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La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq

Introduction

2008 a été une année charnière pour le 
Pays de l'Ourcq. Suite aux élections mu-
nicipales, elle a vu s'installer un nouveau 
Conseil et un nouveau Bureau. Michel Fou-
chault a succédé à Claude Courtier à la 
présidence de la Communauté de commu-
nes. Une équipe renouvelée, donc, avec 
de nouveaux projets s'inscrivant dans la 
continuité des actions déjà entreprises 
pour le territoire et ses habitants.
Voilà 36 ans que les communes du Pays 

de l'Ourcq ont pris le parti de s'associer, 
afin	de	mutualiser	leurs	services.	L'expé-
rience s'est révélée concluante, avec la 
prise en charge de compétences lourdes 
telles que la collecte des déchets, la dis-
tribution d'eau et d'assainissement.

Cette mise en commun des moyens et des 
idées a donné naissance à plusieurs ac-
tions d'envergure à l'échelle territoriale, 
notamment dans les domaines de la vie 
économique, des transports, de l'aména-
gement du territoire, de l'enfance et de 
la petite enfance, de la politique sociale 
et culturelle, ainsi que du sport.

Au cœur de cette dynamique réside une 
double volonté : répondre au mieux aux 
besoins des 17226 habitants, par la mise 
en place et le maintien de services pu-
blics performants, et encourager un dé-
veloppement économique durable et so-
lidaire du territoire.

A	cet	égard,	le	Pays	de	l'Ourcq	s'affirme	
désormais comme un territoire de pro-
jets. En 2008 les élus, avec le support 

technique des services, ont poursuivi un 
important travail de fond sur les projets 
qui verront le jour dans les années à ve-
nir : création d'un parc d'activité logisti-
que,	développement	d'une	filière	d'éco-
bâtiment sur le territoire, construction 
d'un anneau d'athlétisme, développe-
ment d'une stratégie touristique com-
munautaire, activation d'un projet d'es-
paces publics numériques, construction 
de nouveaux équipements, etc.

Ce rapport d'activité témoigne de cet 
équilibre entre la mise en place de pro-
jets porteurs et l'offre continue de servi-
ces de proximité aux habitants, qui anime 
la Communauté de communes au quoti-
dien. Il présente l'activité 2008 sous trois 
grands axes : le développement durable 
et solidaire du territoire, la protection et 
la mise en valeur de l'environnement, et 
la politique sociale et culturelle.

Histoire
1973 Création du « District de Lizy-sur-Ourcq » 1975 Aquisition d’un bassin d’apprentissage mobile de natation destiné à l’ini-
tiation des scolaires 1983 Arrêt du Schéma Directeur Marne-Ourcq 1985 Signature du contrat régional 1988 Adoption d’une 
fiscalité	propre	1989 Implantation de l’imprimerie Jean Didier à Mary-sur-Marne 1990 Création de la zone d’activité de Gran-
dchamp à Ocquerre et implantation du CFA du BTP 77 1993 Le « District de Lizy-sur-Ourcq » devient « Pays de l’Ourcq - District 
» 1995 Congis-sur-Thérouanne, Isles-lès-Meldeuses et Trocy-en-Multien rejoignent le District 1997 Construction du gymnase 
intercommunal	Roger	Bricogne	à	Crouy-sur-Ourcq,	création	de	l’Office	Intercommunal	des	Sports	du	Pays	de	l’Ourcq	(O.I.S.)	et	
lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) intercommunale 1998 Mise en place du réseau 
de bassin de transport en partenariat avec la Région et le Département 1999 Création d’ACCÈS (point emploi, information, 
justice, orientation, écoute) à Lizy-sur-Ourcq, création d’un Espace Multimédia Internet à Crouy-sur-Ourcq et arrêt des sché-
mas directeurs eau potable et assainissement 2000 Transformation du District en Communauté de communes (loi du 12 juillet 
1999) et signature du Contrat Local d’Aménagement Intercommunal Rural (CLAIR) avec le Département 2002 Ouverture du 
pôle de services fédérant 3 projets structurants : la Maison des enfants (contrat régional), la piscine et le siège communau-
taire 2003 Réforme des statuts de la Communauté de communes 2005 Ouverture d’un Hôtel d’entreprises (6 cellules – 1500 
m2)	pour	la	location,	édition	de	«	Promenade	en	Pays	de	l’Ourcq	»,	réalisation	d’un	film	sur	le	patrimoine	du	Pays	de	l’Ourcq	
et d’un jalonnement touristique 2006 Élaboration d’un schéma directeur des systèmes d’information, édition du topo-guide 
« le Pays de l’Ourcq et le Pays Fertois à pied », mise en place d’une action artistique et culturelle en milieu scolaire et mise 
en place d’une charte associative 2007 Poursuite du développement de la zone d’activité de Grandchamp (15 ha), poursuite 
de la mise en place de la Zone logistique « les Effaneaux » sur l’échangeur de l’autoroute A4 (Dhuisy et Montreuil-aux-Lions) 
en partenariat avec le Pays Fertois, travail de programmation d’un stade d’athlétisme de niveau régional et création de loge-
ments d’urgence et très sociaux (Lizy-sur-Ourcq).
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Le Conseil communautaire
Le Conseil communautaire est com-
posé de délégués élus en leur sein par 
les conseils municipaux des communes 
membres, à raison de deux délégués par 
commune et, au delà de 600 habitants, 
d’un délégué supplémentaire par tran-
che entamée de 600 habitants.

Le Conseil communautaire règle par ses 
délibérations les affaires de la Commu-
nauté. Il vote le budget et approuve les 
comptes.

Il statue sur des questions préalable-
ment examinées par les commissions de 
travail spécialisées. Lieux de confronta-
tion d'idées et d'élaboration des projets, 
ces commissions composées de délégués 
communautaires étudient en amont les 
projets, actions ou opérations entrant 
dans le champ de leur compétence. En 
début de mandature, en avril 2008, huit 
commissions ont été créées.

Le Conseil crée, le cas échéant, des co-
mités	consultatifs	dont	 il	fixe	ponctuel-
lement la composition, sur toute affaire 
d’intérêt intercommunal relevant de sa 
compétence sur tout ou partie du terri-
toire communautaire.

En 2008, 9 séances
de Conseil
● 23 janvier,
●	6	mars,
●	12	et	19	avril,
●	31	mai,
●	24	juin,
●	30	septembre,
●	18	octobre,
●	13	décembre.

Fonctionnement
Communes Délégués

Armentières-en-Brie Emmanuel BOUBEKEUR, Vincent CARRÉ, Sandrine PRAGNON et 
Denis WALLE

Cocherel Pierre EELBODE et Robert PICAUD

Congis-sur-Thérouanne Christophe DELANGE, Francis ELU, Pascale ETRONNIER, Claude 
GAUDIN et Jean-Pierre LABOURDETTE

Coulombs-en-Valois François COSSUT, Aline DUWER et Isabelle KRAUSCH

Crouy-sur-Ourcq Michel FOUCHAULT, Marie-Christine GOOSSENS, Bruno PRZYBYL 
et Joseph RATANE

Dhuisy Michèle GLOAGUEN et Isabelle LE NEEL FAOUCHER

Douy-la-Ramée Nadine CARON et Damien MAURICE

Etrépilly Josiane CALDERONI, Philippe COVOLATO et Laurence LEROUX

Germigny s/s Coulombs Nelly CLARTÉ et Roland MAUCHE

Isles-lès-Meldeuses Bernard LAQUAY, Angélique SAVIN et Jean-Michel VAVASSEUR-DESPERRIERS

Jaignes Achille HOURDÉ et Jean-Claude LEGRAND

Le Plessis-Placy Charles-Auguste BENOIST et Catherine GARNIER

Lizy-sur-Ourcq Françoise KRAMCZYK, Guy MICHAUX, François MIGEOT, Hervé PER-
CHET, Jean-Claude RANZONI, Romain SEVILLANO et Laurence WAGNER

Marcilly Dominique DUCHESNE et Daniel NICOLAS

Mary-sur-Marne Patrick LEBRUN, Yves PARIGI et Gérard REMACHA

May-en-Multien Carole MAGRANER, Denis MAHOUDEAU et Jean-Philippe PRUDHOMME

Ocquerre Jean-Luc DECHAMP et Bruno GAUTIER

Puisieux Olivier DENEUFBOURG et Jérôme GARNIER

Tancrou Patrick CHEVRIER et Christian TRONCHE

Trocy-en-Multien Jacques ROUSSEAU et Annamaria SCANCAR

Vendrest Francis CHESNÉ, Christine JAVERI et Céline LIMOSIN

Vincy-Manoeuvre Gilles DUROUCHOUX et Marina DUWER

Commissions Président Réunions en 2008 
d'avril à décembre

Finances Jean-Philippe PRUDHOMME 4

Développement
économique Pierre EELBODE 2

Aménagement 
et travaux Daniel NICOLAS

5 + 3 réunions du 
groupe de travail 

"Gestion des déchets"

Affaires sociales,
sport et santé Guy MICHAUX 4

Tourisme, affaires
culturelles et action

décentralisée
Catherine GARNIER 4

Urbanisme et
développement durable Jacques ROUSSEAU 5

Transport et logement Francis CHESNÉ 3

Développement numéri-
que du territoire et TIC François MIGEOT 4
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Le Président et le Bureau
Élu par les délégués communautaires, 
le Président est l’organe exécutif de la 
Communauté de communes. 

A ce titre, 
●	il prépare et exécute les délibérations 
du Conseil 
●	il convoque et préside les réunions du Conseil 
et du Bureau et en dirige les débats 
●	 il ordonne les dépenses et prescrit 
l’exécution des recettes 
●	 il est seul chargé de l’administration, 
mais peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, l’exer-
cice d’une partie de ses fonctions aux 
vice-présidents et, en l’absence ou en 
cas d’empêchement de ces derniers, à 
d’autres membres du Bureau 

●	 il est le chef des services de la Com-
munauté 
●	et il la représente en justice. 

Depuis le 12 avril 2008, la Communauté 
de communes du Pays de l'Ourcq est pré-
sidée par Michel Fouchault, maire de 
Crouy-sur-Ourcq.
Le Bureau est élu par le Conseil commu-
nautaire. Il est actuellement composé 
de neuf membres : le Président et huit 
vice-présidents, le nombre de vice-prési-
dents librement déterminé par le Conseil 
ne pouvant excéder 30 % des effectifs de 
celui-ci.
Exécutif collégial de la Communauté, le 
Bureau peut recevoir toute délégation du 
Conseil	dans	les	conditions	fixées	par	les	
statuts de la Communauté.

DIRECTION GÉNÉRALE
Pascale Courtier, D.G.S.

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES
Arnaud Bourgeois, Directeur
Brigitte Pivert, Assistante

Claudine Demont-Léger, Assistante

URBANISME,
DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
TRANSPORT / LOGEMENT
Géry Waymel, Directeur

SERVICE TECHNIQUE
Thierry Barbary, Bâtiments et espaces verts

Philippe Bectard, Catherine Lapierre,
Michèle Macaisne, Valérie Ousselin,

Jean-Baptiste Préau, Franck Vincent,
Agents d’entretien

Christophe Naudey, Gardien du gymnase

PISCINE
Philippe Arduin, Directeur

Accueil / Régie
Rosa-Anna Lepage, Florence Letey,

Hôtesses

Animation
Jean-Pierre Bailly, Jean-Luc Marcos,

Maîtres Nageurs Sauveteurs

SYSTÈMES D’INFORMATION
Olivier Luthier, Directeur

Olivier Migeot, Technicien SIG réseau
Paulo Belece, Technicien EPN

MARCHÉS PUBLICS
Christelle	Coffi	net,	Directrice

Clotilde Dieumegard, Assistante

COMMUNICATION
Alice Lafforgue, Chargée de communication

Ludovic Boucard, Infographiste

CULTURE
Rachel Blais, Chargée de mission

TRANSPORT / LOGEMENT
Alain Poirier, Responsable

SERVICE TECHNIQUE,
AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX
Florence Macquart, Directrice

EAU / ASSAINISSEMENT
Technicien, recrutement en cours

ACTION SOCIALE, SPORT ET SANTÉ
Michel Duchesne, Directeur

DECHETS / DÉVELOPPEMENT DURABLE
Stéphanie Arnaud, Chargée de mission

TOURISME
Jean-Philippe Durampart, Chargé de mission

ACCUEIL / COURRIER
Caroline Arnaud

S E R V I C E S  O P É R AT I O N N E L S
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MAISON DES ENFANTS
Karine Chaval, Directrice

Secrétariat
Nadine Formet, Florence Lebesnerais

Halte-Garderie
Isabelle Prudhomme, Responsable

Karen Brussel, Estelle Robin
Animation

Référente Famille
Angéline Chappuis

Relais Assistantes Maternelles
Muriel Thierry, Responsable

ACCÈS
Yann Mougenot, Responsable
Géraldine Villain, Assistante

Les Services
La Communauté de communes compte une quarantaine d’agents répartis sur les différents sites et équipements (siège communau-
taire, gymnase, piscine, MDE et ACCES). 

Compétences
La communauté 
exerce de plein 
droit, aux lieu et 
place des com-
munes membres, 
les compétences 
relevant de cha-
cun des groupes 
suivants	 et	 défi-
nies comme suit :

Compétences
obligatoires

- Aménagement de l’espace
- Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté

Compétences
optionnelles

- Protection et mise en valeur de l’environnement
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Création, aménagement et entretien de la voirie 
- Politique sociale

Compétences
facultatives

- Transport 
- Culture
- Construction et exploitation des équipements culturels, sportifs, sociaux et socio-éducatifs 
- Sport 
- Tourisme 
- Communications haut débit
- Gens du voyage 
- Autres 

●	Président	:	Michel	Fouchault,	
 Maire de Crouy-sur-Ourcq 
●	Président	d’honneur	:	Philippe	François
●	1er Vice-Président : Pierre Eelbode,
 Maire de Cocherel
●	2ème : Guy Michaux,
 Maire de Lizy-sur-Ourcq
●	3ème : Daniel Nicolas,
 délégué de Marcilly
●	4ème : Catherine Garnier,
 Maire du Plessis-Placy
●	5ème : Jean-Philippe Prudhomme,
 Maire de May-en-Multien
●	6ème : François Migeot,
 délégué de Lizy-sur-Ourcq
●	7ème : Francis Chesné,
 Maire de Vendrest
●	8ème : Jacques Rousseau,
 Maire de Trocy-en-Multien
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Un développement durable et solidaire du territoire

La Communauté de communes 
assure la gestion et l’entretien de 
la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) de Grand Champ (17 ha), 
créée en 1990 sur la commune 
d’Ocquerre.
Les principales implantations sont 
le C.F.A. du Bâtiment, un cabinet 
vétérinaire, ATECO, le SMITOM 
(déchetterie et centre de trans-

fert), la société MTS et l’Hôtel d’entreprises du Pays de l’Ourcq.

Deux  nouvelles implantations en 2008
La S.A.R.L. Viandes de l’Oise et les Pompes Funèbres de Lizy.

Les entreprises locataires de l’Hôtel d’entreprises
● VITHERM spécialisé dans les échangeurs thermiques,
● SCTE.FIS distributeur en outillage et quincaillerie,
● ESPACE LAVAGE spécialisé dans l’équipement de laverie 
automatique,
● MG Services spécialisé dans les équipements pour les gara-
gistes (mars 2008).

Le Pays de l’Ourcq compte 16 lignes de 
bus régulières (dont deux lignes scolai-
res, la 50 et la 52, non prises en compte 
dans les chiffres de fréquentation), qui 
desservent 100 arrêts sur son territoire et 
ont totalisé 1 220 376 voyages en 2008. 
La société Marne-et-Morin, prestataire 
du Pays de l’Ourcq, assure ce service de 
transports réguliers.

Les trois lignes les plus fréquentées
● la ligne 63 (Mary s/Marne – Lizy s/Ourcq – 
Meaux) : 258 972 voyages (21% des usagers)
● la ligne 10 (Congis-s/Thérouanne – 
Varreddes – Meaux) : 247 332 voyages 
(20% des usagers)
● la ligne 11 (Meaux – Varreddes – Etre-
pilly – Trocy-en-Multien) : 109 644 voya-
ges (9% des usagers)

La structure communautaire ACCES ap-
porte une réponse de proximité aux habi-
tants des 22 communes du Pays de l’Ourcq 
en matière d’information, d’orientation, 
d’emploi, mais également de justice.
En matière d’emploi, ACCES a reçu 397 
personnes en 2008, dont 47% pour la pre-
mière fois. 1548 contacts ont été réali-
sés par les deux agents du service, soit 
une moyenne de 3,9 contacts par usager. 
Sur les 298 usagers dont la structure 
connaissait	 la	 situation	 en	 fin	 d’année	
2008, 229 étaient en voie favorable d’in-
sertion professionnelle. 
L’année 2008 a vu l’accueil de nouveaux 
partenaires (A.V.E.) et la montée en charge 
de permanences d’autres partenaires déjà 
présents (Mission Locale, Maison des Solidari-
tés). D’autres services sont proposés au sein 
de la structure (Permanences Maison Dépar-
tementale des Solidarités, AVIMEJ, Mission 
Locale et Point Information Jeunesse).

                 

      
Lizy-sur-Ourcq

Congis-sur-Thérouanne

Isles-lès-Meldeuses

Armentières-en-Brie

Ocquerre

Vendrest

Cocherel

Tancrou

Jaignes

Dhuisy

Coulombs-en-Valois Germigny
sous

CoulombsLe
Plessis
Placy

Vincy
Manoeuvre

Trocy
en

Multien

Etrepilly

Puisieux
Douy-la-Ramée

Marcilly

May-en-Multien

Crouy-sur-Ourcq

Mary-sur-Marne

55 6 12

7 2 8

7 3 4

20 7 9

25 8 9

15 8 6

50 25 18

31 15 15
8 2 2

10 3 1

21 1 2
10 2 0

3 1 0

4

3 1

12 3 4

172 84 273

34 24 14

20

9 6

3

0 4

2

2 3

8

2 2

54

15 0

Nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits à l’ANPE en catégorie 1 et 6

Nombre de jeunes suivis par la 
Mission Locale

Nombre de “chercheurs d’emploi” 
ayant fréquenté ACCÈS

Accueillir les professionnels

Favoriser l’emploi et l’insertion

Garantir un réseau de transports publics efficace

Soutenir les créateurs d’entreprises 
Une permanence d’accompagnement des créateurs d’entre-
prises a été mise en place à Lizy-sur-Ourcq (au Point ACCES), 
en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Nord Est 77.

Transport / Logement
Afin d’assurer au mieux ses com-
pétences en matière de Transport 
et de Logement, le Conseil com-
munautaire a créé en septembre 
2008 un poste de Chargé de mis-
sion Transport/logement.



11

Le Syndicat Mixte Marne-Ourcq
Le Pays de l’Ourcq a délégué une partie 
de sa compétence en matière d’aména-
gement au Syndicat Mixte d’Etudes, de 
Programmation et d’Aménagement Mar-
ne-Ourcq. Réunissant les Communautés 

de communes du Pays Fertois et du Pays 
de l’Ourcq, il couvre donc un territoire 
composé de 41 communes de Seine-et-
Marne, pour une population de 45 000 
habitants. Les principales compétences 
exercées par le syndicat sont actuelle-
ment les suivantes :
● l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (S.CO.T.) appelé à succéder 
au Schéma Directeur Marne-Ourcq, en 
application de la loi relative à la Solida-
rité et au Renouvellement Urbain (dite 
loi « SRU » du 13 décembre 2000).
● la création et l’aménagement de la zone 
des Effaneaux, projet intercantonal de Parc 
logistique proche de l’échangeur de l’auto-
route A4 de Dhuisy/Montreuil-aux-Lions.
● l’étude, la création, la réalisation et la ges-
tion d’une aire d’accueil des gens du voyage. 

Parc d’activités des Effaneaux
Ce projet de création d’un parc d’activi-
tés proche de l’échangeur de l’A4 Dhui-
sy-Montreuil-aux-Lions, est mis en œuvre 
sur les communes de Dhuisy, Chamigny et 
Sainte-Aulde.
Il fait l’objet d’une promesse de vente 
avec la société Prologis, qui a obtenu en 
juillet 2008 un permis pour la construc-
tion de cinq bâtiments logistiques sur un 
terrain de 52 hectares. Un parc d’activi-
tés PME-PMI est également prévu sur 5 
hectares à l’entrée du site.
La première tranche des travaux pour la future 
alimentation en eau potable des communes de 
Dhuisy, Coulombs-en-valois, Germigny-sous-
Coulombs, Brumetz et Montigny-sur-Alliers, 
lancée en 2008, permettra aussi la desserte 
en eau du site des Effaneaux.

Un enjeu communautaire
Parce que le développement se doit, 
aujourd’hui, d’être durable, la question 
du respect de l’environnement est désor-
mais au cœur des projets économiques 
du Pays de l’Ourcq. En 2008, la Commu-
nauté de communes a donc mis en place 
une Commission du Développement du-
rable, et créé un poste de Chargé de 
mission Projet de territoire et dévelop-
pement durable, pourvu en 2009.

Filière Eco-bâtiment
Les Communautés de communes du Pays 
Fertois  et du Pays de l’Ourcq ont engagé en-
semble en 2007 un travail  visant à dévelop-

per	la	filière	Eco-bâtiment	sur	le	territoire.	
Une	étude	de	faisabilité	d’une	filière	locale	
Agro-matériaux a été réalisée en 2008 par 
l’ARENE Ile-de-France (Agence Régionale 
de l’Environnement et des Nouvelles Ener-
gies) qui est un des partenaires du projet 
Eco-bâtiment. Elle est désormais centrée 
sur	le	développement	de	la	filière	«	chan-
vre », de la culture jusqu’à la production 
d’isolants ou de briques de chanvre.
Les deux Communautés de communes 
ont créé l’association Ecovallée de la 
Marne qui fédère notamment autour de 
ce projet le CFA du BTP d’Ocquerre, les 
fédérations du BTP, la Chambre d’Agri-
culture de Seine-et-Marne et l’ARENE.

Un territoire numérique
En 2008 la Communauté de communes a poursuivi 
dans sa dynamique de développement numérique 
du territoire avec :

● Le lancement du projet Espaces Publics Numéri-
ques (E.P.N.), et la création du poste de Coordinateur 
des E.P.N. par le Conseil (poste pourvu en 2009),

● La veille et l'assistance dans le cadre du plan Ecole 
Numérique Rurale, qui a permis à trois écoles du can-
ton (Crouy-sur-Ourcq, May-en-Multien et Vendrest) 
de soumettre leur candidature et d'obtenir une sub-
vention d'équipement en matériel informatique,

● La veille et l'étude d'opportunité sur le déploiement 
du haut débit Internet sur le territoire. Le Pays de 
l'Ourcq s'est associé au Conseil Général dans le cadre 
d'une étude des sols (étude dite de "piquetage") afin 
de déterminer les opportunités et les coûts de nou-
velles infrastructures de télécommunication permet-
tant d'améliorer les zones les moins bien desservies.

Aménager l’espace du bassin de vie Pays Fertois / Pays de l’Ourcq

Valoriser un développement durable du territoire
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Un environnement protégé et mis en valeur

Depuis 2004 la Communauté de communes assume la gestion de l’eau potable et de l’assainissement sur l’ensemble de son ter-
ritoire. Si elle réalise elle-même les travaux sur ses installations, elle en délègue actuellement l’exploitation à deux compagnies 
privées, SAUR et  Lyonnaise des Eaux, dans le cadre de contrats d’affermage.

Captage et distribution de l’eau Potable

Saur (Toutes les communes exceptées Armentières-en-Brie, 
Coulombs-en-Valois, Germigny-s/s-Coulombs et Marcilly) Lyonnaise des Eaux (Armentières-en-Brie uniquement)

Système
d’alimentation

- 10 stations de production
- 24 ouvrages de stockage, volume total d’environ 6000 m3

- 173 099 mètres de réseau d’alimentation en eau potable
- 5 832 abonnés au service 
- 1 492 branchements plomb
- Volume mis en distribution : 968 607 m3

- Volume consommé : 813 418 m3

Amélioration du rendement du réseau de 77 % en 2007 à 
84 % en 2008

- 1 station de production
- 1 ouvrage de stockage de capacité 120 m3

- 7 443 mètres de réseau d’alimentaion en eau potable
- 384 abonnés au service
- 35 branchements plomb
- Volume mis en distribution :  47 242 m3

- Volume consommé : 43 945 m3

Le rendement du réseau est de 93 %.

Qualité
de l’eau

Un seul problème bactériologique décelé sur 121 analyses 
effectuées en 2008. 
Plusieurs non-conformités physico-chimiques : dépasse-
ment en pesticides sur Jaignes, dépassements de la teneur 
en nitrates sur Dhuisy qui s’expliquent par la provenance 
de l’eau du S.M.A.E.P. de Germigny-sous-Coulombs et une 
analyse avec dépassement de la teneur en nickel sur Lizy-
sur-Ourcq (dû aux canalisations privées). 

Aucun problème n'a été décelé.

Tarifs

Prix de l’eau : 167,34 € H.T. pour 120 m3 (consommation 
moyenne annuelle pour un ménage) en dehors des taxes de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Augmentation 1,75 % par rapport à 2007.

Prix de l’eau : 169,17 € H.T. pour 120 m3 en dehors des 
taxes de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Augmentation de 2,58 % par rapport à 2007.

Assainissement Collectif

Saur (Toutes les communes exceptée Armentières-en-Brie) Lyonnaise des Eaux (Armentières-en-Brie uniquement)

Patrimoine

- 16 stations d’épuration,
- 24 postes de refoulement
- 147 071 mètres de réseaux d’assainissement
- 5 250 branchements aux réseaux d’eaux usées
- Volume assujetti : 620 260 m3

- 1 station d’épuration
- 2 postes de refoulement 
- 6 791 mètres de canalisations d’eaux usées
- 370 branchements (+2,5 % par rapport à 2007). 
- Volume assujetti : 43 160 m3

Augmentation de 2,72 % par rapport à 2007

Qualité

Le fonctionnement des stations de Coulombs-en-Valois, 
Dhuisy, Douy-la-Ramée, Chaton, May-en-Multien, Crouy-
sur-Ourcq, Germigny-sous-Coulombs, Etrepilly, Marcilly et 
de Mary-sur-Marne est satisfaisant.
Les stations de Vendrest, Congis-sur-Thérouanne, Crépoil, 
Trocy-en-Multien, La Chaussée et du Plessis-Placy présen-
tent, quant à elles, différents dysfonctionnements.

La qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel par la sta-
tion d’épuration est correcte.

Filière
boue

859 tonnes de matières brutes ont été épandues sur 47,3 hecta-
res par 3 agriculteurs différents. La qualité des boues est confor-
me à la réglementation. Pour la station de Crouy-sur-Ourcq, 384 
tonnes de matières brutes ont été épandues sur 9 ha.

12,3 tonnes de boues sèches sont traitées pour une utilisa-
tion sous forme de compost.

Tarifs
Prix de l’eau : 260,28 € H.T. pour 120 m3 en dehors des 
taxes de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Augmentation de 2,44 % par rapport à 2007.

Prix de l’eau : 291,74 € H.T. pour 120 m3 en dehors des 
taxes de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Augmentation de 2,31 % par rapport à 2007.

Eau potable et Assainissement

Assainissement non-collectif

Le Pays de l’Ourcq comptabilise 905 ins-
tallations d’assainissement non-collectif 
sur son territoire.
En 2008, 21 visites réglementaires ont 
été effectuées : 11 visites dans le cadre 

de cession immobilière, 2 visites dans 
le	cadre	de	réhabilitation	de	filière	et	8	
visites pour inspecter des nouvelles ins-
tallations.
L’indice de mise en œuvre de l’assai-
nissement non-collectif a été évalué à 
100/140. Cet indice permet de mesurer 
la maîtrise des pollutions domestiques 
diffuses et d’apprécier l’étendue des 
prestations assurées en assainissement 
non-collectif sur un territoire. La métho-
de	de	notation	de	cet	indice	est	fixée	par	
l’arrêté du 2 mai 2007.

●	 Concernant la tarification, celle-ci 
varie selon le type de visite :
- contrôle de la conception et de l’im-
plantation	 (vérification	 des	 systèmes	
d’assainissement individuels sur les per-
mis de construire) : 38,50 €
- contrôle de la bonne exécution (contrôle 
pendant les travaux de mise en place des 
installations d’assainissement) : 38,50 €
- contrôle lors des ventes de maisons : 51,70 €
- diagnostic initial et contrôle de l’exis-
tant,	vérification	périodique	du	bon	fonc-
tionnement et de l’entretien : 96 €
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La Communauté de communes a en 
charge la collecte et le transport des or-
dures ménagères, des emballages ména-
gers recyclables et journaux-magazines, 
ainsi que des déchets verts et des dé-
chets extra-ménagers. Elle assure aussi 
la dotation des bacs pour la collecte des 
emballages ménagers recyclables et des 
journeaux-magazines.

Les collectes
7 231,77 tonnes de déchets ont été col-
lectées en 2008. Le ratio total de déchets 
collectés s’élève à 420 kg/an/hab.

● Déchets recyclables : 1 fois par se-
maine
● Ordures ménagères : 1 fois par semai-
ne pour l’ensemble des communes, deux 
fois pour Armentières-en-Brie, Congis-
sur-Thérouanne, Crouy-sur-Ourcq, Lizy-
sur-Ourcq et Mary-sur-Marne
● Déchets verts : 1 fois par semaine sur 
8 mois
● Extra-ménagers : 3 fois par an
● Verre : apport volontaire

Le traitement des déchets collectés est 
une compétence déléguée au S.MI.T.O.M. 
(Syndicat Mixte de Traitement des Ordu-
res Ménagères du Nord Seine-et-Marne). 
Il est également chargé de la construc-
tion et de la gestion des déchèteries, des 
centres de transfert et du centre intégré 
de traitement (C.I.T.) de Monthyon.

Collecte et traitement des déchets

401 tonnes de verre

248 tonnes d'extra-ménagers

692 tonnes de déchets verts

5040 tonnes d'ordures ménagères

851 tonnes de déchets recyclables

Grands Travaux menés en 2008
●	Adduction en eau potable de la zone des Effaneaux :

	 ●	Canalisation amenée depuis le réservoir de Maison-Sonnette (durée : 5 mois - montant : 1 274 770,40 € H.T.)

 ● Château d’eau des Effaneaux (990 m3) qui dessert en eau potable les communes de Dhuisy, Coulombs-en-Valois,
  Germigny-sous-Coulombs, Brumetz et Montigny-L’Allier (durée : 13 mois - montant : 1 535 305,96 € H.T.)

● Renforcement du réseau d’eau potable du Plessis-Placy avec 310 m de canalisations de 160mm de diamètre et 100 m de 
canalisation de 125mm de diamètre. (durée : 1 mois - montant : 126 834,50 € H.T.)

● Travaux de déviation d’une canalisation d’eau potable à Trocy-en-Multien d'un déplacement de 410 m de canalisations sans 
terrassement (durée : 15 jours - montant : 19 475 € H.T.)

● Travaux d’extension de réseau d’eau potable et d’assainissement – rue de la Pissote à Coulombs-en-Valois. Pose d'environ 
100 m de canalisations d'eau potable, d'assainissement et d'eau pluviales. (durée : 1 mois - montant : 88 897 € H.T.)
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Une politique sociale et culturelle ambitieuse

Encadrer l’accueil et la prise en charge de la petite enfance

Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles com-
munautaire a pour missions d’accompa-
gner les parents dans leurs recherches 
d’assistantes maternelles et dans leur 
fonction d’employeur, ainsi que d’aider 
les assistantes maternelles dans l’exer-
cice de leur profession. Il propose des 
temps d’échange et d’animation pour 
les assistantes maternelles, les enfants 
et leurs familles. 
En 2008 le Pays de l’Ourcq compte 138 
Assistantes maternelles agréées, un 
chiffre en constante augmentation. 
Elles accueillent 293 enfants. 96 ate-
liers d’éveil ont eu lieu au cours de 
l’année.

Halte-Garderie 
La Halte-Garderie accueille les enfants 
de moins de trois ans les mardis et ven-
dredis toute la journée, tout au long 
de l’année scolaire. Cela correspond 
en 2008 à 5 683 heures d’accueil. 103 
enfants étaient inscrits en 2008 (90 fa-
milles du territoire).
Les enfants ont eu l’occasion de décou-
vrir l’univers musical et le plaisir du son 
par le biais des ateliers de sensibilisa-
tion artistiques. Cette démarche impli-
que la sensibilisation des parents et de 
l’équipe d’animation. Elle est poursui-
vie en 2009.

Point Information Famille
Le Point Information Famille assure une 
mission d’information et d’accompa-
gnement des familles sur les questions 
relatives à la fonction parentale. En 
2008, de janvier à juin, ont été organi-
sées une matinée découverte, une pré-
sentation des aides de la CAF concer-
nant les bons vacances, une réunion sur 
le thème « mon enfant rentre à l’école 
maternelle » et trois réunions en soirée 
pour préparer le « Café des parents » 
du réseau mosaïque sur le thème de la 
« communication parents-enfants ». De 
septembre à décembre ont eu lieu une 
information concernant les prestations 
de la CAF sur la rentrée scolaire et une 
présentation des différentes associa-
tions pour les enfants et les services de 
la Maison des Enfants.

Action Enfance
Cette action se déroule sur deux an-
nées scolaires en partenariat étroit 
avec les écoles du Pays de l’Ourcq, la 
CAF antenne de Meaux et la Maison des 
Solidarités de Meaux.
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Assistantes Maternelles

Nombre d’enfants accueillis
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Relais Assistantes Maternelles

Halte Garderie

Objectifs Moyens Indicateurs de résultat

Sensibiliser les enfants 
et leur  famille sur la 
notion de « différence »

Animations dans les écoles ma-
ternelles et les classes de CP.

- 16 animations 
- 6 écoles participantes
- 3 A.L.S.H.
- 9 communes concernées 
soit 497 enfants

Journée à thème du 31 janvier 
2008 pour les CE2, CM1 et CM2. 

- 5 classes participantes
- 3 communes concernées 
soit 579 enfants

Rompre l’isolement des 
familles en milieu rural

Une journée récréative pour 
les familles du canton.

- 29 présents dont 13 adultes
- 7 familles 

Pérenniser et étendre le 
partenariat local

Associations locales et parte-
naires institutionnels

- 3 associations (participation)
- 3 institutions (participation)

Objectifs et résultat de l'Action Enfance
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Ateliers itinérants
Ce service de proximité propose aux 
enfants des jeux et activités favorisant 
leur éveil et leur socialisation. Familles 
et assistantes maternelles sont vive-
ment invitées à participer. Les thèmes 
proposés lors des ateliers et en particu-
lier « vivre nos différences » (thème de 
l’Action Enfance), ont rencontré un vif 
succès auprès des familles.

Prêt de jeux et livres
Cette action se déroule tous les mer-
credis en période scolaire à la Maison 
des Enfants. 

Les Activités d’été
Au mois de juillet, la Maison des En-
fants organise des après-midis d’acti-
vités destinés aux familles, proposant 
une action dynamique sur différentes 
communes du territoire. Très atten-
due chaque année, cette action fa-
vorise le lien entre les parents et les 
enfants, ainsi qu’entre les habitants. 
Soutien à l’action parentale, elle per-
met une meilleure information aux 
familles sur les services qui leur sont 
proposés à l’échelle communautaire 
tout au long de l’année, ainsi que sur 
les structures locales institutionnelles 
et associatives.
En 2008, 7 animations ont eu lieu, tou-
chant ainsi 417 habitants du territoire, 
enfants et adultes confondus.

L’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH)
L’ALSH a enregistré 7987 présences, 
dont 3 516 pour les 3 à 5 ans et  4471 
pour les 6 à 11 ans.

Nombre de 
séances en ½ 

journée

Nombre de 
communes 

visitées 

Nombre
d’enfants 
inscrits 

Nombre de 
familles et AM 
concernées 

Nombre de 
présences 
enfants

Nombre de 
présence

familles et AM

47 15 86 70 401 304

Nombre de 
séances en ½ 

journée

Nombre 
d’enfants 
inscrits

Communes 
d’origine

Nombre de 
familles et AM 
concernées 

Nombre de 
présences 
enfants

Nombre de 
présence

familles et AM

32 35 10 24 332 117

Communes 3-5 ans 6-11 ans Total %
Armentières-en-Brie 13 20 33 8%
Cocherel 10 8 18 4%
Congis-sur-Thérouanne 7 8 15 3%
Coulombs-en-Valois 8 4 12 3%
Crouy-sur-Ourcq 23 14 37 9%
Dhuisy 1 2 3 1%
Douy-la-Ramée 3 4 7 2%
Etrépilly 14 8 22 5%
Germigny-s/s-Coulombs 3 0 3 1%
Isles-lès-Meldeuses 1 4 5 1%
Jaignes 3 2 5 1%
Le Plessis-Placy 1 2 3 1%
Lizy-sur-Ourcq 51 64 115 26%
Marcilly 4 4 8 2%
Mary-sur-Marne 14 17 31 7%
May-en-Multien 16 16 32 7%
Ocquerre 5 5 10 2%
Puisieux 1 3 4 1%
Tancrou 13 6 19 4%
Trocy-en-Multien 1 5 6 1%
Vendrest 6 9 15 3%
Vincy-Manoeuvre 1 3 4 1%
Autres communes 20 12 32 7%

TOTAL 219 220 439 100%
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Ateliers Itinérants

Ateliers Itinérants

Prêt de jeux et de livres

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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Accompagner et informer les jeunes du territoire
Les Points Accueil Jeunes, l’animation 
Itinérante et le Point Information Jeu-
nesse ont accueilli 147 jeunes du terri-
toire en 2008.

Les Points Accueil Jeunes (PAJ)
Animés par trois animateurs, ils sont 
localisés sur 7 communes : Crouy-sur-
Ourcq, Congis-sur-Thérouanne, Etré-
pilly, Isles-lès-Meldeuses, Lizy-sur-
Ourcq, Marcilly et Ocquerre.

L’Animation Itinérante
L’animateur sillonne en minibus les 
communes du Pays de l’Ourcq selon un 
planning	connu	du	public	afin	d’établir	
un contact régulier avec les jeunes qui 
ne fréquentent pas les PAJ.
Les PAJ et l’animation itinérante ont enre-
gistré 2617 présences en 2008, en comptant 
les sorties et le séjour d’été à Aurillac.
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Ocquerre
236Marcilly

36

Lizy-sur-Ourcq
652

Isles-les-Meldeuses
444

Etrépilly
85

Congis-sur-Thérouanne
269

Crouy-sur-Ourcq
411

NC

+ 25
ans

18 - 25 ans

15 - 17 ans
- 15 ans

Hommes
233

Femmes
235

NC

Accompagnant

Demandeur d'emploi

Salarié
Etudiant
Lycée

Collège

Nbre

NC

BTS - DUT - DEUG
BAC Brevet

CAP - BEP Infra Brevet des Collèges

Primaire

Discrimination (23)

Auto docum. (53)

Info locales (19)

Danger Internet (16)

Vacances (35)

Santé (225)

Info dispositifs (72)

Loisirs (17)

Vie quotidienne (4)

Emploi (1)

Formation (1)

Service (2)

Fréquentation des PAJ

Age

Sexe

Statut

Niveau

Demande

Le Point Information Jeunesse
En 2008 une animatrice référente a été nommée pour cette action. Des interventions régulières se sont déroulées au sein des deux 
collèges ainsi que dans les PAJ, sur différents thèmes relatifs à la vie quotidienne des jeunes et complétées d’une permanence 
régulière	au	sein	de	la	structure	communautaire	ACCES.	468	jeunes	ont	bénéficié	de	ce	service,	ils	se	répartissent	comme	suit	:

Une politique sociale et culturelle ambitieuse

Bilan des Activités 
d'été 2008
● Accueils de Loisirs Sans Hé-
bergement communautaire et 
communaux : 470 jeunes
●	Centres de Vacances (ARTECHS 
et FOCEL) : 52 jeunes
●	Animation Cirque communes 
(ARTECHS) : 66 jeunes
●	Animations	stages multisports 
(OIS) : 182 jeunes
●	Anim'action (12 à 17 ans) : 119 
jeunes inscrits
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Subventions accordées aux associations du territoire
●	Chorale Bernard Ménil :  .........................1 700 €
●	Maison de l'Emploi du Nord Est 77 : ......... 10 582 €
●	AVIMEJ : ......................................... 4 851,90 €
●	Cadrimage : .........................................5 000 €
●	Amicale des Maires : ..............................2 500 €
●	Nord Seine-et-Marne Initiatives :...............5 391 €
●	Syndicat d'Initiative de Lizy : ...................3 000 €
●	Comité local de la Croix Rouge : ...............2 000 €
●	Mission Locale du Bassin de Meaux : ........ 12 130 €
●	Compagnie Atmosphères : .......................1 000 €
●	Edentara : ...........................................1 500 €
●	Chorale Vocalizes : .................................. 350 €
●	F.A.D.A : .............................................8 500 €
●	A.P.S.L.77 : ........................................... 800 €
● C.D.O.S.77 (CRIB) : .................................. 800 €

Subventions inscrites dans les conventions pluriannelles 
avec les associations
●	Artechs :........................................... 11 846 €

●	Danses de l'Ourcq – D2O : ...................... 13 536 €
●	ASSAD : ............................................ 77 012 €
●	O.I.S. : ............................................. 98 764 €
●	A.C.P.O. : .......................................... 42 825 €

Subventions inscrites dans les conventions de partenariat 
(14.552 €)
●	Act'Art 77
●	AVEN
●	Agence des Espaces Verts

Favoriser une vie associative dynamique

Aider les personnes agées

Prévenir la délinquance

Développer la pratique du sport
Piscine communautaire
En 2008, la piscine a enregistré 53 605 
entrées.
●	Ouverture au Public (39% des entrées) :
- 13h45 par semaine
●	Activités (20% des entrées) :
- 9h par semaine pour l'Aquagym, les Sé-
niors et la Natation Forme et Détente
- 3h15 par semaine pour les Bébés nageurs
- 403 usagers pour les activités dont 120 
pour les bébés nageurs
●	Écoles (31% des entrées) :
- 22h par semaine

●	Groupes (10% des entrées) :
- OIS : école de natation (5h par semaine 
avec 6 créneaux) et leçons de natation 
(5h30 par semaine avec 11 créneaux)
- Focel (A.L.S.H.) : 34 séances par an

La piscine fait l'objet de deux vidanges  
par an, une au mois d'août et une autre 
durant	les	vacances	scolaires	de	fin	d'an-
née.

L'aide à domicile
La Communauté de communes a accordé en 2007 et 2008 une 
subvention de 77.012 € à l'Association des Aides à domicile (AS-
SAD), plus les reversements pour les usagers de la télé-assis-
tance subventionnés par le Conseil Général (1.192,82 €).

Groupe de coordination gérontologique
Depuis	 2001,	 est	menée	 sur	 le	 Pays	 de	 l’Ourcq	 une	 réflexion	
avec les professionnels médico-sociaux, en faveur des person-
nes âgées du territoire. C'est dans le cadre de cette dynamique 
locale, autour du groupe de gérontologie du Pays de l’Ourcq, 

que des projets ont déjà vu le jour : réalisation d'un réper-
toire cantonal des intervenants auprès des personnes âgées (en 
2004), forum « Vieillir l’esprit libre» (en 2005) ou encore des 
réunions d'échanges et d'informations sur le thème des troubles 
de la mémoire (2006).
En 2008, en partenariat avec l'Association France Alzheimer, la 
Communauté de communes a organisé sur le Pays de l'Ourcq des 
réunions mensuelles d'échange et d'information sur les problé-
matiques	liées	à	la	maladie	d'Alzheimer.	A	cet	effet,	des	affi-
ches et des tracts ont été distribués sur le territoire.

Le CISPD (Conseil Intercommunal de Sé-
curité et de Prévention de la Délinquan-
ce) du Pays de l'Ourcq a été installé en 
2006	afin	de	mieux	articuler	les	réponses	
en matière de sécurité et de prévention. 
Composé des Maires des 22 Communes, 
des représentants de l'Etat et des parte-

naires,	ce	Conseil	s'est	réuni	en	2008	afin	
de faire le point sur les statistiques de la 
Gendarmerie concernant la délinquance 
sur la voie publique et la délinquance 
générale. Trois actions ont été mises en 
place :
● Sensibilisation « prévention routière » 

en direction des jeunes,
● Information-prévention dans le cadre 
du Point Information jeunesse
● Réunion d'information et d'échanges 
en direction des élus avec des représen-
tants de la Gendarmerie et du Tribunal 
de Grande Instance

Soutien aux associations sportives
Le Pays de l'Ourcq encourage la pratique du sport sur le territoire en soutenant 
les associations sportives, notamment dans le cadre de conventions pluriannuel-
les (O.I.S., A.C.P.O. et O.H.C.). Elle met également à disposition de certaines 
associations le gymnase communautaire situé à Crouy-sur-Ourcq en dehors des 
crénaux occupés par les scolaires.

Forum des Associations
Chaque année, la Communauté de communes organise le 
Forum	des	Associations,	afin	de	créer	un	espace	de	ren-
contre entre le public et le tissu associatif local et pro-
mouvoir ainsi le fait associatif. Le 7 septembre 2008 ce 
sont plus de cinquante associations (sportives, culturelles, 
humanitaires, caritatives, loisirs...) qui ont participé et 
animé cette manifestation.
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Mener une politique culturelle active en direction des plus jeunes

Sensibilisation artistique
Pour la seconde année consécutive, la Communauté de commu-
nes du Pays de l'Ourcq, dans le cadre du développement de sa 
politique culturelle, a proposé aux écoles du territoire mais éga-
lement à la structure petite enfance communautaire, un projet 
de sensibilisation artistique en direction du jeune public.

Sensibilisation musicale aux tout-petits
Cette action visait à faire travailler artistes, professionnels de 
la petite enfance, parents et assistantes maternelles autour de 
la sensibilisation musicale chez le tout-petit. 205 enfants de 3 
mois à 5 ans, 64 parents et 37 assistantes maternelles y ont par-
ticipé. Les musiciens de la compagnie Ensemble FA7 ont réalisé 
plusieurs interventions (48 heures) :
- Quatre ateliers avec le Relais d'Assistantes Maternelles,
- Trois ateliers dans le cadre des ateliers itinérants,
- Un atelier dans le cadre de l'animation familles,
- Quatre journées d'immersion à la halte-garderie.
Le projet comprenait également la programmation de deux re-
présentations d'un spectacle pour les tout-petits : « GRAIN » de 
la compagnie Ensemble FA7. 86 spectateurs, enfants et adultes 
confondus, y ont assisté.

Enfin,	 le	personnel	de	 la	petite	enfance	de	la	Maison	des	En-
fants a suivi deux stages, animés par deux musiciens de En-
semble FA7, autour de l'utilisation de la musique avec le jeune 
enfant	afin	de	poursuivre	le	travail	initié	par	cette	action.

Sensibilisation artistique en milieu scolaire
●	Cycle 1 (écoles maternelles)
- Musique : Un musicien (corniste) et une danseuse sont inter-
venus dans dix classes (222 enfants), entre janvier et juin 2008 
(100 heures). A l'issue de ce travail avec les enfants, quatre re-
présentations du spectacle « Tranche de Vie » de la compagnie 
Ensemble FA7, ont été programmées.
- Arts plastiques : Cette action a permis aux enfants d'avoir une 
première approche du monde des Arts Plastiques à travers l'uti-
lisation de différentes techniques : une plasticienne est  inter-
venue dans dix classes (213 enfants) entre janvier et juin (100 
heures).  Une sortie a également été programmée, en relation 
avec l'atelier. Les enfants ont visité le musée Serge Ramond « la 
mémoire des murs » à Verneuil-en-Halatte (60).

●	Cycles 2 et 3 (écoles primaires)
- Pratique vocale : Avec ce projet, 180 élèves de 8 classes ont 
fait l'expérience d'une réelle démarche artistique, en travaillant 
sur l'interprétation d'un conte musical original « Shloïme », 
avec des professionnels de la musique (une chef de chœur. le 
compositeur, une dizaine de musiciens, un chef d'orchestre et 
un comédien) qui les ont accompagnés sur scène lors des trois 
représentations publiques organisées (110 heures d'intervention 
au total auprès des classes). 
A ce projet se sont ajoutées quatre représentations d'un specta-
cle, « Gibraltar », de la compagnie Ensemble FA7.

Spectacle La Polka des Dames
Ce spectacle est le fruit de la collecte,  par deux conteuses, 
des témoignages d'habitants du Pays de l'Ourcq sur la période 
de la grande guerre et celle de 39-45, en particulier sur le rôle 
des femmes. Les artistes ont ensuite créé un spectacle vivant 
à partir de cette mémoire collective. Il en a été donné deux 
représentations, en novembre 2008, qui ont attiré au total 128 
spectateurs.

Transports scolaires et déplacements dans le cadre des interventions communautaires
Transports scolaires
- 16 circuits scolaires
- 36 à 139 jours de fonctionnement (selon le circuit)
- 67 395 kilomètres parcourus
- 564 élèves concernés
De plus, les mercredis en période scolaire et cinq jours sur sept pendant les vacances scolaires, trois circuits fonctionnent en 
simultané matin et soir pour acheminer les enfants du territoire vers l'Accueil de Loisirs Communautaire.

Interventions communautaires, 888 rotations pour la saison 2008-2009 dont :
- 88% de rotations des écoles et collèges du Pays de l'Ourcq vers la piscine,
- 8% de rotations correspondant à des déplacements sur le territoire du Pays de l'Ourcq,
- 2% de rotations correspondant à des déplacements vers les communes limitrophes,
- 2% de rotations autres.
Les rotations ont eu lieu 128 jours de l'année (soit une moyenne de 7 rotations par jour, avec un maximum atteint de 21 rota-
tions en une seule journée)

Une politique sociale et culturelle ambitieuse
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Marchés passés en 2008

Marchés de Travaux

Indications Obligatoires Indications
Facultatives

Objet Date
du marchés Attributaires Code postal 

attributaire Montant

De 4 000 à 19 999 € HT

Vérification,	réparation	et	remplacement	des	éclairages	
extérieurs du gymnase R. Bricogne de Crouy-sur-Ourcq 29/01/2008 SDEL TRAVAUX

EXTERIEURS 91177 5 771,00 €

Réfection des enduits extérieurs du château d'eau de 
Lizy-sur-Ourcq 28/05/2008 RESINA 77165 6 310,00 €

Déviation d'une canalisation à Trocy-en-Multien 11/06/2008 CISE TP 89095 19 475,00 €

De 20 000 à 49 999 € HT

Alimentation en eau potable du chantier de la Zone des 
Effaneaux 25/01/2008 SAUR 78280 30 165,00 €

De 50 000 à 89 999 € HT

Renforcement du réseau d'eau potable et extension de 
réseaux rue de la Pissotte à Coulombs-en-Valois 03/04/2008 T.P.A. O2840 88 897,00 €

De 206 000 à 999 999 € HT

Travaux d'extension de réseaux divers sur le territoire 
de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq 22/10/2008 SEPA PIERRE 77470 250 313,70 €

Marchés de Fournitures

Indications Obligatoires Indications
Facultatives

Objet Date
du marchés Attributaires Code postal 

attributaire Montant

De 4 000 à 19 999 € HT

Fourniture de conteneurs pour la collecte des déchets 15/09/08 CITEC
ENVIRONNEMENT 92737 5 925,00 €

De 20 000 à 49 999 € HT

Achat de véhicules utilitaires 
lot 1 : fourniture d'un minibus 03/07/08 RENAULT VANCE 77100 21 535,05 €

Achat de véhicules utilitaires
lot 2 : fourniture d'un camion benne 03/07/08 GARAGE

CENTRAL 77353 24 287,44 €

De 50 000 à 89 999 € HT

Fourniture de copieurs numériques et
maintenance associée 31/03/08 KONICA MINOLTA 78424 53 646,00 €
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Marchés de Services

Indications Obligatoires Indications
Facultatives

Objet Date
du marchés Attributaires Code postal 

attributaire Montant

De 4 000 à 19 999 € HT
Location de matériels scéniques et prestations
associées dans le cadre de la sensibilisation artistique 
en milieu scolaire

20/03/08 MDS AUDIO 77120 7 060,69 €

Maîtrise d'oeuvre relative à la création de
l'assainissement collectif - Hameau du Gué à Tresmes 20/05/08 C.C.S.T. 92130 11 500,00 €

Mission CSPS - Anneau d'athlétisme 28/05/08 BDNC 10230 6 095,00 €

Inspection télévisée réseau d'eaux pluviales
commune de Jaignes 11/06/08 SNAVEB 77006 6 300,00 €

Mission de contrôle technique - Anneau d'athlétisme 02/07/08 NORISKO 
CONSTRUCTION 77600 12 397,00 €

Inspection télévisée réseaux d'eaux usées et
d'eaux pluviales - commune d'Armentières-en-Brie 06/08/08 SNAVEB 77006 9 500,00 €

Assistance au recrutement d'un DGS 20/08/08
HOMMES ET 

ENTREPRISES 
INTERNATIONAL

75008 10 000,00 €

Levés topographiques - assainissement collectif
Hameau du Gué-à-Tresmes 07/11/08 CABINET LA-

GOUTTE 77370 4 500,00 €

De 20 000 à 49 999 € HT

Assistance à maîtrise d'ouvrage - renouvellement DSP 
eau et assainissement 25/01/08 D.D.A.F. DE SEI-

NE-ET-MARNE 77337 22 000,00 €

Organisation de séjours de vacances d'été 02/04/08 FOCEL DE SEINE-
ET-MARNE 77008 47 670,00 €

Maîtrise d'oeuvre relative à l'extension de voirie et
réseaux divers - Zone de Grand Champ 13/05/08 BEIMO O2200 22 500,00 €

Sensibilisation artistique en milieu scolaire
lot 1 : sensibilisation aux arts plastiques 14/11/08 ASSOCIATION 

YAKA 77840 21 740,00 €

Maîtrise d'oeuvre relative à l'alimentation
en eau potable de Dhuisy 17/12/08 D.D.A.F. DE SEI-

NE-ET-MARNE 77337 26 000,00 €

De 50 000 à 89 999 € HT

Sensibilisation artistique en milieu scolaire
lot 2 : sensibilisation musicale 14/11/08 ASSOCIATION FA7 77186 65 232,95 €

De 90 000 à 132 999 € HT

Maîtrise d'oeuvre – Création d'une STEP
à Congis-sur-Thérouanne 08/10/2008 SOGREAH 94742 108 108,00 €
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Comptes
Administratifs
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Dépenses d'ordre
150 249,34 €

Charges
exceptionnelles

1 223,76 €

Autres charges
de gestion courante

1 800 305,2 €

Atténuations
de produit
131 861 €

Charges de personnel
1 453 858,97 €

Charges à caractère général
2 555 955,1 €

Opération patrimoniales
2 970 €

Transferts entre sections
9 647,79 €

Emprunts et
dettes assimilées

12 210,92 €

Total des
opérations d'équipement

75 205,17 €

Immobilisations en cours
12 665,64 €

Immobilisations corporelles
115 214,28 €

Subventions
d'équipement versées

18 785 €

Immobilisations incorporelles
60 935,13 €

Dotations
participations
3 322 544,42 €

Impôts et taxes
3 195 055 €

Recettes d'ordre
9 647,79 €
Produits exceptionnels
15 742,80 €

Produits financiers
81 328,13 €
Produit des services
domaines, ventes 165 697,15 €
Atténuation de charges
38 529,57 €

Opérations
patrimoniales

2 970 €

Opérations de transfert
entre section
150 249,34 €

Dotations, fond divers et
réserves 64 697,21 €

Immobilisations
corporelles

28,85 €

Emprunts et dettes
assimilées 30 €

Subventions
d'investissement

18 707,25 €

Compte administratif du budget général

Section Fonctionnement (excédant de 735 091,49 €)
●	Total dépenses : 6 093 453,37 € ●	Total recettes : 6 828 544,86 €

Section d'investissement (déficit de 70 951,28 €)
●	Total dépenses : 307 633,93 € ●	Total recettes : 236 682,65 €

●	Résultat global de clôture : Excédent de 10 734 935,70 €
(10 440 555,70 € en tenant compte des restes-à-réaliser)
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Compte administratif du budget annexe Eau et Assainissement collectif

Compte administratif du budget annexe Hôtel d'entreprises

Résultat consolidé

Compte administratif du budget annexe Zone d'activité de Granchamp

Compte administratif du budget annexe S.P.A.N.C.

Section d'Exploitation (excédent de 634 713,35 €)
●	Total dépenses : 718 257,01 €
●	Total recettes : 1 352 970,36 €

Section d’investissement (déficit de 706 053,21 €)
●	Total dépenses : 1 700 478,50 €
●	Total recettes : 994 425,29 €

● Résultat global de clôture : Excédent de 2 614 017,23 €
(2 029 414,23 € en tenant compte des restes-à-réaliser)

Section de fonctionnement (excédent de 27 405,32 €)
●	Total dépenses : 77 524,91 €
●	Total recettes : 104 930,23 €

Section d’investissement (excédent de 2 039,73 €)
●	Total dépenses : 61 854,05  €
●	Total recettes : 63 893,78  €

● Résultat global de clôture : Excédent de 62.054,06 €

236 682,65 €      994 425,29 €     2 718,72 €     63 893,78 €

307 633,93 €      1 700 478,50 €     23 126,03 €     61 854,05 €

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

6 093 453,37 €      718 257,01 €      96,00 €     4 559,69 €      77 524,91 €

6 828 544,86 €      1 352 970,36 €      184,70 €     53 282,59 €      104 930,23 €

Section de fonctionnement (excédent de 48 722,90 €)
●	Total dépenses : 4 559,69 €
●	Total recettes : 53 282,59 €

Section d’investissement (déficit de 20 407,31 €)
●	Total dépenses : 23 126,03 €
●	Total recettes : 2 718,72 €

● Résultat global de clôture : Nul
(-18.112,50 € en tenant compte des restes-à-réaliser)

Section d'Exploitation (excédent de 88,70 €)
●	Total dépenses : 96 €
●	Total recettes : 184,70 €

Section d’investissement
●	Néant

● Résultat global de clôture : Excédent de 3 771,84 €

Budget annexe Hôtel d'entreprises

Budget annexe Zone d'activité de Granchamp

Budget annexe SPANC

Budget annexe Eau et Assainissement collectif

Budget général



Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
2 avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 55 00 - Fax : 01 60 61 55 08
Courriel : ccpo@paysdelourcq.fr

Pour tout complément d'information,
consultez le site internet du Pays de l'Ourcq.
 
www.paysdelourcq.fr


