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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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1973
Création du
« District de

Lizy-sur-Ourcq »

2010
Signature
du C3D

1988
Adoption d’une 
fiscalité propre

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'activités de Grand 

Champ à Ocquerre et 
implantation du CFA 

du BTP 77
• Création du Syndicat 
Mixte Marne-Ourcq

1995
Congis-sur-Thérouanne, 

Isles-lès-Meldeuses et 
Trocy-en-Multien

rejoignent le District

2013
• Inauguration du 
Stade Micheline 

Ostermeyer
• 40 ans de l’inter-

communalité

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 »

Le Pays de l’Ourcq, en 40 ans

2011
Début de 

construction du 
stade d’athlétisme
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La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

En 2013, le Conseil communautaire 
était composé de délégués élus au sein 
des conseils municipaux des communes 
membres. Il y avait 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 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 per-
met pas de déléguer. En 2013, le Conseil 
s’est réuni en séance publique, huit fois.

                 

      

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

Les communes du Pays de l’Ourcq et leurs
délégués au Conseil communautaire en 2013

Marcilly
388 habitants

Dominique DUCHESNE
*

Daniel NICOLAS
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Compétences obligatoires
1/ Aménagement de l'espace :

• Urbanisme
> Schéma de cohérence territoriale et schémas de secteur 
(élaboration, modification et révision),
> Pour les Zones d’activité économique communautaires : 
demande de création de zones d’aménagement différé (ZAD), 
exercice de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, du droit de préemption urbain (DPU) et du droit de 
préemption attaché aux ZAD, création de zones d’aménage-
ment concerté (ZAC) et de lotissements.

• Étude et création de ZAC concernant au moins deux communes
• Infrastructures et superstructures

> Études relatives à l’impact des projets lourds d’infrastruc-
ture ou de superstructure, notamment dans les domaines fer-
roviaire, énergétique, routier et de communication.

2/ Actions de développement économique intéressant l'en-

semble de la communauté :

• Études générales ou thématiques relatives au développement 
économique du territoire
• Actions d’animation, de prospection et de promotion écono-
miques intéressant l’ensemble du territoire
• Zones d’activité économique communautaires

> Création, gestion et entretien des zones d’activité futures 
d’une surface supérieure à trois hectares d’un seul tenant.
> Gestion, entretien et requalification des zones d’activité 
communautaires existantes.

• Aides directes ou indirectes aux entreprises, à l’exception des 
commerces de proximité et des marchés
• Emploi (actions d’insertion par l’économique et accompagne-
ment, suivi et orientation des demandeurs d’emploi locaux)
• Réalisation en gestion locative d’immeubles 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'environnement

• Déchets (collecte et traitement),
• Eau potable
• Assainissement collectif et non-collectif
• Eaux pluviales et de ruissellement

> coordination de l’ensemble des acteurs concernés
> en zone urbanisée, transport et traitement limités exclusi-
vement aux ouvrages et aux réseaux d’eaux pluviales jusqu’au 
branchement en limite du domaine privé, y compris commu-
nal, hors opération modifiant ladite limite.

• Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques : ani-
mation et concertation de l’ensemble des acteurs concernés
• Étude de faisabilité de Zones de Développement Éolien ou so-
laire ou autre énergie renouvelable

2/ Politique du logement et du cadre de vie

• Amélioration de l’habitat
• Élaboration et mise en œuvre d’un programme Local de l’Habitat

3/ Création, aménagement et entretien de la voirie com-

munautaire

• 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
> Animation et gestion : des modes de garde collectifs, des 
Relais Assistantes Maternelles et de leurs ateliers d’éveil, des 
accueils de loisirs maternels et primaires hors fonctionne-
ment périscolaire, des ateliers d’éveil itinérants sur les com-
munes, des ateliers prêt de jeux et livres, du Point Informa-
tion Famille.
> Coordination des acteurs locaux de la petite enfance.
> Coordination et animation d’actions thématiques d’infor-
mation et d’échange.

• Enfance-jeunesse
> Animation et gestion : des Points Accueil Jeunes, de l’ani-
mation itinérante sur les 22 communes, des séjours de va-
cances à destination des enfants de 4 à 17 ans, du Point Infor-
mation Jeunesse (projets jeunes, loisirs,orientation, santé…), 
du soutien aux projets autonomes des jeunes.
> Acquisition de fournitures et matériels dans le cadre du 
soutien au Réseau d’Aide Spécialisée des Enfants en Diffi-
cultés, intervenant au sein des écoles du territoire, ou tout 
dispositif pouvant s’y substituer.

• Sécurité et prévention de la délinquance sans préjudice des pou-
voirs de police des maires

> Coordination et animation des opérations Ville Vie Va-
cances ou tout autre dispositif qui leur serait substitué.
> Coordination et animation du Contrat Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance ou tout autre dispositif qui 
lui serait substitué.

• Insertion sociale et professionnelle et accès aux droits
> Animation et gestion de la structure communautaire 
ACCES (information, emploi, orientation, accès aux droits y 
compris dans le cadre de permanences assurées par des tiers).
> Mise en place d’un partenariat avec le Conseil général et les 
différents acteurs de l’insertion sociale et professionnelle fa-
vorisant l’insertion en direction des bénéficiaires des minima 
sociaux des communes du territoire.
> Création et gestion de deux logements d’urgence.

• Personnes âgées et personnes handicapées
> Études et actions favorisant la vie sociale, le bien-être et le 
maintien à domicile.
> Participation aux actions mises en œuvre par le Conseil 
général de Seine-et-Marne sur le territoire dans le cadre de 
ses compétences légales.
> Animation d’un groupe de coordination gérontologique.

• Vie associative
> Animation et gestion d’actions de promotion du tissu associatif.
> Soutien des projets portés par les acteurs locaux dans les 
domaines du soutien scolaire, de l’aide aux personnes en dif-
ficultés et de la prévention sanitaire sur des actions irriguant 
le territoire.

Les modalités et critères d’attribution sont précisés par délibé-
ration du Conseil communautaire. Depuis le 1er janvier 2010, la 
Communauté de communes a confié à son Centre Intercommu-
nal d’Action Sociale l’animation et la gestion de certaines compé-
tences, par délibération.

Les compétences
Le 6 mars 2013, par arrêté, le Préfet a validé les nouveaux statuts de la Communauté de communes.
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La Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

Compétences facultatives 
1/ Construction et exploitation des équipements culturels, 

sportifs, sociaux, socio-éducatifs, santé ou développement 

économique.

• La Communauté est compétente pour les équipements commu-
nautaires existants (Maison des enfants, piscine, gymnase R. Bri-
cogne, Hôtel d’entreprises et stade d’athlétisme) et pour tout équi-
pement futur répondant à au moins trois des cinq critères suivants :

> origine géographique des utilisateurs, essentiellement do-
miciliés sur l’ensemble du territoire des communes membres
> équipement permettant une ou plusieurs activités n’exis-
tant pas ou non structurées à l’échelle communautaire
> premier équipement de ce type sur le territoire
équipement permettant de réaliser des économies d’échelle 
en investissement ou en exploitation
> équipement concourant au rééquilibrage en termes d’amé-
nagement du territoire.

• Dans ces domaines, la Communauté assure sur son territoire la 
concertation et la coordination des acteurs concernés en vue de 
l’élaboration d’un schéma cohérent de développement.

2/ Transport :

• Coordination des différents modes de transport collectif sur le territoire
• Transports collectifs routiers (création et gestion des lignes 
régulières et des circuits 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 « Découverte du Collège ».

3/ Culture :

Étude et mise en œuvre d’une politique de développement cultu-
rel autour de trois axes :
• défendre et soutenir les projets culturels et artistiques valorisant 
la découverte (d’un répertoire, d’une discipline ou d’une forme) et 
l’enrichissement culturel
• irriguer l’ensemble du territoire
• favoriser l’égal accès à la culture.
Dans ce cadre :
• Organisation d’une saison culturelle sur au moins 3 sites com-
munaux distincts
• Mise en place d’actions culturelles liées à la programmation sai-
sonnière (ateliers de pratiques artistiques, rencontres avec des ar-
tistes, et interventions auprès des différents publics, le cas échéant 
en partenariat avec les institutions ad hoc)
• Mise en place de résidences d’artistes sur le territoire, dans le 
cadre de convention avec les partenaires institutionnels afin de 
permettre l’accueil de la création contemporaine, toutes disci-
plines confondues
• Soutien aux acteurs/projets culturels locaux respectant les axes 
culturels communautaires. Les modalités et critères d’attribution 
sont précisés par délibération du Conseil communautaire.

4/ Sport :

Étude et mise en œuvre d’une politique sportive autour de 
quatre axes :
• Favoriser la pratique sportive comme vecteur de solidarité, de 
cohésion sociale et de prévention de la santé y compris en milieu 
scolaire, sur l’ensemble du territoire
• Développer de nouvelles pratiques sportives
• Favoriser l’égal accès au sport à tous
• Valoriser la représentation du territoire par le sport

Dans ce cadre :
• Animations d’EPS en milieu scolaire primaire en partenariat 
avec l’Education Nationale
• Apprentissage de la natation en milieu scolaire primaire et en 6e 
en partenariat avec l’Éducation Nationale
• Organisation et soutien des pratiques et apprentissages d’activi-
tés sportives au sein des équipements communautaires
• Soutien des projets portés par les acteurs locaux dans la pratique 
de sports non représentés, uniques, et/ou innovants à l’échelle 
du territoire, ainsi que du sport de haut niveau. Les modalités 
et critères d’attribution sont précisés par délibération du Conseil 
communautaire.

5/ Santé :

• Création et accompagnement d’un Pôle de Santé.

6/ Tourisme :

Étude et mise en œuvre d’une politique de développement touris-
tique autour de quatre axes :
• Promouvoir l’hébergement, et plus spécialement l’hébergement 
de groupes
• Capitaliser sur les atouts naturels, patrimoniaux et historiques
• Favoriser l’attractivité du territoire
• Soutenir le développement touristique du territoire.
Dans ce cadre :
• Mise en place d’actions d’animation à l’échelle du territoire
• Coordination des interventions des divers partenaires intéres-
sés au développement touristique local
• Mise en place de projets structurants :

> Création et/ou aménagement de sentiers de randonnée 
valorisant les sites naturels, historiques ou patrimoniaux
> Création d’une signalisation d’intérêt local, en privilégiant 
les circulations douces

• Soutien aux acteurs/projets touristiques locaux respectant les axes 
touristiques communautaires. Les modalités et critères d’attribu-
tion sont précisés par délibération du Conseil communautaire.
Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de communes a confié 
à son Office de Tourisme communautaire les actions liées au dé-
veloppement de l’animation touristique et à la coordination des 
interventions des divers partenaires intéressés au développement 
touristique local, conformément aux statuts de l’Office.

7/ Aménagement numérique :

• Conception, construction, exploitation, commercialisation 
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communica-
tions électroniques et activités connexes à l’attention 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 collectivités ou institutionnels
• La Communauté verse, aux lieu et place des communes 
membres, la participation au fonctionnement du Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours
• La Communauté peut réaliser toute opération 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 communal.
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La Communauté de communes compte une quarantaine d'agents répartis sur les différents sites et équipements (Siège communautaire, 
Gymnase, Piscine et Maison des Enfants).

Afin de préparer les décisions, le Conseil 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 au Pays de l'Ourcq :

Commissions Président Réunions en 2013

Finances Denis WALLE 6

Développement économique Pierre EELBODE 3

Aménagement et travaux Daniel NICOLAS 4

Affaires sociales, sport et santé Guy MICHAUX 5

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 TIC François MIGEOT 2

Les Commissions

Les services communautaires

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. En 2013, la Communauté de 

communes du Pays de l’Ourcq est pré-

sidée par Michel Fouchault (mandat 

2008-2014), 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. En 2013, le Bureau de la Commu-

nauté de communes est composé de 

huit membres, présidant chacun une 

Commission de travail spécialisée.

Le Président
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Les actions et les projets 2013 - Communauté de communes

Proposer de nouvelles perspectives
Depuis novembre 2012, la Communauté de 
communes est propriétaire de la Pyramide 
(immeuble de 2200 m² construit sur un 
terrain de 3 ha, aux portes de l’imprimerie 
à Mary-sur-Marne). Par la suite, doit inter-
venir l’achat d’un terrain voisin de 3 ha à 
vocation économique. L’étude diagnostic 
pour la reconversion de cet immeuble ayant 
été réalisée, la Communauté de communes 
a décidé d’y créer un espace d’activités ter-
tiaires comprenant une surface dédiée aux 
professionnels de santé et un projet de créa-
tion d’un télécentre. Ce projet a été intégré 
au Contrat Départemental de Dévelop-
pement Durable avec un financement du 
Département à hauteur de 407 000 €. Ce 
projet n’étant pas éligible aux subventions 
du Conseil Régional d’Île-de-France, une 
nouvelle demande de subventions a été 
déposée auprès de l’État (de la DETR).  La 
pré-commercialisation des bureaux a dé-
buté. Elle a notamment suscité l’intérêt de 
professionnels de santé. Par ailleurs, dans 
le cadre de l’élaboration du SCOT Marne-
Ourcq, le Pays de l’Ourcq a demandé la pro-
grammation d’une zone commerciale de 2,5 
hectares à Mary-sur-Marne.

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 échangeurs 
thermiques qui loue près de 600 m² d’atelier
• FI SERVICES, distributeur en outillage 
et quincaillerie
• MG Services, spécialisée dans les équipe-
ments pour les garagistes.

Projet de création d’un télécentre
Dans le cadre du projet d’Hôtel d’Entre-
prises tertiaires dans la Pyramide, le Pays 
de l’Ourcq a programmé l’installation d’un 
télécentre d’environ 50 m², espace dédié au 
télétravail. La Communauté de communes 
participe aux travaux de l’association Initia-
tive Télécentre 77, le réseau de télécentres 
organisé par Seine-et-Marne Développe-
ment avec le soutien du Conseil général 

de Seine-et-Marne. La Communauté de 
communes accompagne la construction du 
gazoduc Arc Dierrey et a obtenu l’implan-
tation des entreprises GRT Gaz, SPAC 
et Denys à Mary-sur-Marne. Souhaitant 
encourager la création d’une association 
des entrepreneurs sur le territoire, le Pays 
de l’Ourcq a accueilli en avril la réunion de 
préfiguration de l’Association des Entre-
preneurs et Entreprises du Pays de l’Ourcq.

Soutenir les créateurs d’entreprises 
La Communauté de communes assure un 
soutien aux créateurs d’entreprises et aux 
porteurs de projet. En 2013, elle a proposé 
des permanences d’accompagnement des 
porteurs de projet à Lizy-sur-Ourcq (dans 
les locaus du service ACCES) en partena-
riat avec la Maison de l’Emploi du Nord 
Est 77. Le Pays de l’Ourcq gère également 
une bourse des locaux d’activités dispo-
nibles. En 2013, deux entreprises locales 
ont bénéficié d’un soutien financier du 
Pays de l’Ourcq par le biais d’un prêt 
d’honneur de la plate-forme d’initiative 
locale : la SARL Christel G.Design à Isles-
lès-Meldeuses et l’entreprise individuelle 
« Jérémy Nicolas » pour le Moz Café à 
Crouy-sur-Ourcq.

Zone Natura 2000 «  Bois des Ré-
serves, des Usages et de Montgé »
Le territoire de la Communauté de com-
munes du Pays de l’Ourcq recèle un patri-
moine naturel remarquable dont le bois 
des Réserves, des Usages et de Montgé 
situé sur les communes de Cocherel, Cou-
lombs-en-Valois, Dhuisy et Vendrest. 
Celui-ci fait partie du réseau européen de 
sites naturels « Natura 2000 » dont l’objec-
tif est de préserver la biodiversité en har-
monie avec les activités humaines.
En 2011, la Communauté de communes 
avait chargé le bureau d’études BIOTOPE 
de l’élaboration du DOCOB : document 
qui fixe les objectifs à atteindre pour la 
conservation du patrimoine naturel d’in-
térêt européen présent sur le site, ainsi 
que les mesures de gestion correspon-
dantes. Ce document a été validé par le 
Comité de pilotage (COPIL) le 10 avril 
2013, puis approuvé par Madame la Pré-
fète le 9 septembre 2013. L’animation du 

site a ensuite été lancée le 28 octobre 2013. 
La Communauté de communes du Pays de 
l’Ourcq a été désignée comme structure 
porteuse de cette animation, et simultané-
ment le mandat de Jacques ROUSSEAU, 
comme Président du COPIL, a été renou-
velé. Cette animation est effectuée en 
régie avec des prestations de services pour 
des besoins ponctuels en communication, 
ou bien dans le cadre de suivis scienti-
fiques. Elle bénéficie d’un financement à 
hauteur de 100 % des dépenses réalisées 
à la fois de l’État (Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie) 
et du FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural). Les mis-
sions principales de l’animateur Natura 
2000 sont les suivantes :
• Recenser des bénéficiaires potentiels et 
faire émerger des contrats Natura 2000 
et MAEt (Mesures Agro-Environnemen-
tales territorialisées),
• Informer et former les acteurs locaux,

• Communiquer sur Natura 2000 et sur le 
contenu du DOCOB,
• Réaliser et/ou coordonner le suivi régu-
lier des espèces d’intérêt communautaire et 
des habitats d’espèces présents sur le site,
• Contribuer à la bonne mise en œuvre de 
l’évaluation des incidences Natura 2000.
L’ensemble des documents relatifs au 
site Natura 2000 « Bois des Réserves, des 
Usages et de Montgé » sont consultables 
sur http://seine-et-marne.n2000.fr/natu-
ra-2000-en-seine-et-marne/le-bois-des-
reserves-des-usages-et-de-montge

Développement économique

Développement durable • 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.

Le sonneur à ventre jaune
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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. 
A 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 2013, le coût d’exploitation de ce 
réseau de 16 lignes régulières totalisant 1 
100 000 kilomètres commerciaux annuels 
est estimé à plus de 4 500 000 € HT. Cette 
exploitation est financée, dans le cadre 
d’une convention partenariale signée en 
2010, par la participation du STIF (envi-
ron 80% du coût), du Pays de l’Ourcq 
(158 000 € HT) et du Département de la 
Seine-et-Marne (158 000 € HT). La dif-
férence constitue le risque financier du 
transporteur. Il convient à ce propos de 
noter que la rémunération du transpor-
teur est soumise à un système de bonus-
malus évaluant la qualité de service.

Étude globale des déplacements : un 
travail mené en concertation avec les 
usagers
Durant l’année 2013, s’est poursuivie 
l’étude globale sur les déplacements et la 
mobilité dans le Pays de l’Ourcq, réalisée 
par le bureau d’études ITER à la demande 
de la Communauté de communes. Après 
la première phase de diagnostic terminée 
en 2012, les deux autres phases (l’iden-
tification des besoins et des enjeux puis 
l’établissement d’un plan d’actions) ont 
été réalisées en 2013 (avec cinq réunions 
du Comité de suivi ou du Comité de pilo-
tage). Cette étude a permis d’anticiper les 

besoins en termes de déplacements et de 
Transports, et d’apporter des éléments 
de définition d’une politique de trans-
ports à court, moyen et long termes. De 
plus, cette étude a permis de proposer des 
solutions pour adapter l’offre aux besoins 
et pour encourager l’usage de modes de 
déplacements alternatifs à l’automobile.
Trois ateliers de concertation ont été or-
ganisés les 27 septembre 2012, 31 janvier 
2013 et le 24 juin 2013. Le service Trans-
port du Pays de l’Ourcq a aussi organisé 
une réunion publique sur la mobilité à Li-
zy-sur-Ourcq le 16 octobre 2013 (25 par-
ticipants) afin de recueillir et de prendre 
en compte les remarques d’acteurs et d’ha-
bitants du territoire. De même, deux ate-
liers des Maires ont eu lieu les 23 janvier 
et 9 juillet 2013. Le plan d’actions retenu 
est organisé en quatre orientations :
• Communiquer, informer sur l’offre de 
mobilité
• Réorganiser l’offre de transport collectif 
sur le territoire
• Favoriser l’intermodalité
• Inciter à la mobilité durable sur le territoire
Ce plan d’actions a été validé par le 
Conseil communautaire le 7 février 2014. 
Cette étude bénéficie d’un financement du 
Département de Seine-et-Marne dans le 
cadre du Contrat Départemental de Déve-
loppement Durable (C3D).

Les transports scolaires
Depuis la rentrée 2010, le STIF a délégué 
l’organisation des transports scolaires au 
Département qui a créé un règlement dé-
partemental relatif aux transports scolaires 
et instauré la carte de transport SCOL’R, 
titre de transport obligatoire pour les 
élèves empruntant les circuits spéciaux 
scolaires. Pour l’année 2013/2014, ont été 

dénombrés près de 750 élèves inscrits sur 
les circuits spéciaux scolaires desservant 
les écoles du Pays de l’Ourcq. En principe, 
le transport est gratuit pour les familles 
(hors frais de dossier de 12 €/an) à condi-
tion que l’élève soit domicilié à plus de 
trois kilomètres de son école (excepté le 
cas particulier des RPI). Pour les élèves 
ne répondant pas aux critères définis par 
le STIF et le Département de Seine-et-
Marne, dits « non-subventionnables », la 
Communauté de communes du Pays de 
l’Ourcq a décidé d’aider les familles par 
une prise en charge partielle ou totale du 
coût de la carte de transport (sous condi-
tions et hors frais de dossier).
En 2013, cette prise en charge a représenté 
61 000 €. La Communauté de communes 
du Pays de l’Ourcq a également participé 
au financement de 168 cartes Imagine R 
pour un montant global de 23 200 €. 
Cette aide a principalement bénéficié aux 
collégiens domiciliés à moins de trois kilo-
mètres de leur collège de secteur, 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 Com-
munauté de communes a assumé pour 
l’année scolaire 2013/2014 le transport de 
plus de 17 000 élèves du canton (primaires 
et collégiens de 6ème) vers la piscine du 
Pays de l’Ourcq, d’environ 5 000 élèves 
vers le stade Micheline Ostermeyer ainsi 
que de près de 200 classes pour des ren-
contres sportives inter-écoles ou des dé-
placements culturels, soit une dépense de 
72 100 € HT. Dans le cadre de l’apprentis-
sage de la natation aux collégiens en classe 
de 6e, le Département de Seine-et-Marne 
a accordé à la Communauté de communes 
une subvention de 9 300 €.

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 désireux de se 
familiariser et de progresser avec les nou-
velles technologies. Il contribue également 
à promouvoir les usages et à faciliter la 
découverte au plus grand nombre des TIC 
(Technologies de l’Information et de la 
Communication) et des principaux usages 
de l’internet.
Le service OPeN a accueilli 281 usagers 
en 2013-2014 au sein de 49 ateliers répar-
tis sur les communes du territoire. On 
dénombre entre autres, 19 séances ORE 
(Outils informatiques dans une démarche 
de Recherche d’Emploi) et 8 séances @
PrATIC (Accompagnement des Profes-
sionnels et Associations aux Technologies 
de l’Information et de la Communication) 
pour 22 inscrits. Le mercredi, les ateliers 
ont été remplacés par une journée entière 
d’accès libre aux locaux d’OPeN à Lizy-sur-
Ourcq. 289 passages y ont été enregistrés 
sur l’année. 

Aménagement numérique
En 2013, conformément à l’avis donné par 
le Conseil en novembre 2012, la Commu-
nauté de communes adhère au syndicat 
Seine-et-Marne Numérique. Ce dernier, à 
qui la compétence «Aménagement numé-
rique» est désormais déléguée, vise à orga-
niser et mettre en œuvre le déploiement 

du « Très Haut-débit » sur les territoires 
membres. Un plan, défini en Commis-
sion, donne priorité aux zones d’activités 
économiques, donc à l’agglomération de 
Lizy-sur-Ourcq, Mary-sur-Marne et Oc-
querre. Afin de permettre la mise en place 
d’une offre par satellite, une subvention de 
100 € par foyer mal desservi a été votée.

Développement numérique Compétence : Aménagement Numérique

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’Etude, de Programmation 
et d’Aménagement Marne-Ourcq, créé 
en 1990. Réunissant les Communautés de 
communes du Pays Fertois et du Pays de 
l’Ourcq, ce syndicat couvre un territoire 
composé de 41 communes, pour une po-
pulation de 47 000 habitants. Les princi-
pales compétences exercées par le syndicat 
sont actuellement :

La création et l’aménagement de la 
zone d’activités des Effaneaux, en 
bordure de l’échangeur de l’autoroute 
A4 de Dhuisy/Montreuil-aux- Lions
En 2012, le Syndicat Mixte a négocié et si-
gné une nouvelle promesse de vente avec 
BATILOGISTIC, filiale du groupe FM 
Logistic. Ce dernier a déposé en février 
2013 une demande de permis d’aménager 
et de permis de construire pour l’implan-
tation d’une plate-forme FM Logistic sur 
21 hectares de terrain, l’aménagement 
de trois zones d’activités PMI-PME sur 

environ 21 hectares et la création complé-
mentaire d’une offre foncière de 12 hec-
tares d’un seul tenant. Ce dossier en cours 
d’instruction a aussi conduit à la renégo-
ciation des accords concernant l’amenée 
des réseaux.

L’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT)
Ce document d’urbanisme, créé par la 
Loi relative à la Solidarité et au Renou-
vellement Urbains (loi « SRU ») du 13 
décembre 2000, 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’habi-
tat, des implantations commerciales, des 
déplacements et de l’environnement.
Le Syndicat Mixte a lancé l’élaboration du 
SCOT Marne-Ourcq sur son territoire 
(avec l’aide financière de l’État) et a chargé 
le groupement SIAM / GEOGRAM / AID 
Consultants de la rédaction du document. 
En 2013, le Syndicat a organisé une expo-

sition et 8 réunions pour l’élaboration 
du SCOT dont une réunion publique à 
Lizy-sur-Ourcq en juin à laquelle plus de 
40 personnes ont participé. Après le dia-
gnostic et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable élaborés en 2011 
et 2012, l’année 2013 a été consacrée à la 
préparation du Document d’Orientation 
et d’Objectifs qui concerne la rédaction 
des règlements. L’approbation du Schéma 
Directeur de la Région Île-de-France par 
le Conseil Régional et l’État fin 2013 a 
toutefois perturbé la finalisation du SCOT 
puisque la Région impose des choix non-
partagés pour le territoire Marne-Ourcq 
et a figé le projet des Effaneaux en termes 
de surface de développement à 50 hectares 
au lieu des 75 préalablement arrêtés. 

La gestion de l’aire d’accueil des gens 
du voyage 
Une aire d’accueil des gens du voyage, de 
30 places, est ouverte à La Ferté-sous-
Jouarre depuis 2010. Sa gestion est confiée 
à ADOMA jusqu’à juillet 2014.

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

Animation d’OPeN, Fête de l’Internet.
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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 Facture type d’un foyer de 4 personnes (120 m3)

• 11 stations de production
• 25 ouvrages de stockage, volume total 
d’environ 6 330 m3

• 189 360 m de réseau d’alimentation en 
eau potable
• 6 351 abonnés au service
• 1 053 branchements plomb (hors Puisieux)
Un programme pluriannuel de 3 ans, 
pour le remplacement des branchements 
« plomb », a démarré le 24 juillet 2013.
• Volume mis en distribution : 1 013 951 m3 
(+3,04 % par rapport à 2012)
• Volume consommé hors vente en gros : 
840 124 m3 (+ 4,03 % par rapport à 2012)
Rendement du réseau d’alimentation en 
eau potable : 84,3 % (idem 2012).

• Taux de conformité des prélève-
ments sur les eaux distribuées réa-
lisés au titre du contrôle sanitaire 
par rapport aux limites de qualité 
microbiologique → 98,55 %.

• Taux de conformité des prélève-
ments sur les eaux distribuées réa-
lisés au titre du contrôle sanitaire 
par rapport aux limites de qualité 
physico-chimique → 98,72 %.

Part de la production et de la distribution de l’eau 
potable au 1er janvier 2013 :
230,89 € TTC (+ 2,84 % par rapport à 2012).

Assainissement collectif

Patrimoine Qualité Filière boue Facture type d’un foyer de
4 personnes (120 m3)

• 17 stations d’épuration
• 27 postes de refoulement
• 161 139 m de réseaux d’assai-
nissement
• 5 958 branchements aux ré-
seaux d’eaux usées
• Volume assujetti : 724 271 m3

Les services de la Police de 
l’Eau évaluent la conformi-
té des systèmes d’assainis-
sement chaque année. 

Les stations de Congis-
sur-Thérouanne, Dhuisy 
et Marcilly présentent cer-
tains dysfonctionnements 
en 2013.

Concernant la station de Li-
zy-Mary-Ocquerre, 118 969 
tonnes de matières sèches ont 
été épandues sur 60 hectares 
par 3 agriculteurs différents 
et 76 805 tonnes de matières 
sèches ont été compostées sur la 
commune de Jaignes. 

Concernant la station de Crouy-
sur-Ourcq, 22 028 tonnes de 
matières sèches ont été épan-
dues par un agriculteur. 

Part de la collecte et de la dépollution 
des eaux usées au 1er janvier 2013 : 
314,25 € TTC (+ 3,2 % par rapport 
à 2012).

Eau potable et assainissement

• 936 installations d'ANC sur le territoire
• En 2013, 16 visites ont été effectuées 
dans le cadre de cession immobilière, 14 
contrôles de conception et 9 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 sur le 
Pays de l’Ourcq qui permet de mesurer la 
maîtrise des pollutions domestiques dif-
fuses et d'apprécier l'étendue des presta-
tions 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 €

Une fosse toutes eaux.

Compétence : Protection et Mise en valeur de l'Environnement

Commission Aménagement et Travaux

Service concerné : Services Techniques, Aménagement et Travaux



Germigny-sous-Coulombs

May-en-Multien

Armentières-en-Brie
Congis-sur-Thérouanne

Lizy-sur-Ourcq

Douy-la-Ramée
Crouy-sur-Ourcq

Marcilly

Ocquerre

Jaignes

Vendrest

Isles-lès-Meldeuses

Trocy-en-Multien

Dhuisy

12

Les actions et les projets 2013 - Communauté de communes

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), 7 213 tonnes de déchets ont été collectées 

en 2013 dont :
• 4 933 tonnes d'ordures ménagères résiduelles (281 kg/an/habitant)
• 747 tonnes d'emballages ménagers recyclables et journaux-ma-
gazines (42,5 kg/an/habitant)
• 869 tonnes de déchets verts (49,5 kg/an/habitant)
• 289 tonnes d'extra-ménagers (16,5 kg/an/habitant)
• 375 tonnes de verre en apport volontaire (21 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 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'Environnement

Groupe de travail déchets

Service concerné : Services Techniques, Aménagement et Travaux

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 manifes-
tations interclasses sont organisées tout au long de l’année.
Les élèves ont ainsi participé à des épreuves de : 
• Lutte du 4 au 8 février
• Thèque du 22 au 26 février et du 14 au 18 octobre
• Courses d’orientation le 18 juin
• Duathlon du 24 au 27 juin
• Acrosport du 16 au 19 décembre

Piscine
La Piscine est ouverte au grand public (32 % de la fréquentation to-
tale), aux publics scolaires durant le temps d’école (38 %), ainsi qu’aux 
usagers des activités. En 2013, la Piscine communautaire a enregistré :
• 12 768 entrées « Public »
• 15 156 entrées « Scolaires »
• 3 731 leçons de natation
• 1 433 entrées aux activités bébés nageurs (de 6 mois à 6 ans)
• 6 525 entrées aux autres activités (école de natation, Aquagym, 
Aquadouce sénior, Aquabiking, Leçon de natation pour adultes, 
Natation – Forme et détente).

Sport et Piscine

Rencontre interclasse, salle Maison Rouge à Lizy-sur-Ourcq

Compétence : Sport

Commission : Affaires sociales, Sport et Santé

Service concerné : Affaires sociales, Sport et Santé
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À travers les spectacles, les actions de mé-
diation culturelle, ainsi que les différents 
projets initiés par le Pays de l’Ourcq (appel 
à projets, partenariats avec le secteur asso-
ciatif local…), le projet culturel commu-
nautaire a touché 4 826 résidents du ter-
ritoire, petits et grands, sur l’année 2013 !
Dans le cadre des saisons culturelles et 
de la programmation estivale, la Com-
munauté de communes a proposé 17 
spectacles qui ont réuni 1 894 spectateurs 
(taux de fréquentation de 96%). En paral-
lèle à cette programmation ont été mises 
en places 17 actions en milieu scolaire, 
ayant touché 19 établissements et 1910 
élèves, ainsi que 10 actions culturelles tout 
public (422 participants).

Des actions de médiation et de sensi-
bilisation plus nombreuses
L’année 2013 est marquée par le dévelop-
pement d’actions de médiation destinées 
à sensibiliser le public aux spectacles qui 
nécessitent certaines connaissances, et 
donc un accompagnement préalable à la 
représentation. Si certains spectacles ne 
nécessitent pas « d’efforts » de sensibili-
sation du fait de la renommée de la pièce 
ou de l’auteur, comme le Feydeau présenté 
à guichet fermé en septembre à Cocherel, 

d’autres demandent un véritable travail de 
préparation. Ainsi à l’occasion des lectures 
musicales de Camus, présentées à Oc-
querre lors du centenaire de la naissance 
de l’écrivain, des actions menées dans les 
bibliothèques en amont du spectacle ont 
permis de mobiliser un large public.

Une autre manière de soutenir le sec-
teur associatif
2013 fut également l’occasion de déve-
lopper les liens avec le secteur associatif, 
souvent réduits à une relation de finan-
cement… Si la Communauté de com-
munes subventionne un certain nombre 
de manifestations et de projets culturels 

sur son territoire, elle souhaite égale-
ment établir des partenariats artistiques 
avec les associations (stages, appel à 
projets et convention de partenariat…). 
Ainsi le Pays de l’Ourcq et l’associa-
tion AHA ont travaillé ensemble sur 
l’exposition « les débuts du Cinéma » 
à Armentières-en-Brie, qui a accueilli 
près de 1 200 visiteurs (600 élèves). Les 
associations Atmosphères, EMAA et 
AHA ont également répondu à l’appel 
à projet initié par le Pays de l’Ourcq et 
ont proposé une manifestation originale 
associant théâtre, musiques actuelles et 
exposition autour du thème « 1973 : 
40 ans d’intercommunalité ».

Culture Compétence : Culture

Commission : Tourisme, Affaires Culturelles et Action Décentralisée

Service concerné : Culture

En 2013, le budget consacré aux actions culturelles est de 19,8 €/habitant

Dépense / habitant % du budget culture

Enseignements
artistiques

5 € 25

Diffusion 6,4 € 32

Frais afférents
à la diffusion

1,7 € 9

Actions culturelles 1,2 € 6

Charges de personnel 5,5 € 28

TOTAL 19,8 € 100 %

« Le Dindon », salle La Grange Bellevue à Cocherel
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Les actions et les projets 2013 - Communauté de communes

La Communauté de communes définit les 
grandes orientations en matière de poli-
tique sociale et le CIAS anime les services 
tels que la Maison des Enfants et Accès 
(voir le Rapport d’Activité du CIAS).

Forum des associations
Le Forum des Associations est organisé 
chaque année par la Communauté de 
communes. Une cinquantaine d’associa-
tions ont participé le dimanche 8 sep-

tembre 2013 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).

Subventions accordées aux associations

Affaires sociales

Association Thème

Convention

de

partenariat

Convention 

d'objectifs

Subvention 

simple

Montant

2013

Cu
lt

ur
e 

et
 a

ct
io

n 
dé

ce
nt

ra
lis

ée

Armentières
Hier et Aujourd'hui Exposition  6 500 €

FADA Manifestation- Musique  5 000 €

Danses de l'Ourcq (D2O) Danse  36 986 €

Vocalizes Chant choral  450 €

Ecole de Musiques 
Actuelles et Appliquées Musique  53 238 €

Compagnie FA7 Résidence artistique  15 000 €

Mary YAC Culture  360 €

Moldavenir Solidarité et Échange 
international  5 000 €

To
ur

is
m

e 
et

Pa
tr

im
oi

ne

Edentara Parc animalier  5 000 €

Association Sauvegarde 
Église Saint-Rémi Valorisation du Patrimoine  1 200 €

AVEN Grand Voyeux Réserve  9 500 €

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  6 500 €

ASSAD Aide à domicile  38 911 €

Sp
or

t

Comité Régional de 
Canoë-Kayak Manifestation  4 000 €

OIS Activités multisports  25 063 €

Ourcq Hanball Club Handball  1 029 €

ACPO Athlétisme  64 350 €

Compétence : Politique Sociale, Construction et exploitation des équipements culturels, sportifs, sociaux et socio-éducatifs

Commissions : Affaires sociales, Sport et Santé

Services concernés : Affaires sociales, Sport et Santé
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L’Office de Tourisme du Pays de l’Ourcq 
a ouvert ses portes en avril 2011 afin 
de promouvoir la patrimoine tant his-
torique que naturel du territoire de la 
Communauté de communes.

Fréquentation
L’Office de Tourisme du Pays de l’Ourcq a connu une baisse de 
fréquentation de 29 % en 2013, ce qui suit la tendance générale du 
département pour la saison. Sur l’ensemble du public accueilli en 
2013 dans les locaux de l’Office de Tourisme du Pays de l’Ourcq, 
47 % étaient des habitants du territoire, et 8 % étaient de natio-
nalité étrangère.

Développement du site internet
L’année 2013 est marquée par la mise en ligne du site internet 
de l’Office de Tourisme tourisme-paysdelourcq.fr qui offre les in-
formations pratiques pour séjourner et les manifestations pro-
grammées sur le territoire. Pour présenter les professionnels du 
tourisme, le site fonctionne par le biais de fiches de la base de 
données du Comité départemental de tourisme (Seine-et-Marne 
tourisme). Grâce à ce système, les modifications et nouveautés 
sont simultanément retranscrites sur le site de 77-tourisme et sur 
tourisme-paysdelourcq.fr.
Un travail de rédaction, notamment sur l’histoire, mis en ligne 

en avril, a contribué à la croissance de la fréquentation du site et 
surtout à son identification par les moteurs de recherche.

Valorisation du Pays de l’Ourcq
• Par son histoire : En janvier, l’Office de Tourisme a participé à 
l’exposition dédiée aux 40 ans de la Communauté de communes 
du Pays de l’Ourcq, en présentant l’histoire du territoire, du pa-
léolithique à nos jours.
• Par le développement des circuits de randonnée : 6 fiches-itiné-
raires sont parues en septembre 2013.

Journées du Patrimoine
L’Office de Tourisme établit le programme de chaque édition et 
propose des animations ciblées : 
• Samedi 14 septembre 2013, randonnée commentée autour de 
Douy-la-Ramée 
• Dimanche 15 septembre 2013, rallye pédestre sur la commune 
de Dhuisy avec exposition sur le Bois des Réserves.

Préparation du Centenaire de la Première Guerre Mondiale
Une partie du territoire ayant connu de violents combats en 
septembre 1914, l’Office de Tourisme, en partenariat avec les 
services Culture et Communication de la Communauté de com-
munes, a  commencé à préparer les manifestations de septembre 
2014, dès le dernier trimestre 2013.

Les 6 fiches itinéraires des circuits de randonnée

Tourisme Compétence : Tourisme

Commission : Tourisme, Affaires Culturelles et Action Décentralisée

Service concerné : Tourisme

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 
professionnels de santé de la région  re-
groupés en association : la Maison de San-
té Ourcq et Clignon (MSOC). En 2013, les 

travaux de voirie de la plate-forme ont pu 
commencer.
En parallèle les élus mènent une réflexion 
sur la mise en place d’un Pôle de Santé 
Pluridisciplinaire sur le territoire.

Santé Compétence : Politique Sociale, Construction et exploitation des équipements culturels, sportifs, sociaux, socio-éducatifs, Santé ou développement économique

Commissions : Affaires sociales, Sport et Santé

Services concernés : Affaires sociales, Sport et Santé
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Les actions et les projets 2013 - Communauté de communes
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La Communauté de communes a réalisé 407 
actes d’achat en 2013, dont 41 marchés noti-
fiés, 29 avenants sur marchés, 34 actes d’exé-
cution (reconduction, résiliation, déclaration 
de sous-traitance), 38 marchés subséquents, 
55 bons de commande sur marché et 210 
commandes (achats hors procédure de mar-
ché). Le montant total des achats pour 2013 
s’élève à plus de 10 M € HT :
• 8,5 M € HT, soit près de 85%, en procé-
dures d’achat (dont 7,9 M € HT, soit 80%, en 
procédures de marchés)
• 1,5 M € HT, soit environ 15%, sans acte 

préalable (abonnements, tarifs réglementés, 
traitement des déchets…)

Les procédures de marché
19 procédures de marché ont été lancées en 2013 
dont 8 marchés allotis. Plus de 51 % des marchés 
concernent des travaux, plus de 46% des services 
et moins de 3 % des fournitures. La Commission 
d’Appel d’Offres s’est réunie deux fois pour une 
procédure d’appel d’offres concernant la collecte 
des déchets. En nombre d’actes, les marchés re-
présentent plus de 16% des procédures d’achats 
(251 actes dont 41 marchés et 210 commandes).

En 2013 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 du rapport d'activités 2012,
• Réalisation et mise à jour régulière du site 
Internet www.paysdelourcq.fr,

• Présence sur les réseaux sociaux,
• Réalisation, impression et diffusion de sup-

ports de communication sur les missions et 
projets des différents services (Travaux, Éco-
nomie et Développement Durable, Culture, 
Sport, Action sociale, OPeN) ainsi que pour 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale et 
l’Office de Tourisme Communautaire,

Parmi les axes forts de l’année, le Service 
Communication a particulièrement tra-
vaillé à la création du nouveau site Internet 
de la Communauté de communes (lancé en 
septembre 2013), à la mise en avant des 40 
ans de la Communauté de communes (réa-
lisation d’une exposition, accompagnement 
de l’appel à projet « 40 ans de l’Intercommu-
nalité ») et à la mise en place d’un concours 
photos.

Le
s 

se
rv

ic
es

 r
es

so
u

rc
es

Achats et Marchés

Communication

Affiche concours photos « Notre Pays de l’Ourcq »Couverture de « La lettre n°23 »
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Les Services Techniques assurent un sou-
tien logistique dans le cadre des missions 
et projets des différents services commu-
nautaires. En 2013, les agents ont ainsi 
livré des containers pour le recyclage dans 
les 22 communes de la Communauté de 
communes, et procédé à la mise en place 
et au démontage du matériel nécessaire 
aux manifestations de la Communauté de 
communes (cérémonies, spectacles, réu-
nions, événements…) et à celles des asso-
ciations du territoire qui en ont effectué 
la demande.

Les agents assurent également l’entretien 
des bâtiments, de la voirie et des espaces 
verts communautaires (ZAC de Grand-
champ, Hôtel d’entreprises, Pôle de services, 
Gymnase Roger Bricogne, locaux ACCES, 
logements, Stade, Pyramide et prochaine-
ment Maison de santé). En 2013, dans le 
cadre de cette mission, les agents ont no-
tamment procédé à l’installation du mobilier 
des logements 1 et 2 rue Jean Jaurès à Lizy-
sur-Ourcq et à l’aménagement d’un bureau 
complémentaire dans les locaux ACCES 2, 
rue Raoul de Presles à Lizy sur Ourcq.

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 matériel 

informatique de la Communauté de com-
munes, du CIAS et du patrimoine imma-
tériel, à savoir le site Internet et les pro-
giciels 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).
L’année 2013 a notamment été l’occasion 
de repenser le site internet de la Commu-
nauté de communes www.paysdelourcq.fr.

Personnel
Le service assure la gestion du personnel de la Communauté de communes et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (suivi de 
carrière, rémunération, absences, déclarations). En 2013 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, 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 :

Mandats (dont annulation) Titres (dont annulation)

Budget Général 1332 (8) 243 (5)

Budget Eau et Assainissement 102 (1) 94

Budget Hôtel d’Entreprises 40 94 (24)

Budget ZAC de Grand Champ 9 4

Budget SPANC 3 23

Budget CIAS 546 (1) 77

Total 2050 (10) 535 (29)

Communauté de communes CIAS

Salariés présents sur l'année(*) 77 (dont 25 vacataires) 17

Paies par mois (moyenne) 53 (dont 9 élus) 15

Arrêtés 71 33

Contrats
100 (dont 84 « vacataires » et « besoins 

occasionnels »)
5

(
*

) temps complet, temps non-complet et vacations

Entretien des espaces verts
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Isles-lès-Meldeuses

Dhuisy
Autres

1 €

Dépenses

d'ordre

5 €

Charges de personnel

23 €

Charges à

caractère général

28 €

Autres charges

de gestion courante

43 €

May-en-Multien

Lizy-sur-Ourcq
Autres

3 €

Immobilisations

incorporelles

3 €

Immobilisations

corporelles

5 €

Immobilisations en cours

(travaux)

89 €

Douy-la-Ramée
Crouy-sur-Ourcq

Isles-lès-Meldeuses

Autres

1 €

Produits des services

dom. et ventes

4 €

Dotations et

participations

26 €

Impôts et taxes

69 €

May-en-Multien

Lizy-sur-Ourcq
Marcilly

Ocquerre

Dotations,

fonds divers

et réserves

11 €

Recettes

d'investissement

18 €

Subventions

d'investissement

71 €

Section Fonctionnement (déficit de 133 462,55 €)
• Total dépenses → 7 418 629,33 €, soit sur 100 € de dépenses : • Total recettes → 7 285 166,78 €, soit sur 100 € de recettes :

Section d'investissement (déficit de 1 558 182,23 €)
• Total dépenses → 3 965 322,77 €, soit sur 100 € de dépenses : • Total recettes → 2 407 140,54 €, soit sur 100 € de recettes :

Budget général

- Comptes administratifs 2013

Résultat global de clôture : excédent de 7 131 256,95 €
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Dépenses de fonctionnement

 7 418 629,33 €   854 012,82 €   1 161,12 €   9 445,20 €   82 016,60 €

Recettes de fonctionnement

 7 285 166,78 €   1 504 073,04 €   1 186,90 €   1 311,58 €   131 599,87 €

Dépenses d’investissement

 3 965 322,77 €   1 130 294,17 €   /  0 €   58 847,55 €

Recettes d’investissement

 2 407 140,54 €   1 893 483,22 €   /   156 124,08 €   60 416,86 €

Section d'Exploitation (excédent de 650 054,22 €)
• Total dépenses : 854 012,82 €
• Total recettes : 1 504 073,04 €

Section d’investissement (excédent de 763 189,05 €)
• Total dépenses : 1 130 294,17 €
• Total recettes : 1 893 483,22 €

Section de fonctionnement (déficit de 8133,62 €)
• Total dépenses : 9 445,20 €
• Total recettes : 1 311,58 €

Section d’investissement (exédent de 156 124,08 €)
• Total dépenses : 0 €
• Total recettes : 156 124,08 €

Section d'Exploitation (excédent de 25,78 €)
• Total dépenses : 1 161,12 €
• Total recettes : 1 186,90 €

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

Section de fonctionnement (excédent de 49 583,27 €)
• Total dépenses : 82 016,60 €
• Total recettes :  131 599,87 €

Section d’investissement (excédent de 1 569,31 €)
• Total dépenses : 58 847,55 €
• Total recettes : 60 416,86 €

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 6 141 614,69 €

Résultat global de clôture : exédent de 11 573,23 €

Résultat global de clôture : excédent de 57 763,41 €

Résultat global de clôture : excédent de 273 165,01 €

 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 2013 - 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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 C
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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. 5 
réunions du Conseil d’administration ont été 
organisées en 2013. 

Le CIAS compte 15 agents (12,04 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 4 3,74

TOTAL 15 12,04

Le Conseil d’Administration

Les agents

Président : Michel FOUCHAULT

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

Chantal GIRAUD
(Association Evelyne Mailly ABC pour la Vie)

Michèle GLOAGUEN

Carole HOUILLIER (Association
Les Ateliers mains dans la mains)

Maria-Christine GOOSSENS

Vivianne LARTIGUE
(Les Restos du Cœur)

Isabelle KRAUSCH

Christine LASSIEGE
(ASSAD)

Françoise KRAMCZYK

Céline MARTIN
(Mission Locale Nord-Est 77)

Guy MICHAUX

Valérie SOULIER
(CARED)

Laurence WAGNER

Aline VELLY Laurence LEROUX

Joël WILHELM
(Familles Rurales)

Anna-Maria SCANCAR
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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 offre un accueil occa-
sionnel visant à faire découvrir la vie en 
collectivité aux enfants (2 mois ½ à 4 ans). 
Les parents peuvent confier leur enfant de 
manière régulière (une journée et demie 
par semaine) ou de manière occasionnelle, 
les lundis de 9 h à 12 h, les mardis, jeudis 
et vendredis de 9 h à 17 h. 117 enfants ont 
été accueillis en 2013 (soit 100 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, chacun étant géré 
par l’un des deux RAM. En 2013, il y avait 

161 assistantes maternelles agréées (soit 
510 places d’accueil) sur l’ensemble du 
territoire du Pays de l’Ourcq. Les RAM 
proposent des temps d’échange et des ate-
liers d’éveil, qui ont lieu quatre jours par 
semaine, à la Maison des Enfants et dans 
plusieurs communes du territoire. 134 
ateliers ont été organisés en 2013 : 183 
enfants ont été inscrits en ateliers d’éveil 
(soit 1487 présences) et 52 assistantes 
maternelles ont participé à au moins l’un 
d’entre eux (soit 738 présences).
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
est assuré par un prestataire du CIAS, la 
Ligue de l’Enseignement FOCEL Nord-
Seine-et-Marne. En 2013, on a dénombré 
3 595 Journées Enfants (JE) à l’accueil de 
loisirs du mercredi et 5 642 JE pendant les 
vacances scolaires. Pour AL d’Ocquerre, 
ce sont 574 enfants inscrits dans l’année !

• 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 grands-parents, 
ainsi qu’une matinée parents/enfants autour 
de la découverte de jeux et livres. Au mois 
de juillet, la Maison des Enfants organise les 
Activités d’été, des après-midis de jeux des-
tinés aux familles sur différentes communes, 
en partenariat avec le Département et la CAF 
de Seine-et-Marne. 295 enfants et parents y 
ont participé en 2013. Le CIAS met enfin en 
œuvre l’Action Enfance sur le territoire, en 
partenariat avec le Département (Maison des 
Solidarités de Meaux), la CAF de Seine-et-
Marne (antenne de Meaux), l’Éducation Na-
tionale et la FOCEL. L’objectif est de sensibi-
liser les familles à des problématiques liées à 
la vie quotidienne, citoyenneté, prévention, 
environnement, etc. La Maison des Enfants 
s’est penchée en 2013 sur l’importance de la 
communication langagière, à travers diffé-
rents événements 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 Tancrou.
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Activités 2013 - 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 
domaines (études, emploi, jobs d’été, 
santé, projets et mobilité internationale, 
bons plans). Les deux Informateurs Jeu-
nesse, un agent du Service ACCES et un 
animateur de la FOCEL, assurent des 
permanences quotidiennes au sein de la 
structure ACCES. En 2013, ces anima-
teurs ont enregistré 502 présences/jeunes. 
Un animateur intervient également 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-Thérouanne, 
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. 
En 2013, il y a eu 3071 présences/jeunes 
réalisées, dont 1898 au sein des 6 PAJ. 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. Les activités iti-
nérantes ont comptabilisé 568 présences/
jeunes en 2013.

Insertion sociale et professionnelle
Le CIAS met en œuvre 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 bé-
néficiaires du RSA), accompagnement 
individuel, mise à disposition d’outils 
(ordinateurs, internet) et actions ponc-
tuelles innovantes (notamment « Emploi 
Express » pour les jeunes).
Le service ACCES s’adresse en particu-
lier aux jeunes du territoire, notamment 
les collégiens, 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 Centre d’Information et 
d’Orientation. En 2013, le service ACCES 
a accompagné 597 usagers issus des 22 
communes, dont 53% de Lizéens, dans 
le cadre de leur insertion professionnelle 
(emploi, formation, 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 Restos 
du Coeur de Lizy-sur-Ourcq (prise en 
charge des frais liés aux locaux), ainsi que 
des aides à l’investissement visant à l’amé-
lioration du cadre de vie des personnes 
handicapées.

Les tables rondes
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L’exécution budgetaire du CIAS s’élève en 2013 à 1 245 630,79 € en recettes et 1 299 483,03 € en dépenses de fonctionnement. En 
termes d’investissement, les recettes sont de 2 175 € et en dépenses 14 399,23 € dont 10 615,79 € pour l’équipement et l’ouverture de 
logements d’urgence. Le déficit global sur l’exercice 2013 s’élève donc à 66 076,47 €.

Les recettes
Le CIAS est essentiellement financé par la Communauté de communes, qui lui a versé une subvention de 1 100 000 € (soit 88 % de ses 
recettes de fonctionnement) en 2013.
Ainsi sur 100 € de recettes :

 

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 132 839,94 € en 
2013). La masse salariale du CIAS représente 486 516,43 € (soit 37 % des dépenses de fonctionnement) en 2013.
Sur 100 € de dépenses :

Le budget

Germigny-sous-Coulombs
EtrépillyDouy-la-Ramée

Crouy-sur-Ourcq

Jaignes

88 €

Communauté de communes du Pays de l'Ourcq

8 €

CAF77
4 €

Autres ( État, CG77, usagers…)

TancrouPuisieuxOcquerre

Vendrest

Mary-sur-Marne

4 €

Aide aux personnes

12 €

Insertion sociale

et professionnelle

14 €

Administration

Générale

17 €

Jeunesse

53 €

Enfance - Petite Enfance - Famille
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Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
2, avenue Louis Delahaye

77440 OCQUERRE

Tél. 01 60 61 55 00 - Fax : 01 60 61 55 08

Courriel : ccpo@paysdelourcq.fr

Site internet : www.paysdelourcq.fr

Mairie
Lizy-sur-Ourcq

Gare SNCF
Lizy-sur-Ourcq

MARY-SUR-MARNE

OCQUERRE

Pôle de services

Avenue de la Gare

Gare SNCFGare SNCF
Lizy-sur-OurcqLizy-sur-OurcqLizy-sur-Ourcq

Gare SNCF
Lizy-sur-Ourcq

Gare SNCFGare SNCF
Lizy-sur-Ourcq

Gare SNCF MARY-SUR-MARNE

Avenue de la Gare

Avenue de la Gare
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LIZY-SUR-OURCQ

Route de Vieux-Moulin

Rue Louis Benoist


