
de l'Ourcq
Pays

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Communauté de Communes

Septembre 2010 - n°2

Rapport d’activités



2

La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq 3
 Un peu d'histoire !  ............................................................................................................. 4

 Les communes et leurs délégués au Conseil communautaire ........................................................... 5

 Les compétences ............................................................................................................... 6

 Le président ..................................................................................................................... 6

 Les commissions ................................................................................................................ 7

 Les services ..................................................................................................................... 7

Activités 2009 9
 L'année en bref : Calendrier ............................................................................................ 10/11

 Développement économique ................................................................................................12

 Emploi et insertion ............................................................................................................12

 Développement durable ......................................................................................................12

 Syndicat Mixte Marne-Ourcq .................................................................................................13

 Développement numérique ..................................................................................................13

 Transports publics .............................................................................................................13

 Eau potable et Assainissement ..............................................................................................14

 Assainissement non collectif (A.N.C.) ......................................................................................15

 Travaux..........................................................................................................................15

 Collecte des déchets ..........................................................................................................15

 La création du C.I.A.S. .......................................................................................................16

 Petite enfance .................................................................................................................16

 Jeunesse ........................................................................................................................17

 Personnes âgées ...............................................................................................................17

 Sport ............................................................................................................................18

 Associations ....................................................................................................................18

 Culture ..........................................................................................................................19

 Tourisme ........................................................................................................................19

 

Comptes Administratifs 21
 Budget général ................................................................................................................22

 Budget annexe eau et assainissement collectif ..........................................................................23

 Budget annexe S.P.A.N.C. ....................................................................................................23

 Budget annexe Zone d'activité de Grandchamp ..........................................................................23

 Budget annexe Hôtel d'entreprises .........................................................................................23

 Résultat consolidé .............................................................................................................23

Sommaire



3

La Communauté de communes du

Pays de l'Ourcq



4

Un peu d'histoire !

1973
Création du « District 
de Lizy-sur-Ourcq » 

1988
Adoption d’une 
fiscalité propre

1983
Arrêt du

Schéma Directeur 
Marne-Ourcq

2008
● Création d'une

Commission
Développement Durable 
● Construction du châ-

teau d'eau des Effaneaux

1989
Implantation de l’im-
primerie Jean Didier à

Mary-sur-Marne

1990
Création de la zone 
d'activité de Grand 
Champ à Ocquerre 
et implantation du 

CFA du BTP 77

1995
Congis-sur-Thérouanne, 
Isles-lès-Meldeuses et 

Trocy-en-Multien
rejoignent le District

2007
● Poursuite du développement 
de la zone d'activité de Grand 

Champ (15 ha)
● Travail de programmation d'un 

stade d'athlétisme de niveau 
régional

2000
Transformation 
du District en 

Communauté de 
communes (loi du 
12 juillet 1999)

1998
Mise en place du 
réseau de bassin 
de transport en 
partenariat avec 
la Région et le 
Département 

2002
Ouverture du pôle de 

services avec la Maison des 
Enfants, la piscine et le siège 

communautaire

1975
Acquisition d'un 

bassin d'apprentissage 
mobile de natation 
pour les scolaires

1990 2000 20101970 1980

2005
● Ouverture d'un 

Hôtel d'entreprises 
pour la location 

● Édition de « Pro-
menade en Pays de 

l'Ourcq »
● Réalisation d'un ja-
lonnement touristique

1999
● Création d'ACCÈS 

(point emploi, informa-
tion, justice, orientation, 
écoute) à Lizy-sur-Ourcq
● Création d'un Espace 
Multimédia Internet à 

Crouy-sur-Ourcq
● Arrêt des schémas 

directeurs eau potable 
et assainissement

2006
● Élaboration d'un schéma direc-
teur des systèmes d'information

● Édition du topo-guide « le 
Pays de l'Ourcq et le Pays Fer-

tois à pied »
● Mise en place d'une action 
artistique et culturelle en 

milieu scolaire
● Mise en place d'une charte 

associative

1997
● Construction du gymnase 
intercommunal Roger Bri-
cogne à Crouy-sur-Ourcq
● Lancement de l’Opéra-
tion Programmée d'Amé-

lioration de l’Habitat 
(O.P.A.H.) intercommunale

1993
Le « District de 
Lizy-sur-Ourcq » 
devient « Pays de 
l'Ourcq - District »
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Le Conseil communautaire est composé de délégués élus au 
sein des conseils municipaux des communes membres. Il y a 
deux délégués par commune et, au delà de 600 habitants, 
un délégué supplémentaire par tranche de 600 habitants.
Le Conseil communautaire règle par ses délibérations les 

affaires de la Communauté. Il vote le budget et approuve 
les comptes. Il peut déléguer une partie de ses attributions 
au Président ou au Bureau, à l’exception de celles que la 
loi ne lui permet pas de déléguer. Le Conseil s'est réuni en 
séance publique, 8 fois en 2009.

Les communes et leurs délégués au Conseil communautaire

                 

      

Marcilly
388 habitants

Dominique DUCHESNE*

Daniel NICOLAS

Douy-la-Ramée
279 habitants

Nadine CARON*

Damien MAURICE

Trocy-en-Multien
261 habitants

Jacques ROUSSEAU*

Annamaria SCANCAR

Etrepilly
833 habitants

Josiane CALDERONI*
Philippe COVOLATO 
et Laurence LEROUX

Puisieux
291 habitants

Jérôme GARNIER*

Olivier DENEUFBOURG

Dhuisy
262 habitants

Michèle GLOAGUEN*

Isabelle LE NEEL 
FAOUCHER

Vincy-Manoeuvre
193 habitants

Marina DUWER*

Gilles DUROUCHOUX 

Germigny s/s 
Coulombs

194 habitants
Roger LECOMTE
Nelly CLARTÉ et 
Roland MAUCHE

May-en-Multien
851 habitants

Jean-Philippe PRUDHOMME*

Carole MAGRANER et
Denis MAHOUDEAU

Vendrest
711 habitants

Francis CHESNÉ*

Christine JAVERI 
et Céline LIMOSIN

Isles-lès-Meldeuses
727 habitants

Jean-Michel VAVASSEUR-
DESPERRIERS*

Bernard LAQUAY et 
Angélique SAVIN

Armentières-en-Brie
1354 habitants

Claudine COURTIAL
Emmanuel BOUBEKEUR, Vincent CARRÉ, 

Sandrine PRAGNON et Denis WALLE

Cocherel
565 habitants

Pierre EELBODE*

Robert PICAUD

Jaignes
328 habitants

Achille HOURDÉ*

Jean-Claude LEGRAND

Maire
Maire et délégué*

Délégué(s)

Tancrou
323 habitants

Christian TRONCHE*

Patrick CHEVRIER

Coulombs-en-Valois
606 habitants

François COSSUT*

Aline DUWER et Isabelle KRAUSCH

Crouy-sur-Ourcq
1720 habitants

Michel FOUCHAULT*

Marie-Christine GOOSSENS,
Bruno PRZYBYL et Joseph RATANE

Le Plessis-Placy
270 habitants

Catherine GARNIER*

Charles-Auguste BENOIST

Ocquerre
400 habitants

Bruno GAUTIER*

Jean-Luc DECHAMP

Mary-sur-Marne
1187 habitants
Yves PARIGI*

Patrick LEBRUN et 
Gérard REMACHA 

Lizy-sur-Ourcq
3583 habitants
Guy MICHAUX*

Françoise KRAMCZYK, 
François MIGEOT, 
Hervé PERCHET,

Jean-Claude RANZONI, 
Romain SEVILLANO et 

Laurence WAGNER

Congis-sur-Thérouanne
1941 habitants
Francis ELU*

Christophe DELANGE, 
Pascale ETRONNIER,

Claude GAUDIN et Jean-
Pierre LABOURDETTE

Légende
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Élu par les délégués communautai-
re, le Président est l'organe exécutif 
de la Communauté de communes. 
Il prépare et exécute les délibé-
rations du Conseil. Il convoque et 
préside les réunions du Conseil et 
en dirige les débats. Il ordonne les 
dépenses et prescrit l'exécution des 
recettes. Il est le chef des services 
de la Communauté de communes et 

il la représente en justice. Depuis avril 2008, la Communau-
té de communes du Pays de l'Ourcq est présidée par Michel 
Fouchault, Maire de Crouy-sur-Ourcq.

Le Président est seul chargé de ses fonctions mais peut en 
déléguer l'exercice d'une partie aux vice-présidents, mem-
bres du Bureau, élus par le Conseil communautaire. Le 
Bureau de la Communauté de communes est composé de 
huit membres, présidant chacun une Commission de travail 
spécialisée.

La Communauté de communes exerce de plein droit, aux lieu 
et place des communes membres, les compétences relevant 
de chacun des groupes suivants et définies comme suit :

Compétences obligatoires
● Aménagement de l'espace : Urbanisme (Schéma de co-
hérence territoriale), Infrastructures et superstructures 
(études).

● Actions de développement économique intéressant 
l'ensemble de la communauté : Études et actions relati-
ves au développement économique du territoire, création, 
gestion, entretien de zones d’activité économique, aides 
aux entreprises, actions d’insertion professionnelle, suivi et 
orientation des demandeurs d’emploi locaux.

Compétences optionnelles
● Protection et mise en valeur de l'environnement : Col-
lecte des déchets, eau potable, assainissement collectif et 
non-collectif, eaux pluviales et de ruissellement, protec-
tion de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

● Politique du logement et du cadre de vie : Amélioration 
de l’habitat (aide à la réhabilitation des logements).

● Création, aménagement et entretien de la voirie : Créa-
tion, aménagement et entretien des voiries nécessaires à la 
desserte primaire et secondaire des opérations d’aménage-
ment sous maîtrise d’ouvrage communautaire.

● Politique sociale : Petite enfance et famille (Maison des 
Enfants, coordination des acteurs locaux), enfance-jeu-
nesse (Points Accueil Jeunes, animation itinérante, séjours 
de vacances, Point Information Jeunesse), sécurité et pré-
vention de la délinquance (sans préjudice des pouvoirs de 
police des maires), insertion sociale et professionnelle et 
accès aux droits (structure communautaire ACCES), person-
nes âgées et personnes handicapées (études, participation 
aux actions mises en œuvre par le Conseil Général), vie as-

sociative (animation et gestion d'actions de promotion du 
tissu associatif).

● Centre Intercommunal d'Action Sociale : Création avec délé-
gation de tout ou partie des compétences définies ci-dessus.

Compétences facultatives 
● Transport : Création et gestion des lignes de car régu-
lières et des circuits scolaires, aménagement et mise aux 
normes des arrêts de car.

● Culture : Actions culturelles, études et soutien à l'en-
seignement et aux pratiques artistiques, interventions en 
milieu scolaire en partenariat avec l'Education Nationale.

● Construction et exploitation des équipements culturels, 
sportifs, sociaux et socio-éducatifs : Notamment les équi-
pements communautaires existants (Maison des enfants, 
piscine et gymnase R. Bricogne). Concertation et coordina-
tion des acteurs concernés.

● Sport : Étude sur le développement des pratiques sporti-
ves et de l'éducation physique et sportive, soutien aux ac-
tions menées par les partenaires locaux dans ces domaines, 
interventions en milieu scolaire en partenariat avec l'Edu-
cation Nationale.

● Tourisme : Élaboration, mise en œuvre et évaluation 
de la politique touristique du territoire, accueil et infor-
mation, promotion touristique, coordination des acteurs 
et partenaires, accompagnement des porteurs de projets, 
commercialisation de produits ou de prestations de services 
touristiques, exploitation d'installations touristiques, créa-
tion d'un Office de tourisme Communautaire.

● Communications haut débit : Étude et développement.

● Gens du voyage : Acquisitions foncières, création et ges-
tion d’une aire d’accueil.

Le Président

Les compétences
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La Communauté de communes compte une quarantaine d'agents répartis sur les différents sites et équipements
(Siège communautaire, Gymnase, Piscine et Maison des Enfants).

Afin de préparer les décisions, le Conseil a crée 8 Commissions de travail spécialisées qui  se réunissent régulièrement afin 
d'étudier en amont les projets, actions ou opérations entrant dans le champ de leur compétence.

Commissions Président Réunions en 2009

Finances Jean-Philippe PRUDHOMME 4

Développement économique Pierre EELBODE 3

Aménagement et travaux Daniel NICOLAS 8

Affaires sociales, sport et santé Guy MICHAUX 8

Tourisme, affaires culturelles et
action décentralisée Catherine GARNIER 8

Urbanisme et développement durable Jacques ROUSSEAU 4

Transport et logement Francis CHESNÉ 3

Développement numérique du territoire et TIC François MIGEOT 4

Les Services

Les Commissions

Communauté de Communes

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
Florence Macquart, Directrice

Thierry Barbary, Bâtiments et espaces verts
Philippe Bectard, Catherine Lapierre,

Valérie Ousselin, Jean-Baptiste Préau et 
Franck Vincent,

Agents d’entretien
Christophe Naudey, Gardien du gymnase

PISCINE
Philippe Arduin, Directeur

Accueil / Régie
Rosa-Anna Lepage, Florence Letey,

Hôtesses

Animation
Jean-Luc Marcos, Raphaël Derose

Maîtres Nageurs Sauveteurs

SYSTÈMES D’INFORMATION
Olivier Luthier, Directeur

Olivier Migeot, Technicien SIG réseau
Paulo Belece, Technicien EPN

Patricia Peguy, Animatrice EPN

MARCHÉS PUBLICS
Christelle Kundolff, Directrice

Clotilde Dieumegard, Assistante

COMMUNICATION
Alice Lafforgue, Chargée de communication

Ludovic Boucard, Infographiste

CULTURE
Rachel Blais, Chargée de mission

TRANSPORT / LOGEMENT
Alain Poirier, Responsable

AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX
Florence Macquart, Directrice EAU / ASSAINISSEMENT

Antoine Vallin, Technicien

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

 
S

E
R

V
I C

E
S  

F O
N C T I O

N N E L S

MAISON DES ENFANTS
Karine Chaval, Directrice

Secrétariat
Nadine Formet et Florence Jofroit

Halte-Garderie
Isabelle Prudhomme, Responsable

Karen Brussel, Animation

Référente Famille
Angéline Chappuis

Relais Assistantes Maternelles
Muriel Thierry

ACCÈS
Yann Mougenot, Responsable
Géraldine Villain, Assistante
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Activités
2009
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Janvier 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Mars 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

2 3 4 5 6 7 ⅛

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Avril 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Mai 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Juin 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Février 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

2 3 4 5 6 7 ⅛

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Voeux du
Président

Conseil
communautaire

Signature Délégation de Service 
Public eau et assainissement

Recrutement chargé de mission Tourisme

Tables rondes collégiens

Conseil communautaire

Réception du château 
d'eau des Effaneaux

Conseil
communautaire

Spectacle "Les
ailes du tambour"

Spectacle scolaire 
"Chemin Faisant"

Spectacle scolaire 
"Petit Tom"

Speed dating
de l'emploi

Lettre du Pays de 
l'Ourcq n0 15

Exposition 
Land Art

Recrutement chargé 
de mission Open

Recrutement
chargé de mission
Transport / Logemen

t
Aquathlon

Conseil
communautaire

Spectacle "Musique à table"

Conseil
communautaire

L'année en bref : calendrier

Recrutement
chargé de mission
Développement Durable

Rencontres 
de natation
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Juillet 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Septembre 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Novembre 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

2 3 4 5 6 7 ⅛

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Décembre 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1ère réunion du 
CA du CIAS

Anim
ation

s d'
été 

de l
a 

Maison
 des

 En
fant

s

Prépa
ratio

n du
 bud

get 

201
0

Conseil
communautaire
+ spectacle de la 
Halte-Garderie

Signature 
marché collecte 
des déchets

Spectacle du relais 
assistantes maternelles

Conseil
communautaire

Forum des métiers

Journée des 
assistantes 
maternelles

1ère session d'Open +
Semaine de réduction des déchets

Signature 
marché 
transports

Rencontre
Estivale

Août 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

Octobre 2009

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Conseil
communautaire

Forum des 
associations

Sen
sibil

isatio
n ar

tistiq
ue e

n 

milie
u sc

olair
e : 

lanc
emen

t de
 

la S
aison

 20
09-

201
0

Début
 des

 tra
vaux

 de 
voiri

e 

sur 
la z

one 
de G

rand
 Ch

amp

Lettre du Pays de 
l'Ourcq n0 16
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La Communauté de communes 
assure la gestion et l'entre-
tien de la Zone d'aménage-
ment 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, le cabinet vétérinaire, ATECO, le 
SMITOM (déchetterie et centre de transit), la société MTS, la 
SARL Viandes de l'Oise, les pompes funèbres de Lizy-sur-Ourcq 
et l'Hôtel d'entreprises du Pays de l'Ourcq. En 2009, la S.A. 
THUILLIER (distribution de matériel électroménager) s'est im-
plantée sur un terrain de 10 000m². Les entreprises locataires 
de l'Hôtel d'entreprises du Pays de l'Ourcq sont les suivantes :
● 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 
garagistes.

Soutien aux créateurs d'entreprise
17 porteurs de projets ont été reçus dans le cadre de la 
permanence d'accompagnement des créateurs d'entreprises 
mise en place à Lizy-sur-Ourcq (au Point ACCES), en parte-
nariat avec la Maison de l'Emploi du Nord Est 77.
Par ailleurs, le Pays de l'Ourcq a participé aux travaux de 
la Maison de l'Emploi du Nord Est 77, notamment dans le 
cadre de la création du Comité Opérationnel pour l'Emploi 
(C.O.P.E.) et il était présent aux rencontres de la création 
d'entreprises à Meaux.

En 2009, le service Accès a ac-
compagné 437 personnes vers 
l'emploi, issues de 20 commu-
nes du Pays de l'Ourcq (45% de 
Lizéens). 
239 d'entre elles ont été suivies 
par les deux agents du Pays de 

l'Ourcq au fil de 990 entretiens en tout, soit une moyenne 
de 4,5 contacts par usager (3,9 en 2008). Les conseillers de 
la Mission Locale et de la Maison de l'Emploi du Nord-Est de 
la Seine-et-Marne ont assuré le reste des accompagnements 
au sein du service communautaire.
Sur les personnes suivies par les agents communautaires, 
on totalisait en fin d'année 147 situations dans le champ de 
l'insertion professionnelle.
Plusieurs actions spécifiques et collectives ont été condui-
tes par les agents d'Accès et leurs partenaires en 2009 :
● Les ateliers de technique de recherche d'emploi (en par-
tenariat avec la Maison de l'Emploi) ont concerné 96 usa-
gers, dont 84 ont trouvé un emploi en C.D.I., C.D.D., C.A.E. 

ou intérim.
● Les Journées de l'Orientation, organisées avec les collèges 
de Crouy-sur-Ourcq et Lizy-sur-Ourcq, le C.I.O., le P.I.J. et 
la Mission Locale, visent à informer l'ensemble des élèves 
de 3ème sur le thème de l’orientation professionnelle et sco-
laire. En mars ont lieu les Tables Rondes (échanges avec 
des professionnels) et en novembre, le Forum des Métiers 
(rencontre avec les représentants d'établissements d'ensei-
gnement et de corps constitués)
● L'atelier « Apprentissage », organisé en collaboration avec 
la Mission Locale et le C.I.O, a consisté en des ateliers de 
technique de recherche d'emploi avec 9 élèves de 3ème du 
collège de Crouy-sur-Ourcq et 10 du collège de Lizy-sur-
Ourcq. A la rentrée de septembre 2009, ils avaient tous une 
situation en C.F.A. ou en Lycée Professionnel.
● L'action « Job d'été », menée dans le cadre de l’Infor-
mation Jeunesse, en partenariat avec la FOCEL, vise à fa-
voriser l’accès à l’emploi des jeunes pendant l’été et leur 
permettre ainsi de réaliser un projet, en groupe ou indivi-
duellement.

La Communauté de communes a recruté fin mai 2009 un 
chargé de mission Développement durable notamment dans 
la perspective de la formalisation d'un Contrat Départemen-
tal de Développement Durable avec le Département.
L'année 2009 a vu l'élaboration, avec l'ensemble des ser-
vices du Pays de l'Ourcq, d'un projet de territoire et d'un 
avant-projet de Contrat de développement durable adopté 
par le Conseil communautaire le 3 octobre.
Les Communautés de communes du Pays Fertois  et du Pays 
de l'Ourcq ont engagé ensemble en 2007 un travail visant à 
développer la filière Eco-bâtiment sur le territoire. Ce tra-
vail a abouti à plusieurs actions, notamment : 
● la création en avril 2009 de l'association « Ecovallée de 

la Marne » dont le 
Pays de l'Ourcq est membre fondateur, et la préparation 
d'un projet de démonstrateur de l'Eco-bâtiment situé dans 
l'enceinte du CFA d'Ocquerre. 
● La naissance d'une filière de production et de transfor-
mation du chanvre (suite à une étude de faisabilité réalisée 
par l'A.R.E.N.E. Ile-de-France qui est un des partenaires du 
projet Eco-bâtiment) avec la formation d'une association, 
Planète chanvre.
Le Pays de l'Ourcq a enfin contribué aux travaux sur le pro-
jet de Parc Naturel Régional de la Brie et des Deux Morins, 
dont le périmètre d'étude couvre, parmi 132 communes de 
l'Est Seine-et-Marnais, 15 communes du territoire.

Développement économique

Emploi et Insertion

Développement durable

Compétence : actions de développement économique 
intéressant l'ensemble de la Communauté
Commission : développement économique
Service concerné : Urbanisme, développement dura-
ble, développement économique, transport/logement.

Compétence : actions transversales
Commission : Urbanisme et Développement durable
Service concerné : Urbanisme, développement dura-
ble, développement économique, transport/logement

Compétence : Insertion sociale et professionnelle 
et accès aux droits.
Commission : Affaires sociales, Sport et Santé.
Service concerné : Affaires sociales.
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O.P.e.N., un service proposant des 
ateliers Informatique et Internet dans 
les communes du Pays de l'Ourcq, a 
démarré à la rentrée de septembre 
2009. 18 réunions publiques d'infor-
mations ont été programmées dans 
les communes du territoire pour le 

lancement du projet. La première session d'ateliers s'est dé-
roulée du 23 novembre 2009 au 22 janvier 2010 au fil de 60 
séances de 1h30 chacune, accueillant 92 usagers en tout.
Ce sont donc 10 ateliers qui ont été organisés, se dérou-
lant sur 6 séances (une par semaine) au sein de différentes 
communes :
● Atelier découverte : Lizy-sur-Ourcq (18 usagers inscrits), 
Coulombs-en-Valois (10), Etrépilly (8), Tancrou (8)
● Atelier Découverte et Internet : Dhuisy (10), May-en-Mul-
tien (8), Crouy-sur-Ourcq (6), Puisieux (9)
● Atelier Intermédiaire : Lizy-sur-Ourcq (8), Crouy-sur-
Ourcq (7)
Les ateliers se poursuivent en 2010 et 2011 avec pour objec-

tifs de couvrir l'ensemble des 
communes du territoire et de toucher de nouveaux usagers.
La D.S.I. a également mené tout au long de l'année 2009 
une veille et une étude d'opportunité sur le déploiement du 
haut-débit Internet sur le territoire. Le Pays de l'Ourcq s'est 
ainsi associé à la candidature du Département à un appel 
à projet national publié par le F.E.A.D.E.R.. L'objectif de 
ce projet est de couvrir en haut débit le collège de Crouy-
sur-Ourcq et d'améliorer la qualité de l'internet pour deux 
communes du territoire. La Communauté de communes a 
également signé une convention avec le Département pour 
l'étude de piquetage fine destinée à étudier les possibilités 
d'évolution des infrastructures de télécommunication dans 
la perspective d'un déploiement de l'Internet très haut dé-
bit sur le territoire.
Dans la perspective d'une mise à disposition globale d'un 
outil d'information géographique (S.I.G.) aux 22 communes 
du territoire, la D.S.I. a travaillé à l'amélioration de cet 
outil. La Commission a enfin amorcer une réflexion sur les 
besoins locaux des télétravailleurs.

● Transports réguliers : Le Pays de l'Ourcq compte 16 lignes 
de bus régulières (dont deux lignes scolaires, la 50 et la 42, 
non prises en compte dans les chiffres de fréquentation), 
qui desservent 100 arrêts sur son territoire. La Société Mar-
ne-et-Morin, prestataire du Pays de l'Ourcq, assure ce ser-
vice de transports réguliers qui a représenté en 2009, 1263 
services par an en semaine scolaire, soit 1 233 316 km. Le 
service totalise 24550 voyageurs par an en semaine ouvrée. 
Les trois lignes les plus fréquentées ont été :
- 63 (Mary-sur-Marne / Lizy-sur-Ourcq / Meaux) (19% de l'en-
semble des voyageurs)
- 10 (Congis-sur-Thérouanne / Varreddes / Meaux) (18% de 
l'ensemble des voyageurs)
- 11 (Meaux / Varreddes / Etrepilly / Trocy-en-Multien) (9% 
de l'ensemble des voyageurs)
En 2009, la Communauté de communes a proposé en colla-
boration avec Marne-et-Morin une restructuration de l'of-
fre. En conséquence elle a signé une nouvelle convention 
de financement du réseau de bassin avec le Département 
et Marne-et-Morin.

Suite au nouveau 
cadencement de la ligne S.N.C.F. Meaux-La Ferté-Milon en 
décembre 2009, les horaires de quatre lignes de car ont 
été modifiés afin de s'adapter aux horaires d'arrivée et de 
départ des trains en gare de Lizy-sur-Ourcq.
La Communauté de communes a également entamé le pro-
jet d'aménagement des arrêts de car pour les lignes 10, 11, 
65 et 67, avec la réalisation d'un dossier de demande de 
subvention au S.T.I.F..
● Transports scolaires : Les 16 lignes de transports scolaires 
ont effectué au total 271 services par semaine en 2009.
Deux postes d'agents d'ambiance pour les transports scolai-
res ont été créés, et deux agents embauchés en 2009. Ils 
sont mis à la disposition du Transporteur Marne-et-Morin.
● Transports périscolaires et transports liés aux interven-
tions communautaires : Afin de transporter les classes vers 
la Piscine, 720 rotations ont été effectuées en 2009. 190 
classes ont été transportées dans le cadre des interventions 
communautaires (action culturelle...).

Développement numérique

Transports Publics

Compétence : Communications haut-débit
Commission : Développement numérique du 
territoire et T.I.C.
Service concerné : Direction des Systèmes 
d'Information (D.S.I.).

Compétence : Transport
Commission : Transport / Logement
Service concerné : Urbanisme, développement durable, 
développement économique, transport/logement.

Le Pays de l'Ourcq a délégué sa com-
pétence en matière d'aménagement 
au Syndicat Mixte d'Etudes, de Pro-
grammation et d'Aménagement Mar-
ne-Ourcq, créé en 1990. Réunissant 
les Communautés de communes du 
Pays Fertois et du Pays de l'Ourcq, il 

couvre un territoire composé de 41 communes de Seine-et-
Marne, pour une population de 42 000 habitants.
Les principales compétences exercées par le syndicat sont 
actuellement les suivantes :
● l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 

(S.C.O.T.) appelé à succéder au Schéma Directeur Marne-
Ourcq, en application de la loi relative à la Solidarité et au Re-
nouvellement 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’autoroute A4 de Dhuisy/Montreuil-aux-Lions. La première 
tranche des travaux de la nouvelle alimentation en eaux des 
communes de Dhuisy, Coulombs-en-Valois, Germigny-sous-
Coulombs, Brumetz et Montigny l'Allier a été réalisée en 2009.  
Elle permet la desserte en eau du site des Effaneaux.
● l’étude, la création, la réalisation et la gestion d’une 
aire d’accueil des gens du voyage, qui a ouvert en 2010.

Syndicat Mixte Marne-Ourcq

SYNDICAT MIXTE
MARNE-OURCQ

Compétence : aménagement de l'espace, gens du voyage 
déléguée au Syndicat Mixte d'Etudes, de Programma-
tion et d'Aménagement Marne-Ourcq.
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Depuis 2004 la Communauté de communes assume la gestion de l’eau potable et de l’assai-
nissement sur l’ensemble de son territoire. Si elle réalise elle-même les travaux sur ses installations, elle en délègue ac-
tuellement l’exploitation à deux compagnies privées, SAUR et Lyonnaise des Eaux, dans le cadre de contrats d’affermage.

Le 23 février 2009, Michel Fouchault, Président de la 

Communauté de communes et Bernard Debenest, Direc-

teur régional SAUR, ont signé deux contrats de déléga-

tion de Service Public : l'un pour l'eau potable, l'autre 

pour l'assainissement. Délégataire sortant, SAUR s'est vu 

confier la gestion de ces services pour une durée de 15 

ans, soit jusqu'à fin 2023. A terme toutes les communes 

du Pays de l'Ourcq seront couvertes par ces contrats.

● Renforcement du réseau d'eau potable, 
rue Saint-Georges à Coulombs-en-Valois : 
142 644 € H.T.
● Extensions de réseaux d'eau potable 
et d'assainissement à Jaignes, Lizy et 
Ocquerre : 250 313,70 € H.T.

Eau potable et assainissement
Compétence : Protection et mise en valeur 
de l'environnement
Commission : Aménagement et travaux
Service concerné : Service technique, 
aménagement et travaux.

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

● 173 515 m de réseau d'alimentation en eau potable
● 5 851 abonnés au service 
● 1 380 branchements plomb
● Volume mis en distribution : 1 005 530 m3

● Volume consommé : 808 735 m3

Diminution du rendement du réseau : de 84 % en 2008 à 
80 % en 2009.

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

● 7 443 mètres de réseau d’alimentation en eau potable
● 388 abonnés au service
● 35 branchements plomb
● Volume mis en distribution :  49 664 m3

● Volume consommé : 45 394 m3

Le rendement du réseau est de 91,4 %.
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Aucun problème bactériologique décelé sur 104 analyses 
effectuées en 2009.
Plusieurs non-conformités physico-chimiques : dépasse-
ment en plomb sur Crouy-sur-Ourcq (dû aux canalisations 
privées), dépassements de la teneur en nitrates et en atra-
zine 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 Cocherel (dû 
aux canalisations privées).

Aucun problème n'a été décelé.
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Prix de l'eau : 162,128 € H.T. pour 120 m3 (consommation 
moyenne annuelle pour un ménage) en dehors des taxes de 
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.
Diminution de 3,90 % par rapport à 2008.

Prix de l’eau : 175,12 € H.T. pour 120 m3 en dehors des taxes 
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Augmentation de 3,52 % par rapport à 2008.

Assainissement Collectif

Saur (Toutes les communes exceptée Armentières-en-Brie) Lyonnaise des Eaux (Armentières-en-Brie uniquement)
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● 16 stations d’épuration
● 25 postes de refoulement
● 147 089 mètres de réseaux d’assainissement
● 5 280 branchements au réseau d’eaux usées
● Volume assujetti : 619 920 m3

● 1 station d’épuration
● 2 postes de refoulement 
● 6 793 mètres de canalisations d’eaux usées
● 374 branchements 
● Volume assujetti : 43 268 m3
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Le fonctionnement des stations de Coulombs-en-Valois, 
Crouy-sur-Ourcq, Dhuisy, Douy-la-Ramée, Chaton, May-en-
Multien, Germigny-sous-Coulombs, Etrepilly, Marcilly, Ven-
drest et Lizy-Mary-Ocquerre est satisfaisant.
Les stations de Congis-sur-Thérouanne, Crépoil, Trocy-en-
Multien, La Chaussée et Le Plessis-Placy présentent, quant 
à elles, différents dysfonctionnements.

La qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel par la sta-
tion d'épuration est correcte.
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Concernant la station de Lizy-Mary-Ocquerre, 201 tonnes de 
matières sèches ont été épandues sur 38,3 hectares par 3 agri-
culteurs différents. La qualité des boues est conforme à la régle-
mentation. Concernant la station de Crouy-sur-Ourcq, 16 tonnes 
de matières sèches ont été épandues sur 8 hectares par 1 agri-
culteur. La qualité des boues est conforme à la réglementation.

11,1 tonnes de matières sèches sont traitées pour une utili-
sation sous forme de compost.
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fs Prix de l’eau : 239,932 € H.T. pour 120 m3 en dehors des 
taxes de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Diminution de 7,81 % par rapport à 2008.

Prix de l’eau : 326,06 € H.T. pour 120 m3 en dehors des taxes 
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Augmentation de 11,76 % par rapport à 2008.

Délégation de Service Public :
signature de deux contrats pour 15 ans ! Les Travaux sur les réseaux

d'eau potable et d'assainissement
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● 908 installations d'A.N.C. sur 
le territoire.
● 33 visites réglementaires en 
2009, dont 17 dans le cadre de 
cession immobilière, 9 dans 
le cadre de réhabilitation de 
filière, 7 pour inspecter des 
nouvelles installations.

● 100/140, c'est l'indice de mise en œuvre de l'assainissement 
non-collectif qui permet de mesurer la maîtrise des pollutions 
domestiques diffuses et d'apprécier l'étendue des prestations 
assurées en A.N.C. sur un territoire (la méthode de notation 
de cet indice est fixée par l'arrêté du 2 mai 2007).

Du 21 au 28 novembre 2009, la Communauté de com-

munes s'est mobilisée pour sensibiliser les élus du ter-

ritoire à la réduction des déchets, en partenariat avec 

le S.MI.T.O.M. du Nord Seine-et-Marne. Ont été orga-

nisés une conférence sur le thème du tri et de la ré-

duction des déchets, une visite du C.I.T.de Monthyon 

ainsi qu'une exposition intitulée « Déchets, et si on ré-

duisait ? », présentée au Siège communautaire tout au 

long de la semaine. Cette exposition sur panneaux est à 

disposition de l'ensemble des communes du territoire.

Le 21 décembre 2009, suite à une procédure de plusieurs mois, 
la Communauté de communes a signé avec la société ECT Col-
lecte un marché de collecte des déchets pour une durée maxi-
mum de quatre ans à compter du 1er janvier 2010. Le choix 
d'ECT Collecte, société autonome située à Saumur-en-Auxois 
(Bourgogne) permet le maintien d'un service de collecte de 
qualité avec une même fréquence des collectes, pour un coût 
moindre (économie de 45 000 € par rapport à 2008). 

● Contrôle de la conception et de l’implantation : 38,50 €
● Contrôle de la bonne exécution : 38,50 €
● Contrôle lors des ventes de maisons : 51,70 €
● Diagnostic initial et contrôle de l'existant (vérification 
périodique) : 96 €

Assainissement non-collectif (A.N.C.)

Semaine de réduction des déchets Un nouveau prestataire pour la collecte des déchets

Tarification du S.P.A.N.C.

Voici les principaux programmes de travaux effectués en 
2009 sur les équipements et les espaces extérieurs com-
munautaires, en plus de la maintenance journalière et des 
interventions de l'équipe technique :

ZAC de Grand Champ
● Extension de Voirie et Réseaux Divers sur la zone d'activi-
tés (379 986,48 € HT)

Piscine
● Remplacement de la charge filtrante des 3 filtres à sable 
(9 700 € HT)

● Réfection de l'enduit étanche de la 
bâche tampon de la lagune (3 600 € HT)
● Rénovation du plafond des douches (600 € HT)
● Pose de verrous magnétiques sur la portes de secours des 
vestiaires (2 700€ HT)
● Remplacement des projecteurs des vestiaires par du tube 
fluorescent (1 200 € HT)

Extérieurs
● Abattage des 31 peupliers restant le long de l'Ourcq 
(5 800 € HT)

La Communauté de communes a en charge la collecte et le 
transport des ordures ménagères, des emballages ménagers 
recyclables et journaux-magazines, ainsi que des déchets 
verts et des déchets extra-ménagers. Elle assure aussi la 
dotation des bacs pour la collecte des emballages ména-

gers recyclables et 
des journeaux-ma-
gazines.
7 196 tonnes de dé-
chets ont été col-
lectés en 2009, soit 
414 kg par habitant 
(6kg de moins qu'en 
2008).

Le traitement des déchets collectés est effectué par 
le S.M.I.T.O.M. (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Nord Seine-et-Marne) qui a en charge :
● la construction et la gestion des déchetteries,
● les centres de transfert 
● le centre intégré de traitement (C.I.T.) de Monthyon.

Travaux

Collecte des déchets

Compétence : Protection et mise en valeur de l'environnement, construc-ton et exploitation des équipements culturels, sportifs, sociaux et socio-éducatifs, Création, entretien et aménagement de la voirie.Commission : Aménagement et travaux
Service concerné : Service technique, aménagement et travaux.

401 T de verre

247,85 T d'extra-ménagers

692,46 T de déchets verts

5039,69 T d'ordures ménagères résiduelles

850,77 T d'emballages ménagers recyclables
et journeaux-magazines

Compétence : Protection et mise en valeur de l'en-
vironnement
Groupe de travail déchets
Service concerné : Service technique, aménagement 
et travaux.
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Le Relais Assistantes
Maternelles (R.A.M.)
le R.A.M. a pour missions d'ac-
compagner les parents dans leurs 
recherches d'assistantes mater-
nelles et dans leur fonction d'em-
ployeur, d'aider les assistantes 
maternelles dans l'exercice de 
leur profession, d'informer les 
personnes désirant exercer cette 

profession et de proposer des temps d'échanges et d'ani-
mations.
En 2009, il y a 137 assistantes agréées au Pays de l'Ourcq, 
qui accueillent au total 286 enfants. 96 ateliers d'éveil ont 
été organisés. La Journée Nationale des Assistantes Ma-
ternelles qui a eu lieu le 28 novembre, sur le thème des 
accidents domestiques, a rencontré un vif succès. Environ 
150 personnes ont rencontré et échangé avec les Assistantes 
Maternelles et les partenaires.

La Halte-Garderie
73 enfants de 65 familles ont été inscrits à la Halte-Garde-
rie en 2009. Le taux de remplissage est en augmentation 
par rapport à 2008 avec 162 heures de plus (soit 5845 heures 
réalisées).

L'Atelier itinérant
Ce service de proximité est proposé aux familles et aux 
Assistantes Maternelles. Il fonctionne sur l'ensemble des 
communes selon un planning établi semestriellement. En 
2009, il y a eu 82 séances d'une demi-journée, au sein de 9 
communes. 165 enfants ont été inscrits, soit 65 familles ou 
Assistantes Maternelles concernées. On compte au total 609 
présences enfants et 34 présences familles ou Assistantes 
Maternelles.

● D'autres actions ont été mises en place en 2009 par 
l'équipe de la Maison des Enfants : les « prêts de jeux et 
livres » ainsi que le « Point Information Famille », une fois 
par semaine.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) com-
munautaire
455 enfants ont été inscrits à l'A.L.S.H. communautaire : 
49% de 3 à 5 ans et 51% de 6 à 11 ans.
7 797 journées/enfant ont été réalisées au total : 3243 pour 

les 3 à 5 
ans et 4554 pour les 6 à 11 ans.
● Les rotations de cars : 3 cars circulent tous les jours de 
fonctionnement et transportent les enfants vers l'A.L.S.H. 
d'Ocquerre. 106 familles sont inscrites et sont utilisatrices 
potentielles de ce service ce qui représente un total de 134 
enfants. 
● Cette année les thématiques choisies étaient : la pré-
servation de l'environnement, les différences (en lien avec 
l'Action Enfance de la Maison des Enfants) et la découverte 
des continents. Chacune de ces thématiques est déclinée 
sous différentes formes (ateliers, grands jeux, sorties, 
spectacles, mini-séjours...).

Activités d'Eté
Au mois de juillet, chaque année, la Maison des Enfants 
organise des après-midis d’activités destinés aux familles, 
proposant une action dynamique sur différentes communes 
du territoire. Très attendue 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 permet 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, six animations ont eu lieu sur le 
territoire.

Rencontre Estivale
Le Pays de l'Ourcq a organisé le 
28 juillet 2009 sa première « Ren-
contre Estivale » au cours de la-
quelle enfants, jeunes et familles 
ont pu participer à de nombreu-
ses animations. Cette manifes-
tation a été co-organisée par la 
Maison des Enfants, l'association 
Artechs, la FOCEL et l'Office In-

tercommunal des Sports.

Les séjours
La Communauté de communes, avec son prestataire La Li-
gue de l'enseignement FOCEL de Seine-et-Marne, a proposé 
en 2009 des séjours vers 4 destinations différentes : Saint-
Michel-Chef-Chef, Châtel, Saint-Jean-de-Luz et Saint-Jean-
Pied-de-Port. 37 enfants ont été concernés (de 4 à 6 ans et 
de 15 à 17 ans), issus de 13 communes du Pays de l'Ourcq.

Petite enfance
Compétence : Politique Sociale, Construction et exploitation des équipements culturels, sportifs, sociaux et socio-éducatifs.Commission : Affaires sociales, Sport et Santé.
Service concerné : Affaires sociales.

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S.) du Pays 
de l'Ourcq a été créé fin 2008.
En 2009, le Conseil d'administration du C.I.A.S. s'est réuni 
trois fois. Il a adopté le règlement intérieur et créé les 
postes pour les services transférés (Accès et la Maison des 
Enfants), et étudié toutes les questions relatives au person-
nel. Il a également mené un débat d'orientation budgétaire 
pour l'année 2010. 
Dès le 1er janvier 2010, le C.I.A.S. a commencé à gérer les 

services de la Maison des Enfants (Halte-garderie, Accueils 
de Loisirs, R.A.M., etc.) ainsi que le service Accès, et à 
coordonner les acteurs du champs social (Conseil général, 
C.C.A.S. et associations). L'objectif du C.I.A.S. est d'asso-
cier les acteurs du terrain social à la décision, grâce à un 
Conseil d'Administration composé d'élus, de responsables 
associatifs et de partenaires.
La subvention allouée par la Communauté de communes au 
C.I.A.S. pour 2010 a été fixée à 1 000 000 €.

La création du C.I.A.S.
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Les Points Accueil Jeunes (P.A.J.)
Il sont animés par 3 animateurs et sont localisés sur 7 communes : Crouy-sur-Ourcq, Congis-sur-Thérouanne, Etrépilly, Isles-
lès-Meldeuses, Lizy-sur-Ourcq, Marcilly et Ocquerre.
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L'Animation Itinérante
A l'aide d'un minibus, l'animateur sillonne les communes du 
Pays de l'Ourcq selon un planning connu du public afin d'éta-
blir un contact régulier avec les jeunes du Pays de l'Ourcq 
qui ne fréquentent pas les P.A.J.. En 2009, deux circuits ont 
été établis selon les saisons, le premier de Mai à Octobre et 
le second de Novembre à Avril. 149 jeunes ont bénéficié de 
ce service (76% de 11/14 ans et 24% de 15/17 ans).

Le Point Information Jeunesse (P.I.J.)
En plus d'une permanence au sein de la structure commu-
nautaire ACCES, des interventions régulières, se sont dé-
roulées au sein des deux Collèges ainsi que dans les PAJ, sur 
différents thèmes relatifs à la vie quotidienne des jeunes.
Au cours de l'année 2009, 754 jeunes ont bénéficié de ce 
service (87% des 12/17 ans et 13% des 18/25 ans). 
● En 2009, l'ensemble des services a totalisé 3069 présences.

Groupe de Coordination 
Gérontologique
Dans le cadre du groupe de 
Coordination Gérontologique, 
la M.S.A. a mené une action 
en direction des aidants fami-
liaux, en réalisant 20 visites 
chez l'aidé où l'aidant. 11 per-

sonnes ont été inscrites (dont un couple et une personne 
bénévole de l'association France Alzheimer), 6 modules réa-
lisés et 1 abandon.

Association France Alzheimer
En 2009, 8 permanences ont été organisées à Lizy-sur-Ourcq 
en partenariat avec l'association France Alzheimer. La com-
munication (affiches et tracts) est prise en charge par la 
Communauté de communes et diffusée aux communes et 
partenaires.

Aide à domicile
La Communauté de communes a accordé en 2009 une subven-
tion de 58 942 € à l'Association des Aides à domicile (ASSAD).

Jeunesse

Personnes âgées

Compétence : Politique Sociale, Construction et exploitation des équipements culturels, sportifs, sociaux et socio-éducatifs.Commission : Affaires sociales, Sport et Santé.
Service concerné : Affaires sociales.

Compétence : Politique Sociale, Construction et exploitation des équipements culturels, sportifs, sociaux et socio-éducatifs.Commission : Affaires sociales, Sport et Santé.
Service concerné : Affaires sociales.
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Subventions accordées aux associations
● FADA (Passion d'Avril) : 4 000 €
● Comité des Fêtes de Congis (Balades de Congis) : 1 500 €
● Mouvement socio culturel de Germigny l'Evêque (fonc-
tionnement) : 1 700 € 
● Triskel (Fest-Noz) : 3 000 €
● Danses de l'Ourcq (Contrat d'objectifs) : 18 716,25 €
● ARTECHS (Contrat d'objectifs) : 16 128,51 €
● Comité d'animation de Crouy-sur-Ourcq (Patinoire et mar-
ché de Noël) : 2 000 €
● Edentara (fonctionnement) : 2 000 €
● Syndicat d'Initiative de Lizy-sur-Ourcq (concert de Noël) : 
504 €
● AVEN (convention) : 9 500 €
● O.I.S.(Contrat d'objectifs) : 94 499 €
● A.C.P.O.(Contrat d'objectifs) : 66 430 € 
● C.A.L. Basket : 3 500 € 
● O.H.C.(Contrat d'objectifs) : 12 400 € 

● AVIMEJ : 5 100 € 
● Comité régional d'Ile-de-France de Canoë Kayak : 4 000 €
● Croix-Rouge  - antenne de Lizy-sur-Ourcq : 2 000 € au titre 
du fonctionnement courant et 3 000 € au titre d'une subven-
tion d'équipement exceptionnelle.
● C.R.I.B. : 1 600 €

Associations
Compétence : Politique sociale, culture et tourisme
Commission : Affaires sociales, sport et santé / Tourisme, affaires culturelles et action décentralisée.
Service concerné : Affaires sociales / Sport Tourisme / Culture.

Le Forum des Associations est organisé chaque année par 

la Communauté de communes. 48 associations ont parti-

cipé le dimanche 6 septembre 2009 à cet évènement (10 

associations sur les thématiques culture, environnement 

et tourisme, 17 associations sport et bien-être, 9 associa-

tions caritatives, sociales et humanitaires et 12 associa-

tions de loisirs).

Une commission spéciale a travaillé en 2009 afin de mettre à plat l'étude des demandes de subventions effectuées par les associations du territoire et de réfléchir à la défini-tion de l'intérêt communautaire. Ont été arrêtés une liste des critères d'attribution de subvention, ainsi qu'un mode d'évaluation. Ces dossiers sont utilisés pour toute demande de subvention depuis mi-2009.

Forum des associations

Commission spéciale "subvention aux associations"

La piscine
En 2009, la Piscine a enregistré :
● 17 198 entrées « public », 
soit 36% des fréquentations 
totales (ouverture au public 
13h45 par semaine)
● 15 461 entrées « scolaires », 
soit 32% des fréquentations to-
tales (22h par semaine)

● 10 212 entrées « activités »  (Aquagym, Séniors, Natation 
Forme et Détente et bébés nageurs), soit 20% des fréquen-
tations totales (9h par semaine, dont 3h15 pour les bébés 
nageurs)

● 6 014 entrées « groupes », soit 11% des fréquentations to-
tales, réalisées dans le cadre de l'école de natation (5 heures 
par semaine avec 6 créneaux) et des leçons de natation de 
l'O.I.S. (5h30 par semaine avec 11 créneaux), et des activi-
tés de l'A.L.S.H. animé par la FOCEL (34 séances annuelles)

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

Sport
Compétence : Sport.
Commission : Affaires sociales, Sport et Santé.
Service concerné : Sport.
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Sensibilisation artistique en milieu scolaire
En 2009 la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq, 
dans le cadre du développement de sa politique culturelle, 
a poursuivi auprès des écoles du territoire son projet de 
sensibilisation artistique en direction du jeune public. Ce 
projet consiste à faire intervenir des artistes professionnels 
au sein des écoles, dans les domaines des arts plastiques, 
de la musique et de la danse, afin d'offrir aux enfants une 
découverte des matières, des instruments et de leur corps, 
d'attiser leur curiosité et leur créativité.

Sensibilisation aux Arts
Tout au long de l'année sco-
laire 2008-2009, 190 élèves de 
8 classes de cycle 1 (petite et 
moyenne section de maternel-
le) et de cycle 2 (grande sec-
tion, CP et CE1) ont travaillé 
sur le Land Art. Une grande 
exposition a été organisée en 
juin 2009 à Crouy-sur-Ourcq, 

proposant un rendu du travail de l'année aux enfants et aux 
parents.
Le projet de sensibilisation aux arts plastiques 2009-2010 
proposait aux écoles des parcours de création sur trois se-
maines. Au 1er trimestre, les élèves ont travaillé sur des par-
cours artistiques différents. 90 élèves de quatre classes de 
cycle 2 ont effectué un parcours sur le thème de la mosaï-

que, qui a donné lieu à une 
exposition d'ensemble au mois de décembre. 90 élèves de 4 
classes de cycle 2 ont effectué un parcours sur le thème des 
empreintes, qui a donné lieu à une exposition d'ensemble 
en janvier 2010.

Sensibilisation à la musique, à la danse et au chant
Sur l'année scolaire 2008-
2009, 180 élèves de 8 classes 
de cycle 1 ont travaillé sur le 
thème « Musique et Danse », 
en préparant notamment un 
spectacle présenté au mois 
de mai aux parents : « Chemin 
faisant ». 180 élèves de 8 clas-
ses de Cycle 2 ont quant à eux 

exploré la thématique « Musique et recyclage », réalisant 
en juin le spectacle « Petit Tom, lui il entend ».
Le projet 2009-2010 de sensibilisation à la Musique se 
composait de deux modules de découverte : « Musique et 
Danse » et « Musique et Voix ». Au premier trimestre de 
cette année scolaire, 180 élèves de cycle 2 ont commencé 
à travailler sur le module « Musique et Danse », dans la 
perspective d'un spectacle organisé fin 2010 sur le thème 
de la ville et du musée. Le thème « Musique et voix » a été 
abordé par 180 élèves de 8 classes de cycle 1 à travers un 
travail sur le conte musical Pierre de la Lune, présenté en 
juin par l'ensemble des enfants.

En 2009, la Communauté de 
communes a recruté un char-
gé de Mission Tourisme afin de 
monter et suivre les projets de 
développement touristique du 
territoire. 
Au cours de la première an-
née, il a rencontré les acteurs 
du tourisme sur le territoire, 

actualisé le diagnostic éta-
bli par le cabinet K.P.M.G. en 2006,  élaboré une stratégie 
de développement touristique avec différents axes d'orien-
tation et identifié des projets définis, en particulier la ré-
habilitation d'une Flûte de l'Ourcq dans le but de créer une 
activité de découverte et de loisirs sur le Canal, ainsi qu'un 
projet de multi-activités le long du Canal de l'Ourcq, qui est 
un élément fort du patrimoine et du paysage du territoire.

Culture

Tourisme

Compétence : Culture.
Commission : Tourisme, Affaires Culturelles et Action décentralisée.Service concerné : Culture.

Compétence : Tourisme.
Commission : Tourisme, Affaires Culturelles et Action décentralisée.Service concerné : Tourisme.
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Comptes
Administratifs
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Charges
exceptionnelles

6712,69 €

Dépenses d'ordre
158 990,73 €

Autres charges
de gestion courante

2 204 400,89 €

Atténuations
de produit
131 861 €

Charges de personnel
1 618 732,93 €

Charges à caractère général
2 646 921,84 €

Dépenses d'ordre
19 037,71 €

Remboursement
d'emprunts
12 301,64 €

Total des opérations
d'équipement
95 544,24 €

Immobilisations en cours
28 100,02 €

Immobilisations corporelles
68 284,96 €

Subventions
d'équipement versées

428 125 €

Immobilisations
incorporelles
11 307,22 €

Opérations d'ordre
13 266,12 €

Produits exceptionnels
7 166,11 €

Produits financiers
15 874,59 €

Atténuation de charges
36 190,20 €

Dotations et participations
3 288 514,95 € Impôts et taxes

3 324 406 €

Produits des services,
domaine et ventes

177 265,46 €

Emprunts et
dettes assimilées

135 €

Opérations d'ordre
164 762,32 €

Subventions d'investissement
412 795 €

Dotations
fond divers
et réserves
24 882,76 €

Section Fonctionnement (excédent de 95.461,35 €)
● Total dépenses : 6 767 620,08 € ● Total recettes : 6 863 081,43 €

Section d'investissement (déficit de 60.125,71 €)
● Total dépenses : 662 700,79 € ● Total recettes : 602 575,08 €

Budget général

Résultat global de clôture : excédent de 10 770 271,34 € 
(9 814 121,42 € en tenant compte des restes-à-réaliser)
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Section d'Exploitation (excédent de 751 548,43 €)
● Total dépenses : 755 602,17 €
● Total recettes : 1 507 150,60 €

Section d’investissement (excédent de 770 773,07 €)
● Total dépenses : 1 270 449,09 €
● Total recettes : 2 041 222,16 €

Section de fonctionnement (déficit de 10 289,32 €)
● Total dépenses : 12 099,32 €
● Total recettes : 1 810,00 €

Section d’investissement (déficit de 133 320,42 €)
● Total dépenses : 192 596,59 €
● Total recettes : 59 276,17  €

Section d'Exploitation (excédent de 6 498,60 €)
● Total dépenses : 576,00 €
● Total recettes : 7 074,60 €

Section d’investissement
● Néant (la section n'est pas ouverte pour le moment)

Section de fonctionnement (excédent de 35 613,31 €)
● Total dépenses : 74 372,28 €
● Total recettes : 109 985,59 €

Section d’investissement (excédent de 570,39 €)
● Total dépenses : 60 097,55  €
● Total recettes : 60 667,94  €

602 575,08 €      2 041 222,16 €      59 276,17 €      60 667,94 €

662 700,79 €       1 270 449,09 €     192 596,59 €     60 097,55 €

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

6 767 620,08 €      755 602,17 €      576,00 €      12 099,32 €       74 372,28 €

6 863 081,43 €      1 507 150,60 €      7 074,60 €      1 810,00 €      109 985,59 €

Budget annexe eau et assainissement collectif

Résultat global de clôture : exédent de 3 036 338,73 €

Résultat global de clôture : déficit de 188 660,27 € 
(203 816,27 € en tenant compte des restes-à-réaliser)

Résultat global de clôture : excédent de 98 237,76 € 
(93 752,76 € en tenant compte des restes-à-réaliser)

Résultat global de clôture : exédent de 10 270,44 €

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

Budget annexe Zone d'activité de Granchamp

Budget annexe Hôtel d'entreprises

Résultat consolidé

Budget annexe Hôtel d'entreprises

Budget annexe Zone d'activité de Granchamp

Budget annexe SPANC

Budget annexe Eau et Assainissement collectif

Budget général



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

Communauté de communes du Pays de l'Ourcq


