dit que le Conseil est invité à se prononcer sur les mesures suivantes :

- rembourser les usagers des activités spécifiques au prorata temporis des séances non faites

-  prolonger  de  6  mois  les  cartes  d’abonnement  (10  entrées  et  25  entrées)  donnant  l’accès  aux
créneaux « grand public » dont disposent certains usagers.

P. COURTIER précise que le prorata temporis proposé est basé sur les 13 séances annulées sur les 33
prévues.

M.  EELBODE indique  que  ces  mesures  de  remboursement  vont  dans  le  même  sens  que  celles
appliquées par la Région Ile-de-France pour les transports franciliens et sont tout à fait légitimes. Puis
M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur ces propositions.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

En réponse à M. GILLE sur la question de la réouverture de l’équipement, P. COURTIER répond que
les services travaillent à la mise en place d’un protocole sanitaire pour un accueil du public à partir du 6
juillet.

Saison culturelle : remboursement des usagers pour absence de spectacles

M.  GAUTIER indique  que  parmi  les  services  communautaires  annulés  dans  le  contexte  de  crise
sanitaire et de confinement général, figurent les spectacles de la deuxième partie de saison.

Il propose alors de rembourser intégralement les usagers qui avaient déjà acheté leurs places pour les
spectacles qui n’ont finalement pu être programmés.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Contrats  de  location  des  espaces  communautaires  (immeuble  Pyramide,  Hôtel
d’entreprises et Maison de Santé Pluridisciplinaire) : exonération de loyers pour
les locataires

M.  GAUTIER  souligne  qu’un  certain  nombre  d’acteurs  économiques,  locataires  d’espaces
communautaires, ont dû interrompre leur activité, du fait du confinement imposé.

Il  propose  alors  la  mesure  suivante  :  exonérer  de  loyers  et  charges  les  locataires  des  espaces
communautaires (au sein de l’immeuble Pyramide, au sein de l’Hôtel d’entreprises et de la Maison de
Santé pluridisciplinaire) sur la période de confinement, soit sur deux mois.

M.  EELBODE précise  qu’il  a  anticipé  cette  décision  du  Conseil  en reportant  l’appel  des  loyers  et
charges des mois d’avril et mai mais qu’il appartient bien au Conseil d’en décider remarquant que cette
exonération représente un effort de 31.000 € consenti par la Communauté de communes. Il invite alors
le Conseil à se prononcer sur cette proposition d’exonérer de loyers et charges tous les locataires des
espaces communautaires (au sein de l’immeuble Pyramide, au sein de l’Hôtel d’entreprises et de la
Maison de Santé pluridisciplinaire) sur la période de confinement, soit sur deux mois.

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

Fonds Résilience Île-de-France & collectivités

- convention avec la Région Île-de-France : autorisation donnée au Président de
signer la convention

- convention de dotation du Fonds Résilience Île-de-France & collectivités avec
l'association  INITIACTIVE  Île-de-France  :  autorisation  donnée  au  Président  de
signer la convention

M. GAUTIER informe le Conseil que dans le cadre de son plan de relance de l’activité économique
francilienne, la Région a décidé de créer, avec InitiActive Île-de-France, le Fonds Résilience Île-de-
France & Collectivités et d’y participer à hauteur de 25 M€.

Il  précise qu’il  s’agit  de créer une solution de financement pour les petites entreprises,  travailleurs
indépendants, professions libérales et structures de l’Economie sociale et solidaire (ESS) franciliens qui
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n’ont pas ou plus de réponses bancaires et doivent financer le coût des adaptations indispensables à la
reprise,  au  risque de faillite  dans les  3 à 6  mois  alors  même qu’ils  étaient  viables  avant  la  crise
sanitaire. Ce Fonds se caractérise par l'octroi d’avances remboursables aux entreprises.

Il ajoute que la Région a recours à l’association InitiActive Île-de-France pour gérer ce fonds auquel la
Banque des territoires participe à la même hauteur que la Région et souligne que les EPCI et les
Départements sont autorisés à l’abonder afin d’augmenter la capacité d’intervention sur leur territoire.

M. EELBODE souligne l’importance d’aider les entreprises de moins de 20 salariés du territoire et
précise que la participation de la Communauté de communes à ce fonds est calculée à raison de 2,77€
par habitant. Il indique que ce soutien participe à envoyer un message fort de soutien vis à vis des
entreprises locales.

A la question de M. ETIENNE sur le seuil minimal du nombre de salariés, M. EELBODE indique que
même les entreprises comptant 1 salarié ou sous statut d’auto entrepreneur pourront bénéficier du
Fonds de résilience.

A la question de M. OFFROY sur les délais d’obtention de ces aides, M. EELBODE indique que celles-
ci seront immédiatement disponibles.

P. COURTIER souligne qu’une communication spécifique sera rapidement relayée aux communes et
disponible sur le site internet communautaire.

M.  EELBODE  invite  alors  le  Conseil  à  se  prononcer  sur  la  participation  de  la  Communauté  de
communes à  ce fonds  à  hauteur  de  50.000 €  en  un  seul  versement,  en  destinant  cette  dotation
exclusivement aux entreprises de son territoire. Il remarque que cette participation doit être formalisée
à travers d’une part, la signature d’une convention avec la Région et d’autre part, la signature d’une
convention  avec  l’association  InitiActive  Île-de-France  chargée  de  la  gestion  du  fonds  et  de  la
coordination de l’instruction des demandes.

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

Prime exceptionnelle COVID 19 : modalités d'attribution

M. GAUTIER fait état des sujétions exceptionnelles auxquelles ont été soumis certains agents pour
assurer la continuité du fonctionnement des services, et notamment :

- le médecin du Centre de Santé dont le fonctionnement a été adapté au contexte de crise

- l’assistant des Systèmes d’Information en charge du suivi de la mise en œuvre de la prestation de
refonte du système d’information et de l’assistance au télétravail d’une partie de l’équipe administrative

-  quatre  agents  des  services  techniques qui  ont  assuré  les  missions  d’entretien  des  bâtiments  et
espaces verts des différents équipements  et sites communautaires

-  le Technicien Bâtiments et  espaces verts, en charge de la coordination des agents des services
techniques.

Il fait  état de la mobilisation de ces agents durant l’état d’urgence sanitaire et  propose au Conseil
d’instaurer la prime exceptionnelle covid-19 au profit de ces agents mobilisés pour assurer la continuité
des services publics.

M. EELBODE remercie l’ensemble des agents communautaires qui ont assuré la continuité du service
public pendant cette crise sanitaire et plus particulièrement ceux qui viennent d’être évoqués. Il indique
que grâce au concours de M. Fabien VALLEE, Maire de Jouarre, la Communauté de communes a pu
redistribuer du gel hydroalcoolique et du matériel notamment au personnel soignant et ainsi prouver sa
solidarité.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur cette proposition.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Location d'un local professionnel : fixation du montant du loyer

M. GAUTIER rappelle qu’au cours d’une précédente séance, le 13 décembre 2019, le Conseil a validé
l’acquisition par le Pays de l’Ourcq du site occupé par l’entreprise Motoculture de l'Oise (du groupe
Gueudet) situé en UX aux PLU d’Ocquerre et de Lizy-sur-Ourcq en parallèle à la cession d’une parcelle
d’environ 1,15 ha à cette entreprise, pour son implantation sur la ZAC de Grandchamp. Il précise que la
signature de la promesse de vente est fixée au 1er juillet.

Il  présente alors l’opportunité de louer,  dès que l’acquisition sera formalisée, l’ensemble immobilier
actuellement occupé par l’entreprise Motoculture de l'Oise et dans l’attente de l’aménagement de son
nouveau site sur Grandchamp. Il invite le Conseil à se prononcer sur le montant du loyer mensuel, en
référence au loyer payé actuellement par la Motoculture de l’Oise au propriétaire du site,  à savoir
3.576,68 € hors taxe (TVA en sus) auquel s’ajouterait le remboursement de la taxe foncière et de la
TEOM.

M.  EELBODE ajoute  que cette  opération  est  l’aboutissement  de  quatre  années de négociation  et
s’inscrit dans une perspective plus globale de requalification urbaine du périmètre Mary/Ocquerre/Lizy.
Il invite alors le Conseil à se prononcer sur cette proposition.

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

Mise aux normes et sécurisation des équipements publics : Demande de dotation
de soutien à l’investissement local

M. EELBODE rappelle que dans le cadre de la mise en conformité PMR de ses équipements publics, la
Communauté de communes a obtenu en 2017 la validation de son agenda d’accessibilité programmée
pour des travaux planifiés entre 2017 et 2020.

Il précise qu’aujourd’hui, il reste à réaliser la mise en conformité du gymnase R. Bricogne à Crouy-sur-
Ourcq  et  du  siège  de  la  Communauté  de  communes  à  Ocquerre  et  que  le  coût  prévisionnel  de
l’opération est estimé à 76.920 € HT.

M. EELBODE propose alors au Conseil de l’autoriser à solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la
DSIL  2020  pour  cette  opération  de  mise  en  conformité  du  gymnase  R.  Bricogne  et  du  siège
communautaire et d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération.

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

M. EELBODE propose l’ajout à l’ordre du jour du point suivant : Programme de déploiement de la fibre
optique (FFTH) : Demande de dotation de soutien à l’investissement local au titre de France très haut
débit.

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

Programme de déploiement de la fibre optique (FFTH) : Demande de dotation de
soutien à l’investissement local au titre de France très haut débit

M.  EELBODE rappelle  que  la  Communauté  de  communes  avait  décidé  en  2012  d’intégrer  la
compétence « aménagement numérique » dans ses statuts et d’adhérer au Syndicat Départemental
Seine et Marne numérique dans le but de développer la fibre optique sur son territoire.

Il souligne alors qu’en 2018 le programme de déploiement de la fibre optique (FFTH) a été finalisé en
partenariat avec le Syndicat Seine et Marne numérique dans le cadre du plan France très haut débit et
que le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 7.142.555,00 € HT avec une participation du Pays
de l’Ourcq d’un peu plus de 1.400.000,00 €.
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Il  ajoute  que  la  dépense  pour  le  Pays  de  l’Ourcq  est  estimée  à  821.340,00  €  pour  la  partie  de
l’opération courant à partir du 2nd semestre 2020.

M. EELBODE propose alors au Conseil de l’autoriser à solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la
DSIL 2020 au titre de France très haut débit pour ce programme de déploiement de la fibre optique
(FFTH) et d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération

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

Convention de partenariat Communauté de communes du Pays de l’Ourcq / AVEN
du Grand Voyeux 2020 : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. GAUTIER rappelle au Conseil que l’AVEN du Grand Voyeux a pour buts la valorisation de la boucle
de  la  Marne  à  Congis,  la  connaissance  et  la  protection  de  la  faune,  le  développement  d’actions
d’animation et d’information pour ses adhérents et les acteurs locaux (secteur scolaire et grand public)
sur  la préservation des zones humides du nord du département.  Il  ajoute que le Pays de l’Ourcq
soutient l'AVEN depuis sa création en 1997.

Il souligne l'opportunité de poursuivre ce partenariat pour l'année 2020, sur les actions suivantes : les
animations nature, le suivi du patrimoine faunistique et le projet de sensibilisation sur la ressource en
eau et les zones humides. Il indique que le Pays de l'Ourcq s'engagerait, à allouer une participation de
5.000 €.

M. EELBODE invite le Conseil communautaire à se prononcer.

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

QUESTIONS DIVERSES

Calendrier institutionnel

M.  EELBODE  rappelle  que  la  prochaine  réunion  dédiée  à  l’installation  du  nouveau  Conseil
communautaire est programmée le 10 juillet 2020.

M. EELBODE informe le Conseil que le Pays de l'Ourcq propose quatre semaines d'initiation et de
découverte sportives aux jeunes de 6 à 14 ans, lors des vacances d’été (Juillet : du 6 au 10, du 13 au
17 et du 20 au 24. Août : du 24 au 28) et que la piscine ouvrira ses portes à partir du lundi 6 juillet.

M. EELBODE rappelle que la signature de la vente des terrains des Effaneaux au groupe FM logistic
est  intervenue  le  13  mars  dernier  soldant  ainsi  cette  opération  au  long  cours  avant  la  fin  de  la
mandature et  ajoute que 2024 devrait  marquer  le début du chantier.  Il  rend hommage à tous ses
prédécesseurs,  M.  FOUCHAULT,  M.  COURTIER  et  M.  MEUTEY,  ainsi  que  MM.  RIGAULT  et
ROUSSEAU, en tant que Président du Syndicat Mixte, qui ont tant oeuvré pour l’émergence de cette
zone des Effaneaux située à 60 km de Paris et à côté d’un échangeur autoroutier. 

A la  question  de  Mme GODE sur  le  nombre  d’emplois  espérés,  M.  EELBODE indique  que  c’est
difficilement quantifiable et que cela dépendra du profil des entreprises. 

M.  LASCOURREGES fait  un  point  sur  la  première  phase de commercialisation  de  la  fibre  sur  le
territoire (2300 prises pour les communes de Congis-sur-Thérouanne, Isles-lès-Meldeuses, Jaignes,
Mary-sur-Marne et Tancrou). Il indique que les travaux d’aiguillage des fourreaux réalisés par des sous-
traitants (Axians, Ibratech et Sotica) sont en cours à Crouy-sur-Ourcq et auront bientôt lieu sur les
communes de Lizy-sur-Ourcq et Etrepilly. 

A la question de M. CARRE sur l’hétérogénéité des situations, Fibre disponible ou pas d’un voisin à
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l’autre, M. LASCOURREGES indique que deux systèmes (concessif et affermage) coexistent.

M.EELBODE remercie M. LASCOURREGES pour son investissement sur ce dossier.  

Il invite à un rapide tour de table : 

M.  CHESNE  informe  de  la  reprise  des  transports  Transdev  le  22  juin  pour  l’acheminement  des
scolaires vers leurs établissements.

M. PARIGI passe la parole à V. LEROUGE qui indique que certains rendez-vous culturels auront lieu
cet été mais que la saison ne reprendra probablement qu’en novembre prochain.

Mme  BEAUVAIS  rappelle  le  projet  d’installation  de  bornes  tactiles  à  vocation  touristique  et  de
panneaux électroniques. Elle informe que le cahier des charges est en cours de rédaction pour un
lancement de la consultation fin août. M. CARRE s’interroge sur les modalités pour s’insérer dans ce
projet et M. GILLE attire l’attention sur les frais de raccordement induits par l’installation de ce type de
matériel.

Mme GLOAGUEN rappelle les dates d’ouverture de la piscine et des semaines sportives. Elle indique
que la signature d’une convention avec l’Education Nationale dans le cadre du dispositif 2S2C a permis
l’accueil d’enfants en demi-groupe par les éducateurs sportifs sur le mois de juin. Mme GLOAGUEN
renouvelle ses remerciements au Conseil pour sa confiance et indique avoir aimé travailler sereinement
en tant qu’élue depuis 2001 et vice-présidente depuis 2014.

A la question de Mme DUCHESNE sur la question de la remise en place d’un transport le mercredi à
destination des enfants, P. COURTIER indique que ce service a été interrompu faute de fréquentation.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 21h30.

Le secrétaire, Isabelle FAOUCHER.
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ANNEXE 1  –  ACTES SIGNES DEPUIS  LE  7  MARS 2020 DANS LE  CADRE DES
DELEGATIONS DE SIGNATURE
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TYPE D’ACTE OBJET FOURNISSEUR

Commande PARUTION  OFFRE D'EMPLOI -  AGENT TECHNIQUE GROUPE MONITEUR 890,00 € 09/03/20

Commande ACHAT DE CHEQUES DEJEUNERS UP CHEQUE DEJEUNER 09/03/20

Commande FOURNITURE ET LIVRAISON UN TENSIOMETRE ADULTE UGAP 62,18 € 10/03/20

Commande 600,00 € 10/03/20

Commande FOURNITURE ET LIVRAISON UN OXYMETRE DE POULS DISTRIMED 37,03 € 10/03/20

Commande SECURIFORM 575,00 € 10/03/20

Commande PRESTATION DE FOOD TRUCK - SPECTACLE 14/03/20 EYWA SASU 88,82 € 10/03/20

Commande CHADAPAUX 416,20 € 11/03/20

Commande SINTHYLENE 699,00 € 11/03/20

Commande SINTHYLENE 111,20 € 11/03/20

Commande RAYONNAGES POUR LA MDE UGAP 692,94 € 12/03/20

Commande PRESTATION PARAMETRAGE DU LOGICIEL CARRUS CEGID/EKSAE 08/04/20

BARTHOLUS 792,87 € 09/04/20

Commande REPARATION CAGE MARTEAU AU STADE KIP SPORT 17/04/20

Commande GROUPE LABOR HAKO 658,00 € 17/04/20

Commande DESINFECTION DES BATIMENTS DE LA CCPO 20/04/20

Commande ELECTRIC 77 20/04/20

MONTANT 
HT

DATE DE 
SIGNATURE

16 640,00 €

INITIATION DECOUVERTE MOTO  LE 10/04/20 DANS LE 
CADRE DES ACTIVITES SPORTIVES PENDANT LES 

VACANCES DE PRINTEMPS

MOTO CLUB NORD SEINE ET 
MARNAIS

FORMATION A LA CONDUITE EN SECURITE DU GERBEUR 
ELECTRIQUE 6 AGENTS

STOCK ROBINETTERIE POUR LA MAISON DES SERVICES 
AU PUBLIC

RIDEAUX EN TOILE HAUTE RESISTANCE POUR LES 
VESTIAIRES DE LA PISCINE

BACHE EN TOILE HAUTE RESISTANCE POUR LES 
VESTIAIRES DE PISCINE

1 155,00 €

Bon de commande 
sur marché

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN 
COURANT

6 936,00 €

FOURNITURES DE BALAIS POUR LA BALAYEUSE 
CITYMASTER

FHS – FRANCE HYGIENE 
SERVICE

2 010,00 €

POSE D’UN MAT POUR INSTALLER UNE CAMERA 
PARKING CCPO

1 590,99 €
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Commande BFP CINDAR 197,70 € 20/04/20

Commande REPARATION TONDEUSE AUTO PORTEE ISEKI MATAGRIF 30/04/20

Commande GARDIENNAGE LE 8 ET 9/05/20 – 15H – GYMNASE PILES 528,00 € 06/05/20

Commande ACHAT DRAPS D’EXAMEN PHARMACIE DU CANAL 27,42 € 12/05/20

Commande PILLAUD 424,94 € 12/05/20

Commande ACHAT FORFAIT NATIONAL 33 UP DILA 14/05/20

Commande ACHAT DE FOURNITURES POUR DEBROUSSAILLEUSE MATAGRIF 293,10 € 14/05/20

Commande FOURNITURE ET LIVRAISON DE 10 PC PORTABLES UGAP 14/05/20

Commande ENTRETIEN CARROSSERIE PEUGEOT BOXER FG 887 SW PISTOL AUTO 77 543,00 € 14/05/20

Commande HUMBERT 685,48 € 14/05/20

BARTHOLUS 227,89 € 15/05/20

Marché subséquent COCHEREL – RUE DE LA SOURCE CISE TP 15/05/20

Commande ACHAT D’UN TAILLE-HAIES PERCHE STILH MATAGRIF 535,00 € 18/05/20

Commande NVBURO 399,92 € 18/05/20

Commande CGED 13,35 € 25/05/20

Commande UGAP 194,70 € 25/05/20

Marché subséquent ROUTE DE LIZY, ECHAMPEU, LIZY-SUR-OURCQ CISE TP 26/05/20

Marché QUALICONSULT 26/06/20

Commande 27/05/20

Avenant ELECTRIC 77 0,00 € 27/05/20

Commande ENTECH 229,97 € 03/06/20

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PLEXIGLASS POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN ABRIS VOYAGEURS

1 935,29 €

ACHAT 1 PERFORATEUR BURINEUR ET 1 SCIE 
SAUTEUSE

2 700,00 €

6 564,70 €

TRAVAUX DE PLOMBERIE –  REPARATION ROBINETTERIE 
PISCINE

Bon de commande 
sur marché

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN 
COURANT

45 369,34 €

COMMANDE DE PAPIER ET FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES

FOURNITURE D’UNE SONNETTE ET CARILLON POUR LA 
MDE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE GANTS DE PROTECTION 
ET ANTI COUPURES

33 872,95 €

CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES DES ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC (ERP) DE LA CCPO – ANNÉE 2020 

RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 2023
7 460,00 €

CAMPAGNE DE CAPTURE DE PIGEONS – BATIMENT 
PYRAMIDE

FHS – FRANCE HYGIENE 
SERVICE

1 100,00 €

MAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DES SITES 
COMMUNAUTAIRES

AVENANT 1 : PROLONGATION DU MARCHÉ POUR UNE 
DURÉE DE 3 MOIS, SANS INCIDENCE FINANCIÈRE

COMMANDE PIECES DETACHEES POUR LE DESHERBEUR 
VAPEUR ENTECH
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Marché subséquent TROCY-EN-MULTIEN – RUE DU CHÊNE CISE TP 03/06/20

Commande MASTER PRO 08/06/20

Commande MATAGRIF 110,47 € 09/06/20

Commande ACHAT DRAPS D’EXAMEN ET GANTS LATEX PHARMACIE DU CANAL 61,37 € 08/06/20

Commande JARDINS LOISIRS 839,00 € 10/06/20

Commande ARCANE 756,80 € 10/06/20

Commande GUILLEBERT 27,90 € 10/06/20

Commande DERATISATION DU SITE PYRAMIDE HYGIENE DE L’OURCQ 297,00 € 10/06/20

Commande ACHAT BOUTEILLES D'EAU COCCIMARKET 30,00 € 17/06/20

Commande ACHAT FORFAIT EUROPEEN 33 UP DILA 17/06/20

Commande CIAE NEMOURS 17/06/20

Commande ACIPA 644,77 € 18/06/20

28 668,57 €

FOURNITURE ET LIVRAISON D’OUTILLAGE 
ELECTROPORTATIF

2 168,35 €

FOURNITURE D’UN LANCEUR POUR DEBROUSSAILLEUSE 
+ HUILE DE MOTEUR

ACHAT 1 ELAGUEUSE, 1 TRONCONNEUSE, 1 TAILLE 
HAIES

FOURNITURE ET LIVRAISON DE 20 BIDONS D’ACIDE 
ACETIQUE NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DU  

DESHERBEUR VAPEUR DE LA BALAYEUSE

FOURNITURE PIECE DE RACCORDEMENT DE 3 TUYAUX 
D’ALIMENTATION D’EAU POUR LE DESHERBEUR DE LA 

BALAYEUSE

2 700,00 €

DIAGNOSTIC FLORISTIQUE POUR DELIMITER LA ZONE 
HUMIDE DE L’EQUIPEMENT SPORTIF MIXTE

1 700,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CONSOMMABLES 
D'IMPRESSION


