
Compte-rendu de la réunion du 16/10/2020 à 19h45
Espace Meutey – Immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE,  JEAN-PAUL BATTEREAU,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  GENEVIEVE BORAWSKI,
CATHERINE BOUDOT, JOCELYNE BUREK (suppléante de CHARLES-AUGUSTE BENOIST), VINCENT
CARRE,  FRANCIS  CHESNÉ,  GILLES  COLMANT,  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,  CAROLINE  GUERIN  (suppléante  de  NADINE  CARON),
ACHILLE HOURDE,  LUDIVINE HURAND, ISABELLE KRAUSCH,  JEAN-MICHEL LEMSEN, FREDERIC
MAAS, PHILIPPE MIMMAS, CINDY MOUSSI-LE GUILLOU, JEAN-CLAUDE OFFROY, ROBERT PICAUD,
MARIE-CHRISTINE  RAMBURE-LAMBERT,  EMILY  RIGAUT  (suppléante  de  YOLAND  BELLANGER),
ARNAUD ROUSSEAU, KARINE ROUSSET, GILLES ROY et FRANCINE THIERY.

Absents et ayant donné pouvoir :

STEPHANE  CARABALONA  à  MARIE-CHRISTINE  RAMBURE-LAMBERT,  PIERRE  COURTIER  à
BRIGITTE DA SILVA, JEAN-LUC DECHAMP à BRUNO GAUTIER, VANESSA GUERIN à JEAN-CLAUDE
OFFROY et JEAN-DENIS LIMOSIN à FRANCIS CHESNÉ.

Absents :

MONIQUE ESQUIROL et YVES PARIGI.

Assistaient à la réunion :

C. ARNAUD, S. BLAIS ET V. LEROUGE COLLABORATRICES DU PAYS DE L’OURCQ.

M.  EELBODE  accueille  l'Assemblée  et  remercie  Mme  BULLOT  conseillère  départementale  pour  sa
présence. Il excuse MM. BELLANGER et DECHAMP ainsi que Mme CARON.

Il est procédé à l’appel. 35 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE propose d'élire comme secrétaire de séance Mme MOUSSI-LE GUILLOU.

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

V.  LEROUGE  donne  lecture  du  compte-rendu  de  la  dernière  réunion  de  Conseil  communautaire.  
En l’absence de remarque, M. EELBODE propose au Conseil d’adopter le compte-rendu de la réunion du 11
septembre 2020.

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

M. EELBODE informe le Conseil du retrait à l’ordre du jour de la séance du point suivant :

• Décision Budgétaire Modificative n°1 au Budget général : approbation
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Il invite 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.

INSTITUTION

Règlement intérieur de la Communauté de communes : adoption

M. EELBODE donne la parole à S. BLAIS. Elle  rappelle au Conseil que le règlement intérieur est l'acte
administratif par lequel une Assemblée fixe les règles de son organisation interne et de son fonctionnement
et que le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L.2121-8 rend obligatoire l’élaboration
d’un règlement intérieur pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale comprenant au
moins une commune de plus de 1.000 habitants.

M. EELBODE invite l'assemblée à se prononcer, le règlement intérieur devant être adopté dans les six mois
qui suivent l'installation du Conseil.

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

Création des Commissions de travail

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours de sa précédente séance, le Conseil communautaire a créé
cinq Commissions thématiques permanentes.

Il  propose alors  de désigner les  membres  de ces  Commissions,  compte tenu  des voeux émis  par  les
Conseillers communautaires et interroge l’assemblée sur d’éventuels nouveaux souhaits. 

Mme ROUSSET exprime sa volonté de rejoindre les Commissions Finances/Développement économique et
Aménagement du territoire/Politiques contractuelles et durables/Numérique.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur la désignation des membres des Commissions.

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

Modification  des  statuts  du  Syndicat  Mixte  d'Alimentation  en  Eau  Potable
Thérouanne, Marne et Morin : avis

S. BLAIS informe le Conseil que le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable Thérouanne, Marne et
Morin  a  engagé le  22 septembre  2020 une  procédure  de modification  de  ses  statuts  qui  porte  sur  le
changement de son siège social, et son déplacement de Montry à Charny.

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

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

Commission de Suivi du Site SUEZ SABLIERES CAPOULADE à Isles-les-Meldeuses :
désignation des représentants de la Communauté de communes au sein de cette
commission (1 titulaire et 1 suppléant)

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'il existe sur le territoire de la Commune d'Isles-lès-meldeuses un centre
de stockage de déchets non-dangereux exploité par la société SUEZ SABLIERES CAPOULADE et qu'une
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Commission dédiée constituée par arrêté préfectoral en assure le suivi.

M.  OFFROY ajoute  que  l’autorisation  d’exploitation  par  la  société  SUEZ SABLIERES CAPOULADE se
terminera au 31 décembre 2022.

M. EELBODE invite le Conseil à désigner les représentants de la Communauté de communes (un titulaire et
un suppléant) au sein de la Commission de Suivi du Site SUEZ SABLIERES CAPOULADE à Isles-les-
Meldeuses. 

Il propose les candidatures de M. CARRE en tant que titulaire et de M. MAAS en tant suppléant et sollicite
l’avis du Conseil.

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

Commission Consultative d'Elaboration et de Suivi du Plan Régional de Prévention
et de Gestion des Déchets : désignation des représentants de la Communauté de
communes au sein de cette commission (1 titulaire et 1 suppléant) 

M. EELBODE informe le Conseil que le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
auquel  la  Communauté de communes a contribué lors  de sa phase d’élaboration,  a  été  adopté par  le
Conseil Régional le 21 novembre 2019.

Il invite alors le Conseil à désigner les représentants de la Communauté de communes (un titulaire et un
suppléant) au sein de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du PRPGD dont la
composition nominative sera arrêtée par la Présidente de Région.

 
M. EELBODE propose les candidatures de Mme BEAUVAIS en tant que titulaire et de M. GIRAUDEAU en
tant que suppléant et sollicite l’avis du Conseil.

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

Site Natura 2000 des Bois des Réserves des Usages et de Montgé : désignation du
représentant de la Communauté de communes au Comité de pilotage

M. EELBODE rappelle au Conseil que depuis 2013 la Communauté de communes anime la mise en œuvre
d'actions de préservation du crapaud Sonneur à ventre jaune, espèce menacée de disparition qui a justifié la
désignation du site Natura 2000 "Bois des Réserves, des Usages, et de Montgé", sur les communes de
Dhuisy, Cocherel, Coulombs-en-Valois et Vendrest.

Il invite alors le Conseil à désigner le représentant de la Communauté de communes au sein du Comité de
pilotage  de  ce  site,  dont  la  composition  est  fixée  par  arrêté  préfectoral  et  propose  la  candidature  de
M. CHESNÉ.

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

Maison de l’Emploi et de la Formation Nord-est 77 : désignation des représentants
de la Communauté de communes au sein du Conseil d’Administration

M. EELBODE rappelle au Conseil que la Maison de l'Emploi et de la Formation nord est 77 a pour mission
d’assurer la convergence des politiques de l’emploi et de la formation, de les décliner et de les adapter au
contexte spécifique de chaque territoire. Il ajoute qu’aujourd’hui constituée du Pays de l'Ourcq et du Pays de
Meaux,  la  Maison  de  l'Emploi  accompagne  ces  territoires  dans  leurs  projets  en  faveur  de  l'insertion
professionnelle et met à disposition son personnel, en renfort, lors de la mise en place d'actions collectives.

Conseil communautaire – octobre 2020 - Page 3



Il invite alors le Conseil  à désigner les trois représentants de la Communauté de communes au sein du
Conseil d’Administration de la Maison de l’Emploi et de la Formation Nord-est 77.

M.  EELBODE  propose  au  Conseil  que  soient  désignées  Mmes  BUREK,  FAOUCHER  et  MOUSSI–LE
GUILLOU.

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

FONCTIONNEMENT COURANT

Convention relative à la mise à disposition d'un marché public de fourniture et
d'acheminement  de  gaz  naturel  ainsi  que  les  services  associés  avec  l'UGAP  :
autorisation donnée au Président de signer la convention

S. BLAIS rappelle les principes du groupement de l'achat public pour les collectivités et le fonctionnement de
l'UGAP.

M. EELBODE informe le Conseil que conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi 2014-344 du 17
mars 2014 modifiant, l'article L 445-4 du code de l'énergie, les Tarifs Réglementés de Vente de gaz naturel
pour les consommateurs non domestiques ont été supprimés et que cette suppression a entraîné l'obligation
de mettre en concurrence les fournisseurs de gaz naturel (le transport et la distribution restant en monopole,
les règles et les barèmes publics des coûts d'acheminement s'imposent à tous les fournisseurs).

Il rappelle que sur les 6 sites d'activités de la Communauté de communes 5 ont besoin de gaz naturel : le
Pôle de services, le Stade Micheline Ostermeyer, l'Hôtel d'Entreprises (pour certaines cellules), le gymnase
Roger Bricogne et la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

M. EELBODE rappelle en outre qu'au cours d'une précédente séance, le 13 octobre 2017, le Conseil l'a
autorisé à signer une convention avec l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) pour la mise à
disposition d'un marché public de fourniture et d'acheminement de gaz naturel qui arrive à échéance le 30
juin 2021.

Il propose alors au Conseil de participer à la procédure d'achat groupé relancée par l'UGAP, pour assurer le
renouvellement et la continuité de la fourniture de gaz.

M. EELBODE invite le Conseil  à l'autoriser  à signer la Convention relative à la mise à disposition d'un
marché public de fourniture et d'acheminement de gaz naturel ainsi que les services associés avec l'UGAP. 

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

Groupement de commandes Communauté de communes / CIAS : autorisation 
donnée au Président de signer la convention

S. BLAIS rappelle au Conseil que le Code de la commande publique offre la possibilité pour les acheteurs
publics de recourir aux groupements de commandes afin de rationaliser les achats, notamment en réalisant
des  économies  d’échelles,  et  de  gagner  en  efficacité  en  mutualisant  les  procédures  de  passation  des
marchés publics.

Elle indique alors qu’il apparait opportun pour la Communauté de communes et son CIAS, amenés à passer
des marchés dont l’objet est identique, de mettre en place un groupement de commandes pour l'acquisition
du profil acheteur, des prestations d'assurances et des titres restaurant.

M.  EELBODE invite  alors  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  la  Convention  relative  au  groupement  de
commandes qui fixe les conditions d’organisation de ce groupement de commandes.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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En raison du retard annoncé de M. GAUTIER, M. EELBODE propose d'inverser les chapitres à l'ordre du
jour et d’aborder immédiatement les questions liées aux travaux.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

Assainissement  collectif  des  communes  d'Isles-les-Meldeuses  et  de  Congis-sur-
Thérouanne -  acquisition de deux parcelles de terrains en vue de l'opération :
autorisation donnée au Président de signer tout acte relatif à ces acquisitions

M. PICAUD rappelle au Conseil  que la Communauté de communes doit  construire une nouvelle station
d'épuration  pour  le  traitement  des  eaux  usées  des  communes  de  Congis-sur-Thérouanne  et  Isles-les-
Meldeuses,  la  station  actuelle  présentant  d’importantes  carences  en  termes  de  fonctionnement  et
d’équipement.

M. PICAUD expose alors que la mise en œuvre des travaux concernant le réseau nécessite l’acquisition par
la Communauté de communes de deux parcelles, propriétés de personnes privées d'environ 710 m² et de
2.370 m² au prix de 3 € du m².

M.  MIMMAS se  dit  très  satisfait  de  l'avancée de  ce  projet  très  attendu  par  les  habitants  et  de  l'issue
favorable de la négociation avec les propriétaires des terrains concernés.

M. PICAUD indique que depuis l'élection de M. MIMMAS en tant que Maire, le dossier avance à grands pas
et qu'il espère pouvoir organiser prochaine une réunion d'information à l'attention des Congissois.

M. EELBODE invite le Conseil à valider les conditions d’acquisition de ces parcelles en termes de tarifs et de
servitudes créées et à l'autoriser à signer toute pièce utile à la formalisation de ces acquisitions.

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

Aménagement d’un arrêt de cars de grande capacité à proximité du lycée du Gué-
à-Tresmes : approbation du plan de financement de l'opération actualisé

M. PICAUD rappelle au Conseil que l’arrêt de cars du Gué-à-Tresmes à Congis-sur-Thérouanne qui dessert
notamment  le  lycée  est  l’un  des  arrêts  les  plus  importants  du  réseau du Pays  de l’Ourcq  quant  à  sa
fréquentation. Il est mis en cause depuis de nombreuses années pour sa dangerosité.

Il précise qu’en 2012, des études de faisabilité ont démontré que le site le plus approprié pour réaliser le
projet d’aménagement se situait face à l’entrée principale du lycée, sur des parcelles appartenant au GFA
Ferme du Gué-à-Tresmes (Y 195 et 196 pour 3 500 m²)et qu’au cours de sa séance du 22 mars 2019, le
Conseil  a  décidé l’acquisition de ces parcelles afin  de mettre  en œuvre ce projet.  Ce projet  permettra
d’accueillir 6 autocars simultanément en toute sécurité.

M. PICAUD indique que 411.000 € resteront à la charge de la Communauté de communes compte-tenu des
demandes de subventions d'un montant  de 306.000 € et  527.400 € faites respectivement auprès de la
Région Ile-de-France et auprès de l'Etat dans le cadre du plan de relance économique.

M. EELBODE rappelle au Conseil que le retard pris dans ce dossier est notamment imputable au fait que la
Région Ile-de-France n'a pas pu produire le titre de propriété du terrain, objet d'un échange pour permettre
l'aménagement de cet arrêt de cars.

Il invite le Conseil à valider le plan de financement prévisionnel actualisé de l’opération et à l'autoriser à
solliciter l’aide de l’État au titre de la part exceptionnelle de la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL) et une aide de la Région en complément du financement déjà obtenu.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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R. PICAUD informe que la date de la prochaine Commission AMENAGEMENT DURABLE - TRAVAUX est
fixée au 27 octobre à 18 h.

FINANCES – DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Cession d’une cellule de l’Hôtel d’entreprises : autorisation donnée au Président de
signer toute pièce relative à cette cession (annule et remplace délibération 2020-
01/14)

M.  EELBODE  rappelle  au  Conseil  que  le  Pays  de  l’Ourcq  est  propriétaire,  sur  la  zone  d'activités  de
Grandchamp rue des Merisiers à Ocquerre, d'un Hôtel d'entreprises comprenant 8 lots ou cellules de surface
équivalente.

Il souligne que le lot n°4 qui fait l’objet d’un bail précaire depuis le 16 juillet 2018, a été aménagé en salle de
sport et que son locataire, la SASU Le DUPLEX, a fait connaître son souhait d’acquérir ce local.

M. EELBODE 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
(32 m² au dessus du bloc bureau-sanitaires et 106 m² constitués d'une structure métallique avec un plancher
en bois). Il remarque que s'ajoute à ce local une parcelle d’environ 40 m² correspondant à trois places de
stationnement.

Il  indique que le prix proposé, hors frais, serait  de 130.000 € HT sans TVA sur marge, compte tenu de
l’ancienneté de cette construction. Une servitude d’accès serait mise en place traversant la cour de l’Hôtel
d’entreprises pour relier le local au portail et aux trois places de stationnement.

M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne conclusion de
cette affaire.

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

Zone des Effaneaux - Location d’une parcelle de terrains : tarif et conditions

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'après la cession à la société Batilogistic d’un terrain d’une contenance
de 57 ha aux Effaneaux,  la  Communauté de communes demeure propriétaire  de 53,7  ha de parcelles
cultivables à Dhuisy et Chamigny.

M. GAUTIER rejoint l'assemblée.

Il informe alors qu’aujourd’hui la société Batilogistic sollicite du Pays de l’Ourcq la reconduction de l’accord
qu’elle avait obtenu du Syndicat Mixte Marne-Ourcq, à savoir louer une parcelle d’environ 23.000 m² (sur un
secteur de la réserve foncière non constructible) en vue d’aménager une zone humide compensatoire dans
le cadre de l’aménagement de la zone d’activités des Effaneaux et des obligations au titre de la loi sur l’eau.
Il remarque que cette surface viendrait compléter la surface de 18.000 m² de zone humide prévue dans le
permis d’aménager établi sur l'emprise des 57 hectares.

Ayant souligné que pour être utilisable comme zone compensatoire, cette parcelle doit faire l’objet d’un bail
d’une durée de 30 ans, M. EELBODE invite le Conseil à :

- l’autoriser à signer un bail d’une durée de 30 ans avec Batilogistic (ou toute entreprise du groupe FM s’y
substituant) pour une parcelle d’environ 23.000 m² sur la base d’un loyer annuel de 90 € HT (TVA à 20 % en
sus) par hectare,

-  autoriser  Batilogistic  (ou  toute  entreprise  du  groupe  FM  s’y  substituant)  à  prévoir  une  mesure  de
compensation de zone humide sur cette parcelle, dans le cadre de la nouvelle demande d'autorisation au
titre de la loi sur l'eau qu’elle va déposer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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M. EELBODE informe le Conseil que suite à l'avis favorable de la DDT, les fouilles archéologiques d'un coût
de 2.200.000 HT pour l'acquéreur devraient commencer début 2021 sur les 57 hectares.

Zone des Effaneaux - Prêt à usage portant sur des parcelles cultivables de la ferme
des écoliers à Dhuisy et Chamigny

M. EELBODE informe le Conseil que compte tenu du projet de location ci-avant exposé, il reste 51,4 ha non
concernés par le projet du groupe FM, dont une grande partie était sous convention avec la SAFER depuis
2010. 

Il précise que conformément à la réglementation, ces parcelles pourraient être proposées à nouveau à la
SAFER après une période de vacance réglementaire d’une année.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur le principe d’un prêt à usage (sans versement de
loyer, ni redevance) à Monsieur Sébastien SUSSET, agriculteur à Tancrou (ferme de Montsoutin), pour la
période du 1er janvier au 31 août 2021.

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

M. GAUTIER rappelle le retrait à l’ordre du jour de l’approbation de la Décision Budgétaire Modificative n°1
au Budget général et invite S. BLAIS à présenter le point suivant.

Décision  Budgétaire  Modificative  n°1  au  Budget  annexe  Hôtel  d’entreprises  :
approbation

Dans le cadre des dotations aux amortissements, S. BLAIS détaille les différents jeux d’écriture comptable. 

Section de Fonctionnement : 
Dépenses/Recettes 419.868,91 €

Section d'Investissement : 
Suréquilibre de 398.801,08 €

Dépenses 616.573,50 €
Recettes           1.015.374,58 €

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Dispositions  diverses  suite  à  la  crise  sanitaire  :  Piscine  :  remboursement  des
usagers des ateliers pour absence de services (complément)

M. GAUTIER rappelle au Conseil qu'au cours de sa séance du 19 juin 2020, le Conseil a adopté un certain
nombre  de  mesures  afin  de  prendre  en  compte  les  conséquences  pour  les  usagers  des  services
communautaires  du  contexte  sanitaire  (fermeture  de  la  piscine,  annulation  d’ateliers  et  annulation  de
spectacles).

Il invite alors le Conseil à compléter ces mesures en décidant de rembourser les usagers des ateliers qui
avaient acheté des séances à l’unité, compte tenu de l’annulation de ces séances.

S. BLAIS indique qu’à ce jour  339 personnes ont  été remboursées pour un montant  global de plus de
30.000 €.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité

M. GAUTIER invite le Conseil à créer un emploi non permanent d’Éducateur des APS à temps non-complet
(à  27,08  heures  hebdomadaires)  pour  un  accroissement  temporaire  d’activité  et  ce,  afin  d’assurer  la
continuité du service au sein de la piscine.

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

Création de postes pour avancement de grade

S. BLAIS indique que certains agents remplissant les conditions d'avancement de grade, il convient de créer
les postes correspondants.

M. EELBODE invite le Conseil à créer des postes afin de permettre les avancements de grade au choix, sur
sa proposition, de quatre agents déjà en fonction :

- deux postes d’Éducateur des APS principal de 2ème classe à temps non-complet

- un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet

- un poste d'Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non-complet.

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

Régime indemnitaire (complément)

S.  BLAIS  rappelle  au  Conseil  que  le  régime indemnitaire  des  agents  du  Pays  de  l'Ourcq,  institué  par
délibération  le  3  avril  1993,  permet  l'attribution  de  primes  ou  indemnités  aux  agents  statutaires  et
contractuels. Elle ajoute que ce dispositif a fait l'objet de différentes actualisations compte tenu de l'évolution
des dispositions légales et réglementaires.

Elle  souligne que la dernière actualisation en date du 13 décembre 2019, conformément aux décrets et
arrêtés ministériels publiés, a étendu le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) aux cadres d'emplois des Ingénieurs en chef, des
Attachés de conservation du patrimoine et des Médecins.

S.  BLAIS indique alors qu'il  est  proposé, conformément aux décrets d’application nouvellement publiés,
d’actualiser  le  régime  indemnitaire  des  agents  en  intégrant  les  montants  maximum  de  l’Indemnité  de
Fonctions, de Sujétion et d'Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) applicables au
cadre d’emploi des Ingénieurs et à celui des Éducateurs de Jeunes Enfants.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. GAUTIER indique que les ventes aux acquéreurs GEUDET et LE DUPLEX se concrétiseront à la fin du
mois d'octobre.

M. EELBODE invite les membres du bureau à faire un point sur l'avancée de leurs dossiers.

M. GILLE indique que concernant la fibre, les travaux se termineront à la fin du mois d'octobre pour la partie
concessive et que l'opérateur ORANGE sera présent dès le début de la phase de commercialisation aux
côtés d'autres fournisseurs. Il ajoute que l'armoire qui avait été endommagée à Mary-sur-Marne est réparée.

M. MIMMAS informe le Conseil  que des places restent disponibles pour les semaines de découverte et
d'initiation sportives de la Toussaint.

M. CHESNÉ informe qu'Ile-de-France Mobilités fera un retour sur l'expérimentation en cours sur la ligne P le
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10 novembre prochain en distanciel.

Mme BEAUVAIS indique qu'au titre du Tourisme, des réunions sont prévues pour avancer sur le partenariat
avec l'Office Communautaire du Pays de Meaux. Elle ajoute qu'à l'issue d'une visite sur le terrain des 22
communes avec les services techniques, les futurs emplacements des panneaux électroniques déterminés
selon leurs contraintes techniques, seront soumis aux Maires. M. EELBODE précise que l'équipement des
communes se fera pour moitié en 2021. 

Mme BEAUVAIS indique que de nombreux projets culturels feront l'objet d'examen en Commission. Elle
précise l'avancée de l'heure du concert prévu le 7 novembre à Congis-sur-Thérouanne à 18h30 au lieu de
20h30 en raison des nouvelles mesures gouvernementales liées à l'instauration d'un couvre-feu.

A la question de M. MIMMAS sur le plan départemental Vélo, Mme BEAUVAIS indique qu'il est prématuré
d'aborder ce point.

Sur invitation de M. EELBODE, Mme BULLOT informe l'assemblée que la prochaine édition départementale
de la Randonnée "les Mystères de l'Ourcq" aura lieu le 11 avril 2021 et que de belles surprises seront à la
clef.

Mme MOUSSI-LE GUILLOU informe que la labellisation de la Maison des Services au Public en France
Services a été obtenue et permettra de nouveaux partenariats institutionnels notamment avec les services
fiscaux. 

M. EELBODE indique qu'un médecin libéral a été reçu en présence de M. ETIENNE en vue d'une éventuelle
installation à la Maison de santé de Crouy-sur-Ourcq. M. ETIENNE ajoute qu'il faut rester prudent et que la
décision du praticien devrait intervenir d'ici la fin du mois d'octobre.

M. ROUSSEAU indique que les bases de travail seront posées en Commission. M. EELBODE ajoute qu'un
Comité de pilotage Mary/Ocquerre/Lizy sera constitué pour évoquer les enjeux communs et qu'un COPIL sur
les Effaneaux sera mis en place avec les Maires concernés par la zone d'activité et Ugo Pezzetta, Président
de la Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie.

QUESTIONS DIVERSES

M. EELBODE informe le Conseil mettre fin au détachement de Mme Pascale COURTIER sur un emploi
fonctionnel et ajoute que par conséquent la collaboration se terminera le 11 janvier 2021. Il annonce l’arrivée
d’une nouvelle Directrice Générale des Services pour le mois de janvier 2021.

Il rappelle qu’une réunion du Groupement d’Intérêt Public est prévue le 6 novembre à 10h30.

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

Le secrétaire, Mme MOUSSI-LE GUILLOU
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ANNEXE 1 – ACTES SIGNES DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 2020 DANS LE CADRE
DES DELEGATIONS DE SIGNATURE
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Annexe 2 – Règlement Intérieur de la 
Communauté de communes

Préambule

Dès lors qu'un établissement public de coopération intercommunale compte au moins une commune de plus
de 1000 habitants, il doit adopter un règlement intérieur dans un délai de six mois suivant l’installation de son
conseil.

Ce  document  a  vocation  à  présenter  l’ensemble  des  règles  relatives  au  fonctionnement  de  l’organe
délibérant, qu’il s’agisse des règles législatives et réglementaires ou de celles décidées localement par les
conseillers communautaires.

Ce règlement s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires suivantes :

• Article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales

• Article L.5211-1 et suivants du CGCT

• Arrêté 2018 DRCL-BLI-77 portant modification des statuts de la Communauté de communes du
Pays de l'Ourcq en date du 10 août 2018.

Titre 1 – Organisation des séances du Conseil communautaire

Article 1 – Périodicité et lieux

Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre.

Le Président peut réunir le Conseil communautaire chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer
dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État
dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil communautaire.

Les séances du Conseil ont lieu dans les locaux communautaires suivants :

Espace Pierre Meutey de la Pyramide à MARY-SUR-MARNE

Salle Polyvalente de la Maison des Enfants à OCQUERRE

Siège de la Communauté de communes à OCQUERRE

A titre exceptionnel et suivant disponibilité, les séances du Conseil peuvent avoir lieu dans l’une des salles
municipales des communes membres.

Article 2 – Convocations

Le Président ou, à défaut en cas d’absence ou empêchement, un Vice-Président pris dans l’ordre du tableau,
convoque l’assemblée par écrit cinq jours francs avant la séance prévue.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour
franc. Le Président en rend compte, dès l'ouverture de la séance au Conseil communautaire, qui se prononce
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure.

La convocation est adressée, par voie dématérialisée, aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants.
L'envoi est doublé sur support papier par voie postale, aux conseillers titulaires et aux conseillers suppléants

qui en feraient la demande expresse.

Elle comprend obligatoirement l’ordre du jour mentionnant l’ensemble des affaires soumises à l’examen de
l’assemblée et une note explicative de synthèse pour chaque point soumis à délibération.

Une copie de la convocation et de la note explicative de synthèse est adressée par voie dématérialisée, à titre
d’information, à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres non élus communautaires.

Article 3 – Ordre du jour

L’ordre  du  jour  est  établi  par  le  Président  et  porté  à  la  connaissance  du  public  via  le  site  internet
http://www.paysdelourcq.fr/ .

Le Conseil communautaire ne peut pas délibérer sur un sujet qui n’a pas été inscrit à l’ordre du jour porté sur
la convocation.

Sous la rubrique Questions diverses (quand elle est prévue à l’ordre du jour) ne peuvent être étudiées par le
Conseil communautaire que des questions d’importance mineure.

Article 4 – Accès aux dossiers

Durant  les  cinq jours  précédant  la séance et  le  jour  de la séance,  les conseillers  peuvent  consulter  les
dossiers au siège de la Communauté de communes aux heures et jours d’ouverture du siège communautaire.

Lorsque la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché, accompagné
de l’ensemble des pièces, peut être consulté dans les mêmes conditions. Les conseillers communautaires qui
veulent consulter les mêmes dossiers en dehors des heures ouvrables doivent adresser une demande écrite
au Président, le cas échéant par courrier électronique.

Dans tous les cas, ces dossiers sont tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.

Article 5 – Informations complémentaires concernant les questions mises à l’ordre du jour

Toute demande d’informations complémentaires d’un membre du Conseil  devra se faire par écrit,  le  cas
échéant par courrier électronique, au Président au moins deux jours avant la séance pour lui permettre de
répondre au point soulevé lors de la séance du Conseil communautaire.

Article 6 – Questions écrites (en dehors des questions écrites visées à l’article 5)

Ces questions devront être communiquées au secrétariat de la Communauté de communes au plus tard 48
heures avant la séance afin de permettre au Président d’y répondre.
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Titre 2 – Tenue des séances du Conseil communautaire

Article 7 – Présidence

Le Président, ou à défaut un Vice-Président, préside la séance du Conseil communautaire (article L 2121-14
CGCT par renvoi de l'article L.5211-1 du CGCT).

Le Président  procède à l’ouverture des séances,  vérifie  le quorum, dirige les  débats,  accorde la parole,
rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux
voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de
séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances
après épuisement de l’ordre du jour.

Au moment où le compte administratif est débattu, le Conseil élit un autre Président de séance. Le Président
peut, même n’étant plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.

Article 8 – Secrétariat de séance

Au début de chaque séance, le Conseil nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire
(article L2121-15 du CGCT par renvoi de l'article L.5211-1).

Article 9 – Accès et tenue du public

Les séances du Conseil sont publiques. 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence
durant toute la durée de la séance. Toutes les marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.

Néanmoins,  à la demande de trois  membres ou du Président,  le Conseil  peut  décider,  sans débat,  à la
majorité absolue de ses membres présents ou représentés, que la réunion se tienne à huis clos.

Lorsqu’il est décidé que le Conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants
de la presse doivent se retirer. Tout enregistrement de la séance est interdit.

Article 10 – Enregistrement des débats

Dès lors que les séances du Conseil communautaire sont publiques, les élus, comme les administrés peuvent
procéder à des enregistrements puis à leur diffusion sur divers supports. 

Afin de ne pas troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée délibérante, le Président peut interdire de
procéder à de tels enregistrements. L'interdiction doit être proportionnée aux troubles engendrés sous peine
d'être illégale.

Article 11 – Police de l’assemblée

Le Président de séance a seul la police de l’assemblée (article 2121-16 CGCT par renvoi de l'article L.5211-
1).

Il appartient au Président de séance de prendre les mesures de police concernant le cadre dans lequel se
déroulent les débats et le comportement des participants et des personnes qui assistent aux séances. Le
Président fait observer le présent règlement et rappelle les membres qui s’en écartent.

Chaque membre du Conseil communautaire a la faculté de rappeler au règlement.

Lorsqu’un  membre  du  Conseil  communautaire  s’écarte  de  la  question  traitée  ou  qu’il  trouble  le  bon
déroulement de la séance, la parole peut lui être retirée par le Président de séance.

Article 12 – Quorum

Le Conseil communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance.
Seuls sont pris en considération pour ce décompte les conseillers communautaires présents, les titulaires et
les suppléants (s’ils remplacent un titulaire).

A la suite d’une première convocation régulièrement faite, et si l’assemblée ne s’est pas réunie en nombre
suffisant, la délibération prise après une seconde convocation avec le même ordre du jour à trois jours au
moins d’intervalle est valable quel que soit le nombre de membres présents (article 2121-17 du CGCT par
renvoi de l'article L.5211-1 du CGCT)

Le quorum doit être atteint en début de séance, après chaque suspension de séance, ainsi que lors de la
discussion de chaque point soumis à la délibération du Conseil communautaire. Si le quorum n’est plus atteint
au début de l’examen d’un point de l’ordre du jour, le Président peut prononcer une suspension de séance ou
lever la séance et renvoyer la suite des affaires à une date ultérieure.

Article 13 – Suppléants et mandataires

Tout conseiller empêché d’assister à une séance du Conseil communautaire en informe le Président avant
chaque séance.

Le suppléant siégera avec voix délibérative à une séance du Conseil communautaire en l'absence de son
titulaire (article L5216-3 du CGCT), dès lors que ce dernier en a avisé le Président.

En cas d’empêchement de son suppléant, le conseiller communautaire empêché d'assister à une séance
peut donner à un conseiller  communautaire titulaire de son choix pouvoir  écrit  de voter  en son nom. La
présence d'un suppléant prévaut sur tout pouvoir accordé par un conseiller communautaire absent. 

Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Il ne peut
être valable que pour une seule séance (article 2121-20 du CGCT par renvoi de l'article L.5211-1 du CGCT).

Article 14 – Personnel communautaire

Le personnel communautaire et toute personne dûment autorisée par le Président assistent, en tant que de
besoin aux séances du Conseil communautaire.

Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président de séance et restent tenus à l’obligation de
réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.

Article 15 – Prise illégale d'intérêts

Le fait, pour un membre du Conseil, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un
intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou
partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni pénalement
(article 432-12 du Code pénal).
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L’élu doit  veiller à ne pas participer aux décisions ni aux opérations susceptibles d’intéresser l’un de ses
proches ou lui-même (marché public, ressources humaines, subvention...).

Les délibérations auxquelles ont pris part des membres du Conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit
en leur  nom personnel,  soit  comme mandataire,  sont illégales. La délibération devra mentionner  la  non-
participation des membres intéressés.

La simple participation au débat peut être reconnue comme constitutive d'une prise illégale d'intérêt.

Titre 3 – Organisation des débats et vote des délibérations

Article 16 – Débats ordinaires

Le  pointage  des  présents  ayant  été  effectué  à  l’entrée  de  la  salle  de  réunion  par  les  services
communautaires, le Président,  à l’ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la
séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus, et fait désigner le secrétaire de séance.

Les affaires sont soumises à l’examen du Conseil communautaire en suivant l’ordre du jour.

Avec l'accord unanime du Conseil, le Président peut modifier l'ordre de l'examen des points inscrits à l'ordre
du jour. 

Article 17 – Débats budgétaires

 Les orientations budgétaires‐

Dans un délai de deux mois avant le vote du budget, a lieu en séance du Conseil communautaire, un débat
sur les orientations générales du budget de l’exercice à venir (budget général et budgets annexes).

Pour la préparation de ce débat, le Président communique au moins cinq jours francs avant cette séance, les
documents nécessaires à la discussion notamment les données synthétiques sur la situation financière de la
Communauté de communes contenant principalement des éléments d’analyse rétrospective et prospective,
ainsi que les projets et actions susceptibles de faire l’objet d’une programmation budgétaire et les moyens mis
en œuvre.

Par  délibération,  le  Conseil  communautaire  prend  acte  de  la  tenue  effective  d'un  débat  d'orientation
budgétaire. 

 Le budget‐

Le budget de la Communauté est proposé par le Président et voté par le Conseil communautaire.

Article 18 – Questions orales

Les conseillers disposent d’un temps de parole nécessaire et raisonnable pour exposer publiquement leurs
questions ayant trait aux affaires de la Communauté de communes.

Le texte des questions est adressé au Président 48 heures au moins avant une réunion du Conseil.  Les
questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche.

Le Président y répond sauf s’il s’avère nécessaire de procéder à une recherche ou à une étude particulière.
Dans ce cas il y est répondu à la réunion suivante. La question comme la réponse peuvent être mentionnées
au  compte-rendu.  Lors  de  cette  séance,  le  Président  répond  aux  questions  posées  oralement  par  les
membres du Conseil.

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le Président peut décider de les traiter dans le
cadre d’une réunion du Conseil spécialement organisée à cet effet.

Les  questions  orales  portent  sur  des  sujets  d’intérêt  général  et  ne  peuvent  comporter  d’imputations
personnelles. Elles ne donnent pas lieu à débats (sauf à la demande de la majorité des membres présents).

Article 19 – Suspension de séance

Le Président peut provoquer des suspensions de séances. Il met par ailleurs aux voix toute demande de
suspension de séance formulée par au moins un tiers du Conseil communautaire.

Article 20 – Vote

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf disposition législative ou
réglementaire contraire.

Le vote se fait à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

En cas de scrutin secret, le partage des voix équivaut à une absence de prise de décision.

Il  est  voté à bulletin  secret  chaque fois que le tiers des membres présents le réclame,  ou, s’il  s’agit  de
procéder à une élection. Dans ce dernier cas, l’élection se fera dans les règles définies par le Code général
des collectivités territoriales ou toute autre réglementation particulière en vigueur.

Une absence de vote constitue une abstention.

Seuls  les  conseillers  communautaires  ayant  quitté  la  salle  au  moment  du  vote  sont  considérés  comme
n'ayant pas pris part au vote et absents.

Article 21 – Compte-rendu et recueil des actes administratifs

Le compte-rendu des séances du Conseil communautaire est envoyé aux conseillers communautaires par
voie  dématérialisée ainsi  qu’à l’ensemble des conseillers  municipaux des  communes membres  non élus
communautaires. Il  est  tenu  à  disposition  du  public  et  mis  en  ligne  sur  le  site  internet
http://www.paysdelourcq.fr .

Le budget de la Communauté de communes est envoyé aux communes adhérentes pour mise à disposition
du public.

D’une manière générale,  les décisions sont portées à la connaissance du public conformément au Code
général des collectivités territoriales.

Titre 4 – Les Commissions de travail

Ces règles ne concernent pas les Commissions dont la composition et les règles de fonctionnement sont
définies par le CGCT ou un autre code.

Article 22 – Rôle

Les Commissions de travail sont des instances de débat et d’élaboration de projets.
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Chaque Commission est chargée dans son domaine d’étudier, ou de faire étudier, les projets à mettre en
œuvre  dans  le  cadre  des  compétences  de  la  Communauté  de  communes.  Elle  peut  s’entourer  d’avis
autorisés, voire faire appel à des experts.

Le Président de chaque Commission (ou son représentant) soumet au Président ses propositions. Il peut
proposer de créer des groupes de travail spécifiques aux compétences de la Communauté de communes.

Article 23 – Création

5 commissions ont été créées par le Conseil communautaire en début de mandat :

- Commission FINANCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

- Commission AMENAGEMENT DURABLE - TRAVAUX

- Commission CULTURE - TOURISME - TRANSPORT

- Commission AFFAIRES SOCIALES - SANTE - SPORT

- Commission AMENAGEMENT DU TERRITOIRE -  POLITIQUES CONTRACTUELLES ET DURABLES -
NUMERIQUE.

Le Conseil communautaire peut décider de la création de Commissions spéciales pour l’examen d’une ou
plusieurs affaires, il en fixe la composition, la durée.

Les activités de la Commission spéciale cessent dès que l’affaire pour laquelle elle a été créée a été instruite.

Sur certains sujets précis ayant vocation à intéresser plusieurs Commissions, le Président a la possibilité de
réunir des Commissions mixtes.

Les séances des Commissions ne sont pas publiques.

Article 24 – Composition et fonctionnement des Commissions

La Commission « FINANCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE » est présidée par le Président.

Les autres Commissions sont  présidées par un Vice-Président ou co-présidée par deux Vice-Présidents.
Cette présidence de Commission est définie dans le cadre de l'arrêté de délégation que le Président a fait à
ses Vice-Présidents, elle comprend notamment l'animation du travail de la Commission.

Les Commissions sont ouvertes aux conseillers communautaires suppléants.

Le Président de la Communauté de communes est Président de droit de toutes les Commissions.

Les Vice-Présidents sont membres de droit de toutes les Commissions.

Article 25 – Périodicité

Les Commissions se réunissent chaque fois que leur Président le juge utile.

Article 26 – Convocations

Le  Président  de  la  Commission  ou  à  défaut  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  le  Président  de  la
Communauté de communes convoque par écrit 5 jours francs avant la séance prévue.

La convocation, comportant un ordre du jour indicatif, est adressée aux membres de la Commission par voie
dématérialisée.

Article 27 – Ordre du jour

L‘ordre du jour est fixé par le Président de la Commission.

Article 28 – Secrétariat

Le secrétariat est assuré par le Président de la Commission.

Article 29 – Avis

Les  Commissions  n'ont  aucun pouvoir  de décision.  Elles  examinent  les  affaires qui  leur  sont  soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions. 

Article 30 – Personnel communautaire

Le  personnel  communautaire  et  toute  personne  dûment  autorisée  par  le  Président  de  la  Commission
assistent, en tant que de besoin aux séances de la Commission.

Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à l’obligation de réserve
telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.

Titre 5 – La Commission d'Appel d'Offres

Article 31 – Rôle et composition

Est constituée une Commission d'Appel d'Offres à caractère permanent. 

Elle est composée par le Président de la Communauté de communes et 5 membres, conformément à la
composition  de  la  Commission  d'Appel  d'Offres  de  la  Commune  de  Lizy-sur-Ourcq,  commune  de  la
Communauté de communes « au nombre d'habitants le plus élevé ». 

Les réunions des Commissions d'Appel d'Offres ne sont pas publiques.

Article 32 – Membres à voix consultative

La Commission d'Appel d'Offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents
dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Éventuellement, le Président peut désigner des personnes, en raison de leur compétence, en dehors des
agents de la collectivité (représentant du maître d’œuvre, de l'assistant à maîtrise d'ouvrage).

En  outre,  le  Président  de  la  Commission  d'Appel  d'Offres peut  inviter le  comptable  public  ainsi  que  le
représentant  de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et  de la Répression des
Fraudes (D.G.C.C.R.F.) en tant que membres à voix consultative.
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Article 33 – Convocations

Une convocation par voie dématérialisée est adressée aux membres de la Commission au moins 5 jours
francs avant la réunion.

Une lettre d’information est adressée le même jour aux suppléants par voie dématérialisée.

Les réunions ont habituellement lieu en journée.

En cas d'impossibilité, le titulaire informe le service Achat de la Communauté de communes qui en informera
le premier suppléant de la liste.

Un membre titulaire est remplacé par un suppléant inscrit sur la même liste que lui et qui vient immédiatement
après le dernier membre titulaire de ladite liste.

Article 34 – Quorum

Pour que les décisions d'une Commission soient régulières, le quorum doit être atteint et seuls les membres
de la Commission peuvent être présents.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres avec voix délibérative sont présents.

Si après une première convocation le quorum n’est pas atteint la Commission est à nouveau convoquée sans
condition de quorum.

La présence de membres en surnombre ou de personnes non prévues par les textes constitue un vice de
procédure justifiant de l'annulation du marché.

Article 35 – Procès verbaux

A l’issue de chaque séance un procès verbal est dressé sur lequel les observations des membres avec voix
délibérative et consultative sont consignées.

Chaque membre présent signe le procès verbal.

Article 36 – Incompatibilités

Ne peut participer à une Commission un membre :

- qui est candidat au marché

- qui a un lien de parenté direct ou indirect, est l'époux (se), le salarié, ou détenteur de parts du candidat au
marché...

sous peine de vicier la décision et d’en justifier l’annulation.

Titre 6 – Dispositions diverses

Article 37 – Bulletin d'information générale

Un espace est réservé à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité dans les supports d'information
générale de la Communauté de communes, c'est-à-dire le magazine "la Lettre du Pays de l'Ourcq" (deux
parutions annuelles) et le site Internet (http://www.paysdelourcq.fr/).

Un élu n'appartient pas à la majorité dès lors qu'il vote régulièrement contre les délibérations et qu'il exprime
publiquement sa volonté, par delà des désaccords conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer
de façon pérenne dans l'opposition.

Les élus d'opposition souhaitant faire usage de leur droit d'expression sont invités à se faire connaître au
minimum trois mois avant la date de bouclage de "La Lettre du Pays de l'Ourcq", annoncée en début d'année
calendaire.

Un espace de 2000 caractères, espaces, titre(s) et signature(s) compris, est réservée à l'expression des élus
d'opposition. Une tribune peut comporter plusieurs signataires. En cas de parution de plusieurs tribunes, le
nombre de caractères sera divisé par le nombre de tribunes prévues : la Communauté de communes en
informera les élus concernés au minimum deux mois avant la date de bouclage.

Les textes seront à adresser par mail uniquement à communication@paysdelourcq.fr, 15 jours avant la date
de bouclage. En cas de retard, la mention "Texte non parvenu dans les délais" sera publiée en lieu et place
de la tribune.  Si  le  texte excède le nombre de caractères autorisé,  alors  la mention "texte parvenu non
conforme" sera publiée en lieu et place de la tribune.

Dans le cas où le texte proposé pourrait constituer un délit au regard des lois sur la presse, ou qu'il serait de
nature à engager la responsabilité du Président en sa qualité de Directeur de la publication, ce dernier pourra
demander la modification de l'article ou d'un passage de l'article dans un délai de 24 heures. En cas de refus,
la  loi  ne  permettant  pas  de  ne  pas  publier  la  tribune,  le  Président  pourra  faire  précéder  celle-ci  d'un
avertissement au lecteur.

Les tribunes sont publiées sur le site internet (http://www.paysdelourcq.fr/) dans les même conditions. Elles
seront conservées en ligne pendant la durée du mandat et retirées 6 mois avant les élections municipales,
conformément à la législation sur la communication en période électorale.

Article 38 – Modifications ultérieures

Les propositions de modification du présent règlement peuvent émaner du Président ou d’au moins un tiers
des membres du Conseil communautaire.

Le  règlement  intérieur  ayant  pour  vocation  à  reprendre  et  à  préciser  les  dispositions  législatives  et
réglementaires, toute modification de celles-ci sont intégrées de plein droit et se substituent à la rédaction
primitive du règlement intérieur sans qu’il soit obligé d’en débattre.

Article 39 – Application

Le présent règlement est applicable à la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq dès sa transmission
au contrôle de légalité. Il sera ensuite adopté, avec d’éventuelles modifications à chaque renouvellement du
Conseil communautaire, et ce dans les 6 mois suivants son installation. Le Président est chargé de sa bonne
application.

Le règlement initial, comportant 39 articles, a été adopté par délibération du Conseil communautaire réuni le
12 septembre 2014.
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