
Compte-rendu de la réunion du 11/12/2020 à 19h45
Espace Meutey – Immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE,  JEAN-PAUL  BATTEREAU,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  YOLAND  BELLANGER,
SEBASTIEN  BERTHELIN,  JEAN-PIERRE  BLETARD  (suppléant  de  ACHILLE  HOURDE),  GENEVIEVE
BORAWSKI,  JOCELYNE  BUREK  (suppléante  de  CHARLES-AUGUSTE  BENOIST),  NADINE  CARON,
VINCENT CARRE, FRANCIS CHESNÉ, GILLES COLMANT, BRIGITTE DA SILVA, JEAN-LUC DECHAMP,
OLIVIER DENEUFBOURG (suppléant de JEROME GARNIER),  PIERRE EELBODE, VICTOR ETIENNE,
ISABELLE  FAOUCHER,  BRUNO  GAUTIER,  MAXENCE  GILLE,  BERTRAND  GIRAUDEAU,  MARTINE
GODE,  VANESSA  GUERIN,  LUDIVINE  HURAND,  JEAN-MICHEL  LEMSEN,  JEAN-DENIS  LIMOSIN,
FREDERIC  MAAS,  PHILIPPE  MIMMAS,  CINDY  MOUSSI-LE  GUILLOU,  JEAN-CLAUDE  OFFROY,
ROBERT  PICAUD,  MARIE-CHRISTINE  RAMBURE-LAMBERT,  ARNAUD  ROUSSEAU  et  KARINE
ROUSSET. 

Absents et ayant donné pouvoir :

DOMINIQUE DUCHESNE à LUDIVINE HURAND, YVES PARIGI à PIERRE EELBODE, GILLES ROY à
BERNADETTE BEAUVAIS et FRANCINE THIERY à GILLES COLMANT.

Absents :

CATHERINE  BOUDOT,  PIERRE  COURTIER,  GILLES  DUROUCHOUX,  MONIQUE  ESQUIROL  et
ISABELLE KRAUSCH.

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 Mmes BOUDOT, ESQUIROL et KRAUSCH ainsi que M. PARIGI, qui assistent à des
réunions de leurs conseils municipaux.

Il est procédé à l’appel. 34 délégués étant présents, le quorum est atteint.

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

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
16 octobre 2020.

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

M. EELBODE 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.
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INSTITUTION

Installation d’un nouveau conseiller communautaire

M. EELBODE  informe l’Assemblée de la  démission de M.  CARABALONA de son mandat de conseiller
municipal de la commune de Congis-sur-Thérouanne. Par conséquent, il ajoute que le Conseil doit procéder
à l’installation de son remplaçant, M. Sébastien BERTHELIN et invite ce dernier à se présenter.

Désignation des membres des Commissions de travail (modification)

Compte-tenu  du  point  précédent  et  des  souhaits  exprimés  par  certains  membres  de  l’Assemblée,  M.
EELBODE invite le Conseil à modifier la composition des Commissions comme suit :

- Commission Finances/Développement économique : M. PARIGI
- Commission Affaires sociales/Santé/Sport : M. BERTHELIN
- Commission Aménagement du territoire/Politiques contractuelles et durables/Numérique : M. BERTHELIN
et Mme BOUDOT 

Création d’un comité de pilotage « Conurbation Lizy-Mary-Ocquerre »

M. EELBODE propose au Conseil de créer un comité de pilotage dédié à la « Conurbation Lizy-Mary-
Ocquerre » et composé :

- du Président de la Communauté de communes,

- des Vice-Présidents en charge de l’aménagement du territoire et des transports,

-  des Maires des trois communes concernées,

- de représentants d’instances compétentes dans les domaines étudiés, notamment de la Région Ile-de-
France (élus et organismes associés) et de la SNCF.

M. EELBODE sollicite l’avis du Conseil sur la création de ce comité de pilotage et sa composition.

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

Adhésion à la plateforme Ingénierie Départementale de Seine-et-Marne (ID 77)

M. EELBODE présente la plateforme Ingénierie Départementale de Seine-et-Marne (ID 77) qui rassemble au
sein d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) l’expertise des services départementaux (CAUE, Aménagement
77, Initiatives 77, Seine-et-Marne Environnement, Act’Art, Seine-et-Marne Attractivité).

Mme BULLOT ajoute que ce GIP constitue un interlocuteur unique facilitant l’accès aux compétences d’une
centaine de techniciens départementaux.

M.  EELBODE  propose au Conseil  d’adhérer  au Groupement  d’Intérêt  Public  «  ID 77 »,  d’approuver la
convention constitutive et de désigner comme représentants de la Communauté de communes MM. Bruno
GAUTIER (titulaire) et Robert PICAUD (suppléant) au sein de l’Assemblée générale d’ « ID 77 ».

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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FINANCES – DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décision Budgétaire Modificative n°1 au Budget général : approbation

M. GAUTIER expose ce projet de Décision Modificative qui vise à  :

- reprendre les résultats de l’Office de Tourisme Communautaire dissous et dont les comptes ont été arrêtés
en mars 2020,

- ajuster les dépenses de personnel,

- inscrire au budget les montants des dotations de l’État notifiés,

- prévoir un éventuel abondement supplémentaire au fonds de résilience pour le soutien des entreprises
confrontées à la crise sanitaire,

- ajuster le montant du déficit à couvrir pour le Budget annexe du Centre de santé,

- intégrer le remboursement de l’avance consentie par le Budget général au budget annexe de la Zone
d’activité de Grandchamp,

-  prévoir  une  enveloppe  pour  des  travaux  de  raccordements  au  réseau  électrique  des  panneaux
électroniques prévus dans les communes du territoire.

En réponse à M. OFFROY, M. EELBODE précise que l’indemnité de préavis et de licenciement est prévue
dans le cadre réglementaire d’une rupture conventionnelle.

M. EELBODE invite alors le Conseil  à se prononcer sur cette Décision Budgétaire Modificative N° 1 qui
modifie comme suit l'équilibre du budget 2020 :

Fonctionnement
Dépenses/Recettes 13.825.253,65 €

Investissement
Dépenses/Recettes 11.704.497,85 €

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

Décision  Budgétaire  Modificative  n°2  au  Budget  annexe  Hôtel  d’entreprises  :
approbation

M.  GAUTIER  indique  au  Conseil  que  la  décision  modificative  proposée  vise  à  augmenter  les  crédits
disponibles sur l’article 2031 – frais d’études,  afin de réaliser une mission de coordination SSI suite au
passage de la commission de sécurité à la Pyramide au mois d’octobre.

M. EELBODE invite  alors  le  Conseil  à se prononcer sur  cette  Décision Budgétaire  Modificative N°2 au
Budget annexe Hôtel d’entreprises qui maintient comme suit l'équilibre du budget 2020 :

Fonctionnement
Dépenses/Recettes 557.368,91 €

Investissement
Suréquilibre de 398.801,08 €

Dépenses 758.773,50 €
Recettes          1.157.574,58 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Décision  Budgétaire  Modificative  n°1  au  Budget  annexe  de  la  Zone  de
Grandchamp : approbation

M. GAUTIER expose ce projet de Décision Modificative. Le détail communiqué aux élus est annexé aux
présentes.

M. EELBODE invite  alors  le  Conseil  à se prononcer sur  cette  Décision Budgétaire  Modificative N°1 au
Budget annexe Zone de Grandchamp qui modifie comme suit l'équilibre du budget 2020 :

Fonctionnement
     Dépenses/Recettes    275.347,36 €

Investissement
                  Dépenses/Recettes      985.000 €

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

Décision  Budgétaire  Modificative  n°1  au  Budget  annexe  du  Centre  de  santé  :
approbation

M. GAUTIER présente ce projet de décision modificative.

M.  EELBODE souligne  le  travail  remarquable  du  Docteur  SONNETTE et  ajoute  que le  déficit  observé
s’explique par le fait qu’il s’agit de la 1ère année de fonctionnement du Centre de santé mais aussi par le
contexte sanitaire exceptionnel lié à la COVID 19, ainsi que les désistements de patients peu scrupuleux.

M. EELBODE invite  alors  le  Conseil  à se prononcer sur  cette  Décision Budgétaire  Modificative N°1 au
Budget annexe Centre de santé qui modifie comme suit l'équilibre du budget 2020 :

Fonctionnement
Dépenses/Recettes 128.700 €

Investissement
Dépenses/Recettes     5.000 €

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

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

M. GAUTIER informe  le  Conseil  que  cette  décision  modificative  vise  à  intégrer  les  résultats  repris  du
Syndicat mixte des Eaux de Germigny dissous par arrêté préfectoral le 06/12/2019. 

M. EELBODE invite  alors  le  Conseil  à se prononcer sur  cette  Décision Budgétaire  Modificative N°1 au
Budget annexe Eau potable et Assainissement qui modifie comme suit l'équilibre du budget 2020 :

Fonctionnement
Dépenses/Recettes   7.995.663,10 €

Investissement
Dépenses/Recettes 17.327.173,44 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés. 
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Autorisation d'engager et de liquider les dépenses à hauteur de 25 % des crédits
ouverts aux budgets 2020 pour le premier trimestre 2021 dans l'attente du vote
des  budgets  2021  pour  le  Budget  Général,  le  Budget  annexe  Eau  potable  et
Assainissement  collectif,  le  Budget  annexe  Hôtels  d'entreprises  et  le  Budget
annexe Zone de Grandchamp

M. GAUTIER remarque que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Conseil est invité
pour faciliter le fonctionnement de la collectivité sur le premier trimestre 2021, à autoriser le Président à
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, au Budget général, au Budget annexe Eau
potable et Assainissement collectif, au Budget annexe Hôtels d'entreprises et au Budget annexe Zone de
Grandchamp, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette.

Ayant souligné l'opportunité de cette délibération pour le bon fonctionnement de la collectivité pendant le
premier trimestre 2021 et dans l'attente du vote du budget par l'Assemblée délibérante, M. EELBODE invite
le Conseil à se prononcer sur cette autorisation.

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

Prix  de  l’Eau  :  montant  des  surtaxes  Pays  de  l’Ourcq  sur  l’eau  potable  et
l’assainissement collectif

M. GAUTIER rappelle que les surtaxes de la collectivité perçues sur les ventes d'eau par le fermier sont
fixées par le Conseil et que leurs montants n’ont pas été augmentés depuis 2017.

M. EELBODE invite alors le Conseil à maintenir les montants de ces surtaxes, en indiquant que l'élaboration
des schémas directeurs apportera des éléments qui permettront de se prononcer sur la nécessité d'ajuster
ou pas ces surtaxes.

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

Convention entre la C.C.P.O. et le C.I.A.S. pour la mise à disposition de moyens

M. GAUTIER rappelle  que  la  Communauté  de  communes met  à  disposition  du  Centre  Intercommunal
d’Action  Sociale  (C.I.A.S.)  du  Pays  de  l’Ourcq  les  locaux,  les  biens  et  les  moyens nécessaires  à  son
fonctionnement. Il ajoute que cette mise à disposition est formalisée dans le cadre d’une convention, ayant
pris effet au 1er janvier 2011 pour une durée de 10 années et qu’il est donc nécessaire de procéder à son
renouvellement.

M. EELBODE propose au Conseil de renouveler cette convention de mise à disposition de moyens pour une
durée d’une année.

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

Subvention au C.I.A.S. du Pays de l’Ourcq

M. GAUTIER propose au Conseil, dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Administration du CIAS du
budget 2021 et de l'allocation par le Conseil communautaire de la subvention au CIAS pour l'année 2021,
d'allouer  une  subvention  de 315.000  €  (environ  un  tiers  du  montant  alloué  en  2020)  au  CIAS afin  de
permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2021.

S. BLAIS  précise que  le Conseil communautaire sera invité à se prononcer sur le  montant définitif  de la
subvention au CIAS au cours d’une prochaine séance.
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Puis M. EELBODE invite le Conseil à délibérer.

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

Versement d’une subvention d’équilibre au Budget annexe du Centre de santé

M. GAUTIER rappelle que le Centre de santé fait l’objet d’un budget annexe qui retrace son activité depuis
son ouverture le 9 janvier. Il indique qu’il est proposé de verser une subvention d’équilibre du budget général
au budget annexe du Centre de santé et ce, dans le cadre de sa 1ère année de fonctionnement, le besoin
étant évalué à 90.700 €.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Apport  à  titre  gratuit  d’immobilisations  relatives  au  bâtiment  Pyramide  du
Budget général au Budget annexe Hôtels d’entreprises

S.  BLAIS rappelle  au Conseil  que le  rachat  du bâtiment  Pyramide et  les  premières  études liées à  sa
réhabilitation ont été pris en charge par le budget général, car réalisés avant la création du budget annexe
Hôtels d’entreprises. En conséquence, elle précise qu'il est demandé au Conseil de procéder à un apport
gratuit  des  immobilisations  concernées  du  Budget  général  vers  le  Budget  Hôtels  d’entreprises  afin  de
regrouper l’ensemble des immobilisations liées au bâtiment sur un même budget et de pouvoir procéder à
l’amortissement du bâtiment.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

Avenant n°1 à la convention financière relative à l’accès des collégiens à la piscine
(2016/2017-2019/2020) signée avec le Syndicat des Collèges du canton de Lizy-
sur- Ourcq

M. GAUTIER rappelle que la Communauté de communes met à disposition la piscine aux élèves de 6ème
des deux collèges du territoire dans le cadre d’une convention signée le 7 avril 2017. 

Il propose de fixer le montant de la participation du Syndicat des collèges au titre des années 2016/2017,
2017/2018 et 2018/2019, à la somme de 39.684,50 €, et ce, après déduction de l’aide du Département de
Seine-et-Marne, d’un montant de 26.317,00 €.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer l’avenant 1 à la convention financière relative à
l’accès des collégiens à la piscine (période 2016/17-2019/20).

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

Avenant  n°1  à  la  convention  financière  relative  à  l’accès  des  collégiens  au
gymnase  Roger  Bricogne  et  au  stade  Micheline  Ostermeyer  (2016/2017-
2019/2020) signée avec le Syndicat des Collèges du canton de Lizy-sur-Ourcq

M. GAUTIER rappelle que la Communauté de communes met à disposition le gymnase Roger Bricogne et le
stade Micheline Ostermeyer aux élèves des deux collèges du territoire  dans le cadre d’une convention
signée le 7 avril 2017.

Il propose de fixer le montant de la participation du Syndicat des collèges au titre des années 2016/2017,
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2017/2018  et  2018/2019  et  2019/2020,  à  la  somme  de  7.631  €,  et  ce,  après  déduction  de  l’aide  du
Département de Seine-et-Marne, d’un montant de 53.369 €.

M. EELBODE invite alors le Conseil à  l’autoriser à signer l’avenant 1 à la convention financière relative à
l’accès des collégiens au gymnase et au stade (période 2016/17-2019/20).

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

Crise sanitaire : exonération de loyers dans le cadre des contrats de location des
espaces communautaires (immeuble Pyramide, Hôtels d’entreprises et Maison de
Santé pluridisciplinaire)

M. GAUTIER rappelle au Conseil que le Pays de l’Ourcq est propriétaire d’un certain nombre de locaux qu’il
met à disposition de tiers dans le cadre de contrats de location. Il propose au Conseil d’exonérer de loyers et
charges les locataires qui  ont  dû interrompre leur activité du fait  de la fermeture de leur établissement
imposée par les dispositions liées à l’état d’urgence sanitaire (exonérations s’appliquant sur l’intégralité de la
période d’interruption de leurs activités).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

 Convention de prise en charge partielle des frais liés à l’installation d’un châssis
ouvrant à la Pyramide : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. GAUTIER indique que Mme LABELLE-ALEXANDER, locataire à la Pyramide, a sollicité la Communauté
de communes pour l’installation d’un châssis ouvrant au sein du cabinet dentaire qu’elle loue, en raison de
contraintes sanitaires liées à son activité.

M. PICAUD précise qu’il s’agit de créer une aération dans la salle de stérilisation.

M. GAUTIER propose d’accepter le remboursement par Mme LABELLE-ALEXANDER d’une partie des frais
engagés par la Communauté de communes pour répondre à cette demande, remboursement qui doit être
formalisé dans la cadre d’une convention. 

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

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

Convention d’occupation temporaire sur les 8 hectares de l’extension de la Zone
d’activités de Grandchamp : fixation du montant de la redevance

M. GAUTIER rappelle que la Communauté de communes est propriétaire depuis le 12 mars 2020 de 3
parcelles cultivables de 54 800 m² (G 57), 19 000 m² (G 58) et de 6 200 m² (F 287). Elles constituent
l’extension de la Zone d’activités de Grandchamp à Ocquerre.

Il propose au Conseil d’appliquer à un occupant précaire une redevance sur une base annuelle de 82 € HT
(TVA en sus) à l'hectare.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Convention « Fonds de résilience Ile-de-France et collectivités » avec l’association
INITIACTIVE  ILE-DE-FRANCE  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer
l’avenant n°1 à la convention

M. GAUTIER rappelle qu’une convention de dotation du Fonds de Résilience Ile-de-France & Collectivités a
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été signée avec l’association INITIACTIVE Ile-de-France le 8 juillet 2020 et que la participation du Pays de
l’Ourcq  à  ce  fonds  s’élève  à  50.000 €. Il  indique  que  ce  fonds se  caractérise  par  l'octroi  d’avances
remboursables aux entreprises, aux micro-entrepreneurs et aux structures de l’Economie sociale et solidaire
afin de faciliter la reprise et la continuité de l’activité dans le contexte de crise sanitaire.

M. GAUTIER explique que, compte tenu de l’évolution de la situation économique et sanitaire, la date de
dépôt  des  candidatures  a  été  prolongé  jusqu’au  11/12/2020.  Il  ajoute  que  d’autres  ajustements  sont
proposés via un avenant à la convention pour notamment étendre le dispositif à des entreprises ayant un
effectif  supérieur  à 20 Equivalent  Temps Plein,  dans la  limite  de 50.  Enfin,  ce dernier  précise que les
secteurs  concernés par  cette  disposition  sont  l’hôtellerie,  la  restauration,  le  tourisme,  l’évènementiel,  le
divertissement, et le bien-être.

M. GAUTIER  indique que sur le territoire du Pays de l'Ourcq, trois entreprises ont pu bénéficier d’aides
financières (deux à hauteur de 10.000 € et une à hauteur de 5.000 €), et qu'une quatrième, la société
VANES'SENS à Crouy-sur-Ourcq sera également soutenue à hauteur de 10.000 €. Mme GUERIN remercie
chaleureusement l'Assemblée et fait part avec émotion des difficultés économiques extrêmes rencontrées
par sa société.

M. EELBODE invite le Conseil à l’autoriser à signer un avenant n°1 à la convention.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, Mme Vanessa GUERIN s'étant abstenue.

Convention unique relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour l’année 2021 : autorisation
donnée au Président de signer la convention

S. BLAIS rappelle que le Centre de Gestion est autorisé à proposer aux collectivités affiliées ou non-affiliées
un certain nombre de missions optionnelles : les activités de gestion des archives communales, de conseils
et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la Fonction publique territoriale, de
maintien  dans l’emploi  des  personnels  inaptes,  d’application  des  règles  relatives  au régime de  retraite
CNRACL.

M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer la convention unique relative aux missions optionnelles
du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour l'année 2021.

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

MM.  GAUTIER et  EELBODE font  un  point  sur  l’aménagement  de  la  zone  des  Effaneaux  indiquant  la
réalisation de fouilles archéologiques complémentaires en mars 2021 et d’un rond-point en 2022.

AMENAGEMENT DURABLE – TRAVAUX

M. EELBODE donne la parole à M. PICAUD. Ce dernier parcourt  le compte-rendu de la réunion de la
Commission  du  27  octobre  dernier  au  cours  de  laquelle les  agents  des  services  techniques  et  les
équipements communautaires ont été présentés.

Concernant la Pyramide, il se félicite de l’équilibre budgétaire obtenu  en soulignant que les loyers perçus
couvrent  les  coûts  de  fonctionnement  liés  à  son  entretien.  M.  EELBODE  ajoute  que  les  travaux
d’amélioration  énergétique ont  permis  de réduire  de deux tiers  les montants  des  factures.  M.  PICAUD
rappelle que ces travaux d’un montant de 2 M € ont par ailleurs été subventionnés à hauteur de 50 %.

M. PICAUD  fait  un point sur les opérations récemment effectuées ou en cours, ainsi que sur les futurs
projets. En matière d’assainissement, il observe que 40 branchements au réseau collectif sur les 160 prévus
ont été réalisés par les particuliers sur la station de Jaignes/Tancrou. Il indique que l’application de pénalités
en cas de non  raccordement  au bout des 2 ans réglementaires sera soumise à la prochaine réunion de
conseil.
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M. BELLANGER indique que certains riverains ne sont pas en conformité et ce, malgré leur bonne volonté,
l’entreprise chargée de réaliser les travaux de raccordement pour leur compte étant débordée.

En réponse à Mme GODET, M. PICAUD indique qu’une réunion publique aura lieu au sujet des mises en
conformité des branchements sur le réseau public d’assainissement du hameau de Fussy.

M. OFFROY regrette l’arrêt de la collecte des déchets verts et indique qu’il va prochainement transmettre  à
la  Communauté  de  communes  un  rapport  sur  l’empreinte  carbone  générée  par  les  déplacements  des
usagers en déchetterie.

M. PICAUD rappelle que les sacs à déchets verts représentaient un coût annuel de 70.000 € et que  les
dépenses liées aux 6 mois de collecte s’élevaient à 240.000 € payés par 100 % des habitants du territoire
pour 43 % de bénéficiaires du service.

En réponse à M. OFFROY sur l’acheminement de ces déchets verts sur les deux stations de méthanisation,
M. GAUTIER indique que  les potentiels mélanges avec d’autres détritus rendent l’opération impossible à
gérer.

M. EELBODE indique que d’autres solutions apparaîtront peut-être  dans le cadre des réflexions menées
actuellement, dans la mesure où le marché de collecte des déchets arrivera à son terme en 2021. Il termine
en annonçant qu’une augmentation de 6 % des appels de fonds au titre du traitement des déchets a déjà été
annoncée par le SMITOM en raison d’une réglementation toujours plus contrainte.

Aménagement d’un arrêt de cars de grande capacité à proximité du lycée du Gué-
à-Tresmes : autorisation donnée au Président de solliciter une subvention au titre
de la DETR

S. BLAIS rappelle que lors du Conseil communautaire du 16 octobre 2020, le Président avait été autorisé à
déposer  une  demande  de  dotation  de  soutien  à  l’investissement  local  (DSIL)  dans  le  cadre  de
l’aménagement d’un arrêt de cars de grande capacité à proximité du lycée du Gué-à-Tresmes. Elle indique
qu'il  apparaît  opportun  de déposer  aussi  une demande de dotation d’équipement  des territoires  ruraux
(DETR). 

M. EELBODE propose au Conseil communautaire de l'autoriser à déposer une demande de DETR pour
cette opération.

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

M. PICAUD informe le Conseil que des outils de visioconférence équiperont  prochainement les salles de
réunion  communautaires  et  que  des  tablettes  numériques  seront  mises  à  disposition  des  membres  de
l’Assemblée. M. EELBODE remercie MM. DECHAMP, GILLE et PICAUD d’avoir travaillé sur ce dossier.

CULTURE – TOURISME – TRANSPORT

Mme BEAUVAIS fait un rapide compte-rendu de la Commission du 16 novembre dernier.

Elle fait état de la carte touristique des Bords de Marne dont un exemplaire a été distribué dans les rangs de
l’Assemblée et énumère les projets 2021 prévus dans le cadre d’une future convention de partenariat avec
l’Office de Tourisme du Pays de Meaux. 

V. LEROUGE présente les points abordés au titre de la Culture et souligne l’intérêt pour le Pays de l’Ourcq
de s’insérer dans le schéma départemental de la lecture publique pour 2021-2025. 

M. EELBODE  aborde avec M. GILLE la question du devenir de la maison dite « Saint-Laurent » située à
Lizy-sur-Ourcq. Il indique que cette bâtisse pourrait s’insérer, dans le cadre d’une réflexion à mener avec la
Commune de Lizy, dans un projet culturel ou touristique compte-tenu de son intérêt patrimonial et de son
emplacement. M. GILLE souligne la complexité de la procédure à mener pour préempter ce bien privé.

En réponse à M. CARRE sur l’exploitation éventuelle des  espaces  disponibles  au sein de  l’imprimerie à
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Mary-sur-Marne,  M.  EELBODE répond que  les contrôles  très stricts  des  accès  par  l’entreprise  rendent
irréalisables l’installation d’équipements publics dans les locaux.

Convention annuelle d’objectifs entre la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq et
l’Association  Ecole  des  Musiques  Actuelles  et  Appliquées  (2020-2021)  :  autorisation
donnée au Président de signer la convention

Mme BEAUVAIS rappelle  au cours d’une précédente séance le 13 octobre 2017, le conseil a validé une
convention d’objectifs pour la période 2017-2018/2019-2020 entre le Pays de l’Ourcq et l’association Ecole
des Musiques Actuelles et Appliquées (EMAA). Elle propose de renouveler cette convention pour la période
2020-2021  sur  le  programme  d’actions  «  enseignement  des  musiques  actuelles,  diffusion  et  actions
culturelles » et de fixer le montant de la subvention à 52.200 €.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés,
MM. BATTEREAU, DECHAMP, GAUTIER n'ayant pas participé au vote.

Convention de résidence entre le Pays de l’Ourcq et Act’Art : autorisation donnée
au Président de signer la convention

Mme BEAUVAIS indique qu’il  est  envisagé de mettre en place une résidence artistique en 2021.  Cette
résidence bénéficiera d’un financement tripartite de la DRAC Ile-de-France à hauteur de 15.000 € HT pour la
rémunération artistique, d’Act’Art (7.500 € HT) et la CCPO (7.500 € HT) pour le financement de la mise en
oeuvre de la résidence. Elle ajoute que le Pays de l’Ourcq prendra en charge en l’hébergement des artistes
et mettra à disposition un véhicule pour les déplacements locaux. 

M. EELBODE propose au Conseil communautaire de l'autoriser à déposer cette convention avec Act'Art.

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

Convention partenariale Ile-de-France Mobilités / Communauté de communes du
Pays de l’Ourcq / Société Marne-et-Morin dans le cadre du contrat d’exploitation
de  type  3  pour  le  réseau  du  Pays  de  l’Ourcq  pour  la  période  2021-2023  :
autorisation donnée au Président de signer l’avenant 1 à la convention

M. CHESNÉ rappelle qu’Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF), autorité organisatrice des transports
en Ile-de-France, a mis en place un contrat d'exploitation de Type 2 (CT2) en 2011 puis de Type 3 (CT3) en
2017 pour la gestion des réseaux.  Il  indique que ce CT3 est  constitué d'un contrat  entre Ile-de-France
Mobilités et le transporteur Marne-et-Morin, et, en parallèle, d'une convention partenariale entre d’une part,
Ile-de-France Mobilités et le Pays de l’Ourcq, et, d’autre part, le transporteur par laquelle est défini le rôle de
chacun dans l'organisation et le financement du réseau. Ce dernier ajoute que cette convention arrivera à
son terme le 31 décembre 2020 et que, suite à l'ouverture à la concurrence des lignes régulières d’autocars
en Ile-de-France, la Délégation de Service Public qui regroupera les lignes de bus desservant notre territoire
ne débutera pas au 1er janvier 2021.

M. CHESNÉ  invite le Conseil à formaliser la poursuite de ce partenariat en autorisant le Président à signer
un avenant à la convention, la prolongeant ainsi jusqu'au 31 décembre 2023.

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

M. CHESNÉ fait un point sur les sujets abordés lors de la dernière Commission.

Une discussion s'instaure sur la prolongation de l'expérimentation menée actuellement sur la ligne P.
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AFFAIRES SOCIALES – SANTE - SPORT

Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'ASSAD pour l'année 2021 : autorisation
donnée au Président de signer l'avenant 2 à la convention

Mme MOUSSI-LE GUILLOU rappelle au Conseil  le  partenariat  fort  existant  entre le Pays de l'Ourcq et
l’ASSAD et indique qu’il est proposé de définir dans le cadre d’un avenant 2 à la convention en vigueur le
montant de la subvention pour 2021.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur un montant de subvention de 50.072 € pour 2021 et à
l’autoriser à signer l’avenant 2 à la convention d’objectifs.

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

Attribution de subventions aux associations :  exercice 2020 /  2021 et exercice
2021

Mme  MOUSSI-LE GUILLOU et M. MIMMAS font état de l’examen par la Commission des demandes de
subvention suivantes  présentées par les acteurs associatifs et rend compte des propositions d'attribution
pour l'année 2021 :

Ensemble contre les Maladies Rares Orphelines (EMRO)

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 700 € pour son fonctionnement 2021.

CAL Judo

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 4.200 € pour son fonctionnement 2020/2021.

CAL Tennis

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 4.200 € pour son fonctionnement 2020/2021.

CAL Basket

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 3.000 € pour son fonctionnement 2020/2021.

Association Le Gardon Rouge Lizéen

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 600 € pour son fonctionnement 2021.

Association Courir pour Armentières

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 4.500 € pour son fonctionnement 2021.

Association Trial du Pays de l’Ourcq

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 4.780 € pour son fonctionnement 2021.

Union Sportive du Pays de l'Ourcq

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 6.000 € pour son fonctionnement 2021.

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

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés,
M. GIRAUDEAU n’ayant pas participé au vote s’agissant de la subvention à l’EMRO,

MM. DECHAMP, GAUTIER et GILLE n’ayant pas participé au vote
s’agissant de la subvention au CAL Tennis,

M. ETIENNE n’ayant pas participé au vote s’agissant de la subvention à l’USPO
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En réponse à M. ETIENNE sur l’adhésion au Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour l’année 2020, M.
EELBODE ajoute que la Commission a donné un avis défavorable au regard des aides déjà allouées par les
Communes et les CCAS aux administrés et de l’action menée par le CIAS sur le Pays de l’Ourcq.

Mme  MOUSSI-LE GUILLOU énonce la liste des partenaires institutionnels présents dans le cadre de la
labellisation France Services, fait un point sur les différentes opérations de dépistages COVID 19 et confirme
l’arrivée du Docteur HERITIER à Crouy-sur-Ourcq en janvier à raison de 3 jours par semaine et à temps
complet à partir d’octobre 2021.

M. MIMMAS annonce la semaine d’initiation et de découverte sportives du 21 au 24 décembre.

Adhésion à l'association SOS MNS pour l'année 2021 :  autorisation donnée au
Président de signer toute pièce relative à cette adhésion

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

Pour  assurer  la  continuité  du  service  dans  les  conditions  de  sécurité  requises,  le  Conseil  est  invité  à
renouveler l'adhésion de la collectivité à cette association pour 2021, cette adhésion devant être formalisée
dans le cadre d'une convention qui prévoit le versement d'une cotisation, calculée en fonction du volume
horaire annuel réalisé par les MNS.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer

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

AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE  –  POLITIQUES  CONTRACTUELLES  ET
DURABLES – NUMÉRIQUE

M. ROUSSEAU fait  un rapide compte-rendu des points abordés lors de la Commission du 7 décembre
dernier. Il rappelle aux élus de l’Assemblée la nécessité de délibérer pour conserver la compétence PLU au
sein des communes. Il précise qu’il est nécessaire que 25 % des communes représentant au moins 20 % de
la population s’y opposent pour bloquer le transfert automatique de ces attributions au Pays de l’Ourcq à la
date du 1er juillet 2021.

M. ROUSSEAU indique qu’un point sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Marne-Ourcq a été fait
en Commission.

M. GILLE revient également sur les points abordés en Commission : mise en place du comité de pilotage
« Conurbation Lizy-Mary-Ocquerre », la compétence GEMAPI et le déploiement de la Fibre sur le territoire.
Ce dernier précise qu’une application destinée au Conseil sera mise en service sur les tablettes destinées
aux membres de l’Assemblée.

M. ROUSSEAU ajoute que dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2021-2027, le Pays de l’Ourcq a
réaffirmé l’importance du projet d’électrification de la ligne ferroviaire entre Trilport et la Ferté-Milon.

QUESTIONS DIVERSES

Mme DA SILVA annonce l’organisation d’un marché amélioré le 12 décembre avec distribution de chocolats.

M. ROUSSEAU évoque le sujet du transfert automatique des pouvoirs de polices spéciales du Maire au
Président de l’intercommunalité en matière d’habitat et indique attendre des précisions de la Préfecture sur
cette question.
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M. EELBODE salue la mémoire de Guy MICHAUX et indique avoir une pensée pour sa famille. Après avoir
rendu hommage à son extrême implication dans la vie locale et associative, il lui dédie ce Conseil.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 22h44.

Le secrétaire, M. MIMMAS
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ANNEXE 1  –  ACTES  SIGNES DEPUIS  LE  17  OCTOBRE  2020 DANS LE  CADRE DES
DELEGATIONS DE SIGNATURE
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ANNEXE 2 – DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET GÉNÉRAL

ANNEXE 3 – DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET ANNEXE HÔTEL
D’ENTREPRISES

Conseil communautaire – décembre 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

64116 012 74124 74 Dotation d’intercommunalité

739223 014 74126 74

6521 65 002 Résultat reporté

022 Dépenses imprévues

023

Total Total

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1) :  (en hausse de 130 367,83 €)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

204113 204 27638 27

21538 21 Autres réseaux 021

2315 23 001 Solde d’exécution reporté

020 Dépenses imprévues

Total Total

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1) :  (en hausse de 127 375,00 €)

Indemnité de préavis et 
licenciement

161 000,00 111 169,00

Prélèvements pour reversements 
de fiscalité – FPIC

-30 000,00 Dotation de compensation des 
groupements de communes

-1 859,00

Déficit des budgets annexes à 
caractère administratif

50 000,00 21 057,83

15 867,83

Virement à la section 
d’investissement -66 500,00

130 367,83 130 367,83

13 825 253,65 €

Etat – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national 50 000,00

Créances sur des collectivités et 
établ. publics – Autres 
établissements publics

186 500,00

120 000,00
Virement de la section de 

fonctionnement -66 500,00

Installations, matériels et 
outillages techniques -50 000,00 7 375,00

7 375,00

127 375,00 127 375,00

11 704 497,85 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

2031 20 Frais d’études

2315 23

Total 0,00 Total 0,00

SUREQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM) : 398 801,08 € (inchangé)

10 000,00

Installations, matériels et 
outillages techniques

-10 000,00



ANNEXE 4 – DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE ZONE
DE GRANDCHAMP

ANNEXE  5  –  DÉCISION  BUDGÉTAIRE  MODIFICATIVE  N°1  AU  BUDGET  ANNEXE
CENTRE DE SANTÉ

Conseil communautaire – décembre 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

168751 16 024

21538 21 Autres réseaux

2188 21

Total Total

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1) : (en hausse de 230 000 €)

Autres dettes - GFP de 
rattachement

186 500,00
Produits des cessions 

d’immobilisations
230 000,00

15 000,00

Autres immobilisations 
corporelles

28 500,00

230 000,00 230 000,00

985 000,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

62871 011 7066 70

7552 75

Total Total

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1) : (en hausse de 5 000 €)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

Total 0,00 Total 0,00

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

Remboursement de frais à la 
collectivité de rattachement

5 000,00
Redevances services à 
caractère social

-45 000,00

Prise en charge du déficit d’un 
budget annexe administratif

50 000,00

5 000,00 5 000,00

128 700,00 €

5 000,00 €



ANNEXE 6 – DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE EAU
POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Conseil communautaire – décembre 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

022 Dépenses imprévues 002 Résultat reporté

Total Total

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1) :  (en hausse de 11 181,04 €)

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Article Chapitre Libellé Montant Article Chapitre Libellé Montant

020 Dépenses imprévues 001 Solde d’exécution reporté

Total Total

EQUILIBRE DE LA SECTION (Budget + DM n°1) :  (en hausse de 19 346,68 €)

11 181,04 11 181,04

11 181,04 11 181,04

7 995 663,10 €

19 346,68 19 346,68

19 346,68 19 346,68

17 327 173,44 €


