
Compte-rendu de la réunion du 19/03/2021 à 19h45
Espace Meutey – Immeuble Pyramide à Mary-sur-Marne

Étaient présents :

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

Absents et ayant donné pouvoir :

JEAN-PAUL  BATTEREAU  à  FREDERIC  MAAS,  SEBASTIEN  BERTHELIN  à  PHILIPPE  MIMMAS,
CATHERINE BOUDOT à VICTOR ETIENNE, BRIGITTE DA SILVA à CINDY MOUSSI-LE GUILLOU, JEAN-
MICHEL LEMSEN à PIERRE COURTIER et YVES PARIGI à PIERRE EELBODE.

Absentes :

MONIQUE ESQUIROL et ISABELLE KRAUSCH.

Assistaient à la réunion :

C. ARNAUD, S. BLAIS, T. FAURE, A. SUY ET G. WAYMEL, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

M.  EELBODE  accueille  l'Assemblée  et  remercie  Mme  BULLOT  Conseillère  départementale  pour  sa
présence.

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

M. EELBODE propose d'élire comme secrétaire de séance Mme RAMBURE-LAMBERT.

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

S. BLAIS précise qu’aucune remarque n’a été adressée sur le compte-rendu de la dernière réunion de
Conseil communautaire. M. EELBODE invite les conseillers à en formuler s’ils le souhaitent et en l’absence
de remarque propose au Conseil d’adopter le compte-rendu de la réunion du 11 décembre 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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FINANCES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Débats d'Orientation Budgétaire 2021 :

M. GAUTIER rappelle que conformément aux dispositions légales, le Conseil est invité à débattre sur les
orientations budgétaires 2021 des sept budgets de la Collectivité et propose par conséquent de parcourir le
rapport joint à la convocation sur lequel la Commission des Finances a travaillé le 8 mars dernier. Il insiste
sur le fait que l’ensemble des budgets sont excédentaires, avec un excédent global de 28 M€.

Il indique que cet excédent permet de programmer un certain nombre de projets importants : environ 15 M€
de dépenses d’équipement sur le budget général.

Parmi ces dépenses, ils énumèrent les montants les plus importants, dont 7,2 M€ inscrits sur le budget au
titre du complexe sportif dojo tennis, 578 K€ au titre du déploiement de la fibre, des acquisitions foncières
(foncier de l’imprimerie pour 3 M€, autres acquisitions foncières pour environ 1M€), maîtrise d’oeuvre sur la
gare routière du lycée du Gué à Tresmes pour 300 K€, panneaux électroniques installés dans les communes
pour 400 K€, 300K€ de crédits supplémentaires pour le raccordement à la fibre de sites dits « isolés ». Il
précise que des subventions sont attendues pour financer en partie ces projets.

Il précise ensuite que le budget général a dégagé en 2020 une CAF nette de 156 K€ malgré deux ruptures
conventionnelles signées avec deux agents pour un montant global de près de 177 K€ et la deuxième et
dernière année d’exonération de CFE/CVAE de l’imprimerie (400 K€ de perte de recettes). Il souligne que
l’objectif pour 2021 est de retrouver une CAF brute de 700 K€ (au niveau de 2018, avant la mise en place de
l’exonération de CFE/CVAE de l’imprimerie).

Il finit par évoquer les projets importants portés par les budgets annexes : 4,8 M€ pour la station de Congis,
1  M€  de  travaux  prévus  sur  les  réseaux  d’eau  et  d’assainissement  via  un  accord-cadre,  1M€  pour
l’élaboration des schémas directeurs d’eau et d’assainissement, ainsi que la maîtrise d’oeuvre pour la future
station de Marcilly (290 K€). 

Budget général

S. BLAIS fait un point sur l’exercice 2020 puis présente les principales orientations du projet de budget 2021
du Budget général.

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2021 sur le Budget général.

Le Conseil en prend acte.

Budget annexe Hôtels d’entreprises

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

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2021 sur le Budget annexe Hôtel d’entreprises.

Le Conseil en prend acte.

Budget annexe Zone de Grand Champ

M. GAUTIER présente les principales orientations du projet de budget annexe Zone de Grandchamp.

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2021 sur le Budget annexe Zone de Grandchamp.
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Le Conseil en prend acte.

Budget annexe S.P.A.N.C

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

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2021 sur le Budget annexe SPANC.

Le Conseil en prend acte.

Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif

M.  GAUTIER  présente  les  principales  orientations  du  projet  de  Budget  annexe  Eau  potable  et
Assainissement collectif.

Après avoir suscité un échange complémentaire, M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue
effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2021 sur le Budget annexe Eau potable et Assainissement
collectif.

Le Conseil en prend acte.

Budget annexe Zone des Effaneaux

M. GAUTIER présente les principales orientations du projet de Budget annexe Zone des Effaneaux.

M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2021
sur le Budget annexe Zone des Effaneaux

Le Conseil en prend acte.

Budget annexe Centre de Santé

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

M. EELBODE invite le Conseil à prendre acte de la tenue effective d'un Débat d'Orientation Budgétaire 2021
sur le Budget annexe Centre de santé.

Le Conseil en prend acte.

Construction d’un équipement sportif mixte Arts martiaux et Tennis : révision de
l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP)

S. BLAIS présente la révision de l’Autorisation de programme/Crédits de paiement (AP/CP) concernant le
projet de complexe sportif mixte Dojo/Tennis. Elle rappelle que l'AP/CP avait été approuvée en 2019 selon
les modalités suivantes :

AUTORISATION DE CREDITS DE PAIEMENT (€)

PROGRAMME (€) 2019 2020 2021 2022

6 778 200 1 278 200 1 598 800 3 798 120 103 080
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Elle fait ensuite un point sur les consommations de crédits et reports depuis le début de l’AP/CP : 

M.  EELBODE propose  alors  au Conseil  de réviser  l'Autorisation de  Programme /  Crédits  de  Paiement
(AP/CP) approuvée par le Conseil en mars 2019 pour la Construction d’un équipement sportif mixte Arts
martiaux et Tennis sur le Budget général selon les modalités suivantes :

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

M. OFFROY souhaite savoir  sur quoi a porté la consommation des crédits.  Il  lui est précisé qu’il  s’agit
d’études préliminaires et frais de maîtrise d’oeuvre.

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

Convention financière relative à l’accès des collégiens à la piscine (2016/2017-
2019/2020)  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  l’avenant  2  à  la
convention

Mme BLAIS rappelle au Conseil qu’au cours de la séance du 11 décembre dernier, le Conseil a autorisé le
Président à signer l’avenant 1 à la convention du 7 avril 2017 relative à l’accès des collégiens à la piscine.
Cet avenant a permis de fixer le montant de la participation à 39 684,50 € au titre des années scolaires
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

Il est proposé alors au Conseil, conformément aux termes de la convention, de fixer dans le cadre d’un
avenant le montant de la participation du Syndicat des collèges au titre de l’année scolaire 2019-2020 à
10 487,13 €. 

M. EELBODE invite le Conseil à l’autoriser à signer l’avenant 2 à la convention financière relative à l’accès
des collégiens à la piscine (période 2016/17-2019/20) selon le projet présenté et après avis favorable rendu
par la Commission Finances et Développement économique lors de sa réunion du 8 mars 2021,

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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CREDITS DE PAIEMENT (€)
2021 2022 TOTAL

Report de n-1
Crédits à ouvrir

TOTAL

AUTORISATION DE 
PROGRAMME (€)

2 474 481,54 2 474 481,54
4 774 377,00 390 000,00 5 164 377,00
7 248 858,54 390 000,00 7 638 858,54

AP/CP INITIALE

CREDITS DE PAIEMENT (€)
2019 2020 2021 2022 TOTAL

Crédits ouverts
Crédits consommés

Crédits reportés sur n+1

AUTORISATION DE 
PROGRAMME (€)

1 278 200,00 1 598 800,00 3 798 120,00 103 080,00 6 778 200,00
233 555,26 168 963,20 402 518,46

1 044 644,74 2 474 481,54



Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités :

- convention avec la Région Île-de-France : autorisation donnée au Président de
signer l’avenant 1 à la convention

- convention de dotation du Fonds Résilience Île-de-France & collectivités  avec
l'association  INITIACTIVE  Île-de-France  :  autorisation  donnée  au  Président  de
signer l’avenant 2 à la convention

M. EELBODE rappelle que, suite à l’instauration par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’un état d’urgence
sanitaire, de très nombreuses entreprises ont dû cesser leur activité et d’autres connaissent une très forte
baisse de leur chiffre d’affaires et risquent la faillite.

Pour  relancer  l’activité  des  TPE-PME,  financer  le  coût  des  adaptations  indispensables  à  la  reprise
(investissements  matériels  et  immatériels  pour  répondre  à  la  nouvelle  donne  sanitaire,
réapprovisionnement…), et permettre la reprise de leur activité de manière pérenne, la Région Île-de-France
a mis  en place un fonds de résilience dans le  cadre de son plan de relance de l’activité  économique
francilienne. La Banque des territoires participe à ce fonds à la même hauteur que la Région. Il indique que
ce premier dispositif s’est achevé en décembre dernier.

Comme les effets de la crise sanitaire se prolongent, la Région propose de renouveler jusqu’au 17 mars
2021 cette solution de financement pour les entreprises, travailleurs indépendants, professions libérales et
structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) franciliennes pour lesquels les réponses bancaires ne
sont pas ou plus possibles (refus de prêt, seuil d’endettement maximal atteint), et qui se retrouvent exposés
à un risque de faillite alors même qu’ils étaient viables avant la crise sanitaire.

Le Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités se caractérise par l'octroi d’avances remboursables aux
entreprises, micro-entrepreneurs et structures de l’ESS afin de faciliter la reprise et la continuité de l’activité.
La Région recourt à l’association Initiactive Île-de-France pour gérer ce fonds.

G. WAYMEL prend la parole et précise que cette convention est rétroactive. Il indique que 7.250 € ont été
consommés pour quatre entreprises et que 42.750 € demeurent disponibles.

M.  EELBODE  fait  part  d’une  demande  récente  d’un  restaurateur  et  souligne  qu’il  est  important
d’accompagner les entreprises dans cette période de crise sanitaire.

M. EELBODE invite le Conseil à l’autoriser à signer :

- d’une part, l’avenant 1 à la convention avec la Région permettant d’abonder le Fonds de résilience Île-de-
France & collectivités, cette convention prenant fin le 30 juin 2021,

- d’autre part, l’avenant 2 à la convention de dotation du Fonds de résilience Île-de-France & collectivités
avec  l’Association  INITIACTIVE  Île-de-France,  afin  de  modifier  les  modalités  de  participation  de  la
Communauté de communes du Pays de l’Ourcq.

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

Convention  d’occupation  du  domaine  public  pour  le  réservoir  situé  sur  la
Commune  de  May-en-Multien  entre  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de
l'Ourcq,  la  SAUR  et  Orange  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la
convention

M. GAUTIER rappelle au Conseil qu'ORANGE a installé au sommet du réservoir de May-en-Multien des
antennes d'émission et de réception et/ou des faisceaux hertziens et que les modalités de cette occupation
du réservoir ont été définies dans le cadre d'une convention datant du 24 janvier 1998, qu'il est proposé de
renouveler. Il ajoute que le montant annuel de la redevance est fixé à 4 300 €, avec une indexation de 2  %
chaque année et que la durée de la convention est fixée à douze années.
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M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer la convention d’occupation du domaine public afin
de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq et
la SAUR autorisent l'opérateur de téléphonie mobile à agir sur le réservoir de May-en-multien. 

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

Convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du
Centre de gestion de Seine-et-Marne : autorisation donnée au Président de signer
la convention

M. GAUTIER rappelle au Conseil que dans le cadre de ses obligations d’employeur, la Communauté de
communes est chargée de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous son autorité. Parmi
les  acteurs  de  la  prévention  aux  risques  professionnels  accompagnant  l’autorité  territoriale  dans  cette
mission, le médecin de prévention a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du
fait de leur travail. Pour cela, il surveille leur état de santé, les conditions d’hygiène du travail et les risques
de contagion. 

M. GAUTIER rappelle que la Communauté de communes confie depuis 2017 la surveillance médicale de
son personnel au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de la F.P.T. de
Seine et Marne, et qu'elle bénéficie ainsi des conseils, analyses et accompagnement du médecin dans la
mise  en  place  des  actions  de  prévention  propre  à  garantir  aux  agents  un  environnement  de  travail
compatible avec les règles en matière de santé, hygiène et sécurité professionnelles, dans le respect des
secrets médical et professionnel.

M.  EELODE indique alors qu'il  est  proposé au Conseil  de renouveler  pour l'année 2021 la Convention
d’adhésion au service de médecine professionnelle  et  préventive du Centre  de Gestion de la  Fonction
Publique Territoriale de Seine-et-Marne.

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

AMENAGEMENT DURABLE - TRAVAUX

Délégation  de  la  compétence  Collecte  et  Traitement  des  déchets  ménagers  et
assimilés au syndicat COVALTRI77

M.  PICAUD  rappelle  au  Conseil  que  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l’Ourcq  exerce  la
compétence  collecte  et  traitement  des  déchets  des  ménages  et  déchets  assimilés  au  titre  de  ses
compétences obligatoires.

Compte-tenu de l’arrivée à échéance des marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés du Pays
de l’Ourcq au 31/12/2021, il s’avère opportun d’examiner la possibilité d’une adhésion de la Communauté de
communes à COVALTRI77. Il  s’agit  d’un syndicat mixte qui a pour objet la collecte et le traitement des
déchets ménagers et assimilés. Il regroupe la Communauté d’agglomération de Coulommiers – Pays de
Brie, la Communauté de communes des deux Morin, 5 communes de la Communauté de communes du Val
Briard et  une commune de la Communauté de communes du Provinois (soit  84 communes et  120 733
habitants).  COVALTRI77  est  présidé  par  M. Jean-François  LEGER,  également  président  du  SMITOM
Nord77.

COVALTRI77 effectue la collecte des déchets ménagers et assimilés pour le compte de ses adhérents, selon
l'organisation suivante :

• Collecte des ordures ménagères résiduelles, une fois par semaine,

• Collecte des emballages recyclables et des papiers graphiques, une fois tous les 15 jours,
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• Collecte des encombrants sur rendez-vous, une fois par trimestre,

• Collecte des déchets végétaux une fois par semaine d’avril à novembre.

Ces  fréquences  pourraient  évoluer,  en  fonction  des  modalités  de  mise  en  place  de  la  collecte  et  du
traitement des biodéchets, aujourd’hui  à l’étude. En cas d’adhésion à COVALTRI77, le Pays de l’Ourcq
pourrait devenir un site pilote pour l’organisation de cette nouvelle collecte.

M.  EELBODE  remarque  que  ces  évolutions  nécessiteraient  l’implication  des  représentants  de  la
Communauté  de communes au  sein  de  COVALTRI77  (23  délégués titulaires  et  6  suppléants)  :  ceux-ci
seraient des relais de communication privilégiés auprès des habitants.

M. PICAUD précise que les collectes en porte-à-porte sont effectuées par des camions-bennes robotisés à
préhension latérale, ce qui impliquerait des études préalables menées par COVALTRI77, suite à l’adhésion.

Du point de vue financier, l’adhésion de la Communauté de communes à COVALTRI77 aurait une incidence
limitée sur l’augmentation du taux de la TEOM (de l’ordre de +0.7 % par rapport au taux pressenti pour 2021
– à savoir 16.67 %). Le financement de l’enlèvement et du traitement des déchets professionnels assimilés
aux déchets ménagers ferait en outre l’objet d’une redevance spéciale dans les mêmes conditions que celles
actuellement appliquées par COVALTRI77.

M. BLETARD s’interroge sur le devenir de la déchetterie d’Ocquerre. M. PICAUD lui indique que le site sera
maintenu.

Mme GODE s’interroge sur le ramassage dans les rues en impasse et sur les difficultés de certains usagers
pour déplacer leurs poubelles jusqu’à des points de regroupement.

M. EELBODE précise que des formules adaptées seront proposées par COVALTRI77.

Mme GODE propose que les poubelles soit à clé. M. PICAUD informe que les véhicules seront équipés de
caméras et qu’il ne sera pas nécessaire de mettre en œuvre un système de clé.

M. DUROUCHOUX s’interroge sur les projets d’aménagement de voirie menés par les communes et sur la
concertation nécessaire avec COVALTRI77. M. EELBODE lui indique que les services de la Communauté
de communes pourront servir de point d’entrée sur ces questions et qu’ils travailleront avec les services de
COVALTRI77 pour accompagner la délégation de la compétence.

M. PICAUD précise qu’il est proposé au personnel d’ECT Collecte une reprise par COVALTRI77 et que ce
sujet est important.

M. EELBODE propose au Conseil  communautaire de se retirer du SMITOM NORD 77 à compter du 1 er

janvier 2022 pour la compétence Traitement des déchets ménagers et déchets assimilés et d’adhérer au
syndicat COVALTRI77 à compter du 1er janvier 2022 pour la compétence collecte et traitement des déchets
ménagers et des déchets assimilés, dans les conditions ci-dessus exposées.

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

Projet de construction d’un équipement sportif  mixte Arts martiaux et tennis :
autorisation  donnée  au  Président  de  signer  les  marchés  de  travaux  avec  les
entreprises attributaires

M. PICAUD rappelle que, par délibération en date du 11 septembre 2020, le Conseil  communautaire a
déclaré sans suite la procédure de marché de travaux pour la construction d’un équipement sportif mixte arts
martiaux et tennis pour motif d’intérêt général aux titres de dépassement du coût prévisionnel des travaux et
du seuil de procédure.

Pour mémoire lors de cette première consultation, le montant total des offres les moins-disantes tous lots
confondus s’élevait à 6,3 M€ HT. Préalablement au lancement d’une nouvelle consultation d’entreprises, des
économies ont été recherchées pour un montant de 500 000,00 € HT, ce qui porte l’estimation des travaux à
5 800 000,00 € HT. En parallèle 492 000,00 € de subventions supplémentaires ont été obtenues (DETR et
complément de la Région Ile de France).
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Le montant  estimé  des  travaux  étant  supérieur  au  seuil  de  procédure  adaptée  (5  350  000,00  €  HT),
Monsieur le Président explique que la nouvelle consultation des entreprises a été lancée sous la forme d’un
appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2 et R2124-2-1° du code de la commande publique
après publicité et mise en concurrence conformément aux articles R 2131-16 à 18 du même code.

M. PICAUD invite M. FAURE à apporter des précisions et ajoute que le dossier a été décomposé en 19 lots
afin de permettre aux PME d’accéder plus facilement à la commande publique.

M. EELBODE ajoute que c’est une volonté politique de l’intercommunalité de faire 19 lots afin que les PME
du tissu économique local puissent se positionner sur cet appel d’offres.

M. FAURE reprend la parole en continuant à détailler la composition du dossier :

- 1  tranche  optionnelle  pour  le  lot  1  VRD  clôtures :  tranchée  ouverte  mise  à  la  disposition  des
concessionnaires ENEDIS et GRDF ;

- 3 variantes techniques alternatives :

    • pour le lot 2 « fondations profondes, fondations, gros œuvre » : les soumissionnaires devaient répondre
en plus de la solution de base (dallage porté préfabriqué) à une variante technique alternative (dallage porté
coulé en place) ;

    • pour le lot 4 « couverture bardage étanchéité » : les soumissionnaires devaient répondre en plus de la
solution de base (couverture et bardage en acier étamé pour la zone arts martiaux) à une variante technique
alternative (couverture et bardage en zinc quartz) ;

    • pour le lot 19 « murs gabions » : les soumissionnaires devaient répondre en plus de la solution de base
(pierre de silex et meulière concassée) par une variante technique alternative (grès quartzite concassé).

- 6 prestations supplémentaires éventuelles :

    • pour le lot 3 « charpente bois » : lasure de protection incolore sur bois de charpente apparent ;

    • pour le lot 8 « « carrelage murs, sols et sols souples » : mise en place sur les sols béton recevant un sol
souple d’une barrière en résine époxy contre les remontées d’humidité ;

    • pour le lot 12 « électricité » : fourniture et pose de matériel informatique actif nécessaire à la mise en
œuvre de l’installation informatique ;

    • pour le lot 13 « sol sportif » : mise en place sur les sols béton recevant un sol souple sportif d’une nappe
de désolidarisation contre les remontées d’humidité ;

    • pour le lot 15 « courts de tennis et padel » : ajout d’une couche résiliente au revêtement de base des
tennis couverts (PSE 1) et ajout d’un complexe terre battue tous temps sur béton poreux tennis extérieurs
(PSE 2).

Il détaille ensuite le déroulement de la procédure :

- Les critères d’attribution fixés dans le règlement de la consultation :

    • le prix des prestations (pondération 60 %)

    • la valeur technique de l’offre (pondération 40 %) décomposée en trois sous critères :

    • dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution des travaux,

    • moyens humains alloués à la réalisation des prestations,

    • fiches techniques des matériaux et matériels proposés.

- Le nombre de plis reçus dans les délais s’élève à 74 soit au total 80 offres.

M. FAURE indique qu’en application de l’article L1414-2 du code des collectivités territoriales, le choix des
titulaires des marchés relève de la commission d’appel d’offres. Le contenu ainsi que l’analyse des offres ont
en conséquence été présentés à la commission le 11 février 2021.

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

Toutes les entreprises pressenties ayant complété leurs dossiers administratifs par les attestations fiscales et
sociales à jour, le choix des entreprises fait par la commission d’appel d’offres est confirmé.

Le surcoût lié aux mesures COVID 19 est estimé à 100 000 € HT et n’est pas inclus dans les montants des
marchés. Ce montant sera répercuté par avenants en fin de période de préparation de chantier lorsque le
planning d’exécution aura été élaboré afin de définir  avec exactitude la durée de présence effective de
chaque entreprise sur le chantier.

M. PICAUD félicite T. FAURE pour le travail rendu. L’Assemblée applaudit.

M. OFFROY souhaite savoir si un nom sera donné au futur équipement sportif. M. EELBODE confirme qu’il
y en aura un comme le veut l’usage.

M. EELBODE propose au Conseil communautaire :

    • d’autoriser le Président ou un Vice-président à signer les marchés avec les entreprises ayant présenté
l’offre économiquement la plus avantageuse pour chacun des lots suivant le tableau ci-dessus ainsi que tout
acte concernant leurs modifications, si il n’entraîne pas une augmentation du montant initial supérieure à
5 % hors avenant mesure COVID, leur exécution et leur règlement ;

    • d’autoriser le Président ou un Vice-président à signer les avenants aux marchés relatifs aux mesures
COVID.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Convention  relative  à  la  mise  à  disposition  d’un  marché  de  fourniture  et
d’acheminement d’électricité ainsi que les services associés à l’UGAP : autorisation
donnée au Président de signer la convention et les marchés subséquents

M. PICAUD présente aux membres du Conseil communautaire le projet de convention entre la Communauté
de communes du Pays de l’Ourcq et l’UGAP ayant pour objet la mise à disposition d’un marché de fourniture
et d’acheminement d’électricité ainsi que les services associés passés sur le fondement d’accords-cadres à
conclure par l’UGAP.

M. FAURE apporte des précisions. Afin d’accompagner les personnes publiques confrontées à la fin des
tarifs réglementés de vente (TRV), l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) a mis en œuvre des
dispositifs d’achat groupé d’électricité.

Depuis  2015 (première  échéance  de la  fin  des TRV),  l’UGAP organise des  achats groupés importants
regroupant plus de 6 000 bénéficiaires, 115 000 sites et 8,5 TWh (milliards de kWh). La Communauté de
communes avait adhéré à ce dispositif dès 2015 ainsi qu’en 2018. Les marchés en cours venant à expiration
le 31 décembre 2021, il est proposé d’adhérer à la nouvelle procédure d’achat groupé (ELECTRICITE 3) que
relance l’UGAP pour les années 2022 à 2024. 

Il est important de souligner que le recours au groupement d’achats permet de respecter les obligations de
publicité et de mise en concurrence, la procédure étant réalisée par l’UGAP et permet en outre :

- une performance économique par la massification,

- une sécurité technique concernant les fondamentaux de l’énergie,

- une sécurité juridique en respectant la réglementation propre aux marchés d’énergie,

- de susciter l’intérêt des fournisseurs.

En conséquence, M. EELBODE demande au Conseil :

-  d’autoriser  l’adhésion  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  l’Ourcq  au  groupement  de
commandes ayant pour objet la fourniture, l’acheminement d’électricité et services associés,

 d’accepter  les termes du  projet  de la  convention constitutive  du groupement  de commandes pour la‐
fourniture, l’acheminement d’électricité et services associés,

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de groupement et à transmettre les
besoins de la Communauté de communes du pays de l’Ourcq, de chaque Point de Livraison conformément
au tableau ci-dessous,

-  d’autoriser  le  représentant  du  coordonnateur  à  signer  les  marchés,  accords-cadres  et  marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de l’intercommunalité du Pays de l’Ourcq
et ce sans distinction de procédure de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que
tout document nécessaires à l’exécution de ce groupement de commande.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Station d’épuration de Congis-sur-Thérouanne – Mise en place d’une convention de
servitude et d’indemnisation dans le cadre du passage de la canalisation de rejet
de la station d’épuration

M. PICAUD rappelle au Conseil Communautaire qu'actuellement les eaux usées des communes de Congis-
sur-Thérouanne et d'Isles-les-Meldeuses sont traitées par une station d'épuration d'une capacité de 3 000
Équivalents-habitants de type boues activées située à Congis-sur-Thérouanne. Actuellement, cette station
présente d’importantes carences en termes de fonctionnement et d’équipement.

Depuis le 13 février 2015, un arrêté préfectoral de mise en demeure impose au Pays de l'Ourcq de réaliser
des travaux de mise en conformité du système d'assainissement des eaux usées des deux communes.

L’objectif est une mise en conformité des installations d’un point de vue capacitif et qualitatif dans le respect
de la réglementation en vigueur en matière d’environnement.

Dans le cadre de ce projet, une nouvelle station d’épuration sera construite et les anciens ouvrages seront
démolis pour laisser place à un poste de refoulement associé à un bassin de stockage des eaux de pluie.

Les eaux traitées de la nouvelle station d’épuration, qui sera construite en sortie de la commune en direction
de Varredes, seront rejetées dans la Marne.

La mise en place de la canalisation de rejet nécessite d’intervenir sur des terrains privés (parcelles OC 237
et OB 189) appartenant à Messieurs Jean et Jean-Luc DIPENDAELE et à Madame MONY.

Les formalités d’intervention sur les parcelles, ainsi que la servitude de passage ont été fixées au travers
d’un protocole d’accord dont les termes principaux sont les suivants :

• indemnisation  des  dégâts  relatifs  à  la  pose  de  la  canalisation  sur  les  bases  du  barème  de  la
chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France ;

• mise en place d’une convention de servitude liée à la traversée partielle des terrains ;

• prise en charge par la Communauté de commune de l’ensemble des frais relatifs à ces dispositions
(frais de géomètre, frais de notaire pour l’enregistrement de la servitude, frais annexes de reprise de
5 ml de busage béton et mise en place d’une barrière forestière).

M. PICAUD précise que les travaux ne vont pas tarder à commencer.

Mme CARON remercie l’entreprise ayant réalisé récemment des travaux sur les réseaux d’eau potable dans
sa commune et salue le professionnalisme de C. HIBLOT.
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Site Type de tarif Réf. Acheminement Imputation

15/02/07 Tarif Bleu éclairage public 221.471.778.621.11 Linky 6 ‘kVA’ CCPO

15/10/92 Tarif Bleu éclairage public 221.154.847.258.21 Linky 6 ‘kVA’ CCPO

2002 Tarif Bleu éclairage public 221.156.294.436.90 36 ‘kVA’ CCPO

221.753.978.429.17 Linky 18’kVA’ CCPO

16/09/02 Tarif jaune 3000 221 1884397 PME-PMI 108’kVA’ CCPO

2013 Tarif jaune 50033285040602 PME-PMI 42’kVA’ CCPO

1997 221.651.229.443.50 PME-PMI 36’kVA’ CCPO

2015 Tarif jaune 500.445.730.273.40 PME-PMI 48’kVA’ CCPO

Souscrit 
depuis le 
…........

Type de 
compteur

Puissance 
souscrite actuelle 

(kW ou Kva)

Eclairage public de l’Hôtel d’entreprises, 
rue de la Tête à Loup,77440 Ocquerre

Eclairage public, ZAC De Grands Champs, 
77440 Ocquerre

Eclairage public, Bruit de Lizy
Site Pôle de services,

77440 Ocquerre

Linky triphasé en 
2018

Hôtel d’entreprises, Locaux 7,rue de la Tête à Loup 77440 
Ocquerre

Tarif bleu pour client non 
résiduel. Base CU

Pôle de services,
77440 Ocquerre

Stade Micheline Ostermeyer
Rue Louis Benoist 77440 Ocquerre

Gymnase Roger Bricogne, Place du Champivert
77840 Crouy-sur-Ourcq

Heures Pleines/Heures 
creuses

Maison de santé plurisdisplinaire, 10 Bis Avenue de 
Coulombs, 77840 Crouy-sur-Outrcq



M. EELBODE demande au Conseil de l’autoriser à signer cette convention de servitude et d’indemnisation.

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

CULTURE – TOURISME - TRANSPORT

Convention  de  partenariat  entre  l'Office  de  Tourisme du  Pays de  Meaux et  la
Communauté  de  communes  du  Pays  de  l'Ourcq  pour  la  création  d'une  carte
touristique relative à la valorisation des bords de Marne : autorisation donnée au
Président de signer la convention

Monsieur PICAUD quitte la séance.

Mme BEAUVAIS explique au Conseil que dans le cadre d'un travail  commun sur la création d'une carte
touristique relative à la valorisation des bords de Marne, l'Office de Tourisme du Pays de Meaux a versé aux
prestataires (graphiste et imprimeur) le montant dû pour son compte et celui du Pays de l'Ourcq.

M. EELBODE demande au Conseil de l'autoriser à signer une convention de partenariat avec l’Office de
Tourisme du Pays de Meaux par laquelle la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq s'engage à
reverser à l'Office de Tourisme du Pays de Meaux la somme de 1.128,84 € TTC correspondant à sa part au
titre de la réalisation graphique et l’impression de 1 000 exemplaires de cette carte.

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

Attributions de subventions aux associations : exercice 2021

Mme  BEAUVAIS  fait  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 :

Subvention à l’Edentara

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

Subvention à l’association Vocalizes

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 286 € au titre du projet  "Diffusion d'un concert
amateur".

Subvention à l’association Mary Yac

Il  est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 480 € au titre du 30ème anniversaire des
"Dansomanies".

Subvention à l’association Un petit coin d’artistes

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 340 € au titre de son projet "Diffusion d'un
spectacle amateur".

Subvention à l’Amicale des modélistes Ferroviaires Nord 77

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 500 € au titre de son projet "Gueuldange".

Subvention au Conservatoire Intercommunal de Musique

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 5.320 € en investissement au titre de son projet
"achat d'instruments à vent".
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Subvention à l’Espace Nature au Creux du Chêne

Il est proposé de lui allouer une subvention d'un montant de 2.000 € au titre de son projet « 8e no limit cars
n’bikes festival » programmé en avril.

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

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés,
Mme RAMBURE-LAMBERT s’étant abstenue s’agissant de la subvention Vocalizes.

M.  CHESNÉ fait  part  du  recrutement  à  venir  un  chargé  de  mission  dédié  à  l’étude  du  transport  à  la
demande.

Monsieur PICAUD rejoint l’Assemblée.

AFFAIRES SOCIALES – SANTE - SPORT

Subvention à la Croix Rouge – antenne de Lizy-sur-Ourcq : exercice 2021

Mme MOUSSI-LE GUILLOU rappelle que le Conseil communautaire a alloué à la Croix Rouge - antenne de
Lizy-sur-Ourcq une subvention de 10.000 € au titre de son projet d'acquisition de véhicules pour 2020. Il fait
part des travaux de la Commission Affaires sociales, Santé et Sport, qui s'est réunie le 15 mars 2021 et qui
s'est prononcée favorablement sur une demande de subvention de la Croix Rouge – antenne de Lizy-sur-
Ourcq, à hauteur de 2.500,00 € au titre de son fonctionnement.

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

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

Convention de mise à disposition de locaux à la Protection Maternelle Infantile
(P.M.I.) : autorisation donnée au Président de signer la convention

Mme MOUSSI-LE GUILLOU rappelle  au Conseil  que,  depuis  l'ouverture  de  la  Maison  des  Enfants,  la
Communauté de communes met à disposition du service départemental de P.M.I. un espace dédié pour
assurer localement sa mission (une salle d'attente, une salle de pesée et un cabinet de consultation sur une
surface de 48 m²). 

La convention de mise à disposition étant arrivée à échéance, il est proposé de la renouveler en vue de
poursuivre les activités dans les conditions suivantes : dans le cadre de cette convention passée pour six
années, le Département s'acquitterait d'une participation forfaitaire annuelle d’un montant de 3.200 €.

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

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

Convention de coopération avec le Pôle emploi la Ferté-sous-Jouarre : autorisation
donnée au président de signer la convention

Mme  MOUSSI-LE  GUILLOU informe  le  Conseil  que  le  Pôle  Emploi  et  le  Pays  de  l'Ourcq  entendent
poursuivre leur collaboration afin de :

- permettre aux demandeurs d’emploi et aux entreprises du Pays de l'Ourcq de bénéficier d’une offre de
services de proximité cohérente et partagée,
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- partager la situation du marché du travail et articuler leurs interventions auprès des demandeurs d’emploi
et des entreprises pour répondre à des besoins identifiés, et ce dans le cadre et le respect de leurs missions
respectives, dans une logique de complémentarité et dans la limite de leur budget.

Ayant rendu compte de l'avis favorable de la Commission Affaires sociales, Santé et Sport, M. EELBODE
invite le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant 1 à la convention de coopération fixant, pour l'année 2021,
les modalités de collaboration entre Pôle Emploi et le Pays de l'Ourcq.

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

Convention  pluriannuelle  2021/2023  avec  l’Aide  aux  Victimes  et  Médiation
Judiciaire (AVIMEJ) : autorisation donnée au Président de signer la convention

Mme MOUSSI-LE GUILLOU rappelle que l'AVIMEJ a pour but d'assurer une présence judiciaire de proximité
et de concourir à la prévention de la délinquance, à l'accès au droit, à l'aide aux victimes et également
d'assurer les mesures alternatives de traitement pénal tendant à la résolution amiable des victimes. Depuis
1999, l'AVIMEJ et le Pays de l'Ourcq développent au sein de la structure Maison de Services au Public
(MSAP) un partenariat formalisé dans le cadre de conventions.

La  précédente  convention  de  partenariat  étant  arrivée  à  échéance,  M.  EELBODE  invite  le  Conseil  à
l’autoriser à signer cette nouvelle convention avec l'AVIMEJ pour la période 2021/2023, dans la continuité
des précédents engagements. Pour 2021, la subvention s'élèverait à 3.000 €.

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

Convention  pluriannuelle  2021/2023  avec  la  Maison  de  l’Emploi  et  de  la
Formation du Nord-Est 77 et le Département Mission Locale : autorisation donnée
au Président de signer la convention

Mme MOUSSI-LE GUILLOU rappelle au Conseil que la Mission Locale, créée en septembre 1982 afin de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, est, depuis le 1er janvier 2010, le "département
Mission Locale  du Nord-Est  77" au sein  de la  Maison de l'Emploi  et  de la  Formation nord est  77,  en
conservant strictement les mêmes prérogatives. 

Elle  précise  que son objet  principal  est  d’aider  les jeunes de  16 à  25 ans  à  résoudre l’ensemble des
problèmes que pose leur insertion professionnelle, sociale et citoyenne en assurant d’une part, des fonctions
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement, et d’autre part, en développant une gamme de
services élargie et coordonnée notamment dans le domaine de la citoyenneté, du logement, de la santé, des
transports et des ressources. 

Par  ailleurs,  créée  en  mars  2007 à  l’initiative  de  cinq  territoires,  du  Service  Public  de  l’Emploi,  et  de
nombreux partenaires et acteurs locaux, 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.

Dans le cadre de ses missions emploi, développement économique et cohésion sociale, la Communauté de
communes soutient  financièrement le fonctionnement de la Maison de l’Emploi  afin de lui  permettre de
développer ses actions en faveur des chercheurs d'emploi. Les engagements réciproques des parties sont
définis par convention. 

La précédente convention de partenariat arrivant à échéance au 31 décembre 2020, M. EELBODE invite le
Conseil à l’autoriser à signer cette nouvelle convention avec la Maison de l’Emploi et de la Formation et le
Département Mission Locale pour la période 2021/2023, afin de formaliser les engagements réciproques de
la Communauté de communes, de la Maison de l’Emploi et de la Formation et du Département Mission
Locale, pour la période 2021-2023.

M. EELBODE précise que pour 2021, la subvention s'élèverait à 30 323,70 € et se répartirait comme suit :
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• Pour la Maison de l’Emploi  : 11 945,70 €,

• Pour le Département Mission Locale  : 18 378,00 €.

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

Convention  relative  à  la  mise  à  disposition  à  titre  onéreux  d’une  cabine  de
télémédecine : autorisation donnée au Président de signer la convention

Mme MOUSSI-LE GUILLOU rappelle que le déficit de médecins en Seine-et-Marne a des conséquences sur
l'accès aux soins des Seine-et-Marnais et sur les conditions d'exercice des médecins. C'est pourquoi le
Département de Seine-et-Marne a choisi de développer l'offre médicale en adoptant en juin 2020 le Pacte
santé 77 qui acte notamment le développement des solutions de télémédecine. 

A ce titre, le Département a choisi d'investir, de déployer et de mettre à disposition des collectivités (EPCI)
une dizaine de cabinets médicaux connectés et ce, à titre onéreux. Ainsi, la Communauté de communes
s'engage à assurer les frais de fonctionnement du dispositif.

C'est  pourquoi,  une  convention  de mise  à  disposition  est  proposée aux  collectivités  intéressées.  Cette
convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département met à la disposition de la
Communauté de Communes une cabine de télémédecine dont il est le propriétaire. 

La Communauté de communes s'acquitterait d'une participation annuelle de 12.700 €.

M. EELBODE explique l’avantage pour la population mais aussi pour les professionnels de santé que va
apporter ce dispositif complémentaire aux médecins présents sur notre territoire.

M. ROY s’interroge sur l’usage de ce dispositif par les personnes âgées. M. EELBODE rassure en précisant
qu’il y aura un accompagnement et une personne dédiée au fonctionnement de ce dispositif.

Mme  BORAWSKI  demande  quelle  sera  la  durée  du  contrat  avec  le  Département.  Mme  MOUSSI-LE
GUILLOU répond qu’elle sera de six ans mais qu’à tout moment cette convention pourra être dénoncée avec
un préavis de quinze jours.

M. EELBODE précise que la télécabine sera installée au rez-de-chaussée, à proximité de France services.

M. OFFROY s’interroge sur les modalités de réservation. Mme MOUSSI lui indique que les réservations
seront possibles en ligne et qu’il n’y aura pas de paiement (la carte vitale suffira).

M. EELBODE invite le Conseil  à l’autoriser à signer cette convention avec le Département de Seine-et-
Marne.

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

Mme MOUSSI-LE GUILLOU informe le Conseil que 144 doses ont été mises à disposition pour la campagne
de vaccination qu’il y a eu sur les trois journées du 17 au 19 mars à la salle Maison Rouge à Lizy-sur-Ourcq.

Des remerciements sont adressés au Département.

Dispositions suite à la crise sanitaire – Piscine : remboursement des usagers des
ateliers pour absence de services et prolongation des cartes d’abonnements (10
entrées et 25 entrées)

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

Il souligne que par ailleurs un certain nombre de services et équipements communautaires ont été annulés
et fermés, parmi lesquels la piscine et les animations qui y sont proposées.
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M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur les mesures suivantes :

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

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

Il détaille alors la grille des remboursements des activités comme suit :
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AQUAGYM / AQUADOUCE / PERFECTIONNEMENT ET LOISIRS

1ère inscription

Tarif 1  144,12 69,88

Tarif 2  168,41 82,82

2ème inscription d'une même famille (ou d’une même personne)

Tarif 1  125,18 61,47

Tarif 2  146,59 71,18

3ème inscription d'une même famille (ou d’une même personne)

Tarif 1  105,41 51,76

Tarif 2  122,71 60,82

ACTIVITES (€) - Tarif 1 : Usagers du Pays de l’Ourcq / Tarif 2 : Usagers hors Pays de l’Ourcq

Saison entière
sept. à juin

½ saison
sept. à janv.

ou
fév. à juin

BEBES NAGEURS / JARDIN AQUATIQUE

1ère inscription

Tarif 1  133,82 57,18 28,65

Tarif 2  156,38 67,76 33,85

2ème inscription d'une même famille (ou d’une même personne)

Tarif 1  116,24 50,29 25,38

Tarif 2  136,12 58,24 29,23

3ème inscription d'une même famille (ou d’une même personne)

Tarif 1  97,88 42,35 21,15

Tarif 2  113,94 49,76 25,00

Saison entière
sept. à juin

½ saison
sept. à janv.

ou
fév. à juin

Période
sept. à déc. ou
janv. à mars ou

avril à juin

ECOLE DE NATATION (PERFECTIONNEMENT)

1ère inscription

Tarif 1  138,97 63,53

Tarif 2  162,40 75,29

2ème inscription d'une même famille (ou d’une même personne)

Tarif 1  120,71 55,88

Tarif 2  141,35 64,71

3ème inscription d'une même famille (ou d’une même personne)

Tarif 1  101,65 47,06

Tarif 2  118,32 55,29

Saison entière
sept. à juin

½ saison
sept. à janv.

ou
fév. à juin



Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés (abstention de Mme BORAWSKI).

Dispositions suite à la crise sanitaire – Piscine : adoption de tarifs pour les ateliers
- période d’avril à juin 2021

M. MIMMAS annonce également qu’au vu du contexte sanitaire, la Commission a validé la grille tarifaire
valable  d’avril  à  juin  2021  pour  les  activités  d’aquabiking  et  l’école  de  natation  (familiarisation  et
apprentissage) telle que définie ci-dessous : 

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer sur cette grille tarifaire.

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

QUESTIONS DIVERSES

M. GILLE informe que le contenu de l’ensemble de la messagerie de la Communauté de communes a été
détruit dans l’incendie qui a eu lieu la semaine dernière dans les centres de données OVH qui l’hébergeait.

Actuellement, tous les agents ont de nouveau accès à leur messagerie mais ont perdu l’historique de leurs
mails. M. GILLE remercie P. BELECE et E. POPO, agents de la Communauté de communes, pour le travail
effectué qui a permis de réactiver rapidement les adresses mails de la Communauté de communes.

M. COLMANT souhaite avoir des informations sur la mise en place de la fibre dans les cours communes.

M. GILLE répond qu’il peut être contacté directement afin de demander plus d’information à Seine-et-Marne
Numérique ainsi qu’à l’entreprise AXIANS. Il explique également que le raccordement du particulier au SRO
(sous répartiteur optique) doit être fait par le Fournisseur d’Accès Internet (FAI).

M. GILLE confirme à M. MIMMAS que toutes les communes qui ont un Sous-Répartiteur Optique (SRO)
auront une convention d’occupation à mettre en place.

Suite à l’interrogation de M. DUROUCHOUX, M. EELBODE insiste sur la nécessité pour l’intercommunalité
de  garder  le  contact  avec  les  prestataires  commanditaires  COVAGE  et  AXIANS,  il  explique  aussi  les
difficultés soulevées par les habitants de Cocherel concernant l’accès au service de la fibre.

M. CARRE demande à récupérer les coordonnées de M. RIBES. M. GILLE précise alors que l’interlocuteur
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AQUABIKING ½ saison 

Tarif 1  90,88
Tarif 2  108,35

½ saison 

Tarif 1  37,87
Tarif 2  45,15

ECOLE DE NATATION : FAMILIARISATION ET APPRENTISSAGE

Tarif 1  8,65 68,00
Tarif 2  9,80 81,00

AQUABIKING
ECOLE DE NATATION : FAMILIARISATION ET APPRENTISSAGE

1 séance 
découverte

Période
avril à juin



privilégié de chez Orange est le Directeur des relations avec les collectivités locales de Seine-et-Marne et
que ses coordonnées seront communiquées si besoin aux communes par mail.

M. GILLE fait également un point sur la GEMAPI en expliquant que les deux représentants des syndicats de
rivière  auxquels  adhère  la  Communauté  de  communes  se  sont  rencontrés  et  ont  communiqué  des
informations concernant les futures participations de l’EPCI à verser aux syndicats pour 2021. 

Mme  RAMBURE-LAMBERT  intervient  en  tant  que  Présidente  du  Syndicat  de  la  rivière  Thérouanne
(SMAERTA) afin d’expliquer que des nouveaux statuts sont en cours de rédaction.

M. GILLE informe le Conseil qu’une réunion a eu lieu le 9 mars dernier sur le sujet des « Petites Villes de
demain ». M. EELBODE ET M. GILLE précisent qu’ils souhaitent en priorité orienter ce dispositif vers le
soutien aux commerces et le développement de solutions numériques pour les commerçants notamment.

M. ROUSSEAU rappelle que les communes peuvent prendre une délibération pour bloquer le transfert de la
compétence PLU à la Communauté de communes et qu’à ce jour, le nombre de communes ayant délibéré
ne permet pas de bloquer ce transfert.

M. ROUSSEAU intervient ensuite sur la question de l’éolien et insiste sur le fait que dans ce domaine, les
communes  doivent  impérativement  mettre  en  conformité  leur  document  d’urbanisme  avec  le  SCOT.  Il
rappelle qu’un projet éolien  dans une commune est conditionné au préalable à la réalisation d’une étude
globale, sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes, étude qui n’a pour le moment pas été
menée. Il indique que les communes, en cas de projet éolien, doivent en conséquence se rapprocher de la
Communauté de communes pour engager la mise en œuvre de cette étude globale.

M. EELBODE annonce la prise de fonction du futur Directeur Général le 1er avril prochain et  indique les
coordonnées téléphoniques et mail de celui-ci vont être transmis dans les meilleurs délais aux conseillers
communautaires.

Il termine en indiquant la date du prochain Conseil communautaire, fixée au 9 avril prochain.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 23h10.

Le secrétaire, Mme RAMBURE-LAMBERT
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ANNEXE 1 – ACTES SIGNES DEPUIS LE 11 DECEMBRE 2021 DANS LE CADRE DES
DELEGATIONS DE SIGNATURE
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TYPE D’ACTE OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT DATE DE SIGNATURE

Commande FOURNITURE ET LIVRAISON DE SANITAIRE POUR LE CENTRE DE SANTE CHADAPAUX 93,10 € 26/11/20

Marché  subséquent STATION D’EPURATION VENDREST CISE TP 08/12/20

Marché  subséquent CISE TP 11/12/20

Marché  subséquent RENFORCEMENT AEP DOUY-LA-RAMEE – TRAVAUX CISE TP 16/12/20

Commande FOURNITURE DE 24 CYLINDRES DE SERRURE POUR CASIERS DE LA PISCINE LPC 578,50 € 14/12/20

Commande FOURNITURE 1 CYLINDRE DE SERRURE BATIMENT PYRAMIDE TRENOIS DECAMPS 97,35 € 14/12/20

Commande ENTRETIEN DE LA TONDEUSE AUTO-PORTEE ISEKI MATAGRIF 752,38 € 14/12/20

Commande FOURNITURE ET POSE D’UNE TRINGLERIE DE FERMETURE POUR FENETRE BASLE 392,00 € 14/12/20

Commande FOURNITURE D’UN ENROULEUR MURAL POUR TUYAU POUR LA PISCINE GUILLEBERT 151,20 € 14/12/20

Commande SAUR 14/12/20

Commande UGAP 452,47 € 15/12/20

Commande SIDESA 150,00 € 15/12/20

Commande 790,00 € 16/12/20

LE REVEIL DE LA MARNE 600,00 € 17/12/20

Commande SAUR 18/12/20

39 771,02 €

MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION – REALISATION DE 
SONDAGES PREPARATOIRES

8 882,98 €

392 324,20 €

POSE D’UNE BOITE DE BRANCHEMENT A L’ASSAINISSEMENT – CONGIS SUR 
THEROUANNE 1 671,97 €

ACHAT D’UNE ARMOIRE ET UN TABOURET  POUR LE BUREAU DE 
SURVEILLANCE DE LA PISCINE

ABONNEMENT D’UN AN AU SITE DU SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE 
L’EAU SEINE AVAL ET AU JOURNAL EAUX CLAIRES

ESSAIS DE COMPACTAGE POUR LES TRAVAUX D’EAU POTABLE DE DOUY-LA-
RAMEE

ATV – ASSAINISSEMENT 
TALIO VIDANGE

Bon de commande 
sur accord-cadre

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ

CREATION D’UNE PRISE D’EAU INDUSTRIELLE AVEC MISE EN PLACE D’UNE 
POMPE STATION EPURATION DE MAY 

2 850,00 €
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Commande AUDIT RESEAUX AVEC RECETTE FLUKE – PROJET TELEPHONIE ETIT 21/12/20

Commande PROLIANS 21/12/20

Commande MASTER PRO 402,40 € 21/12/20

Convention CARED 23/12/20

Commande HYDROGEOTECHNIQUE 23/12/20

Commande HYDROGEOTECHNIQUE 23/12/20

Commande PHARMACIE DU CANAL 180,76 € 05/01/21

Commande SDI VENTILATION 975,00 € 07/01/21

Commande INSERTION ANNONCE RECHERCHE RESPONSABLE ACHAT / JURISTE GROUPE MONITEUR 890,00 € 06/01/21

Commande FORMATION SUR LE LOGICIEL CHORUS SECRETAIRE MEDICAL ICT 50,00 € 06/01/21

Commande UGAP 94,00 € 07/01/21

INAPA 198,75 € 08/01/21

Commande MASTER PRO 45,99 € 11/01/21

Commande FOURNITURE ET LIVRAISON DE POUBELLE EXTERIEURE MANUTAN COLLECTIVITES 126,12 € 12/01/21

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D’ENTRETIEN COURANT BARTHOLUS 12/01/21

2 310,00 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE VETEMENTS DE SECURITE EPI POUR LES 
AGENTS TECHNIQUES

1 265,95 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHAUSSURES DE SECURITE EPI POUR LES 
AGENTS TECHNIQUES

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

ETUDES GEOTECHNIQUES – G1 – REMPLACEMENT D’UNE CANALISATION  
D’EAUX USEES ET REFECTION DE VOIRIE RUE DU VIEUX CHATEAU A LIZY SUR 

OURQ
16 260,48 €

RECHERCHE AMIANTE ET HAP DANS LES ENROBES – REMPLACEMENT D’UNE 
CANALISATION  D’EAUX USEES ET REFECTION DE VOIRIE RUE DU VIEUX 

CHATEAU A LIZY SUR OURQ
1 440,00 €

ACHAT DE DRAPS EXAMEN ET DE MASQUES FFP2 POUR LE CENTRE DE 
SANTE

CHANGEMENT DU KIT MOTEUR DE VENTILATION SUR CAISSON PYRAMIDE 
2EME ETAGE OUEST

FOURNITURE ET LIVRAISON DE KIT DE PROTECTION SURBLOUSES ET 
MANCHETTES

Bon de commande 
sur accord-cadre

FOURNITURE ET LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER - LOT 2 
FOURNITURE DE PAPIER

FOURNITURE ET LIVRAISON DE POMPE A GRAISSE ET GRAISSE POUR LA 
BALAYEUSE

Bon de commande 
sur accord-cadre 1 304,88 €
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Commande FOURNITURE GUIDE PRATIQUE DE LA PASSATION MAPA EDITIONS SORMAN 29,00 € 19/01/21

Commande INMAC WSTORE 96,11 € 16/01/21

Commande ZOLPAN 726,07 € 16/01/21

Commande VERIFICATION PERIODIQUE DE LA TENTE DE CEREMONIE BVCTS 335,50 € 18/01/21

Commande CITEOS 16/01/21

Commande REMPLACEMENT COLONNE CIRCULAIRE ET ROBINETS TEMPORISES MDE HUMBERT 16/01/21

Commande REVISION TONDEUSE HUSQVARNA ET TONDEUSE AUTO-PORTEE GIANNI JARDINS LOISIRS 18/01/21

Commande FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 VANNES 32/34 A LA MDE HUMBERT 276,00 € 18/01/21

Commande REMPLACEMENT DE L’ELECTROVANNE GAZ DU BRULEUR AU GYMNASE UTB 868,37 € 20/01/21

Commande REABONNEMENT UN AN AU PARISIEN LE PARISIEN 847,60 € 21/01/21

Commande FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHAUSSURES DE SECURITE MASTER PRO 101,80 € 22/01/21

Commande EYWA 162,00 € 26/01/21

Bail BAIL PRECAIRE – AVENANT 3 – FIN DU BAIL AU 30/04/2021 LE DUPLEX 26/01/21

Commande ENEDIS 28/01/21

Commande SAUR 28/01/21

LE REVEIL DE LA MARNE 486,00 € 04/02/21

Commande CGE DISTRIBUTION 302,32 € 08/02/21

FOURNITURE KIT BOITIERS CPL + PRISES ETHERNET POUR EXTENSION 
CONNEXION INTERNET LOCAUX RASED

RENOUVELLEMENT DU STOCK DE PEINTURE POUR L’ENTRETIEN DES 
BATIMENTS DE LA CCPO

REPARATIONS ECLAIRAGE STADE – POLE DE SERVICES – MAISON DE SANTE 
DE CROUY

5 790,00 €

1 210,12 €

1 448,23 €

PRESTATION FOODTRUCK POUR 12 PLATEAUX REPAS – REUNION 29/01/21 
ADMINISTRATION GENERALE

RACCORDEMENT ELECTRIQUE – PR DU VESTIAIRE DE CONGIS-SUR-
THEROUANNE

1 085,40 €

REMPLACEMENT D’UN AVALOIR GRANITE 17 RUE DE L’EGLISE AU PLESSIS 
PLACY

1 000,00 €

Bon de commande 
sur accord-cadre

IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ

FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UNE HOTTE A RECYCLAGE DE CUISINE 
DANS LE LOGEMENT D’URGENCE N°1



Conseil communautaire – mars 2021 - Page 22

Commande FOURNITURE DE 3 SANITAIRES POUR LE REZ DE CHAUSSEE DE LA PYRAMIDE CHADAPAUX 288,33 € 08/02/21

Commande ENTRETIEN ANNUEL DU CITROEN BERLINGO FN-997-JV GARAGE COULON 234,31 € 08/02/21

Commande CGE DISTRIBUTION 08/02/21

Commande CITEOS 446,00 € 08/02/21

Commande CEDEO 08/02/21

Commande DERETEC 203,00 € 08/02/21

Commande PRAT 11/02/21

Commande EDENFERT 11/02/21

Commande EDENFERT 920,00 € 11/02/21

Commande EDENFERT 11/02/21

Commande EDENFERT 700,00 € 11/02/21

Commande REPARATION GROUPE DE CLIMATISATION RDC OUEST DE LA PYRAMIDE UTB 11/01/21

Commande SAUR 15/02/21

Commande BOUYGUES 570,00 € 16/02/21

Commande LUQUET ET DURANTON 101,84 € 16/02/21

0,00 € 16/02/21

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 13/03/21 THEATRE DU PRISME 22/02/21

Commande FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE DECATHLON PRO 11,67 € 23/02/21

RENOUVELLEMENT DU STOCK DE MATERIELS ELECTRIQUES POUR LES 
BATIMENTS DE LA CCPO

2 080,20 €

REPARATIONS ECLAIRAGE EXTERIEUR ZONE GRANDCHAMP – 
REMPLACEMENT COFFRET DE RACCORDEMENT 

RENOUVELLEMENT DU STOCK DE MATERIELS DE PLOMBERIE POUR LES 
BATIMENTS DE LA CCPO

1 864,29 €

IMPRESSION D’ADHESIFS ET DE ROLLUP POUR COMMUNIQUER SUR FRANCE 
SERVICES HALL DE LA PYRAMIDE

ABATTAGE ARBRES DANGEREUX AUTOUR DE LA STATION D’EPURATION DE 
CONGIS SUR THEROUANNE 1 800,00 €

FOURNITURE ET POSE D’UNE CLOTURE AUTOUR DE LA STATION D’EPURATION 
D’ARMENTIERES 1 110,00 €

NETTOYAGE POUR LA  POSE DE LA CLOTURE AUTOUR DE LA STATION 
D’EPURATION D’ARMENTIERES

ABATTAGE ET ELAGAGE D’ARBRES AUTOUR DE LA STATION D’EPURATION 
D’ARMENTIERES

1 000,00 €

ABATTAGE D’ARBRES AUTOUR DE LA STATION DE POMPAGE DE LIZY SUR 
OURCQ

2 874,32 €

REALISATION D’UN BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET D’UNE 
BOITE DE RACCORDEMENT – 3 RUE DU CHANOIS A MAY EN MULTIEN 1 570,68 €

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN SMARTPHONE POUR LA DIRECTION 
GENERALE DES SERVICES

FOURNITURE ET LIVRAISON D’ORDONNANCES SECURISEES NECESSAIRE A LA 
PRESCRIPTION DE CERTAINS MEDICAMENTS

Contrat de cession du 
droit d'exploitation 

d'un spectacle

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE CESSION SPECTACLE SIGNE LE 28/11/2019 -
REPORT DE DATE AU 18/09/21

LA COMPAGNIE DU TIRE 
LAINE

Contrat de cession du 
droit d'exploitation 

d'un spectacle
2 235,17 €
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Commande FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR LA PISCINE LA MAISON DE LA PISCINE 655,30 € 23/02/21

Commande FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR LA PISCINE 726,73 € 23/02/21

Commande FOURNITURE D’UNE KIT DE ROULETTES POUR L’AUTO-LAVEUSE DU GYMNASE PNIC 313,57 € 24/02/21

Commande MAINTENANCE DU ROBOT PISCINE HEXAGONE CHRONO HEXAGONE 134,50 € 24/02/21

Commande CHADAPAUX 409,75 € 24/02/21

Commande ELEC 77 24/02/21

Commande CAMPAGNE DE CAPTURE DE PIGEONS – BATIMENT PYRAMIDE 24/02/21

NV BURO 25/02/21

Commande ACHAT DE MATERIEL DE PREMIER SECOURS POUR LA PISCINE PHARMACIE DU CANAL 68,66 € 26/02/21

Commande MAINTENANCE DES AQUABIKES CARDIEAU 57,08 € 26/02/21

Commande DUMONT SECURITE 187,95 € 26/02/21

Commande ACHATS DE BOUTEILLES D’EAU POUR LES AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE COCCI MARKET 60,00 € 26/02/21

Commande GARAGE COULON 03/03/21

BOULEGUE PRODUCTION 0,00 € 03/03/21

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 09/04/21 CIE LE COMPOST 03/03/21

Commande DERETEC 66,00 € 04/03/21

LPC - LA PISCINE 
COLLECTIVE

REPARATION URINOIR SANITAIRES DE LA MAISON DES ENFANTS – 
CHANGEMENT DU SIPHON BOUTEILLE ET JOINTS

RACCORDEMENT ELECTRIQUE POSTE DE RELEVAGE EAUX PLUVIALES POLE 
DE SERVICES SUR ARMOIRE ECLAIRAGE PUBLIQUE

1 599,15 €

FHS – FRANCE HYGIENE 
SERVICE

1 480,00 €

Bon de commande 
sur accord-cadre

FOURNITURE ET LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER - LOT 1 
– FOURNITURE DE BUREAU

1 121,85 €

FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL DE PREMIER SECOURS POUR LA 
PISCINE

REPARATION PEUGEOT BOXER 115DXH77 – REMPLACEMENT EMBRAYAGE ET 
BOUGIES ALLUMAGE

1 058,79 €

Contrat de cession du 
droit d'exploitation 

d'un spectacle

AVENANT N°2 AU CONTRAT DE CESSION SPECTACLE SIGNE LE 28/11/2019 -
REPORT DE DATE AU 15/01/22

Contrat de cession du 
droit d'exploitation 

d'un spectacle
3 142,90 €

IMPRESSION D’ADHESIFS LOGO FRANCE SERVICES HALL DE LA PYRAMIDE + 
2000 CARTES 



ANNEXE 2 – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Le rapport sur les orientations budgétaires 2021 de l’ensemble des budgets est consultable dans les locaux
du siège.
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CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 09/04/21 CIE ATMOSPHERE 01/03/21

CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 09/10/21 CIE LAOBE 10/03/21

Commande OTIS 11/03/21

Commande OTIS 11/03/21

Commande MATAGRIF 11/03/21

Commande FOURNITURE DE CHAINES ET GUIDE POUR ELAGUEUSE MATAGRIF 76,08 € 11/03/21

Commande R&F SOLUTIONS 990,00 € 08/03/21

Commande ACHAT DE DRAPS EXAMEN POUR LE CENTRE DE SANTE PHARMACIE DU CANAL 54,83 € 15/03/21

Commande ABONNEMENT A LA GAZETTE DES COMMUNES GROUPE MONITEUR 329,00 € 16/03/21

Commande UGAP 314,50 € 18/03/21

Commande MOTILDE 18/03/21

Commande DPIM 728,00 € 18/03/21

Commande DPIM 248,00 € 18/03/21

Commande AQUACLEAN 18/03/21

Contrat de cession du 
droit d'exploitation 

d'un spectacle
4 560,00 €

Contrat de cession du 
droit d'exploitation 

d'un spectacle
2 350,00 €

REMISE EN ETAT DE LA FOSSE CUVETTE SUITE A INONDATION DE 
L’ASCENSEUR MONTE CHARGE IDR 30

1 348,39 €

REMPLACEMENT DE LA POULIE TENDEUR DU SYSTEME PARACHUTE  DE 
L’ASCENSEUR CENTRAL IDR 28 1 216,90 €

FOURNITURE D’UN TAILLE HAIE ET D’UN PLATEAU COUPE MULCHING POUR LA 
TONDEUSE AUTO-PORTEE

3 218,00 €

FOURNITURE D’UN LAVE LINGE PROFESSIONNEL POUR LA HALTE GARDERIE 
ET CLSH

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN CHARIOT A 2 PLATEAUX POUR BATIMENT 
PYRAMIDE

PRESTATION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR EQUIPER LES 
SALLES DE LA CCPO DE SOLUTIONS AUDIO/VIDEO/VISIO

6 675,00 €

FORMATION DU PERSONNEL AUX EXERCICES D’EVACUATION ET  
MANIPULATION EXTINCTEURS

FORMATION DU PERSONNEL AUX EXERCICES D’EVACUATION ET  
MANIPULATION RIA

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE LA PISTE D’ATHLETISME, DES AIRES DE 
SAUTS ET DE CONCOURS

5 908,00 €


