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ÉDITO
Vous trouverez dans ce rapport d’activité tous les élé-
ments qui témoignent d’une année 2018 particulière-
ment bien chargée. Ce document répond à notre exi-
gence de transparence et vous communique de manière 
synthétique le bilan de l’année écoulée. Il retrace les actes 
quotidiens de celles et ceux qui ont fait vivre l’intercom-
munalité.

Accueillir un enfant à la Halte-Garderie, collecter les 
déchets, accompagner une entreprise, proposer un spec-
tacle, sont autant d’actions mises en oeuvre par les élus 
et les agents du Pays de l’Ourcq au bénéfice du territoire 
et de ses habitants. Plusieurs événements ont marqué 
l’année 2018 : l’inauguration de la Maison de services au 

public, l’exposition « l’Orxois en Guerre » en hommage 
au centenaire de la Grande Guerre, la distribution de bacs 
d’ordures ménagères…

Ce rapport d’activité est l’occasion de rappeler l’impor-
tance du travail entrepris en faveur d’un service public 
de qualité en partenariat avec les 22 communes, les in-
tercommunalités voisines, le Département, la Région et 
l’État. Que chacun, agent ou élu, soit remercié ici pour 
son engagement dans l’action de la Communauté de 
communes. 

Le Président de
la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq.
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LE TERRITOIRE

1 ARMENTIÈRES-EN-BRIE 1 250 hab.
2 COCHEREL 639 hab.
3 CONGIS-SUR-THÉROUANNE 1 764 hab.
4 COULOMBS-EN-VALOIS 577 hab.
5 CROUY-SUR-OURCQ 1 958 hab.
6 DHUISY 298 hab.
7 DOUY-LA-RAMÉE 323 hab.
8 ÉTREPILLY 883 hab.
9 GERMIGNY-SOUS-COULOMBS 208 hab.
10 ISLES-LÈS-MELDEUSES 802 hab.
11 JAIGNES 292 hab.
12 LIZY-SUR-OURCQ 3 597 hab.
13 LE PLESSIS-PLACY 271 hab.
14 MARCILLY 488 hab.
15 MARY-SUR-MARNE 1 173 hab.
16 MAY-EN-MULTIEN 904 hab.
17 OCQUERRE 458 hab.
18 PUISIEUX 318 hab.
19 TANCROU 361 hab.
20 TROCY-EN-MULTIEN 242 hab.
21 VENDREST 747  hab.
22 VINCY-MANŒUVRE 296 hab.
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17 889
habitants

7
équipements

communautaires

22
communes

4
zones d’activités

23 500
hectares

La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq, EPCI situé au Nord-Est de 
la Seine-et-Marne, s’étend sur un territoire rural. Née en 1973 avec la création 
du District de Lizy-sur-Ourcq, devenue Communauté de communes en 2000, 
elle a développé au fil des années de nombreuses compétences.
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LES COMPÉTENCES
LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

• Aménagement de l’espace
• Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
• Accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

• Protection et mise en valeur de l’environnement
• Politique du logement et du cadre de vie
• Action sociale d’intérêt communautaire
• Assainissement
• Eau
• Création et gestion de Maisons de Services au 

Public

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

• Construction et exploitation des équipements 
culturels, sportifs, sociaux, socio-éducatifs, 
santé ou développement économique
• Transport
• Culture
• Sport
• Santé
• Aménagement numérique
• Voirie
• Infrastructures et superstructures
• Autres

Plus de détails : Loi NOTRE du 7 août 2015.
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Le Président Pierre EELBODE
Élu parmi les conseillers communautaires, il est 
l’organe exécutif de la Communauté. Il préside le 
Conseil, met en oeuvre les décisions et engage les 

dépenses votées.

Les Vice-présidents
Francis CHESNÉ, Bruno GAUTIER,

Michèle GLOAGUEN, Sébastien LASCOURREGES, 
Yves PARIGI et Robert PICAUD représentent le 

Président pour l’exercice des différentes
compétences de la Communauté.

L’ORGANISATION POLITIQUE
Le Pays de l’Ourcq assure, en lien étroit avec ses communes membres, la 

gestion de services publics essentiels pour le quotidien des habitants et 

met en oeuvre des projets structurants pour le rayonnement du territoire.

Le Bureau communautaire
Il est composé du Président et de 6 vice-Présidents. 
Le Bureau donne un avis et arbitre les propositions 

des commissions.

Les Commissions
Elles regroupent des conseillers communautaires et 
des conseillers municipaux pour l’étude de questions 

relatives aux différentes compétences communautaires.

Le Conseil communautaire
Il est composé de 45 conseillers

communautaires élus par les habitants

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Pour les 11 communes ne disposant que d’un siège, le 
conseiller communautaire a un suppléant. Le Conseil com-
munautaire gère, par l’adoption de délibérations, les affaires 
relevant des compétences de la Communauté de communes 
et se réunit en séance publique, une dizaine de fois par an.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Il débat des orientations stratégiques et des actions et 
projets relevant du champ de compétences de la Commu-
nauté avant leur présentation en Conseil communautaire.

LES COMMISSIONS
• Finances et Développement économique
• Culture et Tourisme
• Transport et Urbanisme
• Affaires sociales, Santé et Sport
• Aménagement durable, environnement et développe-
ment numérique
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LES SERVICES
ADMINISTRATIFS
RESSOURCES
Pour mener à bien ses missions, la Communauté de communes s’appuie 

sur des services ressources tels que les affaires générales, les achats, les fi-

nances, les ressources humaines, les systèmes d’information, la communi-

cation et les services techniques.
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FINANCES 
RESSOURCES 
HUMAINES

SERVICES
TECHNIQUES

AMÉNAGEMENT 
DURABLE ET

ENVIRONNEMENT

SYSTÈMES 
D’INFORMATION

COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
TRANSPORT ET URBANISME

MARCHÉS 
PUBLICS

CULTURE

PRÉSIDENT

DIRECTION
AFFAIRES SOCIALES, 

SPORT ET SANTÉ

PISCINE

SPORT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

33
agents

L’ORGANIGRAMME DES SERVICES
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LES AFFAIRES GÉNÉRALES

LES ACHATS ET MARCHÉS PUBLICS

LA COMMUNICATION ET LA VALORISATION DU TERRITOIRE

La Direction générale prépare 
avec les services la convocation 
et l’ordre du jour des instances 
communautaires.

Garant de l’image de la collectivité et de la cohérence 
des messages institutionnels, le service assure plusieurs 
missions : conception et suivi de fabrication des publica-
tions, organisation des manifestations événementielles, 
relations avec les médias, animations du site internet et 
des réseaux sociaux, conseil aux services.

CE QUI A MARQUÉ 2018
• Centenaire 1918/2018 > 2 expositions L'Orxois en guerre 
et Donjon du Houssoy et thème de la carte de voeux.
• Campagne > distribution des bacs d’ordures ménagères.
• Refonte des documents de communication d’ACCÈS 
suivant la charte graphique de la MSAP.
• Réalisation logo, charte graphique et carte touristique > 
Brie Valois Champagne.
• Accompagnement du service technique sur la cam-
pagne de sensibilisation du recyclage des déchets verts 
au jardin, via notamment l’organisation d’une journée de 
rencontres-expositions et de démonstrations en partena-
riat avec le SMITOM et des acteurs locaux.

7
comptes-rendus de conseils communautaires

136
délibérations

1 numéro
La Lettre du Pays de l'Ourcq

11
newsletters

57
affiches

3 158 000 €
montant total des achats

900 000 €
de marchés notifiés

608 000 €
de commandes

1 650 000 €
d’achats sans acte préalable + + =

La Communauté de communes a réalisé 354 actes d’achat :
• 16 marchés (4 procédures déclarées sans suite)
• 3 avenants sur marchés
• 9 actes d’exécution
• 38 marchés subséquents sur accords cadre
• 22 bons de commande sur accords cadre
• 266 commandes (achats hors procédure de marché)
Les achats sans acte préalable représentent, en montant, 
plus de 52 % de la dépense totale (dont 1 271 000 € pour 
le traitement des déchets), les marchés près de 29 % et 
les commandes, plus de 19 % (dont près de 270 000 € 

auprès de l’UGAP notamment pour l’achat de conteneurs 
à déchets et de prestations et fournitures informatiques).

CE QUI A MARQUÉ 2018
• Le nombre total d’actes signés est stable malgré une 
diminution du nombre de marchés compensé par une 
augmentation du nombre de commandes, notamment 
auprès de l'UGAP.
• 1 procédure d’appel d’offres.
• 1 procédure de concours (attribuée en 2019).
• 14 procédures adaptées.
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LES SERVICES TECHNIQUES

LE SERVICE FINANCES/PERSONNEL

LE SERVICE INFORMATIQUE

Au quotidien, quatre agents des services techniques 
assurent l’entretien des équipements, des espaces verts,  
la maintenance préventive et curative des bâtiments et 
des installations communautaires sur l’ensemble du ter-
ritoire et la viabilité hivernale d’accès aux équipements. 
Le service réalise des travaux d’investissement et apporte 
un soutien logistique à l’organisation d’événements 
communautaires (cérémonies, spectacles, réunions, 
événements…).

Le service Finances est en charge de l’exécution budgétaire 
de l’ensemble des budgets de la Communauté de com-
munes et du CIAS (vérification des factures, établissement 
de bordereaux de mandats, demandes de subvention, suivi 
des recettes et établissement de titres de recette).

Budget Mandats Titres

Général 1714 393

Eau et assainissement 427 374

Hôtel d’entreprises 208 289

ZAC GrandChamp 22 6

SPANC 1 36

CIAS 255 91

TOTAL 2627 1189

Le service des ressources humaines gère l’ensemble des 
effectifs (carrières, payes, formation, recrutements, san-
té…) de la Communauté de communes et du CIAS. Son 
objectif est de mobiliser et de développer les ressources 
en personnel pour une plus grande efficacité.

Budget CCPO CIAS

Salariés présents (dont 
vacataires et besoins 
occasionnels)

67 19

Paies par mois 
(moyenne)

43 14

Arrêtés du Président 101 30

Le service informatique apporte une expertise technique, 
méthodologique et juridique en matière de TIC aux ser-
vices de la Communauté de communes et aux communes 
membres. Il assure la maintenance du matériel informa-
tique de la Communauté de communes, du CIAS et du 
patrimoine immatériel, 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).

PERSPECTIVES 2019
• Remplacement de l’intégralité des postes informatiques 
des agents de la Communauté de communes et du CIAS 
(près de 40 postes).
• Intégration d’une nouvelle solution logicielle pour l’élé-
vation du niveau de sécurité des postes de travail afin de 
renforcer la protection des données (personnelles et ins-
titutionnelles).
• Migration de la téléphonie analogique vers une solu-
tion VOIP.

7
équipements

communautaires

12 150 m²
entretien des abords et

maintenances de bâtiments

15 710 m²
entretien de voirie

28 757 m²
entretien d'espaces verts
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LES COMPTES
ADMINISTRATIFS
Le budget général comprend toutes les dépenses liées aux services pro-

posés aux habitants et les dépenses de fonctionnement de la collectivité 

(ressources humaines, informatique...). Les budgets annexes enregistrent 

les autres dépenses  qui ne répondent pas aux mêmes règles comptables 

ou fiscales (eau et assainissement collectif, SPANC, zone d’activité, Hôtel 

d’entreprises...). 

10
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES

RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 

LE BUDGET GÉNÉRAL 2018

8 843 283 €
dépenses

1 059 464 €
dépenses

9 427 804 €
recettes

178 552 €
recettes

584 521 €
excédent

880 912 €
déficit

5 898 697 €

281 989 €
Culture

761 939 €
Sport

924 575 €
Administration Générale

1 226 131 €
Social Santé

2 777 729 €
Environnement

249 554 €
Sécurité

198 293 €
Action Économique Tourisme

105 136 €
Enseignement Formation

50 381 €
Famille

42 %

18 %

14 %

11,5 %

4,5 %

4 %

3 %

2 %

1 %
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LE BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018

LE BUDGET ANNEXE SPANC 2018

822 451 €
dépenses

1 743 €
dépenses

3 310 719 €
dépenses

NÉANT
la section n’est pas ouverte pour le moment

6 766 364 €
recettes

13 779 €
recettes

6 142 368 €
recettes

5 943 913 €
excédent

12 036 €
excédent

2 831 649 €
excédent

SECTION D’EXPLOITATION

SECTION D’EXPLOITATION

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 

RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 

8 775 562 €

12 036 €
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LE BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITÉ DE GRAND CHAMP 2018

LE BUDGET ANNEXE HÔTEL D’ENTREPRISES 2018

127 311 €
dépenses

220 675 €
dépenses

38 362 €
dépenses

90 739 €
dépenses

464 157 €
recettes

410 666 €
recettes

149 290 €
recettes

734 110 €
recettes

336 846 €
excédent

189 991 €
excédent

110 928 €
excédent

643 371 €
excédent

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 

RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 

447 774 €

833 362 €
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SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
La Communauté de communes favorise l’innovation en soutenant  acti-

vement l’entreprenariat. Elle facilite par un suivi personnalisé, les dé-

marches des futurs entrepreneurs : aide à définir leur projet, information 

sur les dispositifs dont ils peuvent bénéficier et proposition de solutions 

immobilières. L’objectif du Pays de l’Ourcq, via une stratégie foncière 

adaptée, est de conforter la diversité du tissu économique local et per-

mettre l’accès à l’emploi. 

La petite plaine à Mary-sur-Marne
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CE QUI A MARQUÉ 2018
• Étude du commerce local.
• Vente d’un terrain > entreprise Transports Gobet Fils.
• Location d’un local de l’Hôtel d’entreprises > Le Duplex.
• Rachat des bâtiments de l’imprimerie H2D dans un 
délais de 3 ans afin de permettre le sauvetage de 160 em-
plois. Reprise de l’imprimerie par Hélio Print.

SOUTIEN À LA REPRISE DE L’IMPRIMERIE
En mars 2018, une nouvelle procédure de redressement 
judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'imprimerie de 
Mary-sur-Marne et une recherche de repreneurs a été 
initiée. En juin, la liquidation était prononcée et le 12 
juillet, l’entreprise H2D était reprise par le Groupe Rico-
bono Presse Investissement qui a créé la société Hélio 
Print. Ainsi, sur 200 emplois que comptait H2D, 160 ont 
pu être sauvés. Afin de faciliter ce projet et de permettre 
à Hélio Print de réaliser les investissements nécessaires 
(rénovation du matériel et des bâtiments notamment), la 
Communauté de communes a décidé d’exonérer la socié-
té de cotisation foncière des entreprises pendant 2 ans, 
générant un manque à gagner de 800 000 € pour le Pays 
de l’Ourcq.

ACCUEILLIR LES PROFESSIONNELS
• Zone de Grandchamp (Ocquerre) > La Communau-
té de communes assure la gestion et l’entretien de cette 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) aménagée à par-
tir de 1990. En 2018, l’entreprise Transports Gobet Fils a 
construit son bâtiment d’exploitation sur un terrain de 
2 550 m² vendu par le Pays de l’Ourcq en décembre 2017.
Extension à venir : Dans le cadre de la mise en œuvre 
du SCOT Marne-Ourcq, le Pays de l’Ourcq prépare une 
extension de 6,1 ha de la ZAC de Grandchamp. Le PLU 
de la commune d’Ocquerre est en cours de révision et le 
projet de PLU révisé a été arrêté par le Conseil municipal 
le 20 décembre 2018.
• Zone d’Activités des Effaneaux > La Communauté 
de communes a décidé de reprendre le projet de la Zone 
d’Activités Économiques des Effaneaux (voir article sur 
la dissolution du Syndicat Mixte Marne-Ourcq).
• Hôtel d’entreprises du Pays de l’Ourcq > En sus des 
deux locataires que sont Vimatherm et MG Services, un 
locataire supplémentaire a emménagé en 2018 : la société 
Le Duplex, qui a transformé le local n°4 en salle de sport et 
en assure la gestion.

SOUTENIR LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES 
Le Pays de l’Ourcq soutient financièrement l’association 
Nord Seine-et-Marne Initiatives. Un prêt d’honneur a été 
accordé en 2018 sur le Pays de l’Ourcq par cette associa-
tion pour la création de salle de sport Le Duplex. 

Le Pays de l’Ourcq gère également une bourse des locaux 
d’activités disponibles et assure l’accueil des créateurs 
d’entreprises.

ETUDE DU COMMERCE LOCAL 
Après une dernière réunion de concertation avec les 
commerçants le 5 mars 2018, cette étude, confiée en 2017 
à la Chambre de Commerce de Seine-et-Marne, s’est 
achevée. Le projet de plan d’actions proposé permettrait 
de mettre en œuvre le scénario retenu pour le pôle centre-

ville et le pôle gare. Cette étude a été co-financée par l’État 
au titre de la convention Centre-bourg de Lizy-sur-Ourcq et 
par le Département de Seine-et-Marne.

LE PACTE NORD EST 77
Le Pays de l’Ourcq était engagé, avec cinq autres inter-
communalités, dans une démarche de coopération : le 
PACTE Nord Est 77.
L’ambition était de renforcer l’attractivité de ce grand 
territoire en mettant en avant son patrimoine historique, 
ses produits locaux et son potentiel économique, grâce au 
développement de réponses innovantes aux besoins des 
entreprises et des habitants dans les trois domaines clés 
que sont l’industrie, les services à la personne et le tou-
risme. Initiée et co-financée par la Région Île-de-France, 
cette démarche mobilise l’ensemble des partenaires de 
l’emploi, de la formation et du développement écono-
mique, le Département, l’État et les chambres consulaires 
autour d’un plan d’actions commun, animé par la Maison 
de l’Emploi et de la Formation Nord Est 77. Les actions 
engagées par secteur :

• Tourisme > Structuration d’un réseau de profession-
nels, création et développement d’une offre touristique 
attractive, ingénierie et accompagnement à l’émergence 
de projets, renforcement des compétences des acteurs et 
des professionnels du tourisme.
• Services à la personne > Création d’un réseau local 
de professionnels, promotion et professionnalisation du 
secteur des services à la personne, amélioration de la qua-
lité des services et des emplois.
• Industrie > Mise en place d’une meilleure articulation 
entre les besoins de recrutement de l’entreprise et l’offre 
de formation et d’alternance, soutien à l’innovation pour 
les TPE/PME, mise en place d’un guide du développement 
économique du Nord Est 77 https://economie-nordest77.fr.

Toutefois cette démarche de PACTE devrait être res-
tructurée suite au retrait programmé de la Communauté 
de communes du Pays Fertois et à la mise en place par la 
Région Ile-de-France du dispositif Comité de bassin d’em-

ploi en remplacement du PACTE.
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URBANISME ET SYNDICAT MIXTE MARNE-OURCQ

Zone des Effaneaux à Dhuisy

CE QUI A MARQUÉ 2018
• Signature du protocole de dissolution du Syndicat 
Mixte Marne-Ourcq et reprise par le Pays de l’Ourcq.
• Mise en œuvre du SCOT.
• Suivi de la révision du PLU de Dhuisy.
• Suivi de l’enquête publique relative au projet d’élabora-
tion du PLU du Plessis-Placy.

SYNDICAT MIXTE MARNE-OURCQ
Le Pays de l’Ourcq a délégué sa compétence en matière 
d’aménagement au Syndicat Mixte d’Étude, de Program-
mation et d’Aménagement Marne-Ourcq, créé en 1990.  
Ce syndicat auquel adhérait également le Pays Fertois 
recouvrait 41 communes pour une population de 47 000 
habitants. L'intégration du Pays Fertois au 1er janvier 2018 
à l'agglomération de Coulommiers Pays de Brie a enclenché 
le processus de dissolution du SMEPA Marne-Ourcq. Pour 
rappel, le SMEPA exerçait les compétences suivantes :

• Élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) > Ce document d’urbanisme permet aux com-
munes 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’ha-
bitat, des implantations commerciales, des déplacements 
et de l’environnement.
Le Syndicat Mixte a élaboré puis approuvé le SCOT 
Marne-Ourcq en avril 2017. Il en a assuré la mise en 
œuvre jusqu’au 1er avril 2018, échéance correspondant au 
retrait du territoire de l’ex-Pays Fertois, pour rejoindre le 
SCOT du Pays de Coulommiers.
Le SCOT Marne-Ourcq reste opposable sur le territoire 
de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq, qui 
est désormais en charge de la mise en œuvre de ce SCOT.

Dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT, le Syndi-
cat Mixte a rendu un avis en 2018 sur le PLU du Plessis-
Placy, puis le Pays de l’Ourcq a pris la suite en donnant 
les avis au titre du SCOT Marne-Ourcq sur les projets de 
PLU de Douy-la Ramée et de Saint-Soupplets.

• Aménagement de la Zone d’Activités des Effaneaux, 

en bordure de l’échangeur de l’autoroute A4 de 

Dhuisy/Montreuil-aux-Lions, transition et blocage 

à cause des recours contentieux > Le Syndicat Mixte 
Marne-Ourcq est le propriétaire de terrains de la Zone des 
Effaneaux (notamment des 57 hectares urbanisables). 
Dans le cadre de la dissolution du Syndicat, la Com-
munauté de communes du Pays de l’Ourcq a décidé de 
reprendre le projet de la Zone d’Activités Économiques 
des Effaneaux  dans le cadre d’un protocole de répartition 
d’actifs et passifs. Le permis d’aménager et le permis de 
construire obtenus par le groupe FM en 2015 pour le dé-
veloppement de la zone des Effaneaux restent en attente 
de jugement au tribunal administratif suite aux recours 
contentieux déposés en 2016. Le projet du groupe FM 
comprend l’implantation d’une plate-forme FM Logis-
tic sur un terrain de 22 hectares, l’aménagement de trois 
zones d’activités PMI-PME sur environ 19 hectares et la 
création d’une offre complémentaire foncière de 10 hec-
tares cessibles d’un seul tenant.

• Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage  > 
Une aire d’accueil de gens du voyage de 30 places a été 
ouverte à La Ferté-sous-Jouarre en 2010. Dans le cadre 
de la dissolution du Syndicat Mixte, la Communauté 
d’Agglomération de Coulommiers Pays de Brie est ame-
née à reprendre cette aire d’accueil, qui est restée fermée 
durant l’année 2018 suite à un sinistre.
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ASSURER L’ACCÈS À L’INFORMATION INTERNET ET TRÈS HAUT DÉBIT

La Communauté de communes est titulaire de la compé-
tence en aménagement numérique du territoire, c’est à 
dire qu’elle initie et/ou assure le suivi des différents pro-
jets d’amélioration de l’accès aux technologies de l’infor-
mation et de la communication sur les 22 communes du 
Pays de l’Ourcq.

Elle a adhéré en 2013 au Syndicat Mixte d’Aménagement 
Numérique du Département de Seine-et-Marne, qui a 
pour objectif, en mutualisant les moyens de toutes les col-
lectivités membres, de donner l’accès au très haut débit à 
tous les Seine-et-Marnais, à moyen terme, via le déploie-
ment de la fibre optique jusque chez l’habitant (FTTH).
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DÉVELOPPER
LA MOBILITÉ
Créé en 1998, le réseau des transports en commun du Pays de l'Ourcq 

compte 18 lignes régulières d'autocars exploitées par les Transports 

Transdev Marne & Morin. En plus du service à tous les usagers, le réseau 

assure la desserte de tous les établissements scolaires du territoire.
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TRANSPORTS

LES LIGNES RÉGULIÈRES
Île-de-France Mobilités, anciennement STIF, est l’autori-
té organisatrice des transports de la région Île-de-France. 
À ce titre, il a confié à la société Transdev - Marne et Mo-
rin l’exploitation du réseau de bassin du Pays de l’Ourcq.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Le Département de Seine-et-Marne organise les trans-
ports scolaires par délégation d’Île-de-France Mobilités. 
Les circuits spéciaux scolaires sont ainsi dédiés à la des-
serte des écoles (4 maternelles et 22 primaires) et sont 
accessibles grâce à l’abonnement SCOL’R.
Pour l’année 2017/2018 :
• 12 circuits spéciaux scolaires dont 7 pour les RPI.
• 1 journée de sensibilisation > la sécurité à bord et le 
règlement intérieur du véhicule.
• Une participation des familles est demandée. 50 € pri-

maires en Regroupement Pédagogique Intercommunal 
et 100 € primaires hors RPI (12 € frais de dossier inclus).

LE TRANSPORT DU PUBLIC SCOLAIRE
POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Le Pays de l’Ourcq prend en charge le transport du public 
scolaire dans le cadre des activités qu'il lui propose (acti-
vités sportives au sein des équipements communautaires, 
rencontres sportives inter-écoles et activités culturelles).
• Près de 1 078 rotations vers la piscine et le stade Miche-
line Ostermeyer (dans le cadre des séances sportives).
• 100 rotations (soit 173 classes) pour des rencontres 
sportives inter-écoles et des déplacements culturels.
• 131 955 € > Dépense totale dont une subvention de 
9 217 € du Département de Seine-et-Marne, en partie au 
titre des coûts de transports et pour favoriser l’apprentis-
sage de la natation aux collégiens en classe de 6e.

18
lignes

1 000 000 km
commerciaux contractuels

51
conducteurs

35
véhicules

58 %
fréquentation des abonnés

scolaires et étudiants

24 %
fréquentation des actifs
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PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
Au cœur de toutes les préoccupations, l'environnement n’échappe pas aux 

actions conduites par Communauté de communes. Au menu des travaux, 

deux compétences obligatoires, la gestion des milieux aquatiques et la pré-

vention des inondations (Gémapi), la gestion des déchets sur le territoire 

et les compétences historiques sur l'eau potable et l'assainissement. 
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LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

La Communauté de communes a renouvelé le marché de 
la collecte des ordures ménagères, des emballages ména-
gers recyclables et journaux-magazines, ainsi que des 
encombrants, suite à un appel d’offres, à l’entreprise ECT 
Collecte pour une durée de 4 ans (2018-2021). La Com-
munauté de communes assure en régie la dotation et le 
renouvellement des bacs pour la collecte des emballages 
ménagers recyclables et des journaux-magazines.

CE QUI A MARQUÉ 2018
• Une opération de conteneurisation de la collecte des 
ordures ménagères a été lancée et a permis à terme de 
doter les foyers ménagers en bacs normalisés permettant 
d’améliorer la qualité du service.  
• Un plan de communication spécifique a été mis en 
œuvre pour accompagner l’arrêt de la collecte en porte-
à-porte des déchets verts : diffusion de la plaquette Et si 

on recyclait nos déchets verts au jardin, distribution de com-
posteurs, opérations de broyage… La Communauté de 
communes s’est également associée au SMITOM pour 

organiser une journée d’animation dans le cadre de la 
semaine nationale du compostage de proximité Tous au 

compost qui a eu lieu le 24 mars. Cette journée avait pour 
objectif de promouvoir le compostage ainsi que toutes les 
techniques de jardinage permettant de valoriser les dé-
chets verts. 33 composteurs ont été remis avec une petite 
formation en 2018.

Le fonctionnement du service est détaillé dans le rapport 
sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés consultable sur le site 
www.paysdelourcq.fr/content/déchets.

À NOTER !
Le traitement des déchets collectés est quant à lui effec-
tué par le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Nord Seine-et-Marne (SMITOM) qui a 
en charge la construction et la gestion des déchetteries, 
les centres de transfert et le Centre Intégré de Traitement 
(CIT) de Monthyon. Information > www.smitom-nord77.fr

4 700 t
ordures ménagères résiduelles

256 kg/habitant/an

693 t
emballages ménagers recyclables et 

journaux-magazines
38 kg/habitant/an

280 t
extra-ménagers

15 kg/habitant/an

355 t
verre en

apport volontaire
19 kg/habitant/an

Journée «Tous au compost » du 24 mars 2018
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SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

QUALITÉ DE L’EAU
• Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux dis-
tribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 
aux limites de qualité microbiologique s’élève à 100 %.

• Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux dis-
tribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 
aux limites de qualité physico-chimique s’élève à 94,07 %.

QUALITÉ DE L’EAU
Les services de la Police de l’Eau évaluent la conformité des 
systèmes d’assainissement chaque année. Les stations de 
Congis-sur-Thérouanne, Marcilly, May-en-Multien, Tro-
cy et Vendrest présentent certains dysfonctionnements.

FILIÈRE BOUES
• Matières sèches de la station de Lizy-Mary-Ocquerre > 
114 204 kg épandues et 56 043 kg compostées.
• Matières sèches de la station de Crouy-sur-Ourcq > 
18 550 kg épandues et 4 546 kg compostées.

11
stations de production

18
stations d’épuration

6 571
abonnés

6 051
abonnés

189 km
réseau d’alimentation

162 km
réseau d’assainissement

26
ouvrages de stockage (7 270 m3)

28
postes de refoulement

780 000 m3

consommés hors vente en gros

649 000 m3

volume assujetti

271,67 €
pour 120 m3

346,57 €
pour 120 m3
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SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF (SPANC)

SITE NATURA 2000

GEMAPI (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS)

Le SPANC géré en régie, réalise les missions de contrôles 
des installations autonomes conformément à la réglemen-
tation. 100/140 est l’indice de mise en œuvre de l’assainis-
sement non-collectif. Il permet de mesurer la maîtrise des 
pollutions domestiques diffuses et d’apprécier l’étendue 
des prestations assurées en ANC sur un territoire (mé-

thode de notation fixée par l’arrêté du 2 mai 2007).

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 €

Le territoire du Pays de l’Ourcq recèle un patrimoine 
naturel remarquable, dont le bois des Réserves, des 
Usages et de Montgé. Celui-ci fait partie du réseau 
européen de sites Natura 2000 dont l’objectif est de 
préserver la biodiversité en harmonie avec les activi-
tés humaines. Avec ses quatre espèces animales d’inté-
rêt européen présentes sur le site, le sonneur à ventre 
jaune, le lucane cerf-volant, le grand murin et le grand 
rhinolophe, le bois des Réserves, des Usages et de 
Montgé a été désigné Zone Spéciale de Conservation 
le 17 avril 2014.
Les orientations de gestion et de conservation de ce site 
sont fixées par le DOCOB, document validé par le CO-
PIL (Comité de pilotage du site), et approuvé par l’Etat 

le 9 septembre 2013. Le COPIL instance de concertation 
entre les représentants des usagers du site est présidé 
par M. Francis CHESNE, Vice-Président et Maire de 
Vendrest. La Communauté de communes est chargée de 
l’animation de la mise en oeuvre du DOCOB. Cette ani-
mation bénéficie d’un financement à hauteur de 92 % de 
ses dépenses (Etat et FEADER).
En 2018, un agriculteur a géré, dans le cadre d’une me-
sure agro-environnementale et climatique (MAEC), en-
viron 5 ha de couvert herbacé sans fertilisation minérale 
et organique, et en retardant la fauche pour favoriser les 
milieux ouverts. Le suivi scientifique des populations de 
Sonneur à ventre jaune a permis de recenser environ 150 
individus sur deux secteurs du site.

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes 
du Pays de l’Ourcq a la compétence GEMAPI qui s’arti-
cule autour des missions suivantes :
• L’aménagement d’un bassin hydrographique ou d’une 
fraction de bassin hydrographique.
• L’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 
compris leurs accès.
• La défense contre les inondations et contre la mer.
• La protection et la restauration des sites, des écosys-
tèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des for-
mations boisées riveraines.
La Communauté de communes est concernée par 3 
unités hydrographiques, réparties en bassins ou sous-

bassins versants, pour lesquels il existe 4 syndicats de 
rivières dédiés : l’Ourcq Amont (Syndicat de gestion du 
bassin-versant de l’Ourcq Amont et du Clignon), l’Ourcq 
Aval (SIAGRO), la Gergogne (SIIE Gergogne) et la Thé-
rouanne (SMAERTA). 
La Communauté de communes s’est donc substituée aux 
communes membres de ces syndicats de rivières en dési-
gnant des représentants au sein de leur conseil syndical, et 
en participant à leur budget (montant total des participa-
tions de 23 740 €). À noter que la Communauté de com-
munes exerce directement la GEMAPI sur 7 communes 
non adhérentes à ces syndicats (affluents rive gauche de 
l’Ourcq) dans l’attente de l’extension de leurs périmètres.

977
installations ANC

33
visites pour

cession immobilière

11
contrôles de conception

6
contrôles de validation
de travaux d’installation

23



FAIRE RAYONNER
LE TERRITOIRE
La Communauté de communes anime une politique touristique, cultu-

relle et sportive ambitieuse permettant  d’accroître l’attractivité du ter-

ritoire et de créer du lien social. Elaborer une saison culturelle de qualité, 

développer la notoriété touristique du Pays de l’Ourcq, encourager une 

pratique sportive à tous les niveaux (scolaire, loisirs et haut niveau) grâce 

à des équipements structurants, la Communauté de communes  accom-

pagne également les nombreux clubs sportifs et associations culturelles.  
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TOURISME

L’office de tourisme communautaire du Pays de l’Ourcq 
est un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel 
et Commercial) relevant de la Communauté de com-
munes du Pays de l’Ourcq. Il est régi par son organe dé-
libérant, le comité de direction. Ce comité de direction 
est composé de 10 membres titulaires et leurs suppléants 
respectifs. Parmi ces membres, 6 sont issus de l’assem-
blée communautaire et 4 du corps des professionnels et 
associations œuvrant pour le tourisme sur le territoire. 
Conformément au Code du Tourisme, le comité de di-
rection s’est réuni 6 fois dans l’année. 

BUREAU D’INFORMATION - PYRAMIDE JEAN DIDIER
L’office de tourisme est installé dans la Pyramide Jean 
Didier, à Mary-sur-Marne, immeuble dont la Commu-
nauté de communes est propriétaire. L’office de tourisme 
se compose d’un bureau d’information et d’un espace 
tourisme, en accès libre au rez-de-chaussée. 

CE QUI A MARQUÉ 2018
• Élaboration de la carte touristique commune Brie Valois 

Champagne en partenariat avec les offices de tourisme 
du Pays de Meaux, de Marne et Gondoire, du Pays de 
Valois, de Retz en Valois, Coulommiers Pays de Brie, et 
les maisons du tourisme du Pays Créçois et des Portes de 
la Champagne. Cette carte décline en 3 thèmes (bouger, 
visiter, craquer) et recense 100 points d’intérêts touris-
tiques. Distribuée à tous les partenaires.
• Du 11 mai au 11 novembre > exposition au Donjon du 
Houssoy de Crouy-sur-Ourcq sur les combats du 27 mai 
au 18 juillet 1918 lors du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale 14-18. L’office de tourisme a été mobilisé pour 
une ouverture au public tous les samedis et 1ers dimanches 
du mois pendant 6 mois de 9 h 30-12 h 30 / 13 h 30-17 h.

LES CHIFFRES CLÉS 2018
• Le réapprovisionnement très régulier de l’espace docu-
mentation en libre service, démontre que la prise de bro-
chures reste forte dû au nombre de passages.
• Les 5 pages les plus consultées du site internet : les ran-
données (16 %), les informations pratiques (8 %), le patri-
moine (3 %), l’agenda (3 %) puis tradition et terroir (3 %). 
À noter que 89 % des visiteurs visionnent le site pour la 
première fois et que la fréquentation du site en anglais 
est de 5 %.

750
visiteurs > exposition

L’Orxois en guerre

en baisse
fréquentation de

l’office de tourisme

en baisse
fréquentation

du site internet

Exposition « L’Orxois en guerre » au donjon du Houssoy de Crouy-sur-Ourcq
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CULTURE

La collectivité s’est engagée depuis 2015 dans un Contrat 
Local d’Éducation Artistique (CLEA). Ce dispositif for-
malisé entre la collectivité et l’État, permet d’accueillir 
des artistes sur une durée de 4 mois afin de sensibiliser 
les jeunes aux ressources culturelles locales.

Le Pays de l’Ourcq a accueilli Mariscal de mars à juillet 
2018 pour un CLEA musiques actuelles, Fausto Urru de 
septembre 2018 à janvier 2019 pour un CLEA autour de 
la photographie. Après un mois de découverte du terri-
toire, il a eu carte blanche pour monter ses projets. Fausto 
Urru est allé à la rencontre des publics, de l’enfance au 
troisième âge, et a su leur faire partager des moments de 
découverte et d’initiation à la chambre photographique 
en lien avec les paysages et les portraits. Au total, plus 
de 140 personnes ont pu bénéficier de cette expérience.

9
spectacles

517
spectateurs tout public

1
festival

149
spectateurs scolaires

Lecture musicale Ravel à May-en-Multien

CLEA photographie avec Fausto Urru

« Poupette in Bruxelles », spectacle jeune public à Mary-sur-Marne
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10 376
usagers public

SPORT

LES SEMAINES D’INITIATION ET DE DÉCOUVERTE SPORTIVES

LA PISCINE

Les semaines d’initiation et de découverte sportives en 
direction des enfants de 6 à 14 ans ont pour but d’initier 
les enfants à différentes disciplines sportives afin qu’ils 
puissent s’orienter vers la pratique sportive de leur choix. 
Ces stages sont encadrés par des éducateurs sportifs 

expérimentés et compétents qui encouragent, éveillent, 
initient les enfants aux différents sports.
• Une réflexion est à mener sur le maintien de la semaine 
sportive durant les vacances scolaires de Noël. 
• Faciliter l’inscription de nouveaux participants. 

La Piscine accueille le public scolaire (classes de CP aux 
collégiens de 6e) dans la journée sur les horaires d'école, 
les usagers des activités spécifiques en soirée, le midi et le 
samedi matin et le grand public.
• 175 inscriptions en aquagym

• 47 inscriptions en natation forme et détente
• 31 inscriptions en aquabiking
• 34 inscriptions bébés nageurs
• 42 inscriptions en école de natation
• 86 inscriptions en leçon de natation pour les enfants

53
jours

165
usagers

213
inscriptions

415
inscriptions aux activités

35 928
total usagers
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COHÉSION SOCIALE
Le CIAS met en œuvre la politique sociale du Pays de l’Ourcq. Il gère le 

service insertion sociale et professionnelle installé dans la Maison de ser-

vices au public ainsi que la Maison des Enfants et coordonne les acteurs 

du champs social (Département, CCAS et associations).

Pour la petite enfance (3 mois à 4 ans), le Pays de l’Ourcq propose une offre 

de garde adaptée aux besoins des familles via une halte-garderie et un 

Relais Assistantes Maternelles (RAM). Il soutient la parentalité dans le 

cadre de Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), espaces d’écoute, de dia-

logue et de rencontre. Pour l’enfance/jeunesse (3 à 13 ans), il organise des 

activités de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires dans 4 

accueils de loisirs. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 

LE BUDGET GÉNÉRAL

LE FONCTIONNEMENT

1 130 154 €
dépenses

125 €
dépenses

1 115 080 €
recettes

1 627 €
recettes

1 502 €
excédent

15 074 €
déficit

240 385 €

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

15
agents

5
réunions du Conseil 

d’Administration

Le Conseil d’Administration
Il est composé du Président, 10 membres du monde associatif 

et 10 membres du Conseil Communautaire
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Les services Enfance et petite enfance du CIAS répondent 
à plusieurs objectifs : la mise en place de modes de garde, 
le soutien à la parentalité ainsi que l’accueil et la coordi-
nation des partenaires de la petite enfance sur le terri-
toire. La Maison des Enfants centralise l’ensemble de ces 
services, bien qu’une partie d’entre eux se déplacent sur 
les communes du territoire, à la rencontre des usagers.

LA HALTE-GARDERIE
La Halte-Garderie offre un accueil à temps partiel vi-
sant à faire découvrir la vie en collectivité aux enfants 
(2 mois ½ à 4 ans). Les parents peuvent confier leur en-
fant de manière régulière ou occasionnelle.

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) du Pays de 
l’Ourcq a pour missions d’accompagner les parents dans 
leurs recherches d’assistante maternelle, et les assistantes 
maternelles dans l’exercice de leur profession.

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS (APE)
Les ateliers parents-enfants permettent aux enfants de 
moins de 4 ans accompagnés de leurs parents ou grands-
parents la découverte d’activités et de jeux. C’est aussi 
l’occasion de se rencontrer et d’échanger.

LE LIEU ACCUEIL ENFANT-PARENT (LAEP)
Il s’agit d’un espace où les enfants de 0 à 4 ans et leurs 
parents, grands-parents ou autres membres de la fa-
mille peuvent vivre ensemble un moment de jeux et 
d’échanges. Les futurs parents sont également accueillis. 
L’accueil est anonyme et gratuit.

CE QUI A MARQUÉ 2018
Halte-Garderie

• Création d’une commission d’attribution des places.
• Extension des jours d’ouverture avec la possibilité pour 
les familles d’obtenir 2 jours d’accueil par semaine.
• Mise en place de 3 journées pédagogiques.

Relais Assistantes Maternelles

• 7 sessions de travail réunissant 24 AM.
• Rencontre parents et assistantes maternelles > 10 AM 
et 12 familles.
• Journée Nationale des assistantes maternelles > 5 AM 
et 7 familles.
• 31 assistantes maternelles ont bénéficié de formation.

Lieu Accueil Enfant-Parent

• Formation des 2 nouvelles accueillantes à l’écoute et la 
posture d’accueillante en LAEP (3 jours).
• Nouvelle séance itinérante à Etrépilly.

LA MAISON DES ENFANTS

101
enfants >

Halte-Garderie

125
Assistantes Maternelles

83
familles >

Halte-Garderie

113
ateliers éveil RAM >
47 AM et 127 enfants

17 783
heures facturées >

Halte-Garderie

58
séances APE >

50 parents - 55 enfants

1,11 €
tarif moyen par famille >

Halte-Garderie

36
séances LAEP >

40 adultes - 47 enfants
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L’INSERTION SOCIALE
Deux agents du CIAS sont en charge de l’accompagne-
ment social. Le service communautaire accueille un 
nombre toujours plus important de sollicitations liées à 
l’accès aux droits et aux actes de la vie quotidienne. La 
mise en place de la Commission de Prévention des Im-
payés de Loyers permet aux ménages d’éviter une expul-
sion et d’avoir une proposition d’accompagnement social 
adapté. Grâce aux différents conventionnements (CAF, 
CPAM, MDPH…) les démarches d’accès aux droits aug-
mentent. Le service veut faire évoluer son offre en fonc-
tion des besoins de la population et du cahier des charges 
du futur label Maison France Services.

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Animé par une informatrice jeunesse au sein de la Mai-
son de services au public, les actions spécifiques dévelop-
pées concernent essentiellement : l’orientation, l’inser-
tion sociale et professionnelle, l’accès aux droits.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
C’est l’une des missions majeures du service qui, grâce à 
une collaboration dynamique avec ses partenaires, a mis 
en place des outils et des actions en faveur de l’insertion 
professionnelle à destination des habitants du territoire. 
En 2018, une nouvelle convention a été signée avec Pôle-
Emploi permettant de renforcer le partenariat. La MSAP 
veut poursuivre la collaboration avec l’Éducation Natio-
nale et la réflexion sur l’orientation des jeunes et la lutte 
contre la déscolarisation.

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
Portée par le CIAS du Pays de l'Ourcq, la Maison de Ser-
vices Au Public s’engage à faciliter le quotidien des habi-
tants des 22 communes du territoire. Depuis sa création 
en mai 2018, elle permet d’obtenir des informations et 
d’effectuer des démarches administratives relevant de 
plusieurs administrations ou organismes publics, qui 
sont partenaires de la structure.

SERVICE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

636
demandes à caractère

« emploi »
(formation, orientation, CV…)

954
demandes à caractère
« social et solidarité »

(logement, retraite, droit et justice…)

590
usagers

216
jeunes PIJ

Journée de l’Orientation pour les collégiens à la Pyramide de Mary-sur-Marne
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Siège
2, avenue Louis Delahaye

77440 OCQUERRE

Tél. 01 60 61 55 00

ccpo@paysdelourcq.fr

www.paysdelourcq.fr

/Communauté de communes du Pays de lOurcq

Horaires
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
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