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Edito

S o m m a i r e

« Le président de
l'établissement public de coopération intercommunale adresse
chaque année, avant le 30 septembre, au
maire de chaque commune membre un rapport
retraçant l'activité de l'établissement, accompagné
L’année 2010 s’est ouverte sur un nouvel horizon pour le Pays
du compte administratif arrêté par l'organe délibérant
de l’Ourcq : la coopération décentralisée avec le Raion de
de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une commuStraseni en Moldavie. Elle s’est achevée sur la formalisation
nication par le maire au conseil municipal en séance pud’un projet de territoire structurant, avec la signature du
blique au cours de laquelle les délégués de la commune à
Contrat Départemental de Développement Durable avec le
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
Conseil Général de Seine-et-Marne : développement des pointercommunale sont entendus. Le président de l'établisselitiques économique, touristique, culturelle, numérique et
ment public de coopération intercommunale peut être ensportive communautaires, mais encore mise en place d’un
tendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque
pôle de santé sur nos communes médicalement déficitaires.
commune membre ou à la demande de ce dernier.
2010, c’est aussi l’entrée en fonctionnement du Centre InterLes délégués de la commune rendent compte au
communal d’Action Sociale (C.I.A.S.). Représentatif des acmoins deux fois par an au conseil municipal de
teurs institutionnels et associatifs locaux, il met désormais en
l'activité de l'établissement public de coopéœuvre la politique sociale du Pays de l’Ourcq (Enfance, Jeunesse
ration intercommunale. »
et Insertion professionnelle). C’est enfin la naissance administra(Article L5211-39 du CGCT)
tive de l’Office de Tourisme Communautaire ! 2010 fut foisonnante de
projets, d’actions et riche en réflexions, et j’ai le plaisir de vous inviter
à la redécouvrir au fil de ce nouveau rapport d’activités.
Michel Fouchault.
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La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

Un peu d’histoire

2002

Ouverture du pôle de
services avec la Maison
des Enfants, la piscine et
le siège communautaire

1993

Le « District de
Lizy-sur-Ourcq »
devient « Pays de
l'Ourcq - District »

1999

1973

● Création d'ACCÈS
(point emploi, information, 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

1989

Création du «
District de Lizysur-Ourcq »

Implantation de l’imprimerie Jean Didier à
Mary-sur-Marne

2008

● Création d'une
Commission
Développement
Durable
● Construction du
château d'eau des
Effaneaux

2006

1997

1983

● Construction du gymnase
intercommunal Roger Bricogne à Crouy-sur-Ourcq
● Lancement de l’Opération
Programmée d'Amélioration
de l’Habitat (O.P.A.H.)
intercommunale

Arrêt du
Schéma Directeur
Marne-Ourcq

1980

1990

● 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
● Mise en place d'une charte
associative

2000
2005

1998

1990

1975

Acquisition d'un bassin
d'apprentissage mobile de
natation pour les scolaires

Création de la zone
d'activité de Grand
Champ à Ocquerre
et implantation du
CFA du BTP 77

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

1988

Adoption d’une
fiscalité propre

1995

2000

Transformation du District en Communauté
de communes (loi du
12 juillet 1999)

Congis-sur-Thérouanne,
Isles-lès-Meldeuses et
Trocy-en-Multien
rejoignent le District
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● Ouverture d'un
Hôtel d'entreprises
pour la location
● Édition de « Promenade en Pays
de l'Ourcq »
● Réalisation
d'un jalonnement
touristique

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

Les communes et leurs délégués
au Conseil communautaire en 2010
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

Vincy-Manoeuvre
193 habitants
Marina DUWER*
Gilles DUROUCHOUX

Douy-la-Ramée
279 habitants
Nadine CARON*
Damien MAURICE

Puisieux

291 habitants
Jérôme GARNIER*
Olivier DENEUFBOURG

May-en-Multien

851 habitants
Jean-Philippe PRUDHOMME*
Carole MAGRANER et
Denis MAHOUDEAU

au Président ou au Bureau, à l’exception de celles que la loi ne lui
permet pas de déléguer. Le Conseil
se réunit en séance publique, une
dizaine de fois par an.
Crouy-sur-Ourcq

1720 habitants
Michel FOUCHAULT*
Marie-Christine GOOSSENS,
Bruno PRZYBYL et Joseph RATANE

Coulombs-en-Valois

606 habitants
François COSSUT*
Aline DUWER et Isabelle KRAUSCH

Le Plessis-Placy

270 habitants
Catherine GARNIER*
Charles-Auguste BENOIST

Germigny s/s
Coulombs

194 habitants
Roger LECOMTE
Nelly CLARTÉ et
Roland MAUCHE

Marcilly

388 habitants
Dominique DUCHESNE*
Daniel NICOLAS

Dhuisy

Etrepilly

262 habitants
Michèle GLOAGUEN*
Isabelle LE NEEL
FAOUCHER

833 habitants
Josiane CALDERONI*
Philippe COVOLATO
et Laurence LEROUX

Vendrest

Trocy-en-Multien

711 habitants
Francis CHESNÉ*
Christine JAVERI
et Céline LIMOSIN

261 habitants
Jacques ROUSSEAU*
Annamaria SCANCAR

Congis-sur-Thérouanne

1941 habitants
Francis ELU*
Lizy-sur-Ourcq
Christophe DELANGE,
3583 habitants
Pascale ETRONNIER, Claude
Guy MICHAUX*
GAUDIN et Jean-Pierre
Françoise KRAMCZYK,
LABOURDETTE
François MIGEOT,
Hervé PERCHET,
Jean-Claude RANZONI,
Romain SEVILLANO et
Laurence WAGNER

Isles-lès-Meldeuses
727 habitants

Jean-Michel VAVASSEURDESPERRIERS*
Bernard LAQUAY et
Angélique SAVIN

Cocherel

Mary-sur-Marne

565 habitants
Pierre EELBODE*
Robert PICAUD

1187 habitants
Yves PARIGI*
Patrick LEBRUN et
Gérard REMACHA

Tancrou

Ocquerre

400 habitants
Bruno GAUTIER*
Jean-Luc DECHAMP

323 habitants
Christian TRONCHE*
Patrick CHEVRIER

Jaignes

Armentières-en-Brie

1354 habitants
Claudine COURTIAL
Emmanuel BOUBEKEUR, Vincent CARRÉ,
Sandrine PRAGNON et Denis WALLE

328 habitants
Achille HOURDÉ*
Jean-Claude LEGRAND
Maire
Maire et délégué*
Délégué(s)
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La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

Les compétences
Compétences obligatoires
● Aménagement de l'espace :
- Urbanisme (Schéma de cohérence
territoriale),
- Infrastructures et superstructures
(études).
● Actions de développement économique intéressant l'ensemble de
la communauté : Études et actions
relatives 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 : Collecte des déchets, eau potable, assainissement
collectif et non-collectif, eaux pluviales et de ruissellement, protection 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 : Création, aménagement et entretien des voiries
nécessaires à la desserte primaire
et secondaire des opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage
communautaire.
● Politique sociale :
- Petite enfance et famille (Maison
des Enfants, coordination des acteurs locaux), enfance-jeunesse
(Points Accueil Jeunes, animation
itinérante, séjours de vacances,
Point Information Jeunesse), sécurité et prévention de la délinquance
(sans préjudice des pouvoirs de police des maires), insertion sociale et
professionnelle et accès aux droits
(structure communautaire ACCES),
personnes âgées et personnes handicapées (études, participation aux actions mises en œuvre par le Conseil
Général), vie associative (animation
et gestion d'actions de promotion du
tissu associatif).
- Centre Intercommunal d'Action Sociale : Création avec délégation de
tout ou partie des compétences définies ci-dessus.

Compétences facultatives
● Transport : Création et gestion
des lignes de car régulières et des
circuits scolaires, aménagement et
mise aux normes des arrêts de car.
● Culture : Actions culturelles, études et soutien à l'enseignement 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 équipements communautaires existants (Maison des enfants,
piscine et gymnase R. Bricogne).
Concertation et la coordination des
acteurs concernés.
● Sport : Étude sur le développement
des pratiques sportives et de l'éducation physique et sportive, soutien aux
actions menées par les partenaires
locaux dans ces domaines, interventions en milieu scolaire en partenariat avec l'Education Nationale.
● Tourisme : Élaboration, mise en
œuvre et évaluation de la politique
touristique du territoire, accueil et
information, 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, création d'un
Office de tourisme Communautaire.
● Communications haut débit : Étude et développement.
● Gens du voyage : Acquisitions
foncières, création et gestion d’une
aire d’accueil.

Le Président
Élu par les délégués communautaire, le Président est l'organe exécutif
de la Communauté de communes. Il
prépare et exécute les délibérations
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 2008,
la Communauté de communes du
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Pays de l'Ourcq est présidée par
Michel Fouchault, Maire de Crouysur-Ourcq.
Le Président est seul chargé de ses
fonctions mais peut en déléguer
l'exercice d'une partie aux vice-présidents, membres 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.

Les Commissions
Afin de préparer les décisions, le Conseil crée des 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.
Il y a huit commissions et un groupe de travail au Pays de l'Ourcq :
Commissions

Président

Réunions en 2010

Finances

Jean-Philippe PRUDHOMME

6

Développement économique

Pierre EELBODE

1

Aménagement et travaux

Daniel NICOLAS

6

Affaires sociales, sport et santé

Guy MICHAUX

8

Tourisme, affaires culturelles et
action décentralisée

Catherine GARNIER

6

Urbanisme et
développement durable

Jacques ROUSSEAU

3

Transport et logement

Francis CHESNÉ

4

Développement numérique
du territoire et T.I.C.

François MIGEOT

4

Groupe de travail déchets

Co-présidence de Daniel NICOLAS et
Jacques ROUSSEAU
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Les services communautaires
La Communauté de communes compte une quarantaine d'agents répartis sur les différents sites et équipements
(Siège communautaire, Gymnase, Piscine et Maison des Enfants).
SERV

SE

RV

IC

ES

FO

N

AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX
Florence Macquart, Directrice

C

T

IO

E
NN

LS

EAU / ASSAINISSEMENT
Antoine Vallin, Technicien

DECHETS / DÉVELOPPEMENT DURABLE
Stéphanie Arnaud, Chargée de mission

SERVICE TECHNIQUE
Florence Macquart, Directrice
Thierry Barbary, Technicien
Philippe Bectard, Bruno Nawoy,
Jean-Baptiste Préau et Franck Vincent,
Agents Technique
Valérie Ousselin, Agent d’entretien
Christophe Naudey, Gardien du gymnase

COMMUNICATION
Alice Lafforgue, Chargée de communication
Ludovic Boucard, Infographiste

S O
PÉ

RA

TRANSPORT / LOGEMENT
Alain Poirier, Responsable

URBANISME,
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
TRANSPORT / LOGEMENT
Géry Waymel, Directeur

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES
Arnaud Bourgeois, Directeur
Brigitte Pivert, Assistante
Claudine Demont-Léger, Assistante
MARCHÉS PUBLICS
Christelle Kundolff, Directrice
Clotilde Dieumegard, Assistante

ICE

ACCUEIL / COURRIER
Caroline Arnaud

SYSTÈMES D’INFORMATION
Olivier Luthier, Directeur
Olivier Migeot, Technicien SIG réseau
Paulo Belece, Technicien EPN
Patricia Peguy, Animatrice EPN

ON

NE

LS

PISCINE
Philippe Arduin, Directeur
Accueil / Régie
Rosa-Anna Lepage, Florence Letey,
Hôtesses

ACTION SOCIALE, SPORT ET SANTÉ
Michel Duchesne, Directeur
DIRECTION GÉNÉRALE
Pascale Courtier, D.G.S.

TI

Animation
Jean-Luc Marcos, Raphaël Derose
Maîtres Nageurs Sauveteurs

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.I.A.S.)

MAISON DES ENFANTS
Muriel Thierry, Directrice
Secrétariat
Nadine Formet, Florence Jofroit
et Nabila Taghlit

ACCÈS
Yann Mougenot, Responsable
Géraldine Villain, Assistante

Halte-Garderie
Stéphanie Berthelot, Responsable
Delphine Thyoux, Animation

CULTURE
Rachel Blais puis Cyril Lallement,
Chargé de mission

Référente Famille
Angéline Chappuis
Relais Assistantes Maternelles
Estelle Mengual

TOURISME
Jean-Philippe Durampart, Chargé de mission
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Activités 2010 - Communauté de communes

Développement économique
Z.A.C. de Grand Champ
La Communauté de communes assure la gestion et l'entretien de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) de
Grand Champ (17 ha), implantée
en 1990 à Ocquerre. Les principales implantations sont le C.F.A. du
Bâtiment, le cabinet vétérinaire, le
SMITOM (déchetterie et centre de
transfert), la SARL Viandes de l'Oise,
les pompes funèbres de Lizy et l'Hôtel d'entreprises du Pays de l'Ourcq.
En 2010 la S.A. THUILLIER (distribution de matériel électroménager)
s'est implantée, dans un bâtiment
d'environ 2500 m². Des compromis
de vente ont été signés avec les sociétés Perthuisot, Lemos et Planète
chanvre.
Hôtel d'Entreprises
Les entreprises locataires de l'Hôtel
d'entreprises, situé sur la zone de
Grand Champ, sont les suivantes :
VITHERM, spécialisé dans les échangeurs thermiques, SCTE.FIS, distributeur en outillage et quincaillerie, ESPACE LAVAGE, spécialisé dans
l'équipement de laveries automatiques et MG Services, spécialisé dans
les équipements pour les garagistes.
La Commission Développement Economique a également travaillé sur
un projet de division d’une cellule
de l'hôtel d'entreprises, ainsi que
sur un projet d'extension tertiaire

La Z.A.C. de Grand Champ

de l'Hôtel d'entreprises, comprenant
un télécentre.
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 Lizysur-Ourcq (au Point ACCES), en par-

Développement durable
Contrat Départemental
de Développement Durable
L'année 2010 a vu la finalisation du
projet de territoire mis en forme
dans la perspective du Contrat Départemental de Développement
Durable avec le Conseil général de
Seine-et-Marne. Le C3D a été signé
par Michel Fouchault, Président de
la Communauté de communes du
Pays de l'Ourcq et Vincent Eblé, Président du Conseil Général de Seineet-Marne, le 15 décembre 2010.
Zone Natura 2000
Parce qu'il abrite une espèce rare,
le crapaud sonneur à ventre jaune,
le site du « Bois des réserves, des
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Compétence : Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la Communauté
Commission : Développement économique
Service concerné : Urbanisme, développement
durable, développement économique, transport/logement.

Usages et de Montgé » (860 ha)
appartient désormais au réseau
« Natura 2000 », dont l'objectif
est de favoriser le maintien de la
biodiversité tout en tenant compte
des exigences économiques, sociales et culturelles. La Communauté
de communes est en charge de la
réalisation d'un « document d'objectifs » qui, à partir d’un état des
lieux, définira les enjeux et les objectifs de gestion ainsi que leurs
modalités de mise en œuvre afin
de préserver l'espèce et son habitat. Une procédure de marché a été
lancée en 2010 pour recruter un bureau d'études à cet effet : le travail
a débuté en avril 2011.

tenariat 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.

Compétence : Transversale
Commission : Urbanisme et développement durable
Service concerné : Urbanisme, développement durable, développement économique,
transport/logement.

Le crapaud sonneur à ventre jaune

Transports Publics
Le réseau de bassin
Créé en 1998, le réseau de bassin
du Pays de l'Ourcq compte 16 lignes
régulières de cars exploitées par les
Transports Marne & Morin. Les cars
ont parcouru 1 100 000 km sur ce
réseau en 2010. En période scolaire
1 260 services par semaine ont été
réalisés, soit 900 heures de conduite. Au plus fort de l'heure de pointe,
28 cars circulent simultanément.
11 lignes du réseau transportent
les usagers sur les trois gares SNCF
du Pays de l'Ourcq, principalement
celle de Lizy-sur-Ourcq ; les 5 autres
lignes constituent l'axe structurant
vers la gare routière de Meaux et,
au-delà, Paris.
En 2010 le Syndicat des Transports
d'Ile-de-France (S.T.I.F.), établissement public compétent pour l'organisation des transports et la politique
tarifaire, a modifié son architecture
contractuelle : de ce fait, la Communauté de communes, le S.T.I.F.
et le Conseil Général de Seine-etMarne ont signé avec les Transports
Marne & Morin une Délégation de
Service Public (D.S.P.) pour l'exploitation du réseau de bassin de 2011
à 2016. Le transporteur sera rémunéré partiellement en fonction de la
qualité de service par un système de
bonus-malus portant sur plusieurs
critères (respect des horaires, traitement des réclamations, propreté
des véhicules...). Ce contrat prévoit
1 547 632 km de trajet, dont 30% de
haut-le-pied, pour 52 899 courses.
Les transports scolaires
Deux systèmes de ramassage scolaire coexistent sur le territoire :
● Les circuits de ramassage scolaire,
appelés Circuits Spéciaux Scolaires (CSS), pour lesquels l'accès au
car est exclusivement réservé aux
élèves. Ces circuits sont créés et
autorisés par le S.T.I.F. qui en fixe le
coût et en désigne l'exploitant. Sur
le Pays de l'Ourcq, le S.T.I.F. a autorisé 10 circuits : 6 à Lizy-sur-Ourcq
et Mary-sur-Marne (soit environ 250
élèves en 2010-2011), 1 à Crouysur-Ourcq (soit environ 19 élèves en
2010-2011), 1 pour le RPI d'Etrépilly,
Trocy-en-Multien et Vincy-Manoeuvre (soit 64 élèves en 2010-2011), 2
pour le RPI de Tancrou, Jaignes et

Cocherel (soit 106 élèves en 20102011). Le Pays de l'Ourcq prend en
charge 40% du coût de ce service,
également financé par le S.T.I.F. et
le Conseil Général.
● Deux autres RPI existent sur le territoire. Celui de Coulombs-en-Valois,
Dhuisy,
Germigny-sous-Coulombs,
Ocquerre et Vendrest et celui de
Douy-la-Ramée, Le Plessis-Placy et
Puisieux. Le ramassage scolaire de
ces deux RPI est assuré par les services de lignes régulières n°42 et 50.
En 2010-2011, le Pays de l'Ourcq a
de plus pris en charge le coût des
cartes "Espaces" délivrées par Marne
& Morin et dont les titulaires répondent à un certain nombre de critères
(54 élèves concernés), ainsi que les
frais de dossier induits par la délivrance des cartes « Optile » aux 647
collégiens.
La Communauté de communes assume le transport des élèves du canton
(écoles primaires et collègiens de
6ème) à la piscine du Pays de l'Ourcq.
Ce service réalisé dans le cadre d'un
marché de prestation avec la société S.A.S. Viabus a représenté 789
rotations de car pour 15.895 enfants
transportés. Dans le cadre du même
marché, et en collaboration avec les
services de l'Éducation Nationale, le

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

Pays de l'Ourcq fournit les cars pour
le déplacement des écoles dans le
cadre de rencontres sportives, déplacements culturels, etc.. Ainsi, 73
cars ont transporté 155 classes.
L'aménagement des arrêts de car
Conformément à la loi du 11 février
2005 sur l'égalité des droits et des
chances, le Pays de l'Ourcq doit
aménager les arrêts de car afin de
les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite avant 2015.
En 2009, une première étude portant sur 17 arrêts a été réalisée. En
2010, le Pays de l'Ourcq a obtenu
des subventions du STIF et de la Région pour la réalisation de travaux
qui devrait débuter dans le dernier
trimestre 2011.
Étude globale des déplacements
La Commission Transport/Logement
a également travaillé sur le projet
d'une étude globale sur les déplacements, prévue pour la fin 2011, qui
aidera à trouver les solutions adaptées aux besoins de nos concitoyens
en prenant en compte les évolutions
apparues depuis la création du réseau de bassin en 1998 (Augmentation du nombre d'habitants de 10%,
cadencement horaires SNCF...).
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Activités 2010 - Communauté de communes

Développement numérique
Projet NRA-ZO
La Communauté de communes s'est
associée au Conseil Général afin d'installer sur le futur lien optique (qui
reliera Lizy-sur-Ourcq à Crouy-surOurcq afin d'alimenter le Collège du
Champivert) des équipements destinés à améliorer considérablement
la qualité de l'internet sur ADSL. En
2010, le projet a été accepté dans
le cadre de l'appel à projet du FEADER : en conséquence il est financé
en partie par l'Union Européenne.
Les travaux démarreront au dernier
trimestre de l'année 2011.
Étude de piquetage
Dans le cadre du développement
numérique sur le canton, a été réalisée en 2010 une étude de piquetage sur l'ensemble du territoire, en
partenariat avec le Conseil Général,
afin d'obtenir un scénario technique
de déploiement de la fibre optique
ainsi qu'une estimation financière.
Le Conseil Général a restitué les
résultats de cette étude au mois de
juillet 2010.
O.P.e.N.
Le dispositif O.P.e.N. (Ourcq Public
et Numérique) s'inscrit dans une démarche de réduction de l'exclusion
numérique et propose ainsi gratuitement des ateliers d'initiation ou
d'approfondissement aux habitants,
associations et professionnels du

canton qui sont désireux de se familiariser et de progresser avec ces
nouvelles technologies. Il contribue
également à promouvoir les usages
et à faciliter la découverte au plus
grand nombre de l'accès aux T.I.C.
(Technologies de l'Information et de
la Communication) et aux principaux
usages de l'internet.
La première saison d'O.P.e.N. (20092010) a été un succès : sur la période du 23 novembre 2009 au 25
juin 2010, 3 cycles ont été proposés
comprenant chacun 10 ateliers de
1h30 pendant 6 semaines, sur diverses communes du territoire. Cela
représente au total 29 ateliers, qui
ont réuni 240 participants, soit en
moyenne 8 par atelier. Les ateliers
étaient de différentes natures : découverte, internet, tableur, image,
traitement de texte, présentations
(diaporamas), logiciels...
Le 1er août 2010, O.P.e.N. a accueilli
un second animateur. Ce recrutement a permis de proposer, dès janvier 2011, un planning plus fourni et
diversifié d'ateliers.
La première saison a suscité un accueil favorable auprès du public
classé comme prioritaire : les particuliers. L'objectif du service est désormais de toucher les associations
et les professionnels également.
Télétravail
La Commission Développement Nu-

Syndicat Mixte Marne-Ourcq
Le Pays de l'Ourcq a délégué sa compétence en matière d'aménagement
au Syndicat Mixte d'Etudes, de Programmation et d'Aménagement Marne-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 45 000 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
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loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (dite loi « SRU »
du 13 décembre 2000). Ce schéma
permet aux communes appartenant
à un même bassin de vie de mettre
en cohérence, dans le respect du
principe de subsidiarité, leurs politiques dans le domaine de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations
commerciales, des déplacements et
de l’environnement.
● 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. Le
projet a fait l'objet d'une promesse

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

Atelier O.P.e.N.

mérique du territoire et T.I.C. a réfléchi au long de l'année 2010 à la
question de la télé-activité sur le
territoire du Pays de l'Ourcq. Elle a
pris contact avec la Communauté de
communes des Pays de la Goële et
du Multien qui mène une réflexion
similaire : une convention entre
les deux intercommunalités a été
signée en 2011, dans le but de travailler ensemble sur cette question
et de mener, sur ces deux territoire
rencontrant les mêmes problématiques en termes d'emploi et de déplacement, une enquête commune
auprès des habitants actifs et des
entreprises.

Compétence : Aménagement de l'espace et
gens du voyage

L’aire d’accueil des Gens du voyage
de La Ferté-sous-Jouarre

de vente avec la société Prologis. Le
Syndicat est devenu propriétaire de
118 hectare de foncier en 2010.
● l’étude, la création, la réalisation et la
gestion d’une aire d’accueil des gens du
voyage, située à La Ferté-sous-Jouarre,
qui a ouvert en 2010 (30 places). Le gestionnaire retenu est ADOMA.

Eau potable et assainissement

Lyonnaise des Eaux
(Armentières-en-Brie uniquement)

● 10 stations de production
● 24 ouvrages de stockage, volume total d’environ 6000 m3
● 177 144 m de réseau d'alimentation en eau potable
● 5 882 abonnés au service (+ 31 par rapport à 2009)
● 1 227 branchements plomb (- 8,9 %)
● Volume mis en distribution : 969 755 m3 (- 3,5 %)
● Volume consommé : 784 949 m3 (- 2,9 %)
Rendement du réseau : 80 % en 2010.

● 1 station de production
● 1 ouvrage de stockage de capacité 120 m3
● 7 452 m de réseau d’alimentation en eau potable
● 395 abonnés au service (+ 7 par rapport à 2009)
● 34 branchements plomb
● Volume mis en distribution : 47 594 m3 (-4,16 %)
● Volume consommé : 48 321 m3 (+6,45 %)
Le rendement du réseau est de 97,3 %.

Qualité de l’eau

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

Quatre problèmes bactériologiques décelés sur 105 analyses Aucun problème n'a été recensé.
effectuées (taux de conformité de 96,2 %). Plusieurs nonconformités physico-chimiques : dépassement en plomb
sur Douy-la-Ramée, dépassement de la teneur en nickel sur
Etrepilly, dépassement de la teneur en nitrates sur Dhuisy.
Il est à noter que sur Jaignes aucun dépassement de la teneur en nitrates n'a été constaté durant l'année.

Tarifs

Système
d’alimentation

Eau potable

Compétence : Protection et mise en valeur
de l'environnement
Commission : Aménagement et travaux
Service concerné : Service technique

Prix de l'eau : 161,46 € H.T. pour 120 m3 (consomma- Prix de l’eau : 177,79 € H.T. pour 120 m3 en dehors
tion moyenne annuelle pour un ménage) en dehors des taxes de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
des taxes de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.
Augmentation de 1,53 % par rapport à 2009.
Diminution de 0,44 % par rapport à 2009.

Assainissement collectif

Patrimoine

● 16 stations d’épuration
● 25 postes de refoulement
● 146 366 m de réseaux d’assainissement
● 5 329 branchements aux réseaux d’eaux usées (+ 116)
● Volume assujetti : 692 712 m3

Qualité

Le fonctionnement des stations de Coulombs-en-Va- La qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel
lois, Crouy-sur-Ourcq, Dhuisy, Douy-la-Ramée, Cha- par la station d'épuration est correcte.
ton, May-en-Multien, Germigny-sous-Coulombs, Etrepilly, Marcilly, Vendrest et Lizy-Mary-Ocquerre est
globalement satisfaisant. Les stations de Congis-surThérouanne, Crépoil, Trocy-en-Multien, La Chaussée
et Le Plessis-Placy présentent, quant à elles, différents dysfonctionnements.

Filière
boue

Lyonnaise des Eaux
(Armentières-en-Brie uniquement)

Concernant la station de Lizy-Mary-Ocquerre, 204 8,79 tonnes de matières sèches (11,1 en 2009) ont
tonnes de matières sèches ont été épandues sur 60 été traitées en 2010 pour une utilisation sous forme
hectares par 2 agriculteurs différents. La qualité des de compost.
boues est conforme à la réglementation.

Tarifs

Saur (Toutes les communes
exceptée Armentières-en-Brie)

● 1 station d’épuration
● 2 postes de refoulement
● 6 793 mètres de canalisations d’eaux usées
● 381 branchements
● Volume assujetti : 47 322 m3 (+ 9,37 %)

Prix de l’eau : 241,83 € H.T. pour 120 m3 en dehors Prix de l’eau : 330,35 € H.T. pour 120 m3 en dehors
des taxes de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie des taxes de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(+ 0,79 %).
(+ 1,31 %).

Les Travaux sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement
● Enrochement du rejet de la station d'épuration de May-en-Multien, afin de limiter le ravinement de la berge
du rû recevant les eaux traitées de cette station d'épuration.
● Amélioration du traitement des boues de la station d'épuration de Mary-sur-Marne afin d’augmenter la capacité de production de la station et d’améliorer l’efficacité du traitement des boues par centrifugation.
● Étude sur la réhabilitation des petites stations d'épuration du territoire.
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Assainissement non-collectif
● 910 installations d'A.N.C. sur le
territoire, dont deux créées en 2010
dans le cadre de la construction de
nouvelles habitations en zone d'assainissement non-collectif.
● 21 visites réglementaires en 2010,
dont 15 dans le cadre de cession immobilière, 4 dans le cadre de réhabilitation de filière, 2 pour inspecter
des nouvelles installations.

● 100/140, c'est l'indice de mise
en œuvre de l'assainissement noncollectif 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).

Collecte des déchets
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 extraménagers. Elle assure aussi la dotation des bacs pour la collecte des
emballages ménagers recyclables et
des journaux-magazines.
Au total (ordures ménagères, collecte sélective, déchets verts et encombrants), 7 086 tonnes de déchets
ont été collectés en 2010 dont :
● 4936 tonnes d'ordures ménagères
résiduelles
● 830 tonnes d'emballages ménagers
recyclables et journaux-magazines
● 375 tonnes de verre
● 708 tonnes de déchets verts
● 237 tonnes d'extra-ménagers
Le ratio total de déchets collectés
s'élève à 403 kg/an/hab (11 kg de
moins qu'en 2009).
En avril 2010, la Communauté de
communes a finalisé la première
phase de l'étude d'identification des
leviers d'optimisation, ce qui a permis d'obtenir des soutiens à hauteur
de 0.5 euros par habitant.
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Compétence : Protection et mise en valeur
de l'environnement
Groupe de travail déchets
Service concerné : Service technique,

La semaine de Réduction des déchets
Du 20 au 27 novembre 2010, la Communauté de communes a participé
activement à l'édition 2010 de la Semaine européenne de réduction des
déchets. Au programme de la semaine, une intervention quotidienne à
l'Intermarché de Lizy-sur-Ourcq, afin d'inciter à réduire la quantité de suremballages, une exposition sur un projet de design solidaire, « Noroc »,
qui mêle récupération d'objets et art de la vannerie, et une journée
d'animation à Lizy-sur-Ourcq avec le spectacle de marionnettes « Déchets sans Frontières », un bar à eaux, un buffet zéro déchets et une exposition de meubles superbement relookés par les jeunes d'Anim'Action.
Les différentes actions de cette semaine ont été menées en partenariat
avec Intermarché, la SAUR, la FOCEL, la radio 77fm et la commune de
Lizy-sur-Ourcq.

Sport
En 2010, la piscine a enregistré :
● 10 186 entrées "public" (24,5 % de
la fréquentation totale) pour 14h45
d'ouverture par semaine.
● 14 916 entrées "scolaires" (36 %
de la fréquentation totale) pour 22h
d'ouverture par semaine.
● 5 053 entrées "groupes" (12 % de la
fréquentation totale) réalisées dans

Tarification du S.P.A.N.C. :
● 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 €

Compétence : Sport.
Commission : Affaires sociales, sport et santé.
Service concerné : Sport.

le cadre de l'école de natation (3h
par semaine) et des leçons de natations (6h30 par semaine) de l'O.I.S.,
ainsi qu'avec les activités animées
par la FOCEL (19 séances au total).
● 385 adhérents aux activités (aquagym, séniors, natation forme et détente et bébé nageurs), avec 10h
d'activités par semaine (3h15 pour

les bébés nageurs). 78 % des personnes inscrites étaient domiciliées
dans l’une des communes du Pays de
l’Ourcq.

Associations

Sport

Social

Tourisme
et Patrimoine

Culture et action décentralisée

Subventions accordées aux 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.

Convention
Convention
de
d'objectifs
partenariat

Subvention
simple

Montant
alloué 2010
ou 2009/2010

Association

Thème

Artech

Cirque et Théâtre

Lokolé

Danse



720 €

Armentières
Hier et Aujourd'hui

Exposition



295 €

FADA

Manifestation- Musique



Danse de l'Ourcq

Danse



Vocalize

Chant chorale



350 €

Ecole Intercommunale
de Musique (BM)

Musique



1 700 €

11 290 €



4 000 €
31 196 €

E.M.A.A.

Musique



9 830 €

Lisles du Loisir

Fest. Musique



3 000 €

Act'Art

Théâtre

Moldavenir

Solidarité et Echange
international

11 536 €



11 400 €



Edentara

Parc animalier



6 000 €

Comité d'animation de Crouy

Animation Locale



1 500 €

Comité des fêtes de Congis

Animation Locale



2 000 €

Syndicat d'Initiative de Lizy

Animation et Patrimoine



1 116 €

Au fil de l'Ourcq

Patrimoine



1 500 €



2 000 €

AVEN Grand Voyeux

Réserve

Croix Rouge

Solidarité

9 500 €



Maison de l'Emploi

Insertion Prof.



11 197 €

C.R.I.B.

Soutien aux associations



1 600 €

Mission Locale

Insertion professionnelle des jeunes



16 550 €

AVIMEJ

Aide aux victimes et
médiation



5 100 €

ASSAD

Aide à domicile

Comité Régional de
Canoë-Kayak

Manifestation

O.I.S.

Activités multisports



105 065 €

O.H.C.

Hand Ball



6 439 €

Les Monarques

Base Ball

A.C.P.O.

Athlétisme

Forum des associations
Le Forum des Associations est organisé chaque année par la Communauté de communes. 53 associations
ont participé le dimanche 5 septembre 2010 à cet évènement (20 sur
les thématiques culture, environnement et tourisme, 19 associations
sport et bien-être, 9 associations
caritatives, sociales, humanitaires
et 5 associations de loisirs).

48 715 €







4 000 €

500 €
66 430 €

Réunions d'échange et d'information à l’attention des associations
Le Pays de l'Ourcq a organisé plusieurs temps d'échange et de formation sur
les problématiques que rencontrent les responsables associatifs. Plusieurs
sessions ont eu lieu sur les thèmes suivants :
● Mai : le cadre juridique des associations
● Juin : la gestion administrative et financière des associations ; le management associatif
● Septembre : la responsabilité juridique des associations
● Décembre : les technologies de l'information et de la communication au
service du fonctionnement et du développement des associations.
21 personnes, représentant 14 associations, ont participé à ces rencontres.
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Affaires sociales
En 2010 le C.I.A.S. du Pays de l'Ourcq
est entré en fonctionnement : désormais, si la Communauté de communes définit les grandes orientations
en matière de politique sociale,
c'est le C.I.A.S. qui anime les services tels que la Maison des Enfants et
Accès (voir le Rapport d'Activités du
C.I.A.S.).
Etude sur les modes de garde
de la petite enfance
La Communauté de communes a
réalisé en 2010 un diagnostic Petite Enfance / Enfance (0-11 ans)
afin d'aider les élus communautaires
dans la définition des orientations et
des actions à mettre en œuvre pour
les années à venir dans ce domaine.
D'après ce diagnostic, le développement d'une offre diversifiée et
structurée sur le Pays de l'Ourcq à
l'horizon 2014 doit privilégier :
● la création d'une véritable offre
d'accueil collectif pour les enfants
de moins de 4 ans, comprenant plusieurs implantations réparties sur le
territoire,
● l'adaptation de cette offre aux
besoins des familles en termes de
périodes d'ouverture et d'horaires
notamment,

● un redéploiement et une extension
de l'offre de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) pour les enfants
scolarisés en classes maternelles,
● l'accueil par les Assistantes Maternelles lorsque les communes sont
peu peuplées et/ou le nombre d'enfants est peu élevé et l'offre d'accueil insuffisante ;
● la création d’un second Relais Assistantes maternelles.
Quelques-unes de ces orientations
ont été mises en œuvre dès 2011.
Activités d'été
Le Pays de l'Ourcq coordonne, en
tant que promoteur, deux dispositifs sur son territoire : le Contrat
Enfance Jeunesse et l'opération Ville-Vie-Vacances. Ils concernent les
opérateurs suivants : la Ligue de
l'Enseignement FOCEL Nord Seineet-Marne, l'O.I.S., l'association Circus Virus et le C.I.A.S..
Personnes agées : permanences
Association France Alzheimer
En 2010, 8 permanences ont été organisées à Lizy-sur-Ourcq en partenariat avec l'association France Alzheimer. La communication (affiches
et tracts) est prise en charge par la

Coopération décentralisée
Signature d'une Convention
de coopération décentralisée
En 2010 la Communauté de communes a formalisé une convention
de coopération décentralisée avec
une collectivité territoriale de Moldavie : le Raion de Straseni. Elle a
été signée le 12 juin par les présidents des deux collectivités, Michel
Fouchault et Nicolae Robu. Cette
coopération s'opère sur quatre
axes principaux dont, en premier
lieu, l'adduction d'eau potable. Le
Pays de l'Ourcq a apporté un appui
technique et administratif à l'établissement d'un schéma directeur
de l'approvisionnement en eau potable effectué en 2010-2011 dans la
perspective d'une demande d'aide à
l'Union Européenne. Dans ce cadre
un jeune étudiant ingénieur a été
accueilli à la Communauté de com-
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munes pour un stage de 4 semaines,
avant son départ pour 10 mois en
Moldavie dans le cadre d’un service
civil avec l'association Moldavenir.
Au cours de ce stage il a travaillé
auprès du Service technique sur les
questions d'adduction en eau potable et avec la Direction des Systèmes d'Information sur les questions
d'information géographique.
Les autres axes de la coopération
décentralisée sont les suivants : le
développement des technologies de
l'information et de la communication (T.I.C.), l'agriculture et le développement durable, ainsi que le
développement du tourisme via la
valorisation des territoires.
Actions culturelles
En partenariat avec l'association Moldavenir, la Communauté de commu-

Compétence : Politique sociale, Construction
et exploitation des équipements culturels,
sportifs, sociaux et socio-éducatifs.
Commission : Affaires sociales, sport et santé.
Service concerné : Affaires sociales,
sport et santé.

Activités d'été

Communauté de communes et diffusée aux communes et partenaires.
Maison de santé pluridisciplinaire
Consciente du déficit médical sur le
territoire, la Communauté de communes a réalisé en 2010 une étude
afin d'établir un état des lieux et un
diagnostic sanitaire et social.
Cette étude a défini plusieurs grandes orientations, notamment la
réalisation d'une Maison de Santé
Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq
(projet en cours en 2011) ainsi que
la mise en place d'un Pôle Santé
Pluridisciplinaire (P.S.P.). Un P.S.P.
a pour mission d'organiser la pluridisciplinarité des professionnels de
santé médicaux et médico-sociaux
de la Santé Primaire qui exercent
dans des lieux dispersés sur un territoire de santé donné.

Compétence : Action décentralisée.
Commission : Tourisme, affaires culturelles et action décentralisée.
Service concerné : transversal.

nes du Pays de l'Ourcq a organisé en
2010 deux actions culturelles liées
aux échanges des acteurs associatifs de notre territoire avec la Moldavie : les expositions « Cojusna en
contraste », du 12 au 28 janvier, et
« Noroc », du 15 au 26 novembre (Se-

Culture
En 2010, la Communauté de communes a mis en œuvre et financé des
actions de sensibilisation aux disciplines artistiques auprès des écoles
du Pays de l'Ourcq. Tous les ateliers
ont été animés par des intervenants
professionnels. Elle a également
porté plusieurs projets culturels à
destination du grand public.

des professionnels (association FA7).
Représentations publiques de Pierre
de la Lune les 10 et 11 juin 2010
(salle Maison Rouge) avec la participation d'une centaine d'enfants.
Actions culturelles :
● Spectacle Poursuite, interprété
par l'ensemble FA7, le 10 février
2010 (salle Maison Rouge).

Arts plastiques
Actions en milieu scolaire :
● Exposition Empreintes, du 1er au
20 février 2010, travail réalisé par
90 élèves (cycle 1).
● Exposition Mobile Sonore, du 9 au
26 mars 2010 au siège communautaire. Travail réalisé par 100 élèves.
● Exposition Transparence, du 30
mars au 15 avril 2010 au siège communautaire. Travail réalisé par 100
élèves.
● Exposition la Danse des Voiles, du
3 au 21 mai 2010. Travail réalisé par
100 élèves.
● Exposition Les 4 faces du carton,
du 31 mai au 17 juin 2010 au siège
communautaire. Travail réalisé par
100 élèves.
Actions culturelles :
● Exposition en partenariat avec
Moldavenir : Cojusna en contraste,
du 12 au 28 janvier 2010. Travail
réalisé par des enfants moldaves de
Cojusna.
● Exposition en partenariat avec
Moldavenir : Noroc dans le cadre
de la semaine de réduction des déchets, du 15 au 26 novembre 2010.

Théâtre
Actions culturelles :
● Ateliers de lecture théâtrale sur
des textes de Pierre Dac, dirigés
par la Compagnie FC, en partenariat
avec le Conseil Général et Act'Art.
Du 31 mai au 1er juillet (projet annulé faute de participants).
● La Communauté de communes
soutient la diffusion théâtrale dans
son territoire en finançant en partie
les scènes rurales avec 4 spectacles
proposés par Act'Art.

Musique
Actions en milieu scolaire :
● Ateliers de pratiques artistiques
et création d'un spectacle dirigé par

Tourisme
Naissance de l'Office de Tourisme
Communautaire
La structure administrative de l'Office de Tourisme Communautaire a été
créée en juin 2010. Le Comité de Direction a été constitué : 12 membres
ont été élus parmi les délégués communautaires (6 titulaires et 6 suppléants) et 8 ont été désignés parmi
les acteurs du tourisme sur le terri-

Compétence : Culture.
Commission : Tourisme, affaires culturelles et action décentralisée.
Service concerné : culture.

Exposition « Transparence »

Spectacle « Pierre de la lune »

Compétence : Tourisme.
Commission : Tourisme, affaires culturelles et action décentralisée.
Service concerné : Tourisme.

toire (4 titulaires et 4 suppléants).
L'Office de Tourisme Communautaire
a ouvert ses portes en janvier 2011.
La Commission Tourisme a ainsi travaillé sur les sujets suivants tout au
long de l'année : mise en route de
l'Office de Tourisme, son budget annuel, son lieu d'implantation futur (il
se trouve actuellement dans les locaux de l'ancien Syndicat d'Initiative

de Lizy-sur-Ourcq dont il a repris les
missions d'accueil et d'information
des visiteurs). La Commission a également poursuivi son travail sur les
projets liés au développement touristique du territoire, en particulier
dans le cadre du Contrat Départemental de Développement Durable.
Le projet des Flûtes de l'Ourcq a notamment été examiné.
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Achats
La Communauté de communes effectue plusieurs types d'achats :
des commandes, des achats sur

facture, et des achats entrant
dans le cadre de procédures de
marchés publics.

Quantité

%

Coût H.T. €

%

Commande

239

39,3

201 030,43

3

Achats sur facture

313

51,4

1 086 286,49

17

Marchés

57

9,3

5 192 184,11

80

609

100

6 479 501,03

100

Total

A ces actes s'ajoutent les avenants sur
marché (8 en 2010).
La cartographie des achats de la Communauté de communes montre que
70 % des dépenses de l'année 2010
concernent des travaux et donc de
l'investissement : l'année 2010 est
marquée par la passation des marchés de travaux pour la construction
de l'équipement d'athlétisme dont le
montant total est de 3 408 604,14 €
HT, soit 74,05 % des travaux notifiés
en 2010. Ces marchés de travaux ont
fait l'objet d'une procédure adaptée
lancée fin mai, ils ont été notifiés aux
attributaires début novembre.

Les procédures de marché
25 procédures de marché ont été
lancées, dont 8 marchés allotis de 2
à 17 lots (soit 45 marchés notifiés).
Le temps moyen d'une procédure de
marché a été en 2010 de 3,44 mois.
La Commission d'appel d'offres s'est
réunie deux fois, dans le cadre de la
procédure d'appel d'offres concernant
les travaux de complément à l'extension de voirie et réseaux divers de la
zone d'activité de Grand Champ (le
marché initial ayant été passé sous ce
type de procédure), qui a été notifiée
en décembre pour un montant total
de 220 151 50 € HT.

Communication
En 2010, le service Communication a accompagné le fonctionnement et les projets de la Communauté de communes :
● 2 Lettres du Pays de l'Ourcq (juin
et décembre) distribuées aux habitants du territoire (6500 boîtes aux
lettres),
● 5 Newsletter pour 140 abonnés,
● 12 « clins d'oeil » (courriel interne
aux agents de la Communauté de
communes et du C.I.A.S.),
● 45 parutions presse et radio,
● Réalisation et diffusion aux communes du rapport d'activité 2009,
● Mise à jour régulière du site Internet www.paysdelourcq.fr
● Réalisation, impression et diffusion de supports de communication
sur les actions des services : travaux,
économie et développement durable,
culture, tourisme et patrimoine, sport
(Piscine), action sociale et C.I.A.S.,
O.P.e.N..
● Conception du logo du C.I.A.S et de
la charte graphique.
● Conception de supports de communication pour les associations qui en
ont fait la demande.

L'accompagnement du service Déchets
sur deux campagnes a été un axe fort
de l'année :
● La campagne avec « Pour l'environnement, trions ! ».
● La Semaine Européenne de Réduction des déchets.

Service Technique
Le Service Technique assure un soutien logistique dans le cadre des
missions et projets des différents
services communautaires. En 2010
les agents ont ainsi effectué 99
transports de matériel et 89 installations à l'occasion des manifestations
de la Communauté de communes
(cérémonies, spectacles, réunions,
évènements, etc...) et de celles des
associations du territoire qui en ont
effectué la demande.
Les agents assurent également l'entretien des bâtiments, de la voirie et
des espaces verts communautaires :
● 1480 heures consacrées à l'entretien

des bâtiments communautaires (travaux), dont 320 pour l'entretien hebdomadaire du gymnase communautaire Roger Bricogne à Crouy sur-Ourcq,
● 600 heures consacrées à l'entretien
de la voirie communautaire (travaux
et petites interventions, peinture,
salage, etc.) et des véhicules,
● 1710 heures à l'entretien des espaces verts communautaires.
A ces missions s'ajoute, depuis janvier 2010, la livraison des « bacs
bleus » (conteners destinés au tri
sélectif des déchets) aux habitants
qui en font la demande (emménagement, remplacement de bac...).

Finances / Personnel
Finances
Le Service Finances est en charge
de l’exécution budgétaire sur l’ensemble des budgets de la Communauté de communes et le budget du
C.I.A.S. (vérification des factures,
établissement de bordereaux de
mandats, demandes de subvention,
suivi des recettes et établissement
des bordereaux de titres de recette). Ci-contre le suivi des écritures.
Personnel
Le service assure la gestion du personnel de la Communauté de communes et du C.I.A.S. (carrière, paie,
absences, déclarations).
En 2010, il y a eu au total :

Mandats

Titres

Budget Général

1533

239

Budget Eau et Assainissement

141

130

Budget Hôtel d’Entreprises

26

106

Budget Z.A.C. de Grand Champ

23

9

Budget S.P.A.N.C.

0

17

Budget C.I.A.S.

383

28

Total

2106

529

Communauté de communes

C.I.A.S.

Salariés présents sur l'année
au total

69

13

Paies (moyenne mensuelles)

52

7

Arrêtés (y compris Finances)
Contrats

79

26

85 (58 « vacataires »
et 5 « emplois aidés »)

7 (dont 2
vacataires)

Direction des Systèmes d’Information
La Direction des Systèmes d’Information apporte une expertise technique, méthodologique et juridique
en matière de T.I.C. aux services de
la Communauté de communes et aux
Communes membres.
Elle assure la maintenance du matériel informatique de la Communauté
de communes et du C.I.A.S. : 40
postes internes, 26 postes à l’usage
du service O.P.e.N., 5 serveurs, 50
combinés téléphoniques, 1 autocom-

mutateur téléphonique, 4 copieurs
multifonctions, 8 imprimantes de
bureaux et 3 télécopieurs.
Cette maintenance concerne également le patrimoine immatériel, à savoir le site Internet et les progiciels
utilisés dans le cadre de l’activité
communautaire : bureautique, structure (réseau, messagerie et calendrier,
accès aux outils à distance et G.E.D.),
progiciels métiers (Finances / Ressources Humaines, Petite Enfance, S.I.G.).
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Comptes administratifs 2010 - Communauté de communes

Budget général
Section Fonctionnement (excédent de 439 117 €)
● Total dépenses : 7 012 581,78 €
Dépenses
d'ordre
279 243,35 €
Charges
exceptionnelles
1 505,35 €

● Total recettes : 7 451 698,78 €
Atténuation de charges 70 904,68 €
Recettes d’ordre 148 479,45 €
Produits des services,
domaine et ventes
150 239,60 €

Produits financiers 14 302,47 €
Produits exceptionnels 7 523,06 €
Autres
536,48 €

Charges à caractère général
2 061 445,59 €

Dotations et
participations
3 477 580,04 €

Autres charges
de gestion courante
3 070 435,06 €

Impôts et taxes
3 582 133€

Charges de personnel
1 468 091,43 €
Atténuations
de produit
131 861,00 €

Section d'investissement (déficit de 703 576,64 €)
● Total dépenses : 1 013 468,77 €
Emprunts et
dettes assimilées
12 239,94€
Immobilisations
incorporelles
Dépenses d'ordre
92 965,83 €
154 927,74 €
Opérations
d'équipement
19 095,59 €

● Total recettes : 309 892,13 €

Dotations,
fond divers
et réserves
23 748,96 €

Dépôts et
cautionnement
reçus 90 €

Immobilisations
incorporelles
361,53 €

Immobilisations en cours
40 641, 28 €
Immobilisations corporelles
80 673,39 €
Subventions d'équipement
612 925 €

Recettes d'ordre
285 691,64 €

Résultat global de clôture : excédent de 10 505 811,70 €
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Budget annexe eau et assainissement collectif
Section d'Exploitation (excédent de 608 898,73 €)
● Total dépenses : 668 141,85 €
● Total recettes : 1 277 040,58 €

Section d’investissement (déficit de 420 802,15 €)
● Total dépenses : 1 630 320,79 €
● Total recettes : 1 209 518,64 €
Résultat global de clôture : exédent de 3 224 435,31 €

Budget annexe S.P.A.N.C.
Section d'Exploitation (excédent de 775,50 €)
● Total dépenses : 0,00 €
● Total recettes : 775,50 €

Section d’investissement
● Néant (la section n'est pas ouverte pour le moment)
Résultat global de clôture : exédent de 11 045,94 €

Budget annexe zone d'activité de Granchamp
Section de fonctionnement (exédent de 27 889,49 €)
● Total dépenses : 10 748,83 €
● Total recettes : 38 638,32 €

Section d’investissement (déficit de 44 798,39 €)
● Total dépenses : 46 585,01 €
● Total recettes : 1 786,62 €
Résultat global de clôture : déficit de 205 569,17 €

Budget annexe hôtel d'entreprises
Section de fonctionnement (excédent de 38 792,36 €)
● Total dépenses : 76 765,05 €
● Total recettes : 115 557,41 €

Section d’investissement (excédent de 51,76 €)
● Total dépenses : 61 422,20 €
● Total recettes : 61 473,96 €
Résultat global de clôture : excédent de 137 081,88 €

Résultat consolidé
Dépenses de fonctionnement

7 012 581,78 €

668 141,85 €

0,00 €

10 748,83 €

76 765,05 €

Recettes de fonctionnement

7 451 698,78 €

1 277 040,58 €

775,50 €

38 638,32 €

115 557,41 €

Dépenses d'investissement
Budget général
1 013 468,77 €

1 630 320,79 €

46 585,01 €

61 422,20 €

Budget annexe Eau et Assainissement collectif
Budget annexe SPANC

Recettes d'investissement

Budget annexe zone d'activité de Granchamp
Budget annexe hôtel d'entreprises
309 892,13 €

1 209 518,64 €

1 786,62 €

61 473,96 €
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Activités 2010 - Centre Intercommunal d’Action Sociale

L e
Centre
Intercommunal d’Action Sociale
(C.I.A.S.) est entré en action en
janvier 2010. Sa mission : mettre en
œuvre la politique sociale du Pays de
l’Ourcq. Il gère le service ACCES ainsi que la
Maison des Enfants (Halte-Garderie, Accueil de
Loisirs, R.A.M., etc.) et coordonne les acteurs
du champs social sur le territoire (services du
Conseil Général, C.C.A.S. et associations).
Cette structure distincte de la Communauté
de communes associe les acteurs du terrain
social à la décision, grâce à un conseil
d’administration représentatif composé d’élus, de responsables
associatifs et de partenaires.

Le Centre
Intercommunal
d’Action Sociale

Le Conseil d’administration

Président : Michel FOUCHAULT
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10 membres nommés
issus du monde associatif

10 membres élus
issus du Conseil Communautaire

Annick CROISETTE
(Bibliothèque de May-en-Multien)

Vincent CARRE

Henri DEHACQ
(Association France Alzheimer)

Pascale ETRONNIER

Marie-Agnès FAYE (A.F.T.A.M.)

Michèle GLOAGEN

Chantal GIRAUD
(Evelyne Mailly ABC pour la Vie)

Christine JAVERI

Vivianne LARTIGUE
(Les Restos du Cœur)

Françoise KRAMCZYK

Christine LASSIEGE (ASSAD)

Isabelle KRAUSCH

Céline MARTIN
(Mission Locale de Meaux)

Laurence LEROUX

Nicole PAPELARD
(Les Ateliers main dans la main)

Guy MICHAUX

Stéphane RIBEIRO (La Croix Rouge)

Anna-Maria SCANCAR

Valérie SOULIER (CARED)

Laurence WAGNER

Le Conseil d’administration du C.I.A.S.
s’est réuni 6 fois au cours de l’année
2010. Il a mené plusieurs réflexions
concernant la petite enfance, en particulier la Halte-Garderie (adoption d’un
règlement intérieur et d’un règlement
de fonctionnement, des tarifs et des
critères d’admission, convention de
partenariat et de financement avec la
C.A.F. de Seine-et-Marne, convention
fixant les modalités d’un médecin référent) et le Relais Assistantes Mater-

nelles (Convention d’Objectifs et de
financement avec la C.A.F. de Seineet-Marne, convention de financement
pour le fonctionnement 2010/2014
avec le Conseil Général, création d’un
second R.A.M., création de deux postes de responsable R.A.M. à temps
non-complet). Le C.I.A.S. a également
travaillé sur les aides facultatives et le
soutien au fonctionnement des Restos
du coeur (aide au transport au Village
de Noël à Verdelot).

Compte Administratif 2010 du C.I.A.S.
Total dépenses : 732 604,98 €
Total recettes : 1 017 689,22 €
Résultat de clôture :
excédent de 285 084,24 €

Accès
Le service Accès a pour objectif
d’apporter une réponse de proximité aux habitants des 22 communes du Pays de l’Ourcq en matière
d’orientation, d’emploi, d’action
sociale mais également de justice.
Les usagers d’Accès
En 2010, 492 personnes ont bénéficié
des services d’Accès (437 en 2009),
dont 416 dans un objectif d’insertion professionnelle. Dans le cadre
de la Mission Locale, 234 jeunes
âgés de 16 à 25 ans ont été reçus.
Les usagers sont à 61% des Lizéens
(les autres sont issus de 20 autres
communes du territoire). 81% ont un
niveau de formation initiale égal ou
inférieur au CAP/BEP.

Locaux d’Accès

Mission prioritaire :
l’emploi et l’insertion
En 2010, 1511 « entretiens » ont
été réalisés par les deux agents du
service communautaire, soit une
moyenne de 3,6 contacts par usager.
Ce chiffre ne tient pas compte des
entretiens effectués par les partenaires au sein d’Accès (exemple :
Mission Locale).
Les actions collectives
Accès participe à des actions spécifiques et collectives, en tant que
coordinateur ou co-animateur :
● « Porte ton projet » (en collaboration avec la Maison de l’Emploi) :
action « de mobilisation » à l’attention des bénéficiaires du RSA (10
participants,
● Ateliers sur les technique de recherche d’emploi (en collaboration
avec la Maison de l’Emploi et la
Mission Locale) : « CV », « Mod’Emploi », « Club Emploi », « Speed Dating de l’Emploi». Ils ont touché 85
usagers (124 participations).
Plusieurs actions sont en direction
des plus jeunes :
● « Les journées de l’orientation »
(en collaboration avec les collèges
de Crouy-sur-Ourcq et Lizy-surOurcq, le C.I.O., le P.I.J. et la Mission Locale) sur le thème de l’orientation professionnelle et scolaire. Ce
dispositif annuel touche l’ensemble
des élèves de troisième des collèges
du territoire.

Speed dating de l’emploi

● Ateliers Apprentissage et technique de recherche d’emploi (en collaboration avec la Mission Locale et
le C.I.O.). Il ont touché 9 collégiens
de Crouy-sur-Ourcq et 15 de Lizysur-Ourcq.
● « Accès à l’emploi et projets Jeunes » (en partenariat avec la FOCEL) : cette action vise à favoriser
l’emploi des jeunes pendant l’été et
leur permettre ainsi de réaliser un
projet, en groupe ou individuellement.
Les accompagnements individuels
En partenariat avec la Maison de
l’Emploi du Nord-est de la Seineet-Marne, Accès assure des accompagnements individuels complémentaires aux dispositifs de droit

Tables rondes

commun, afin de renforcer le suivi
de certains usagers. 39 personnes
ont été accompagnées dans ce cadre, dont 13 en « coaching » et 26
en « placement ».
A la fin de l’année 2010, sur les
320 usagers dont la situation était
connue, 232 étaient en situation
d’insertion professionnelle, dont 76%
dans le cadre d’un contrat de travail
salarié. Parmi ceux-là, 76% étaient
en contrat précaire (C.D.D., C.A.E.,
intérim, temps partiel). Les usagers
titulaires d’un diplôme de niveau V
(CAP/BEP) ou d’un C.C.P. (Certificat
de Capacité Professionnelle) ont eu
un taux d’employabilité supérieur à
50%. Toutefois, ce sont des emplois
souvent précaires.
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Activités 2010 - Centre Intercommunal d’Action Sociale

La Maison des Enfants
L’action enfance
Tout au long des années scolaires, de 2009-2010 et 2010-2011,
la Maison des Enfants a travaillé
en partenariat avec la Maison
départementale des Solidarités
de Meaux et l’Antenne C.A.F. de
Meaux sur la thématique des risques d’accidents domestiques.
L’objectif : sensibiliser les adultes et les enfants aux risques de
la vie courante afin de prendre
très tôt de bonnes habitudes
face aux dangers potentiels.
La deuxième partie de l’action
s’est déroulée en novembre et
décembre 2010 en direction des
enfants de cycle 1 (maternelles),
avec des interventions dans les
écoles et des soirées thématiques avec les parents. Neuf écoles ont participé à l’action soit
27 classes de maternelles (Armentières-en-Brie,
Congis-surThérouanne, Crépoil-Cocherel,
Etrépilly, Mary-sur-Marne, Puisieux, et les écoles Bellevue et
Saint-Albert à Lizy-sur-Ourcq).
Quatorze interventions ont été
programmées du 19 novembre au
13 décembre 2010.
Le Relais Assistantes Maternelles
Le R.A.M. a pour missions d’accompagner les parents dans leurs recherches d’assistantes maternelles
et dans leur fonction d’employeur,
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’animations.
En 2010 il y a 147 assistantes maternelles agréées au Pays de l’Ourcq
(17 nouveaux agréments ont été accordés), qui accueillent au total 451
enfants. 48 ateliers d’éveil ont été
organisés.
En 2010, la responsable du R.A.M.
a assuré à mi-temps la direction de
la Maison des Enfants. A partir de
septembre, une Educatrice de Jeunes Enfants de l’équipe a assuré 7,5
heures hebdomadaires sur la partie
administrative du relais. Afin de dynamiser le réseau des assistantes
maternelles, un second R.A.M. a été
mis en place courant 2011.
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Crouy-sur-Ourcq

4
Vincy
Manoeuvre
5
Douy-la-Ramée

7
3

1

2
7

39

Marcilly

Etrepilly

4
1

11

3
12

451

Nombre d’enfants accueillis

24

15

26

Trocy
en
Multien

Lizy-sur-Ourcq
86

Vendrest

2
16

Dhuisy

8
Ocquerre
Cocherel

Mary-sur-Marne
10
34
Isles
lès
Meldeuses

21

Germigny
sous
Coulombs

6

37

1

8
Assistantes Maternelles

4
Coulombs-en-Valois

Le
Plessis
Placy

Congis-sur-Thérouanne

147

12

18

May-en-Multien

2

Puisieux

3

61

3

7
9

2
9

Tancrou

10
32

4

6

Jaignes

3
9

Armentières-en-Brie

Nombre d’assitantes maternelles par commune

La Halte-Garderie
73 enfants de 65 familles ont été inscrits à la Halte-Garderie en 2010. Le
taux de remplissage est en augmentation par rapport à 2009 avec 6418
heures réalisées (5845 en 2009).
Au mois de septembre, la mise en
place d’un dossier de pré-inscription
et de critères d’admission a permis
d’optimiser ce taux d’occupation.
La Halte-Garderie accueille majoritairement des enfants de mères en
congé parental ou mères au foyer :
ce service a ainsi concerné 20 familles ayant 1 enfant, 33 familles
ayant 2 enfants, 22 familles ayant 3
enfants, 3 familles ayant 4 enfants
et 2 familles ayant 5 enfants. Par
ailleurs, 9 enfants présentant un
handicap ou atteints d’une maladie
chronique ont été accueillis.
Les Ateliers itinérants
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 2010 il y a eu 58 séances d’une
demi-journée, au sein de 10 communes. 129 enfants ont été inscrits,
soit 78 familles ou assistantes maternelles concernées. On compte au
total 395 présences des enfants et
258 présences des familles ou assistantes maternelles. Les ateliers sont
de plus en plus axés vers les assis-

tantes maternelles dont la participation est croissante, dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le prêts de jeux et livres
32 séances hebdomadaires de deux
heures ont été proposées par l’animatrice. Elles ont réuni au total 186
enfants et leurs parents ou leur assistante maternelle.

Le prêt de jeux et livres

Le Point Information Famille
Le P.I.F. a pour missions de favoriser
et faciliter l’information complète et
actualisée sur les sujets touchant à
la parentalité, d’orienter les familles
vers les services les plus à même
d’apporter une réponse et de créer
un espace d’accueil, d’échanges et
d’information pour les parents.
De janvier à juin, l’animatrice a mis
en place six rencontres autour du
livre pour mener et créer une exposition en lien avec les familles. En
mai, deux temps d’informations sur

les bons vacances ont été proposés
avec un agent de la C.A.F. de Seineet-Marne.
De septembre à décembre, cinq
temps d’échanges ont eu lieu le
mardi après-midi entre parents et
animatrice. Le groupe a travaillé sur
la question de la reprise du travail et
la reconversion professionnelle pour
les mères au foyer, en partenariat
avec la structure Accès et la Maison
de l’Emploi, sur la séparation, le fait
de « passer le relais », les cadeaux
de Noël... Les thèmes évoqués sont
spécifiques à ce groupe (6 parents
présents) et touchent davantage les
préoccupations des mères : reprise
d’activité, la séparation.
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) communautaire
403 enfants ont été inscrits à
l’A.L.S.H. communautaire, dont 205
de 3 à 5 ans et 198 de 6 à 11 ans.
7 800 journées/enfant ont été réalisées au total dont 3578 pour les 3 à
5 ans et 4222 pour les 6 à 11 ans.
Toutes les communes sont concernées avec une participation plus
importante des enfants des communes telles que Armentières-en-Brie,
Cocherel, Crouy-sur-Ourcq, Lizy-surOurcq, Mary-sur-Marne et Vendrest.
Les rotations de cars : 3 cars circu-

lent tous les jours de fonctionnement et transportent les enfants vers
l’A.L.S.H. d’Ocquerre. 123 familles
sont inscrites et sont utilisatrices potentielles de ce service ce qui représente un total de 182 enfants.
Tout au long de l’année les Accueils
de loisirs ont proposé des ateliers,
grands jeux, sorties, spectacles et
mini-séjours sur les thématiques
suivantes :
● les mercredis : l’Asie, l’Australie,
l’Afrique et le Pôle Nord
● les vacances scolaires : Planète
Verte, Star Wars (fantastique), la télé-réalité (décryptage de la société)
Les Activités d’été
Au mois de juillet, la Maison des
Enfants organise des après-midi
d’activités destinées aux familles,
proposant une action dynamique sur
différentes communes du territoire.
Les activités proposées regroupent
des jeux collectifs, de motricité,
jeux pour les tout-petits, activités
manuelles.
Très attendue chaque année, cette
action favorise le lien entre les parents et les enfants, ainsi qu’entre
les habitants. Soutien à l’action parentale, elle permet d’assurer une
continuité des services de la Maison
des Enfants durant le mois de juillet

et favorise 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.
C’est une action partenariale
(Conseil Général de Seine-et-Marne : Maison Départementale des Solidarités de Meaux, Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne :
Antenne CAF de Meaux) qui permet
aux différentes institutions de compléter leur intervention dans un cadre moins formel.
En 2010, 7 animations ont eu lieu sur
cinq communes du territoire. Parmi
les 492 participants aux ateliers, 220
étaient originaires de la commune où
a eu lieu l’animation et 172 se sont
déplacés sur une autre commune.

Les activités de l’été

Les actions Jeunesse
Les actions Jeunesse sont menées
par la Ligue de l’Enseignement FOCEL Nord Seine-et-Marne, prestataire du C.I.A.S. du Pays de l’Ourcq.
Les Point Accueil Jeunes
Animés par 3 animateurs, les P.A.J.
sont localisés sur 6 communes :
Crouy-sur-Ourcq,
Congis-sur-Thérouanne, Isles-lès-Meldeuses, Lizysur-Ourcq, Marcilly et Ocquerre.
Présence / jeunes

Total

Crouy-sur-Ourcq

228

Congis-sur-Thérouanne

251

Isles-les-Meldeuses

78

Lizy-sur-Ourcq,

381

Marcilly

17

Ocquerre

25

Total

980

L’Animation itinérante
L’Animation itinérante a pour mission d’établir un contact régulier
avec les jeunes du Pays de l’Ourcq
qui ne fréquentent pas les P.A.J.. En
2010, 53 jeunes ont bénéficié de ce
service sur les Communes qui ne disposent pas de Point Accueil Jeunes.
Le Point Information Jeunesse
Le P.I.J. assure des permanences régulières au sein de la structure Accès
et intervient dans les Collèges, ainsi
que dans les P.A.J., sur différents
thèmes relatifs à la vie quotidienne
des jeunes. Hormis les collégiens
concernés par les permanences et
actions hebdomadaires (700 élèves),
80 jeunes ont bénéficié de ce service
en 2010, en majorité des 12/17 ans.
Le P.I.J. a travaillé en 2010 sur les
thèmes suivants : la solidarité, l’Afrique (avec une exposition d’art et

Point Accueil Jeunes

d’artisanat), le respect des autres,
la mixité, les rapports filles/garçons
et les addictions. L’animatrice du
P.I.J. est également en charge de la
coordination du dispositif Sac’Ados
qui concerne les jeunes Seine-etMarnais de 16 à 23 ans n’étant jamais partis en vacances de manière
autonome. Un jury a été organisé
sur le Pays de l’Ourcq (élus, fonctionnels et prestataire) auprès duquel chaque groupe est venu défendre son projet. Au total, 10 jeunes
ont bénéficié de cette aide.
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Communauté
de communes du
Pays de l'Ourcq
C.I.A.S. 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
cias@paysdelourcq.fr
Pour tout complément d'information,
consultez le site internet du Pays de
l'Ourcq : www.paysdelourcq.fr

