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« Le président de 

l'établissement public de coopé-

ration intercommunale adresse chaque 

année, avant le 30 septembre, au maire de 

chaque commune membre un rapport retraçant 

l'activité de l'établissement, accompagné du compte 

administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établis-

sement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le 

maire au conseil municipal en séance publique au cours de 

laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale sont 

entendus. Le président de l'établissement public de coopé-

ration intercommunale peut être entendu, à sa demande, 

par le conseil municipal de chaque commune membre 

ou à la demande de ce dernier. Les délégués de la com-

mune rendent compte au moins deux fois par an 

au conseil municipal de l'activité de l'établisse-

ment public de coopération intercommu-

nale. » (Article L5211-39 du CGCT)
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La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

Le Conseil communautaire est composé 
de délégués élus au sein des conseils mu-
nicipaux des communes membres. Il y a 

deux délégués par commune et, au delà 

de 600 habitants, un délégué supplé-

mentaire par tranche de 600 habitants. 
Le Conseil communautaire règle par ses 
délibérations les affaires de la Commu-
nauté. Il vote le budget et approuve les 
comptes. Il 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 se réunit en 
séance publique, une dizaine de fois par an.

1973
Création du
« District de

Lizy-sur-Ourcq »

2010
Signature
du C3D

1988
Adoption d’une 
fiscalité propre

2011
Début de 

construction du 
stade d’athlétisme

1983
Arrêt du

Schéma Directeur 
Marne-Ourcq

2008
• Création d'une

Commission
Développement 

Durable 
• Construction du 
château d'eau des 

Effaneaux

1989
Implantation de 

l’imprimerie Jean Didier
à Mary-sur-Marne

2012
Signature

acquisition
Pyramide

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 déve-
loppement de la zone 

d'activité de Grand 
Champ (15 ha)

• Travail de program-
mation d'un stade 

d'athlétisme de niveau 
régional

2000
Transformation du Dis-
trict 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 20001980

2005
• Ouverture d'un 

Hôtel d'entreprises 
pour la location 

• Édition de 
« Promenade en Pays 

de l'Ourcq »
• Réalisation 

d'un jalonnement 
touristique

1999
• 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

2006
• Élaboration d'un schéma direc-
teur 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 artis-

tique 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’Opération 
Programmée d'Améliora-
tion de l’Habitat (OPAH) 

intercommunale

1993
Le « District de 

Lizy-sur-Ourcq » 
devient « Pays de 

l'Ourcq - District »

                 

      

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

Denis MAHOUDEAU
*

Frédéric LEBON et

Francine THIERY

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 

Claire MIGEOT 

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

40 ans d’intercommunalité Les communes du Pays de l’Ourcq et leurs
délégués au Conseil communautaire en 2012

Marcilly
388 habitants

Dominique DUCHESNE
*

Daniel NICOLAS
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La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

Élu par les délégués communautaires, 
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 re-
cettes. Il est le chef des services de la Com-
munauté de communes et il la représente 
en justice.
Depuis 2008, la Communauté de com-

munes du Pays de l'Ourcq est prési-

dée par Michel Fouchault, Maire de 

Crouy-sur-Ourcq.

Le Président est seul chargé de ses fonc-
tions mais peut en déléguer l'exercice 
d'une partie aux vice-présidents, membres 
du bureau élus par le Conseil communau-
taire. Le bureau de la Communauté 

de communes est composé de huit 

membres, présidant chacun une Com-

mission de travail spécialisée.

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 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 2012

Finances Denis WALLE 5

Développement économique Pierre EELBODE 2

Aménagement et travaux Daniel NICOLAS ?

Affaires sociales, sport et santé Guy MICHAUX ?

Tourisme, affaires culturelles et
action décentralisée

Catherine GARNIER 7

Urbanisme et
développement durable

Jacques ROUSSEAU 2

Transport et logement Francis CHESNÉ 3

Développement numérique
du territoire et TIC

François MIGEOT NC

Groupe de travail déchets
Co-présidence de Daniel NICOLAS

et Jacques ROUSSEAU
NC

Compétences obligatoires
1/ Aménagement de l'espace :

• Urbanisme (Schéma de cohérence terri-
toriale et schémas de secteur),
• Zones d’activité économique commu-
nautaires,
• Étude et création de ZAC concernant au 
moins deux communes,
• Infrastructures et superstructures (études).
2/ Actions de développement écono-

mique intéressant l'ensemble de la 

communauté :

• Études générales ou thématiques relatives 
au développement économique du territoire,
• Actions d’animation, de prospection et 
de promotion économiques intéressant 
l’ensemble du territoire,
• Zones d’activité économique commu-
nautaires,
• Aides directes ou indirectes aux entre-
prises, à l’exception des commerces de 
proximité et des marchés,
• Emploi (actions d’insertion par l’écono-
mique et accompagnement, suivi et orien-
tation des demandeurs d’emploi locaux),
• Réalisation en gestion locative d’im-
meubles bâtis destinés à l’activité des 
acteurs privés ou publics à l’exception des 
commerces de proximité.

Compétences optionnelles
1/ Protection et mise en valeur de l'en-

vironnement :

• Déchets (collecte et traitement),
• Eau potable,
• Assainissement collectif et non-collectif,
• Eaux pluviales et de ruissellement,
• Protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques : animation et concer-
tation de l’ensemble des acteurs concernés,
• Étude de faisabilité de Zones de Déve-
loppement Eolien ou solaire ou autre 
énergie renouvelable.

2/ Politique du logement et du cadre 

de vie :

• Amélioration de l’habitat,
• Élaboration et mise en œuvre d’un pro-
gramme Local de l’Habitat.
3/ Création, aménagement et entre-

tien de la voirie communautaire :

• Création, aménagement et entretien des 
voiries nécessaires à la desserte primaire et 
secondaire des opérations d’aménagement 
sous maîtrise d’ouvrage communautaire.
4/ Politique sociale :

• Petite enfance et famille
• Enfance-jeunesse
• Sécurité et prévention de la délinquance 
(sans préjudice des pouvoirs de police des 
maires),
• Insertion sociale et professionnelle et 
accès aux droits,
• Personnes âgées et personnes handica-
pées,
• Vie associative (depuis le 1er janvier 
2010, la Communauté de communes a 
confié à son Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale l’animation et la gestion de 
certaines compétences, par délibération).

Compétences facultatives 
1/ Construction et exploitation des 

équipements culturels, sportifs, so-

ciaux, socio-éducatifs, santé ou déve-

loppement économique.

2/ Transport :

• Coordination des différents modes de 
transport collectif sur le territoire,
• Transports collectifs routiers (création 
et gestion des lignes régulières et des cir-
cuits scolaires),
• Arrêts de cars (Aménagement et mise 
aux normes de sécurité, d’accessibilité et 
de confort),
• Transport des élèves de CM2 vers les 
collèges dans le cadre des journées « Dé-

couverte du Collège ».
3/ Culture : Étude et mise en oeuvre 
d’une politique de développement cultu-
rel.
4/ Sport : Étude et mise en œuvre d’une 
politique sportive.
5/ Santé : Création et accompagnement 
d’un Pôle de Santé.
6/ Tourisme : Étude et mise en oeuvre 
d’une politique de développement touris-
tique (depuis le 1er janvier 2011, la Com-
munauté de communes a confié à son 
Office de Tourisme communautaire les 
actions liées au développement de l’ani-
mation touristique et à la coordination des 
interventions des divers partenaires inté-
ressés au développement touristique local, 
conformément aux statuts de l’Office).
7/ Aménagement numérique : Concep-
tion, construction, exploitation, commer-
cialisation d’infrastructures, de réseaux 
et de services locaux de communications 
électroniques et activités connexes à l’at-
tention de habitants et des professionnels 
du territoire.
8/ Gens du voyage : Acquisitions foncières, 
création et gestion d’une aire d’accueil.
9/ Autres :

• Élaboration d’un schéma de traitement 
hivernal en concertation avec les collecti-
vités ou institutionnels,
• La Communauté verse, aux lieu et place 
des communes membres, la participation 
au fonctionnement du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours. 
• La Communauté peut réaliser toute opé-
ration sous mandat avec toute collectivité 
ou établissement public local en qualité 
de maître d’ouvrage délégué (mandataire) 
ou, dans le cadre de ses compétences, en 
qualité de mandant. 
• Action décentralisée sauf jumelage com-
munal.

O R G A N I G R A M M E  D E S  S E R V I C E S
2012

DIRECTION GÉNÉRALE
Pascale Courtier, DGS

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES
Arnaud Bourgeois, Directeur

Nathalie Petit et Audrey Villada, Assistantes

URBANISME,
DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
TRANSPORT / LOGEMENT

Géry Waymel, Directeur

SERVICE TECHNIQUE
Florence Maquart, Directrice

Thierry Barbary, Technicien

Philippe Bectard, Bruno Nawoy
et Franck Vincent, Agents Technique

Valérie Ousselin, Agent d’entretien

Christophe Naudey, Gardien du gymnase

PISCINE
Philippe Arduin, Directeur

Accueil / Régie
Rosa-Anna Lepage, Florence Letey,

Hôtesses

Animation
Raphaël Derose, Jean-Luc Marcos et 

Laeïtitia Tribouillois
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
Cyril Lallement, Chargé de mission

Adeline Urbain, Chargée de mission

TRANSPORT / LOGEMENT
Alain Poirier, Responsable

AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX
Florence Maquart, Directrice EAU / ASSAINISSEMENT

William Majorel, Technicien

ACTION SOCIALE, SPORT ET SANTÉ
Michel Duchesne, Directeur

DECHETS / DÉVELOPPEMENT DURABLE
Anne Suy, Chargée de missions

TOURISME
Jean-Philippe Durampart, Chargé de mission

ACCUEIL
Caroline Arnaud

 S E R V I C E S  O P É R A T I O N N E L S
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CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)

MAISON DES ENFANTS
Muriel Thierry, Directrice

Secrétariat
Nadine Formet, Florence Jofroit

et Nabila Taghlit

Halte-Garderie

Stéphanie Berthelot, Responsable

Solange Carbonnier, Christel Morel
et Delphine Thyoux, Animation

Référente Famille
Angéline Chappuis

Relais Assistantes Maternelles
Estelle Mengual
Valérie Danelle

ACCÈS
Yann Mougenot, Responsable

Géraldine Villain, Assistante

Sandrine Chapelet, Conseillère

Pays de

l'Ourcq
Communauté de communes

Les Commissions

Les services communautaires

Le Président

Les compétences
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Les actions et les projets 2012 - Communauté de communes

Soutenir les entreprises existantes
La mise en redressement judiciaire le 22 
février 2011 de Circle Printers France 
et donc de l’Imprimerie Didier Mary, le 
principal employeur sur le Pays de l’Ourcq 
avec 460 emplois, contributeur majeur aux 
ressources fiscales de la Communauté de 
communes, a conduit à d’intenses négo-
ciations. Comme le bâtiment Pyramide 
constituait un obstacle important à la re-
prise par un nouvel industriel, le Pays de 
l’Ourcq s’est positionné pour l’acquisition 
de ce bien pour un montant de 700 000 €. 
H2D est parvenu à redémarrer l’activité 
avec 260 salariés. Après plusieurs pro-
cédures permettant le détachement de la 
Pyramide, la signature de l’acte est interve-
nue le 6 novembre 2012. L’étude diagnos-
tic pour la reconversion de cet immeuble 
a été lancée et un Comité de pilotage pour 
ce projet s’est réuni dès juin 2012. La pré-
commercialisation des surfaces a débuté et 
a notamment suscité l’intérêt de profes-
sionnels de santé. Par ailleurs, dans le cadre 
de l’élaboration du SCOT Marne-Ourcq, la 
Communauté de communes a été associée 
d’une part, à l’organisation, à Lizy-sur-
Ourcq, de la réunion de concertation avec 
les chefs d’entreprises locaux (46 partici-
pants) et d’autre part, à l’élaboration du 
document d’aménagement commercial 
Marne-Ourcq (2 réunions).

Accueillir les professionnels
La Communauté de communes assure la 
gestion et l’entretien de la Zone d’aména-

gement Concerté (ZAC) de Grand Champ 
(17 ha), implantée en 1990 à Ocquerre. 
Les principales implantations sont le 
CFA du Bâtiment, le cabinet vétérinaire, 
le SMITOM (déchetterie et centre de 
transfert), la SARL Viandes de l’Oise, la 
SA France Hygiène Services, les pompes 
funèbres de Lizy, la SA THUILLIER, les 
entreprises Perthuisot et Rodrigues-Le-
mos et enfin l’Hôtel d’entreprises du Pays 
de l’Ourcq. Les entreprises locataires de 
l’Hôtel d’entreprises du Pays de l’Ourcq 
sont les suivantes  :
• VITHERM, spécialisée dans les échan-
geurs thermiques qui a étendu sa surface 
en 2012 puisqu’il loue désormais près de 
600 m² d’atelier
• FI SERVICES, distributeur en outillage 
et quincaillerie
• MG Services, spécialisée dans les équipe-
ments pour les garagistes.
Il est prévu l’aménagement d’un espace 
d’activités tertiaires permettant d’accueil-
lir de nouvelles entreprises au sein du 
bâtiment Pyramide.

Projet de création d’un télécentre
Dans le cadre du projet d’hôtel d’entreprises 
tertiaires, le Pays de l’Ourcq a programmé 
l’installation d’un télécentre d’environ 50 
m² destiné à l’accueil des télétravailleurs. 
En 2012, le Pays de l’Ourcq a adhéré à 
l’association Initiative Télécentre 77, le 
réseau de télécentres organisé par  Seine-
et-Marne Développement avec le soutien 
du Conseil général de Seine-et-Marne.

Soutenir les créateurs d’entreprises 
La Communauté de communes assure 
un soutien aux créateurs d’entreprises 
et aux porteurs de projet. Elle assure des 
permanences d’accompagnement des por-
teurs de projet à Lizy-sur-Ourcq (local 
ACCES) en partenariat avec la Maison 
de l’Emploi du Nord Est 77. Ce service a 
été suspendu par la Maison de l’Emploi de 
Mars à Octobre 2012. La Communauté de 
communes a participé aux rencontres de 
la création d’entreprises à Meaux. Le Pays 
de l’Ourcq gère également une bourse des 
locaux d’activités disponibles. Par ailleurs, 
deux dossiers de prêt d’honneur de la 
plate-forme d’initiative locale (soutenue 
financièrement par le Pays de l’Ourcq) ont 
été acceptés en 2012.

Zone Natura 2000
Le territoire du Pays de l’Ourcq recèle un 
patrimoine naturel remarquable, dont 
notamment le bois des Réserves, des 
Usages et de Montgé situé sur les com-
munes de Cocherel, Coulombs-en-Valois, 
Dhuisy et Vendrest. Celui-ci fait partie du 
réseau européen de sites naturels « Natura 
2000 » dont l’objectif est de préserver la 
biodiversité en harmonie avec les activi-
tés humaines. La Communauté de com-
munes préside le COPIL (comité de pilo-
tage) de ce site Natura 2000. À ce titre, 
elle conduit l’élaboration du DOCOB : 
document qui fixe les objectifs à atteindre 
pour la conservation du patrimoine natu-
rel d’intérêt européen présent sur le site, 
ainsi que les mesures de gestion corres-

pondantes. La phase de consultation des 
différents acteurs du site (DRIEE, DDT, 
collectivités territoriales, ONF, ONCFS, 
agriculteurs, chasseurs, usagers du site…) 
s’est achevée en février 2012. Le second 
COPIL s’est tenu le 10 février 2012. Il a 
eu pour but de présenter le diagnostic 
écologique et socio-économique ainsi 
que de proposer des ateliers thématiques. 
Ces derniers organisés en juin 2012 et en 
janvier 2013 ont validé les propositions 
de mesures permettant de répondre aux 
objectifs de conservation fixés par le DO-
COB. Le bureau d’études BIOTOPE char-
gé du DOCOB a mené des prospections 
de terrain complémentaires en mai 2012. 
La première lettre d’information Infosite 
Natura 2000 est parue en juin 2012. Elle 

est consultable sur le site internet de la 
Communauté de communes.

Projet de Parc Naturel Régional de la 
Brie et des Deux Morins
La Communauté de communes a contribué 
à la réflexion autour de ce projet dont le pé-
rimètre d’étude couvre 132 communes de 
l’Est Seine-et-Marnais, parmi lesquelles 15 
communes du territoire. Le Pays de l’Ourcq 
a décidé le 4 novembre 2011 d’adhérer au 
Syndicat Mixte d’études et de préfiguration 
du Parc Naturel Régional de la Brie et des 
Deux Morins dont la création est en cours. 
13 communes du Pays de l’Ourcq sur les 15 
concernées ont également décidé d’adhérer 
à ce nouveau syndicat. 

Développement économique

Développement durable • Compétence : Actions transversales

• Commission : Urbanisme et Développement Durable

• Service concerné : Urbanisme, Développement Durable, 

Développement Économique, Transport/Logement.

• Compétence : Actions de Développement Économique 

intéressant l'ensemble de la Communauté

• Commission : Développement Éonomique

• Service concerné : Urbanisme, Développement Durable, 

Développement Économique, Transport/Logement.

La société FI SERVICES

au sein de l’Hôtel d’entreprises

Le réseau de bassin
Le Syndicat des Transports d’Ile-de-
France (STIF) est l’organisateur des trans-
ports en Ile-de-France conformément à 
la Loi d’Orientation sur les Transports 
Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982. 
À ce titre, il a confié pour la période 2011-
2016, à la société Transdev – Marne et 
Morin l’exploitation du réseau de bassin 
du Pays de l’Ourcq sous la forme d’une 
délégation de Service Public (DSP). Pour 
l’année 2012, le coût d’exploitation de ce 
réseau de 16 lignes régulières totalisant 
1 100 000 kilomètres commerciaux an-
nuels est estimé à 4 573 000 € HT, financé, 
dans le cadre d’une convention partena-
riale signée en 2010, par les participations 
du STIF (3 691 000€ HT), du Pays de 
l’Ourcq (157 000 € HT) et du Départe-
ment de Seine-et-Marne (157 000 € HT). 
La différence constitue le risque financier 
du transporteur. À noter que la rémuné-
ration du transporteur est soumise à un 
système de bonus-malus évaluant la qua-
lité de service.

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 s’est engagé à rendre acces-
sible aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) 40% de son réseau d’ici à 2015. Une 
première tranche de travaux a consisté en 
l’aménagement de 14 arrêts répartis sur six 
communes. Ces travaux, conformes aux 
prescriptions du Schéma Directeur de l’Ac-
cessibilité défini par la Région, ont consisté 
en la réalisation d’un quai rectiligne de 13 à 

20m de long et de 18cm de hauteur (hau-
teur correspondante au plancher des cars 
équipés), de passages piétons avec bandes 
podotactiles et guide sur la chaussée, d’un 
éclairage spécifique pour le passage piéton, 
de la signalisation routière adaptée et, dans 
la mesure du possible, d’un abri-voyageur. 
Les travaux, qui bénéficient d’un finance-
ment du STIF et de la Région, ont été réali-
sés pour un coût de 340 700 € HT.

Étude globale des déplacements
L’année 2012 voit le recrutement d’un bu-
reau d’études spécialisé, via une procédure 
de marché public, pour la réalisation d’une 
étude globale sur les déplacements et la 
mobilité dans le Pays de l’Ourcq. A travers 
un travail d’enquête et de concertation 
avec les différents acteurs de la mobilité sur 
le territoire, la première phase de l’étude a 
abouti à l’établissement d’un diagnostic 
des déplacements. La deuxième phase qui 
débute en 2013 consiste en l’identification 
des besoins et des enjeux. La troisième 
et dernière phase de l’étude conduira à 
la définition ou l’arrêt un plan d’actions. 
Cette étude globale sur les déplacements 
et les mobilités est réalisée par le bureau 
d’études ITER et bénéficie d’un finance-
ment du Département de Seine-et-Marne 
dans le cadre du Contrat Départemental de 
Développement Durable (C3D).

Les transports scolaires
Depuis la rentrée 2010, le STIF a confié 
l’organisation des circuits de ramassage 
scolaire au Département qui a créé le Rè-
glement départemental relatif aux trans-

ports scolaires et instauré la carte de trans-
port SCOL’R. Pour l’année 2012/2013 le 
coût de l’organisation des circuits spéciaux 
scolaires est estimé à 172 000 € HT. En 
principe le transport est gratuit (hors frais 
de dossier) à condition que l’élève soit 
domicilié à plus de trois kilomètres de son 
école (sauf cas particulier des RPI). Pour 
les élèves ne répondant pas aux critères 
dits « non-subventionnables », la Com-
munauté de communes du Pays de l’Ourcq 
a décidé de se substituer aux familles pour 
la prise en charge partielle ou totale du 
coût de la carte de transport (hors frais de 
dossier), ce qui représente globalement 
une dépense de 83 000 € HT. 
La Communauté de communes a égale-
ment participé au financement de 290 
cartes Imagine’R pour un montant global 
de 33 000 €, principalement en faveur des 
collégiens domiciliés à moins de trois kilo-
mètres de leur collège de secteur et qui ne 
pouvaient donc bénéficier de la gratuité 
(hors frais de dossier). 
Enfin, dans le cadre d’un marché de pres-
tation avec la société Viabus, la Commu-
nauté de communes a assumé le transport 
des élèves du canton (primaires et col-
légiens de 6e) vers la piscine du Pays de 
l’Ourcq, soit plus de 15 000 élèves trans-
portés et de plus de 180 classes, pour des 
rencontres sportives inter-écoles ou des 
déplacements culturels, soit une dépense 
de 60 600 € HT. Le Département de 
Seine-et-Marne a accordé à la Commu-
nauté de communes une subvention de 
10 100 € dans le cadre de l’apprentissage 
de la natation par les collégiens (6e).

Transports Publics Compétence : Transport

Commission : Transport / Logement

Service concerné : Urbanisme, Développement Durable, 

Développement Économique, Transport / Logement.

L’arrêt de car à la gare de Lizy-sur-Ourcq
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OPeN
Le dispositif OPeN (Ourcq Public et 
Numérique) existe depuis 2009 et s’ins-
crit dans une démarche de réduction de 
l’exclusion numérique. Il propose gratui-
tement des ateliers d’initiation ou d’appro-
fondissement aux habitants, associations et 
professionnels du canton qui sont désireux 
de se familiariser et de progresser avec les 
nouvelles technologies. Il contribue éga-
lement à promouvoir les usages et à faci-
liter la découverte au plus grand nombre 
des TIC (Technologies de l’Information et 
de la Communication) et des principaux 
usages de l’internet. L’équipe d’OPeN a 
accueilli 316 usagers en 2012-2013 au sein 
des ateliers : 55 ateliers ont été proposés et 
44 ont pu avoir lieu sur 18 communes du 
territoire. Le mercredi, les ateliers ont été 
remplacés par une journée entière d’accès 
libre aux locaux d’OPeN à Lizy-sur-Ourcq. 
213 passages ont été enregistrés sur l’année 
(75 usagers différents).

Projet NRA-ZO
La Communauté de communes s’est asso-
ciée au Conseil Général afin d’installer sur 
le lien optique qui relie Lizy-sur-Ourcq à 
Crouy-sur-Ourcq pour alimenter le Col-
lège du Champivert, des équipements 
destinés à améliorer considérablement 
la qualité de l’internet sur ADSL dans les 
communes de May-en-Multien et Crouy-
sur-Ourcq. Les travaux ont démarré au 
dernier trimestre de l’année 2011 et se 
sont achevés au printemps 2012 à May-

en-Multien. La ligne ADSL a été activée 
à l’été 2012 et le débit moyen constaté 
sur le bourg est aujourd’hui de 15 Mo. A 
Crouy-sur-Ourcq, les derniers travaux de 
raccordement du collège se sont achevés 
fin 2012 avec une activation de la ligne 
début 2013.

Aménagement numérique
La Commission TIC a validé le principe 
de l’adhésion de la Communauté de com-
munes au Syndicat mixte Seine-et-Marne 
Numérique que souhaite mettre en place 

le Conseil Général de Seine-et-Marne, vi-
sant à favoriser l’accès de tous les habitants 
du Département à un haut-débit Internet.

Télétravail
Dans le cadre de son projet d’installation 
d’un télécentre sur le territoire, au sein 
du bâtiment Pyramide, la Communauté 
de communes a adhéré en 2012 à l’asso-
ciation Initiative Télécentre 77. Elle a éga-
lement participé à plusieurs rencontres et 
groupes de travail pour affiner la réflexion 
sur ce projet.

Développement numérique Compétence : Communications haut-débit

Commission : Développement Numérique du Territoire 

et TIC.

Service concerné : Direction des Systèmes d'Information

Le Pays de l’Ourcq a délégué sa compé-
tence en matière d’aménagement au Syn-
dicat Mixte d’Étude, 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, pour une population de 
45 000 habitants. Le Syndicat Mixte a lan-
cé l’élaboration du SCOT Marne-Ourcq 
sur son territoire (avec l’aide financière 
de l’État). Le groupement SIAM / GEO-
GRAM / AID Consultants est en charge 
de la rédaction du document. 
En 2012, le Syndicat a organisé 22 réu-
nions pour l’élaboration du SCOT dont 
une réunion de concertation avec les 
acteurs économiques en février et deux 

ateliers sur l’avenir du commerce local. 
L’année 2012 a été consacrée dans un 
premier temps à la réalisation du diagnos-
tic et de l’état initial de l’environnement 
(adoptés tous les deux en mars 2012), 
puis dans un second temps, à l’élaboration 
du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable). Après une réu-
nion publique le 25 octobre 2012, le débat 
sur le PADD s’est tenu en Comité Syndical 
en décembre 2012. La suite de l’élabora-
tion du SCOT concerne la rédaction des 
règlements. L’ensemble de la procédure 
d’élaboration et d’approbation du SCOT 
devrait s’achever mi 2014.
Le Syndicat Mixte mène également le 
projet de création et d’aménagement de 
la zone des Effaneaux, un projet inter-

cantonal de Parc d’activités proche de 
l’échangeur de l’autoroute A4 de Dhuisy/
Montreuil-aux-Lions. Il a négocié et signé 
en juillet 2012 une nouvelle promesse de 
vente avec BATILOGISTIC, filiale du 
groupe FM Logistic. Le projet prévoit 
une mixité d’activités avec l’implantation 
d’une plate-forme FM logistic sur 21 hec-
tares de terrain, l’aménagement de trois 
zones d’activités PMI-PME sur environ 
21 hectares et la création complémentaire 
d’une offre foncière de 15 hectares d’un 
seul tenant.
Enfin le Syndicat Mixte s’est vu déléguer 
la compétence « Gens du Voyage » et 
gère depuis 2010 l’aire d’accueil des gens 
du voyage de La Ferté-sous-Jouarre (30 
places), via la société ADOMA.

Syndicat Mixte Marne-Ourcq Compétence : Aménagement de l'espace et Gens du 

Voyage

OPeN lors de la fête de l’Internet.

Eau potable
Depuis le 8 juillet 2011, SAUR est devenu le seul fermier sur le territoire du Pays de l’Ourcq.

Système d’alimentation en eau potable Qualité de l’eau Tarifs

• 11 stations de production
• 27 ouvrages de stockage, volume total 
d’environ 7 100 m3

• 189 360 m de réseau d’alimentation en 
eau potable
• 6 311 abonnés au service
• 1 122 branchements plomb (hors Puisieux)
• Volume mis en distribution : 983 989 m3 
(- 4,1 % par rapport à 2011)
• Volume consommé hors vente en gros : 
807 708 m3 (+ 1,4 % par rapport à 2011)
Rendement du réseau supérieur par rap-
port à 2011 : 84,3 % (+ 4,2 %).

Aucun problème bactériologique n’a été 
décelé sur 114 analyses effectuées en 2012.
Aucune non-conformité physico-
chimique : dépassement de la teneur en 
nitrates sur le hameau de La Chaussée qui 
s’explique par la provenance de l’eau du 
SMAEP de Germigny-sous-Coulombs.

Prix de l’eau : 224,34 € H.T. pour 120 m3 
(consommation moyenne annuelle pour 
un ménage). Diminution de 0,25 % par 
rapport à 2011.

Assainissement collectif

Patrimoine Qualité Filière boue Tarifs

• 17 stations d’épuration
• 27 postes de refoulement
• 161 143 m de réseaux d’assai-
nissement
• 5 959 branchements aux ré-
seaux d’eaux usées
• Volume assujetti : 725 100 m3

Le fonctionnement des stations de 
Coulombs-en-Valois, Crouy-sur-
Ourcq, Dhuisy, Douy-la-Ramée, 
Chaton, May-en-Multien, Ger-
migny-sous-Coulombs, Etrepilly, 
Marcilly, Vendrest et Lizy-Mary-
Ocquerre est satisfaisant. Les sta-
tions de Congis-sur-Thérouanne, 
Crépoil, Trocy-en-Multien, La 
Chaussée et Le Plessis-Placy pré-
sentent, quant à elles, différents 
dysfonctionnements.

Concernant la station de Lizy-
Mary-Ocquerre, 188 tonnes 
de matières sèches ont été 
épandues sur 60 hectares par 3 
agriculteurs différents. La qua-
lité des boues est conforme à 
la réglementation. Concernant 
la station de Crouy-sur-Ourcq, 
17,2 tonnes de matières sèches 
ont été épandues par un agri-
culteur. La qualité des boues est 
conforme à la réglementation.

Prix de l’eau : 304,50 € TTC 
pour 120 m3 (augmentation de 
0,92 % par rapport à 2011).

Eau potable et assainissement Compétence : Protection et mise en valeur de l'environ-

nement

Commission : Aménagement et Travaux

Service concerné : Service Technique

• 929 installations d'ANC sur le ter-
ritoire
• En 2012, 29 visites ont été effectuées 
dans le cadre de cession immobilière, 12 
pour des contrôles de conception et 6 
pour des contrôles de bonne exécution 
des travaux d’installation (filière neuve 
ou réhabilitée).

• 100/140, c'est l'indice de mise en œuvre 
de l'assainissement non-collectif qui per-
met de mesurer la maîtrise des pollutions 
domestiques diffuses et d'apprécier l'éten-
due des prestations assurées en ANC sur 
un territoire (la méthode de notation de 
cet indice est fixée par l'arrêté du 2 mai 
2007).

Assainissement non collectif

Tarification du SPANC :

• 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 €

Une fosse toutes eaux.
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La Communauté de communes a en charge la collecte et le trans-
port 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 col-
lecte des emballages ménagers recyclables et des journaux-ma-
gazines. Au total (ordures ménagères, collecte sélective, déchets 
verts et encombrants), 7 257 tonnes de déchets ont été collectées 

en 2012 dont :
• 4947 tonnes d'ordures ménagères résiduelles (282 kg/an/habitant)
• 798 tonnes d'emballages ménagers recyclables et journaux-ma-
gazines (45,5 kg/an/habitant)
• 864 tonnes de déchets verts (49,3 kg/an/habitant)
• 282 tonnes d'extra-ménagers (16,1 kg/an/habitant)
• 367 tonnes de verre en apport volontaire (20,9 kg/an/habitant)

Collecte des déchets

A noter !
Le traitement des déchets collectés est quant à lui effectué par le SMITOM (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères 
du Nord Seine-et-Marne) qui a en charge :
• la construction et de la gestion des déchetteries,
• les centres de transfert 
• le centre intégré de traitement (CIT) de Monthyon.
Plus d’information sur www.smitom-nord77.fr

Compétence : Protection et mise en valeur de l'environ-

nement

Groupe de travail déchets

Service concerné : Service Technique

Sport à l’école
La Communauté de commune assure 
aujourd’hui l’action « Sport à l’école 
». Trois éducateurs sportifs effectuent 
des interventions dans les écoles. Afin 
de clore chaque cycle d’activités, des 
manifestations interclasses sont orga-
nisées tout au long de l’année : endu-
rance-course longue, jeux d’opposi-
tion, duathlon…

Piscine
La Piscine est ouverte au grand public 
(35% de la fréquentation totale), aux 
publics scolaires durant le temps d’école 
(35%), ainsi qu’aux Accueils de loisirs et 
aux usagers des activités (30%). Les acti-
vités (bébés-nageurs, aquagym, séniors, 
natation forme et détente) occupent le 
bassin 10 heures par semaine, dont 3h15 
pour les bébés nageurs.

Sport et Piscine

Le ramassage des emballages ménagers recyclables et journaux-magazines.

La piscine lors des 10 ans.

Compétence : Sport

Commission : Affaires sociales, Sport et Santé

Service concerné : Affaires sociales, Sport et Santé

Subventions accordées aux associations

Affaires sociales

Association Thème

Convention

de

partenariat

Convention 

d'objectifs

Subvention 

simple

Montant

2012

Cu
lt

ur
e 

et
 a

ct
io

n 
dé

ce
nt

ra
lis

ée

Armentières
Hier et Aujourd'hui Exposition  295 €

FADA Manifestation- Musique 4 500 €

Danses de l'Ourcq (D2O) Danse  /

Vocalizes Chant chorale  450 €

Ecole de Musiques 
Actuelles et Appliquées Musique  32 057 €

Circus Virus Cirque  56 176 €

Mary YAC Culture  360 €

Moldavenir Solidarité et Échange 
international  9 000 €

To
ur

is
m

e 
et

Pa
tr

im
oi

ne

Edentara Parc animalier  5 000 €

Comité des fêtes de Congis Animation Locale  5 000 €

Les Vieux Pistons en 
Balade Animation Locale  5 000 €

AVEN Grand Voyeux Réserve  14 250 €

So
ci

al

Croix Rouge Solidarité  2 000 €

Maison de l'Emploi Insertion Prof.  11 197 €

CRIB Soutien aux associations  1 600 €

Mission Locale Insertion prof. des jeunes  17 082 €

AVIMEJ Aide aux victimes et médiation  5 800 €

Nord 77 Initiative Économie - Emploi 3 235 €

ASSAD Aide à domicile  38 778 €

Sp
or

t

Comité Régional de 
Canoë-Kayak Manifestation  4 000 €

OIS Activités multisports  37 982 €

Ourcq Hanball Club Handball  6 232 €

ACPO Athlétisme  48 949 €

Compétence : Politique sociale, Culture et Tourisme, Sport

Commissions : Affaires sociales, Sport et Santé / Tourisme, Affaires Culturelles et 

Action Décentralisée

Services concernés : Affaires sociales, Sport et Santé, Tourisme, Culture
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Office de Tourisme Communautaire
L’Office de Tourisme du Pays de l’Ourcq 
a ouvert ses portes en Avril 2011 et s’est 
attaché, dans un premier temps, à réa-
liser plusieurs supports de communi-
cation en collaboration avec l’ensemble 
des acteurs du tourisme du territoire : 

le site Internet www.tourisme-paysdelourcq.fr, ainsi qu’une carte 
touristique du territoire et une brochure touristique sur le Pays 
de l’Ourcq. À l’occasion des Journées du Patrimoine 2012, sur le 
thème « Les patrimoines cachés », l’Office a travaillé en parte-
nariat avec le service culturel de la Communauté de communes 
pour proposer une exposition, une visite guidée et des animations 
sur l’architecture et les vitraux des églises du territoire (églises de 
Crouy-sur-Ourcq et de Coulombs-en-Valois).

Projets de développement touristique
La Commission Tourisme et Affaires Culturelles ainsi que le 
Comité de Direction de l’Office de Tourisme ont poursuivi la 
réflexion engagée sur les projets de développement touristique, 
en particulier concernant la valorisation des sites de mémoire liés 
à la Grande Guerre.

Maison de santé pluridisciplinaire
La Communauté de communes travaille 
à la création d’une Maison de Santé Plu-
ridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq, tel 
que préconisé par l’étude menée en 2010 
concernant la Santé sur territoire. Elle 
s’est associée au projet de plusieurs pro-
fessionnels de santé de la région regroupés 
en association : la Maison de Santé Ourcq 
et Clignon (MSOC).
En septembre 2012 le Conseil commu-
nautaire a validé l’avant-projet détaillé 
pour cet équipement, réalisé par le cabinet 
LU/MA Architecture. Des financements 
ont été sollicités (DETR notamment).
En parallèle les élus mènent une réflexion 
sur la mise en place d’un Pôle de Santé 
Pluridisciplinaire sur le territoire. La future Maison de Santé.

Santé

La Communauté de communes définit les 
grandes orientations en matière de politique 
sociale et le CIAS  est l’opérateur et gère les 
services tels que la Maison des Enfants et Ac-
cès (voir le Rapport d’Activité du CIAS joint).

Accompagnement des associations
Le Forum des Associations est organisé 

chaque année par la Communauté de 
communes. Une cinquantaine d’associa-
tions ont participé le dimanche 9 sep-
tembre 2012 à cet événement (sur les 
thématiques Culture, Environnement et 
Tourisme, Sport et Bien-être, ainsi que 
des associations caritatives, sociales, hu-
manitaires et de loisirs).

Personnes agées : permanences
Association France Alzheimer
En 2012, 8 permanences ont été orga-
nisées à Lizy-sur-Ourcq en partenariat 
avec l'association France Alzheimer. La 
communication est prise en charge par 
la Communauté de communes et diffusée 
aux communes et partenaires.

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, Sport et Santé

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

L’Office de Tourisme.

Tourisme Compétence : Tourisme

Commission : Tourisme, affaires culturelles et action décentralisée

Service concerné : Tourisme

Les spectacles
Du cirque, de la musique savante et popu-
laire, du théâtre, de la danse ou du cinéma, 
l’hiver comme l’été, le Pays de l’Ourcq 
diffuse le projet culturel sur l’ensemble 
du territoire. Avec 19 communes sur 
les 22 qui composent la Communauté 
de communes, l’irrigation territoriale 
est très intéressante. En 2012, le projet 
culturel engagé un an auparavant prend 
de l’ampleur : 19 spectacles (14 en 2011), 
un public qui se mobilise et se déplace en 
nombre (1892 spectateurs contre 1147 en 
2011, et un taux de fréquentation de 83%), 
une hausse significative des partenariats 
établis entre le Pays de l’Ourcq et le sec-
teur associatif, et enfin un grand nombre 
d’établissements scolaires bénéficiant 
d’actions culturelles (ateliers de pratique, 
sorties aux spectacles…) sont  autant de 
facteurs qui participent au développement 
et au dynamisme culturels du territoire.

Les actions culturelles
Les actions mises en place en 2011 se pour-
suivent (11 actions en 2012) et mobilisent 
encore plus de résidents (896 participants 

contre 184 en 2011) : les Bus’Culture se 
sont à nouveau déplacés dans des salles 
reconnues (Sénart et Chelles), les lectures 
en maisons de retraite attirent plus de 
monde… Seule la programmation estivale 
(perte de 50% du public) est en recul du 
fait d’un été peu clément !
Avec l’arrivée de l’ensemble FA7 sur le 
territoire dans le cadre de la résidence 
artistique initiée par le Pays de l’Ourcq et 
soutenue par l’Etat, la Région et le Dépar-
tement, les actions culturelles se déve-
loppent à destination des scolaires (16 

établissements touchés contre 6 en 2011) 
et du public. Depuis cette année, un travail 
commun avec le CIAS permet aux familles 
défavorisées d’accéder gratuitement aux 
spectacles. La Maison des Enfants, quant à 
elle, a accueilli les musiciens de FA7 entre 
octobre et décembre 2012.
À noter : Le spectacle « Concert’Tôt », 
créé en 2012 sur notre territoire par 
l’Ensemble FA7, a été présenté dans les 
plus grands festivals français, notam-
ment lors de l’édition 2013 du Festival 
d’Avignon !

Culture Compétence : Culture

Commission : Tourisme, Affaires Culturelles et Action 

Décentralisée

Service concerné : Culture

En 2012, le budget consacré aux actions culturelles est de 20,40 €/habitant

Dépense / habitant % du budget culture

Enseignements
artistiques

7,25 € 35,20

Diffusion 6,65 € 32,55

Frais afférents
à la diffusion

2,25 € 11,45

Actions culturelles 1 € 4,90

Charges de personnel 3,25 € 15,90

TOTAL 20,40 € 100 %

L’Ensemble FA7 à l’école Saint-Albert de Lizy-sur-Ourcq
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Les actions et les projets 2012 - Communauté de communes

La Communauté de communes a réalisé 226 
actes d’achat en 2012, dont 19 marchés et 
accords cadres (30 % des achats), 197 com-
mandes (achats hors procédure de mar-
ché) et 10 avenants sur marché. À ces actes 
s’ajoutent les achats hors procédure (sans 
acte préalable), qui représentent 50 % de la 
dépense totale. Le montant total des achats 
pour 2012 s’élève à 2 654 882 € HT.

Les procédures de marché
19 procédures de marché ont été lancées en 
2012 dont 18 marchés et un accord-cadre. 
22 marchés ont été notifiés au total (4 mar-
chés allotis), y compris ceux lancés en 2011. 
La commission d’appel d’offres s’est réunie 2 
fois pour une procédure d’appel d’offres.

En 2012 le Service Communication a accom-
pagné le fonctionnement et les projets de la 
Communauté de communes avec les actions 
suivantes :

• Parutions de 2 lettres du Pays de l'Ourcq 
(juin et décembre) distribuées à l’ensemble 
des habitants du territoire (6780 boîtes),
• Envoi de 9 clins d’œil (courriel à l’ensemble 
des agents de la Communauté de com-
munes),
• 40 parutions presse et radio (Le Parisien, La 
Marne, Val Magazine, Radio 77 FM),
• Réalisation et diffusion aux communes du 
rapport d'activité 2011,
• Mise à jour régulière du site Internet www.
paysdelourcq.fr et présence sur les réseaux 
sociaux,
• Réalisation, impression et diffusion de 
supports de communication sur les missions 
et projets des différents services : Travaux, 

Économie et Développement Durable, 
Culture, Sport, Action sociale, OPeN ainsi 
que pour le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale et le nouvel Office de Tourisme com-
munautaire (création identité visuelle et 
charte graphique).
• Réalisation et/ou impressions de supports 
de communication pour les associations et 
communes du territoire qui en ont effectué 
la demande.

Parmi les axes forts de l’année, un travail 
approfondi a été mené sur la nouvelle iden-
tité visuelle de la Communauté de com-
munes (logo, charte graphique, déclinaison 
sur l’ensemble des supports), et la réflexion 
sur le nouveau site Internet communautaire 
a été poursuivie, avec la création d’un site 
temporaire et le développement de la pré-
sence du Pays de l’Ourcq sur les réseaux 
sociaux.
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Achats et Marchés

Communication

Couverture de « la lettre n°22 ». Affiche des Journées du Patrimoine.

Le Service technique assure un soutien 
logistique dans le cadre des missions et 
projets des différents services commu-
nautaires : transports de matériel et de 
fournitures, installations à l’occasion des 
manifestations de la Communauté de 
communes (cérémonies, spectacles, réu-
nions, événements…) et de celles des asso-
ciations du territoire qui en ont effectué 
la demande.
Les agents assurent également l’entretien 
des bâtiments (siège, Maison des Enfants, 
Gymnase Roger Bricogne), de la voirie 
(travaux et petites interventions, pein-
ture, salage…) et des espaces verts com-
munautaires.

La Direction des Systèmes d’Information 
apporte une expertise technique, métho-
dologique et juridique en matière de TIC 
aux services de la Communauté de com-
munes et aux communes membres.

Elle assure la maintenance du maté-
riel informatique de la Communauté de 
communes et du CIAS et du 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 GED), progiciels 
métiers (Finances / Ressources Humaines, 
Petite Enfance, SIG).

Personnel
Le service assure la gestion du personnel 
de la Communauté de communes et du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(carrière, paie, absences, déclarations). En 
2012 il y a eu au total :

Services Techniques

Finances / Personnel

Direction des Systèmes d’Information

Finances
Le Service Finances est en charge de 
l’exécution budgétaire sur l’ensemble des 
budgets de la Communauté de communes 
et du CIAS (vérification des factures, éta-
blissement de bordereaux de mandats, de-
mandes de subvention, suivi des recettes 
et établissement des bordereaux de titres 
de recette). Ci-contre le suivi des écri-
tures.

Mandats Titres

Budget Général 1259 241

Budget Eau et Assainissement 102 73

Budget Hôtel d’Entreprises 40 91

Budget ZAC de Grand Champ 15 9

Budget SPANC 11 33

Budget CIAS 480 56

Total 1907 503

Communauté de communes CIAS

Salariés présents sur l'année(*) 67 15

Paies par mois (moyenne) 50 12

Arrêtés 62 24

Contrats
82 (73 « vacataires » et

2 « besoins occasionnels »)
1

(
*

) temps complet, temps non-complet et vacations

Peinture au gymnase Roger Bricogne.
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La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

Charges exceptionnelles

3 812,58 €

Atténuations

de produits

122 867,50 €

Opérations

d'ordre comptable

464 729,95 €

Charges de personnel

1 424 396,98 €

Charges à caractère général

2 014 007,49 €

Autres charges de gestion courante

3 193 096,10 €

Emprunts et

dettes assimilées

12 224,94 €

Immobilisations

incorporelles

71 311,60 €

Opérations

d'ordre comptable

145 308,90 €

Subventions

d'équipement versées

160 186,50 €

Immobilisations corporelles

800 318,37 €

Immobilisations en cours

1 504 503,27 €

Autres

548,06 €

Produits exceptionnels

4 997,96 €

Opérations d'ordre comptable

145 308,90 €

Atténuations de charges 37 598,64 €

Produits des

services, dom.

et ventes

271 383,48 €

Dotations et participations

1 700 627,50 €

Impôts et taxes

4 829 532 €

Dépôts et

cautionnements reçus

180 €

Dotations,

fonds divers

et réserves

20 724,02 €

Opérations d'ordre comptable

464 729,95 €

Subventions

d'investissement

182 743,11 €

Excédents de fonct. capitalisés

656 000 €

Section Fonctionnement (déficit de 232 914,06 €)
• Total dépenses : 7 222 910,60 € • Total recettes : 6 989 996,54 €

Section d'investissement (déficit de 1 369 476,50 €)
• Total dépenses : 2 693 853,58 € • Total recettes : 1 324 377,08 €

Budget général

- Comptes administratifs 2012

Résultat global de clôture : excédent de 8 822 901,73 €

Dépenses de fonctionnement

 7 222 910,60 €   825 796,65 €   2 740,59 €   9 161,28 €   82 762,12 €

Recette de fonctionnement

 6 989 996,54 €   1 500 208,84 €   1 736,10 €   160 988,99 €   126 392,73 €

Dépenses d’investissement

 2 693 853,58 €   3 633 655,74 €   /  1 152,50 €   60 341,81 €

Recette d’investissement

 1 324 377,08 €   3 171 152,66 €   /   277 961,87 €   61 912,86 €

Section d'Exploitation (excédent de 674 412,19 €)
• Total dépenses : 825 796,65 €
• Total recettes : 1 500 208,84 €

Section d’investissement (déficit de 462 503,08 €)
• Total dépenses : 3 633 655,74 €
• Total recettes : 3 171 152,66 €

Section de fonctionnement (exédent de 151 827,71 €)
• Total dépenses : 9 161,28 €
• Total recettes : 160 988,99 €

Section d’investissement (exédent de 276 809,37 €)
• Total dépenses : 1 152,50 €
• Total recettes : 277 961,87  €

Section d'Exploitation (déficit de 1 004,49 €)
• Total dépenses : 2 740,59 €
• Total recettes : 1 736,10 €

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

Section de fonctionnement (excédent de 43 630,61 €)
• Total dépenses : 82 762,12 €
• Total recettes :  126 392,73 €

Section d’investissement (excédent de 1 571,05 €)
• Total dépenses : 60 341,81  €
• Total recettes : 61 912,86 €

Budget annexe eau et assainissement collectif

Budget annexe SPANC

Budget annexe zone d'activité de Granchamp

Budget annexe hôtel d'entreprises

Résultat consolidé

Résultat global de clôture : exédent de 4 728 371,42 €

Résultat global de clôture : exédent de 11 547,45 €

Résultat global de clôture : déficit de 61 600,66 €

Résultat global de clôture : excédent de 222 012,43 €

 Budget général

 Budget annexe

Eau et Assainissement collectif

 Budget annexe SPANC

 Budget annexe

zone d’activité de Granchamp

 Budget annexe

hôtel d’entreprises
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Activités 2012 - Centre Intercommunal d’Action Sociale

Le 

Centre Inter-

communal d’Action 

Sociale (CIAS) met en 

œuvre la politique sociale du 

Pays de l’Ourcq. Il gère le ser-

vice ACCES ainsi que la Maison 

des Enfants et coordonne les 

acteurs du champs social 

(Conseil Général, CCAS 

et associations).
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Le CIAS associe les acteurs du terrain social 
aux élus dans la prise de décision, grâce à un 
Conseil d’Administration représentatif com-
posé non seulement d’élus mais également de 
responsables associatifs et de partenaires.

Le CIAS a également mis en place des com-
missions thématiques consultatives sur 
les thèmes suivants : Petite-enfance-Fa-
milles ; Enfance-Jeunesse ; Personnes âgées 
Personnes handicapées ; Insertion-Emploi 
Logement. L’objectif est de créer des lieux 

d’information et de débat en s’entourant de 
toutes les compétences locales, de rappeler 
les missions de chaque acteur et de réaliser 
ensemble l’analyse des besoins sociaux sur le 
territoire. 8 réunions ont été organisées en 
2012, soit 2 pour chaque thématique.

Le CIAS compte 13 agents (10,30 Equivalents Temps Plein), ainsi répartis entre les services :

Agents ETP

Administration générale 1 0,5

Enfance et petite enfance

Halte-Garderie 4 2,6

RAM et prêt de jeu 2 1,5

Famille 1 0,7

Maison des Enfants 3 3

Insertion sociale et professionnelle ACCÈS 2 2

TOTAL 13 10,3

Le Conseil d’Administration

Les agents

Président : Michel FOUCHAULT

10 membres nommés

issus du monde associatif

10 membres élus

issus du Conseil Communautaire

Chantal GIRAUD
(Association Evelyne Mailly ABC pour la Vie)

Vincent CARRE

Joël WILHELM
(Familles Rurales)

Pascale ETRONNIER

Vivianne LARTIGUE
(Les Restos du Cœur)

Michèle GLOAGUEN

Valérie SOULIER
(CARED)

Christine JAVERI

Céline MARTIN
(Mission Locale Nord-Est 77)

Isabelle KRAUSCH

Annick CROISETTE
(Bibliothèque de May-en-Multien)

Françoise KRAMCZYK

Henri DEHACQ
(Association France Alzheimer)

Guy MICHAUX

Christine LASSIEGE
(ASSAD)

Laurence WAGNER

Carole HOUILLIER (Association Les Ate-
liers mains dans la mains)

Laurence LEROUX

Aline VELLY Anna-Maria SCANCAR

Les services et les actions

Enfance et petite enfance
Les services Enfance et petite enfance du 
CIAS répondent à plusieurs objectifs : la 
mise en place de modes de garde, le sou-
tien à la parentalité ainsi que l’accueil et la 
coordination des partenaires de la petite 
enfance sur le territoire. La Maison des 
Enfants (Ocquerre) centralise l’ensemble 
de ces services, bien qu’une partie d’entre 
eux se déplacent sur les communes du ter-
ritoire, à la rencontre des usagers.

• Développement des modes de garde

La Halte-Garderie est un accueil occa-
sionnel visant à faire découvrir la vie en 
collectivité aux enfants (2 mois ½ à 4 ans).
A partir de janvier 2012, la Halte-Garde-
rie a ouvert trois demi-journées de plus 
chaque semaine, et accueille désormais 20 
enfants par demi-journée. 128 enfants ont 
été accueillis en 2012 (110 familles).
Les deux Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) du Pays de l’Ourcq ont pour mis-
sions d’accompagner les parents dans 
leurs recherches d’assistante maternelle, 
et les assistantes maternelles dans l’exer-
cice de leur profession. Le territoire est 
divisé en deux secteurs, géré chacun par 
l’un des deux RAM. En 2012 il y avait 164 
assistantes maternelles agréées au Pays de 

l’Ourcq (soit 522 places d’accueil), accueil-
lant au total 400 enfants, sur l’ensemble 
des communes. Les RAM proposent des 
temps d’échange et des ateliers d’éveil, 
qui ont lieu quatre jours par semaine, à 
la Maison des Enfants et dans plusieurs 
communes du territoire. 66 ateliers ont 
été organisés en 2012.
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
est assuré par un prestataire du CIAS, la 
Ligue de l’Enseignement FOCEL Nord-
Seine-et-Marne. Il a fonctionné 114 jours 
en 2012, dont 38 mercredis, avec une 
moyenne de 95 enfants/jour, et 76 jours 
de vacances scolaires avec une moyenne 
de 77 enfants/jour.

• Soutien à la parentalité

La Maison des Enfants mène différentes 
actions en direction des familles du Pays 
de l’Ourcq. Tout au long de l’année sont 
ainsi organisés, chaque semaine, un temps 
d’échange avec les parents sur des sujets 
ayant trait à l’enfance et à la famille, dans 
le cadre du Point Information Famille, des 
animations itinérantes dans les communes 
pour les enfants de moins de 4 ans accom-
pagnés de leurs parents ou grand-parents, 
ainsi qu’une matinée parents/enfants au-
tour de la découverte de jeux et livres.

Au mois de juillet, la Maison des Enfants 
organise les Activités d’été, des après-mi-
dis de jeux destinés aux familles sur dif-
férentes communes, en partenariat avec 
le Département et la CAF de Seine-et-
Marne. 423 enfants et parents y ont par-
ticipé en 2012.
Le CIAS met enfin en oeuvre l’Action En-
fance sur le territoire, en partenariat avec 
le Département (Maison des Solidarités de 
Meaux), la CAF de Seine-et-Marne (an-
tenne de Meaux), l’Education Nationale et 
la FOCEL. L’objectif est de sensibiliser les 
familles à des problématiques liées à la vie 
quotidienne, citoyenneté, prévention, en-
vironnement, etc. La Maison des enfants 
s’est penchée en 2011-2012 et 2012-2013 
sur l’importance de la communication 
langagière, à travers différents événe-
ments et animations.

• Accueil et coordination

des partenaires

La Maison des Enfants accueille le Service 
de la Santé et de la Petite Enfance, géré par 
le Département de Seine-et-Marne via la 
Maison Départementale des Solidarités de 
Meaux, qui a pour missions la promotion 
de la santé des enfants (médecins PMI) et 
de la qualité des modes d’accueil.

Les animations d’été à May-en-Multien.
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Activités 2012 - Centre Intercommunal d’Action Sociale

Jeunesse
L’action Jeunesse du Pays de l’Ourcq s’arti-
cule autour de trois missions essentielles : 
l’information, grâce au Point Information 
Jeunesse, les loisirs, avec Anim’Action 
(ces deux derniers services sont gérés par 
les animateurs de la FOCEL), et l’orienta-
tion, avec le service ACCES.

• Information des jeunes

Le Point Information Jeunesse (PIJ) a 
pour mission d’informer les 16-25 ans et 
de les accompagner dans de nombreux do-
maines  (études, emploi, jobs d’été, santé, 
projets et mobilité internationale, bons 
plans). Les deux Informateurs Jeunesse, 
un agent du Service ACCES et un anima-
teur de la FOCEL, assurent des perma-
nences quotidiennes au sein de la structure 
ACCES. Un animateur intervient dans les 
collèges sur différents thèmes relatifs à la 
vie quotidienne des jeunes. 

• Loisirs (12-17 ans)

Anim’Action (FOCEL) gère les six 
Points Accueil Jeunes (PAJ) du territoire 
(Crouy-sur-Ourcq, Congis-sur-Thé-
rouanne, Isles-lès-Meldeuses, Lizy-sur-
Ourcq, Marcilly et Ocquerre). Ce sont des 
lieux de convivialité et d’écoute ouverts 
en fin d’après-midi les jours d’école ainsi 
que les mercredis, samedis et pendant les 
vacances scolaires. Y sont organisés des 
activités, sorties et des mini-séjours toute 

l’année. Des animations itinérantes ont 
également été mises en place afin de se 
rendre dans les communes à la rencontre 
de ceux qui ne fréquentent pas les PAJ. 
En 2012 les PAJ ont totalisé 2032 pré-
sences/jeunes, en majorité en période 
scolaire.

Insertion sociale et professionnelle
Le CIAS met en oeuvre la politique com-
munautaire en matière d’insertion sociale 
et professionnelle via le service ACCES, 
implanté au centre de Lizy-sur-Ourcq. Il 
s’agit d’apporter une réponse de proxi-
mité aux habitants des 22 communes en 
matière d’orientation, d’emploi, d’aide 
sociale mais également de justice. ACCES 
accueille ainsi les services et antennes 
locales (permanences) de plusieurs par-
tenaires : la Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Nord-Est 77, la Mission 
Locale, l’Unité d’Action Sociale, l’AVIMEJ 
(accès aux droits et aide aux victimes), la 
CARED, la CRAMIF et la CCI (perma-
nence « création d’entreprise »).

• Emploi et orientation

C’est l’une des missions majeures du ser-
vice ACCES qui, grâce à un partenariat 
dynamique avec la Maison de l’Emploi 
et de la Formation du Nord-Est 77 et la 
Mission Locale, a mis en place des outils 
et des actions en faveur de l’insertion pro-
fessionnelle à destination des habitants du 

territoire : ateliers collectifs de recherche 
d’emploi (techniques de recherche, action 
« Porte ton projet » à l’attention des béné-
ficiaires du RSA), accompagnement indi-
viduel, mise à disposition d’outils (ordi-
nateurs, internet) et actions ponctuelles 
innovantes (« speed-dating de l’emploi », 
« Emploi Express » pour les jeunes…).
Le service ACCES s’adresse en particu-
lier aux jeunes du territoire, notamment 
les collègiens, avec l’organisation chaque 
année des « Journées de l’Orientation » : 
le Forum des métiers, en novembre, 
puis les Tables rondes dans les collèges 
(rencontres avec des professionnels) en 
février. ACCES participe également à 
l’action Atelier Apprentissage, auprès de 
collégiens, en collaboration avec la Mis-
sion Locale et le CIO.
En 2012, le service ACCES a accompa-
gné 591 usagers issus des 22 communes, 
dont 55% de Lizéens, dans le cadre de leur 
insertion professionnelle (emploi, forma-
tion, orientation, stage…).

Aide aux personnes
Le CIAS intervient enfin dans le domaine 
de l’aide à la personne, notamment via 
un soutien financier à l’antenne des Res-
tos du Cœur de Lizy-sur-Ourcq (prise 
en charge des frais liés aux locaux), ainsi 
que des aides à l’investissement visant à 
l’amélioration du cadre de vie personnes 
handicapées.

Le forum des métiers.

L’exécution budgetaire du CIAS s’élève en 2012 à 1 037 799,12 € en recettes et 1 031 971,01 € en dépenses de fonctionnement. Il n’y a 
pas de dépenses d’investissement.

Les recettes
Le CIAS est essentiellement financé par la Communauté de communes, qui lui a versé une subvention de 950 000 € (soit 91,5 % de ses 
recettes de fonctionnement) en 2012. Il dispose d’autres ressources :

NB : La Communauté de commune touche directement certaines subventions liées à des actions menées par le CIAS (notamment dans le 
cadre du contrat Enfance-Jeunesse conclu avec la CAF) pour un montant total de 126 573,53 € en 2012, réparti par action :

Ces subventions viennent donc en atténua-
tion de la subvention versée (avec une année 
de décalage).

Les dépenses
Le CIAS, bénéficie de certains moyens du Pays de l’Ourcq par le biais d’une convention (locaux, services, matériels…), et reverse chaque 
année un remboursement de frais sur la base des frais réels engagés par l’intercommunalité l’année précédente (soit 110 476,46 € en 
2012). La masse salariale du CIAS représente 405 225,74 € (soit 39,27 % des dépenses de fonctionnement) en 2012.

Le budget

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 23 519,83 €

Coordination enfance et information 10 622,77 €

Halte-Garderie 16 331,35 €

Relais Assistantes Maternelles 6 531,69 €

Prêt de jeux et livres 1 667,53 €

Actions enfance (notamment itinérantes) 16 717,64 €

Action jeunesse (PAJ et PIJ) 51 182,72 €

 Communauté de communes du Pays de l’Ourcq → 950 K€

 CAF 77 → 53,2 K€

 Usagers → 14,2 K€

 Autres → 11,9 K€

 CG 77 → 7,4 K€

 État (DD Cohésion Sociale) → 1 K€

 Enfance - Petite Enfance - Famille → 537,4 K€

 Jeunesse → 205,7 K€

 Administration Générale → 159,9 K€

 Insertion sociale et professionnelle → 126,4 K€

 Aide aux personnes → 2,4 K€



Communauté
de communes du
Pays de l'Ourcq

CIAS 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


