
Réunion de Conseil communautaire du 16/05/2014 à 19H45

Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Compte-rendu

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE, BERNADETTE BEAUVAIS, MARY BICHBICH, CHRISTIAN  BIENVENU, SYLVAINE  
BORNICHE,  JOSIANE  CALDERONI,  NADINE  CARON,  VINCENT  CARRE,  ANNIE  CHASTAGNOL,  
FRANCIS  CHESNÉ,  PATRICK  CHEVRIER  (suppléant  de  CHRISTIAN  TRONCHE  absent),  NICOLLE  
CONAN,  CHRISTINE  DA  SILVA,  JEAN-LUC  DECHAMP,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  
DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  FRANCIS  ELU,  VICTOR   ETIENNE,  CATHERINE  GARNIER,  
JEROME  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  
ACHILLE  HOURDE,  ISABELLE  KRAUSCH,  JEAN-DENIS  LIMOSIN,  PHILIPPE   MIMMAS,  DANIEL  
NICOLAS, JEAN-LUC NOVAK, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, JEAN-CHRISTOPHE  PIEQUET, MARIE-
CLAUDE  ROBERT, ARNAUD ROUSSEAU, JEAN-MICHEL  SAVARD, DANIEL SEVILLANO, FRANCINE  
THIERY, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS, DENIS WALLE et DOMINIQUE  ZAZZERA.

Absents et ayant donné pouvoir :

CLAIRE BANDINELLI à JEAN-LUC DECHAMP, FRANÇOIS COSSUT à ISABELLE KRAUSCH, GERARD  
FOSSE  à  NICOLLE  CONAN,  BERNARD  LAQUAY  à  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-DESPERRIERS  et  
SEBASTIEN  LASCOURREGES à SYLVAINE BORNICHE.

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, M. DUCHESNE, C. KUNDOLFF, A. LAFFORGUE, M. MALGERARD et G.  
WAYMEL, collaborateurs du Pays de l’Ourcq.

M. EELBODE accueille l'Assemblée. Il revient sur la réunion d’installation du Conseil communautaire qui 
s’est déroulée le 30 avril et souligne que, compte tenu du résultat mesuré des votes, la nouvelle équipe 
souhaite tenir compte des différentes sensibilités qui se sont exprimées au sein de cette Assemblée. En  
témoigneront,  au  cours  de  cette  séance,  les  propositions  de  candidatures  à  la  représentation  de  la  
Communauté de communes au sein des différents établissements et syndicats mixtes dont elle fait partie.

M. EELBODE fait alors part des remarques qui lui sont parvenues par courrier suite à la dernière réunion de 
Conseil :

M. TRONCHE demande de faire état de son intervention concernant les propos de M. PIEQUET lors de la 
candidature de M. SEVILLANO :  «propos que j'avais qualifiés d'inadmissibles, considérant qu'un acte de  
candidature n'est pas la prérogative de quelques uns  »

M. CHESNE demande l'ajout page 8 avant l'intervention de M. GARNIER :  « M. TRONCHE dit  que les  
propos de M. PIEQUET sont inacceptables. »
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M. EELBODE donne la parole à M. PIEQUET avec lequel il a pu s'expliquer avant la réunion.

M. PIEQUET remarque que ses propos ont été très maladroits. Il indique qu’il a formulé des excuses en 
privé à MM. GAUTIER et SEVILLANO, mais qu’il souhaite les réitérer devant cette Assemblée. Il ne remet  
en cause ni la compétence de ses collègues, ni leur engagement.

M. SEVILLANO accepte les excuses de M. PIEQUET et tient à remercier tous les collègues qui lui  ont 
apporté leur soutien suite à cet épisode.

Il est procédé à l’appel. 41 délégués étant présents, le quorum est atteint. M. EELBODE excuse M. JAMET.  
Il propose alors d'élire comme secrétaire de séance M. DECHAMP.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE  invite ensuite P. COURTIER à donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil puis invite les délégués à formuler leurs remarques. 

En l'absence de nouvelles remarques, M. EELBODE propose au Conseil d'adopter le compte-rendu de la 
réunion du 30 avril, compte tenu des remarques dont il a fait part plus haut.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE invite alors P. COURTIER à rendre compte des contrats et actes qu’il  a signés depuis la 
dernière réunion de Conseil dans le cadre de la délégation de signature que le Conseil lui a accordée :

M. EELBODE invite alors le Conseil à examiner les points à l’ordre du jour et propose d’en modifier l'ordre 
d'examen,  en  procédant  à  l’élection  des  représentants  au  sein  des  syndicats  mixtes  avant  celle  des 
membres du Comité de Direction de l’Office de Tourisme Communautaire.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

MDS AUDIO 12/05/14

MDS AUDIO 12/05/14

MDS AUDIO 12/05/14

QUADRIA 13/05/14

COFELY SERVICES GDF SUEZ 16/05/14

N° ARRETE BUDGET MONTANT DATE DE SIGNATURE

01/05/14 Budget général section de fonctionnement 07/05/14

DATE DE 
SIGNATURE

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE –  SPECTACLE DU 17 MAI 2014

1 064,42 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE –  SPECTACLE DU 13 MAI 2014

2 008,70 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE –  SPECTACLE DU 16 MAI 2014

2 237,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRABLES POUR LA 
COLLECTE DES DECHETS VERTS

3 921,22 €

COMMANDE

REMPLACEMENT DE L’HYDRO-INJECTEUR DE CHLORE DU GRAND 
BASSIN DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE

1 840,00 €

5 actes d’un montant inférieur à 1000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 1er mai 2014, pour un montant total de 625,81 € H.T..

AFFECTATION DE CREDITS 

27 500,00 €



Institution

● Création des Commissions de travail  

Conformément à ce qu'il a annoncé le 30 avril, M. EELBODE précise l'opportunité de mettre en place cinq 
commissions thématiques permanentes. Il en décline les champs d'intervention :

– COMMISSION FINANCES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

M. EELBODE indique que cette Commission suivra les budgets et décisions budgétaires modificatives, les 
comptes  administratifs,  le  suivi  de  l'exécution  budgétaire,  toute  question  ayant  des  conséquences 
financières significatives, les prospectives financières et fiscales ainsi que les actions de développement 
économique intéressant l'ensemble de la Communauté telles que définies dans les statuts.

Il ajoute que les finances et le développement économique sont deux sujets extrêmement liés. L’idée de les 
regrouper  au  sein  d’une  même Commission  vient  d’une  réflexion  éclairée  par  l’expérience  passée.  M. 
EELBODE indique qu’il présiderait lui-même cette Commission.

– COMMISSION CULTURE ET TOURISME

M. EELBODE propose que cette Commission prenne en charge, la Culture et le Tourisme. 

Il ajoute que ce sont là deux domaines d’action essentiels au rayonnement et à l’attractivité du territoire. 
Cette Commission serait présidée par M. PARIGI et ferait le lien avec les élus et les travaux de l’Office de 
Tourisme Communautaire financés intégralement par la Communauté de communes.

– COMMISSION TRANSPORT - URBANISME  ET SPORT

M.  EELBODE  détaille  les  champs  de  compétence  de  cette  Commission  qui  traitera  du  Transport,  de 
l’Urbanisme avec l’Aménagement de l'espace, la Politique du logement et du cadre de vie et le Pilotage de la 
zone Natura 2000 du Bois des Réserves, des Usages et de Montgé, ainsi que du Sport tel que défini dans  
les statuts de la Communauté de communes.

Il  précise  que  cette  Commission  reprendrait  certaines  des  attributions  de  l’ancienne  Commission  « Vie 
locale » présidée par feu M. CARDONA jusqu’en 2008. Il ajoute que M. CHESNE, précédent Vice-Président 
en charge des transports et maire de Vendrest, commune particulièrement impactée par le dispositif Natura 
2000, serait  en charge des Transports et de l’Urbanisme, tandis que Mme CONAN serait  en charge du 
Sport. 

– COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET SANTE

M. EELBODE indique que cette Commission regrouperait le suivi de l’action sociale et de la politique de 
Santé.

Il rappelle que la politique sociale a pris une dimension essentielle sur le territoire avec la création du CIAS, 
auquel la Communauté de communes alloue un budget annuel d’1,3 million d’euros, et ajoute que la mise en  
place d’une politique de Santé, compétence récente et enjeu capital avec la création d'une Maison de Santé 
à Crouy-sur-Ourcq et le projet d'accueil de professionnels de la Santé dans l'espace Pyramide, dans lequel 
sont réservées  5 chambres pouvant accueillir des médecins. Cela impliquera un travail en partenariat avec  
de nombreux acteurs, comme le Département et l’Agence Régionale de Santé. 

M.  EELBODE  encourage  Mme  GLOAGUEN  qui  a  accepté  de  prendre  en  charge  cette  Commission 
nécessitant une charge de travail conséquente.

– COMMISSION  AMENAGEMENT  DURABLE  -  ENVIRONNEMENT  ET   DEVELOPPEMENT 
NUMERIQUE

M.  EELBODE  détaille  les  différents  champs  d’action  de  cette  Commission  qui  suivra  les  actions  de 
protection  et  mise  en  valeur  de  l'environnement  (avec  notamment  toutes  les  problématiques  liées  aux 
compétences historiques de l'intercommunalité : l'eau potable, l'assainissement collectif, les déchets) ainsi 
que l’Aménagement numérique.  Il remarque qu’au sein de cette Commission, et notamment dans le suivi 
des différents programmes de travaux les élus auront à prendre en compte la dimension de développement 
durable  du  territoire.  Il  ajoute  que  cette  Commission,  qui  a  vocation  à  rassembler  les  élus  sur  des 
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problématiques  assez  liées,  sera  co-présidée  par  M.  WALLE,  pour  l'aménagement  durable  et 
l’environnement, et M. NICOLAS, prêt à s'investir sur le développement numérique.

M. ETIENNE revient sur le compte-rendu de la dernière séance de Conseil communautaire en remarquant  
que les Conseillers ont voté pour chaque Vice-Président en fonction du poste qui devait leur être attribué. Il 
regrette que ce choix des élus n’ait pas été respecté.

En réponse,  M.  EELBODE lui  fait  remarquer qu'il  fait  un amalgame entre  ce que souhaitaient  certains 
candidats  à  la  Vice-Présidence  et  ce  qui  ne  pouvait  être  délégué  que  postérieurement.   En  effet,  les 
délégations ne s'établissent qu'après création des Commissions, objet du présent point à l'ordre du jour.

M.  PICAUD  remarque  que  M.  WALLE  s'est  présenté  à  plusieurs  reprises,  donc  qu’il  n’aspirait  pas 
spécifiquement à un poste donné, mais à faire partie du Bureau.

M. EELBODE rappelle qu’il a présenté les postes à pourvoir à la demande de certains Conseillers au cours 
de la réunion, afin qu’ils se fassent une idée des différents thèmes des futures Commissions, mais que 
celles-ci n’étaient pas créées.

M. ETIENNE remarque que ce n’est pas clair à la lecture du compte-rendu de la réunion.

M. EELBODE en convient et invite alors le Conseil à se prononcer sur la création des Commissions qu'il a  
proposées.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Élection des membres de la Commission d'appel d'offres  

M. EELBODE rappelle que les membres à voix délibérative de la C.A.O., autres que le Président, sont élus  
par le Conseil en son sein, à bulletin secret et au scrutin de listes à la représentation proportionnelle, au plus 
fort reste et que l'élection se fait sans panachage ni vote préférentiel.

M. EELBODE informe alors le Conseil qu'une seule liste recevable est parvenue dans les temps.

M. EELBODE donne lecture de la liste :

TITULAIRES

M. GLOAGUEN

V. CARRE

F. CHESNE

C. GARNIER

J. CALDERONI

SUPPLEANTS

I. KRAUSCH

B. BEAUVAIS

D. SEVILLANO

N. CONAN

G. FOSSE

Il précise qu'elle a été déposée par M. CHESNE et propose de la dénommer « Liste CHESNE».

M. ELU indique qu'une autre liste a été déposée, mais que cette liste n’a pas été retenue car incomplète. Il  
ajoute qu’il accepte cela afin de ne pas bloquer le fonctionnement de la Communauté de communes.

M. EELBODE le remercie et précise en effet que si tel n'avait pas été le cas, une procédure de marché 
concernant  les  transports  aurait  été  retardée.  Il  se  félicite  de  cet  esprit  d'ouverture  et  d'intérêt 
communautaire bien compris.
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M. EELBODE propose alors au Conseil de procéder aux opérations électorales, en vue de l'élection  des 
membres à voix délibérative de la C.A.O., autres que le Président.

Le Conseil communautaire désigne alors deux assesseurs : Mmes BEAUVAIS et CALDERONI.

Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit  
sur papier blanc.

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

La répartition des sièges au quotient est la suivante :

L'intégralité des sièges est répartie au quotient et la liste  F. CHESNE obtient ces 5 sièges.

● Centre  Intercommunal  d'Action  Sociale  :  Fixation  du  nombre  de  membres  du  Conseil   
d'Administration

M. EELBODE rappelle que depuis le 1er janvier 2010, la Communauté de communes a confié à son Centre 
Intercommunal d'Action Sociale la mise en œuvre de la politique sociale du Pays de l'Ourcq.

Ayant  précisé que le CIAS est administré par un Conseil d’Administration qui associe à la décision des élus,  
les acteurs du terrain social,  responsables associatifs et  partenaires,  M. EELBODE propose au Conseil  
communautaire  de fixer le  nombre de membres du Conseil  d'Administration,  à 21 soit  le  Président,  10 
membres élus et 10 membres nommés, dans la continuité de la pratique précédente.

Il invite alors le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Centre Intercommunal d'Action Sociale : Élection des membres du Conseil d'Administration  

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'il lui appartient de  procéder aux opérations électorales pour pourvoir 
les dix postes de membres élus du Conseil d'Administration du C.I.A.S., en plus de lui-même, membre de 
droit.

Conformément aux dispositions légales et notamment à l'article R 123-29 du Code de l'action sociale et des 
familles, il invite le Conseil à procéder à l'élection de ses 10 représentants au Conseil d'Administration du  
CIAS.

5

votants 46

blancs/nuls 0

suffrages exprimes 46

9,2
Quotient :
suffrages exprimés / nombre de 
sièges à pourvoir (5)

Liste CHESNE

Suffrages obtenus 46

5

5

Répartition au quotient :
Suffrages obtenus / quotient

Nombre de sièges
obtenus au quotient



Il fait part des candidatures suivantes : Mme GLOAGUEN, à qui il va confier la présidence de la Commission 
Affaires Sociales, ainsi que Mme BEAUVAIS, Mme CARON, M. CHESNE, Mme CONAN, Mme GOOSSENS, 
Mme KRAUSCH, M. LASCOURREGES, M. PARIGI et Mme THIERY.

Il suscite d’autres candidatures. En l’absence d’autre candidature, il propose au Conseil de procéder à un 
vote à main levée.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Les résultats sont les suivants :

Nombre de votants : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : néant

Nombre de bulletins blancs : néant

Nombre de suffrages exprimés : 46

Majorité absolue : 24

M. GLOAGUEN 46

B. BEAUVAIS 46

N. CARON 46

F. CHESNE 46

N. CONAN 46

M.C. GOOSENS 46

I. KRAUSCH 46

S. LASCOURREGES 46

Y. PARIGI 46

F. THIERY 46

Les dix candidats sont proclamés représentants du Conseil communautaire au Conseil d'Administration du 
CIAS.

M. EELBODE propose alors de procéder à l’élection des représentants de la Communauté de communes 
aux  différents Syndicats Mixtes dont elle est membre. 

Il rappelle que le Gouvernement semble vouloir faire évoluer le fonctionnement administratif territorial de la  
France et que dans ce contexte les syndicat mixtes, de par leurs périmètres et leurs missions, seront des 
vecteurs d’action intéressants.

● Élection des délégués de la Communauté de communes (7 titulaires et 7 suppléants) au Syndicat   
Mixte d'Etude, de Programmation et d'Aménagement de Marne-Ourcq

M.  EELBODE  rappelle  au  Conseil  que  le  Pays  de  l'Ourcq  a  délégué  sa  compétence  en  matière  
d'aménagement au Syndicat Mixte d’Étude, de Programmation et d'Aménagement Marne-Ourcq qui réunit 
les 41 communes des Communautés de communes du Pays de l’Ourcq et du Pays Fertois, et qui a pour  
objet :

– l’élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), en cours de finalisation,

– la création (en 2010) et la gestion de l’aire d’accueil des Gens du voyage de La Ferté-sous-Jouarre,
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– la réalisation du projet intercantonal de création et d’aménagement de la zone des Effaneaux, parc 
d'activités proche de l’échangeur de l’autoroute A4 de Dhuisy/Montreuil-aux- Lions.

M. EELBODE invite alors le Conseil à procéder à l'élection de titulaires (7 postes) et suppléants (7 postes) 
qui composent la moitié du Comité syndical, l'autre moitié étant constituée de représentants du Pays Fertois.

M. EELBODE remarque que les élus qui s’engagent à ces postes doivent mesurer l’importance des enjeux.

M. EELBODE énonce ensuite les noms des candidats proposés au suffrage : 

– Mme  GLOAGUEN,  maire  de  Dhuisy,  commune  concernée  au  premier  chef  par  le  projet 
d’aménagement d’une zone d’activité aux Effaneaux,

– Lui-même, Président de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq,

– M. PIEQUET, Conseiller général du canton, car le Syndicat doit pouvoir travailler avec les acteurs  
locaux que sont le Département et la Région,

– M. ROUSSEAU, qui de par ses fonctions est fréquemment en relation avec Mme la Préfète et ses 
services (DDT),

– M. CHESNE, maire de Vendrest et futur président de la Commission Urbanisme (SCOT et Natura 
2000),

– M. CARRE, très impliqué dans les Commissions où il  a siégé jusque-là, et dans une démarche 
d’ouverture et d’équilibre souhaitée sous cette mandature,

– M. FOSSE, Adjoint au Maire de Lizy-sur-Ourcq, très impliqué dans la vie économique locale.

M. EELBODE propose ensuite comme candidats suppléants, les élus suivants : M. PICAUD, M. GAUTIER, 
M. PARIGI, Mme CALDERONI, M. MIMMAS, M. WALLE et Melle DUCHESNE. Il précise que les suppléants 
agiront dans l'ordre de la liste, en cas d'absence d'un titulaire.

M. EELBODE suscite d’autres candidatures. Il constate qu'il n'y en a pas. Par conséquent, conformément à 
l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, une seule candidature étant déposée pour 
chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.

M. EELBODE indique alors que sont délégués de la Communauté de communes au Syndicat Mixte d'Etude, 
de Programmation et d'Aménagement de Marne-Ourcq :

1er Titulaire : M. GLOAGUEN 1er Suppléant : R. PICAUD

2è Titulaire : P. EELBODE 2è Suppléant: B. GAUTIER

3è Titulaire  : J.C. PIEQUET 3è Suppléant : Y. PARIGI

4è Titulaire  : A. ROUSSEAU 4è Suppléant : J. CALDERONI

5è Titulaire  : F. CHESNE 5è Suppléant : P. MIMMAS

6è Titulaire  : V. CARRE 6è Suppléant : D.WALLE

7è Titulaire  : G. FOSSE 7è Suppléant : D. DUCHESNE

M. EELBODE fait part au Conseil de l’avancée du projet de zone d’activité aux Effaneaux : les permis de 
construire déposés par BATILOGISTIC devraient être accordés cet automne.

M. ELU rappelle que le Juge a annulé les permis déposés par PROLOGIS en raison de problèmes de 
sécurité incendie, et non du fait des recours déposés par les associations environnementales. 

M.  EELBODE  lui  rappelle  que  cette  affirmation  est  un  raccourci  :  en  effet,  si  les  associations 
environnementales n'avaient pas déposé ce recours le Juge n'aurait pu requalifier un avis favorable des 
pompiers dans le permis. Il souhaite que l'instruction de ces nouveaux permis de construire se déroulent 
dans un climat plus serein.
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● Élection des délégués de la Communauté de communes (3 titulaires et 3 suppléants) au Syndicat   
Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (S.MI.T.O.M.)

M.  EELBODE rappelle  au  Conseil  que  le  S.MI.T.O.M.,  auquel  adhère  la  Communauté  de  communes, 
regroupe les communes, syndicats et communautés du nord de la Seine-et-Marne (soit un périmètre total de 
185 communes et plus de 340 000 habitants) avec pour objet le traitement et la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés.

M. EELBODE invite alors le Conseil à élire les représentants de la Communauté de communes au Comité 
du S.MI.T.O.M. à raison de 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.

Il propose la candidature de M. PIEQUET, espérant qu’en tant que Conseiller Général du Canton, il pourra 
mieux faire entendre la voix du territoire au sein de cette assemblée importante, ainsi que Mme CALDERONI 
et M. HOURDE, comme représentants titulaires.

Il suscite alors d’autres candidatures pour les postes de suppléants. Mme BORNICHE, Mme BEAUVAIS et  
M. WALLE sont candidats.

Une  seule  candidature  étant  déposée  pour  chaque  poste  à  pourvoir,  les  nominations  prennent  effet 
immédiatement, conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.

M. EELBODE indique alors que sont délégués de la Communauté de communes au S.MI.T.O.M. :

Titulaire Poste 1 : J.C. PIEQUET Suppléant Poste 1 : S. BORNICHE

Titulaire Poste 2 : J. CALDERONI Suppléant Poste 2 : B. BEAUVAIS

Titulaire Poste 3 : A. HOURDE Suppléant Poste 3 : D. WALLE

M. CARRE précise que les délégués suppléants ne reçoivent aucun document de la part du SMITOM et ne 
sont pas informés des réunions et des débats. Il est donc important que les délégués titulaires assurent le 
relais d’information.

A propos des suppléants, M. EELBODE en profite pour indiquer qu'il compte proposer que les délégués  
suppléants  (pour  les  Communes  qui  ne  comptent  qu'un  seul  délégué  titulaire)  puissent  participer  aux 
Commissions  de travail  qui  viennent  d'être  créées et  indique  que  cela  sera précisé  dans le  règlement 
intérieur de la Communauté de communes. 

M. EELBODE remarque qu’il est complexe d’accueillir au sein des Commissions les conseillers municipaux.  
Cependant,  il  souhaite  mettre  en  place  des  rencontres  des  élus  et  agents  communautaires  avec  les  
Conseillers municipaux. Dans la même démarche, il envisage l’organisation de réunions communes avec les 
élus  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  Fertois,  afin  de  renforcer  la  collaboration  des  deux 
territoires, notamment concernant les enjeux portés par le Syndicat mixte Marne-Ourcq.

● Élection des délégués de la Communauté de communes (4 titulaires et 4 suppléants) au Syndicat   
Mixte d'Alimentation en Eau potable de Germigny

M. EELBODE rappelle au Conseil que le Syndicat Mixte des Eaux de Germigny gère l'alimentation en eau 
potable sur deux communes de l'Aisne, Brumetz et Montigny-l'Allier, et deux communes de Seine-et-Marne,  
Coulombs-en-Valois et Germigny-sous-Coulombs et que la Communauté de communes y adhère depuis 
2004  en  lieu  et  place  des  communes  de  Germigny  et  de  Coulombs,  en  vertu  du  principe  légal  de  
« représentation-substitution ».

Il  invite alors le Conseil nouvellement installé à élire les représentants de la Communauté de communes au 
Comité du Syndicat Mixte des Eaux de Germigny à raison de 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants.

M. EELBODE indique qu’il  a reçu les candidatures de MM. LAROCHE, COSSUT, PINSON et SARAZIN 
comme délégués titulaires,  et  de MM.  CARTIGNY,  LEMOINE,  MAUCHE et  BONNET comme délégués 
suppléants.
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M. EELBODE suscite d'autres candidatures, sans succès. Par conséquent, conformément à l'article L2121-
21 du Code général des collectivités territoriales, une seule candidature étant déposée pour chaque poste à  
pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.

M.  EELBODE  indique  alors  que  sont  délégués  de  la  Communauté  de  communes  au  Syndicat  Mixte 
d'Alimentation en Eau potable de Germigny :

1er Titulaire : D. LAROCHE 1er Suppléant : B. CARTIGNY

2è Titulaire : F. COSSUT 2è Suppléant : T. LEMOINE 

3è Titulaire : D. PINSON 3è Suppléant : R. MAUCHE

4è Titulaire : P. SARAZIN 4è Suppléant : R. BONNET

● Élection des délégués de la Communauté de communes (2 titulaires et 2 suppléants) au Syndicat   
Mixte des Eaux du bassin de la Thérouanne

M.  EELBODE rappelle  au  Conseil  que  le  Syndicat  Mixte  des  Eaux du  bassin  de  la  Thérouanne  gère 
l'alimentation en eau potable sur onze communes hors Pays de l'Ourcq (Barcy, Chambry, Charny, Forfry, 
Gesvre-le-Chapître, Gressy, Iverny, Messy, Monthyon, Le Plessis-au-Bois, et Villeroy) et une commune du 
Pays de l'Ourcq, Marcilly, et que la Communauté de communes y adhère depuis 2004 en lieu et place de la  
commune de Marcilly, en vertu du principe légal de « représentation-substitution ».

Il invite alors le Conseil nouvellement installé à élire les représentants de la Communauté de communes au 
Comité du Syndicat  Mixte des Eaux du bassin de la Thérouanne à raison de 2 délégués titulaires et 2 
délégués suppléants.

M. EELBODE indique qu’il a reçu les candidatures de Mme DUCHESNE et M. NICOLAS comme délégués 
titulaires et de Mme CROCHARD et M. FOREST comme délégués suppléants.

M. EELBODE suscite d'autres candidatures, sans succès. Par conséquent, conformément à l'article L2121-
21 du Code général des collectivités territoriales, une seule candidature étant déposée pour chaque poste à  
pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.

Il indique alors que sont délégués de la Communauté de communes au Syndicat Mixte des Eaux du bassin 
de la Thérouanne :

1er Titulaire : D. DUCHESNE 1er Suppléant : J. CROCHARD

2è Titulaire : D. NICOLAS 2è Suppléant : L. FOREST

● Élection des délégués de la Communauté de communes (1 titulaire et 1 suppléant) au Syndicat   
Mixte Seine-et-Marne Numérique

M. EELBODE rappelle  au Conseil  que le  Pays  de l'Ourcq a  adhéré au Syndicat  mixte  Seine-et-Marne 
Numérique qui, créé en 2013, regroupe 20 intercommunalités seine-et-marnaises, ainsi que le Département 
et la Région Île-de-France, avec l'objet de financer et apporter le très haut débit à tous les habitants dans  
des délais raisonnables (sous 10 ans).

Il invite alors le Conseil nouvellement installé à élire les représentants de la Communauté de communes au 
Comité  du  Syndicat  Mixte  Seine-et-Marne  Numérique  à  raison  de  un  délégué  titulaire  et  un  délégué 
suppléant. Il ajoute qu’il n’a pas reçu de candidature à ces postes et suscite les candidatures.

M. PIEQUET indique qu’il n’est pas candidat car il est déjà membre du Bureau de ce syndicat en tant que  
Conseiller  général.  Il  regrette  que  le  précédant  titulaire  du  poste,  très  engagé  sur  cette  mission  et  
parfaitement au fait des problématiques et des enjeux numériques, ne se porte pas candidat.

M. EELBODE indique que M. NICOLAS, Vice-Président en charge du Développement numérique, est un 
candidat tout désigné pour le poste de titulaire.

M. NICOLAS propose la candidature de M. DECHAMP.

M. EELBODE remarque que ce dernier n’est pas candidat.

9



M. HOURDE est candidat pour le poste de suppléant.

En l’absence d’autre candidature, M. EELBODE indique que là encore, une seule candidature étant déposée 
pour  chaque poste  à  pourvoir,  les  nominations  prennent  effet  immédiatement,  conformément  à  l'article 
L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.

Il annonce alors que sont délégués de la Communauté de communes au Syndicat Mixte Seine-et-Marne 
Numérique : D. NICOLAS (Titulaire) et A. HOURDE (Suppléant).

● Élection des délégués de la Communauté de communes (1 titulaire et 1 suppléant) au Syndicat   
Mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Brie et des Deux Morins

M.  EELBODE  rappelle  au  Conseil  que  le  Pays  de  l'Ourcq  a  adhéré  a  adhéré  au  Syndicat  mixte  de 
préfiguration du Parc Naturel Régional de la Brie et des Deux Morins qui a pour objet la rédaction d'une  
charte et la définition d'un territoire cohérent.

Il invite alors le Conseil nouvellement installé à élire les représentants de la Communauté de communes au 
Comité du Syndicat Mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Brie et des Deux Morins à raison  
de un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Il indique avoir reçu la candidature de M. LIMOSIN, et que Mme DA SILVA lui a été désignée comme une 
bonne candidate potentielle au poste de suppléante.

M. EELBODE suscite d'autres candidatures, sans succès. Par conséquent, conformément à l'article L2121-
21 du Code général des collectivités territoriales, une seule candidature étant déposée pour chaque poste à  
pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.

M. EELBODE indique alors que sont délégués de la Communauté de communes au Syndicat Mixte de 
préfiguration du Parc Naturel Régional de la Brie et des Deux Morins : J.D. LIMOSIN (Titulaire) et C. DA 
SILVA (Suppléant).

● Site Natura 2000 des bois des Réserves, des Usages et de Montgé : désignation du représentant   
du Pays de l'Ourcq au Comité de pilotage Natura 2000

M. EELBODE rappelle que la Communauté de communes a été  désignée structure porteuse et  maître 
d'ouvrage  en  charge  de l'élaboration  du  document  d'objectifs  (DOCOB) du  site  Natura  2000 "Bois  des 
Réserves, des Usages et de Montgé" qui s'étend sur les communes de Dhuisy, Cocherel, Coulombs-en-
Valois et Vendrest. Il ajoute qu'une convention financière a été signée en 2010 entre la Communauté de 
communes et le Préfet de Seine-et-Marne pour réaliser ce document d'objectifs. 

M. EELBODE ajoute que, suite au travail engagé depuis 2009, le Conseil communautaire a souhaité que la  
Communauté de communes anime le site Natura 2000 "Bois des Réserves, des Usages et de Montgé" et  
porte la mise en œuvre du DOCOB, afin de demeurer force de proposition. Il rappelle que ce dispositif est 
une chance pour le territoire car la Communauté de communes est accompagnée dans sa démarche. Il  
précise que cette zone est un espace défini bien distinct de la zone des Effaneaux.

Il invite alors le Conseil à désigner le représentant de la Communauté de communes au sein du Comité de  
pilotage de ce site Natura 2000 et propose que M. CHESNE soit ce représentant.

Il invite alors le Conseil à se prononcer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

● Office de Tourisme Communautaire : Désignation des membres du Comité de Direction  

M.  EELBODE rappelle  au  Conseil  que  le  4  juin  2010,  le  Conseil  communautaire  a  créé  un  Office  de 
Tourisme  Communautaire  sous  forme  d'Établissement  Public  Industriel  et  Commercial  (EPIC)  afin  de 
structurer l'action en faveur du tourisme à l’échelle de la Communauté de communes.

Il  souligne  que  conformément  aux  statuts  de  l'établissement,  l'OTC est  administré  par  un  Comité  de 
Direction composé de 10  membres (10 titulaires et  10 suppléants)  avec   4  membres  (4  titulaires et  4  
suppléants) représentant des professionnels et des organismes intéressés au développement du tourisme 
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sur le Pays de l'Ourcq et 6 membres (6 titulaires et 6 suppléants) élus par le Conseil communautaire en son  
sein.

S'agissant  des  représentants  des  professionnels  et  des  organismes  intéressés  au  développement  du 
tourisme sur le Pays de l'Ourcq, M. EELBODE soumet au Conseil une liste proposée dans la continuité de 
l'équipe sortante de l'Office :

Titulaire Suppléant

Michel ROUGER Paul-Noël de HAUT DE SIGY

Musée de la Grande Guerre, MEAUX UDOTSI 77, FONTAINEBLEAU

Jean-Pierre CASTAINGS Fabrice ZINETTI

Le Château Marysien, MARY-SUR-MARNE Acti'Loisirs, VARINFROY

Dominique MORET Marion ERIKSSON 

Ferme de la Vallière et gîte rural, TANCROU AVEN du Grand Voyeux 

Hervé GAUTIER Françoise COULET

Gîte rural, OCQUERRE Edentara, ISLES-LES-MELDEUSES

Mme BORNICHE propose que Mme ERIKSSON soit titulaire.

M. EELBODE l’approuve et propose en ce cas que Mme MORET soit suppléante.

Mme GARNIER remarque qu’il est dommage que Mme MORET, très énergique et investie dans le Comité 
de direction, soit simplement suppléante.

M. ELU indique que si Mme BORNICHE est membre élue du Comité, elle pourra représenter l’AVEN du 
Grand Voyeux, et Mme ERIKSON peut être simplement suppléante.

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider la liste qu'il a proposée.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. EELBODE propose alors au Conseil de procéder aux opérations électorales, en vue de l'élection  des 6 
membres  (6  titulaires  et  6  suppléants)  élus  par  le  Conseil  communautaire  en  son  sein  et  propose  de 
procéder à l'élection de paires Titulaire/Suppléant.

Il rappelle que l’Office de Tourisme doit être une force vive, une force de proposition, et propose alors au 
Conseil les candidatures suivantes : en titulaires, M. PARIGI, futur Président de la Commission Culture et 
Tourisme,  M.  VAVASSEUR-DESPERRIERS,  Mme  GARNIER,  M.  ETIENNE,  M.  SEVILLANO  et  Mme 
BORNICHE ; en suppléants, Mme BANDINELLI et M. TRONCHE.

M. EELBODE suscite d’autres candidatures.

M. CHEVRIER indique que M. TRONCHE n’est pas candidat.

Mmes CHASTAGNOL, DUCHESNE, KRAUSCH, DA SILVA et THIERY sont candidates.

Le Conseil décide alors à l'unanimité de procéder à un vote à bulletin secret, par scrutin de liste, sur la base  
de la liste suivante dénommée « Liste PARIGI » :

• Y. PARIGI (titulaire) / C. BANDINELLI (suppléant)

• J.M. VAVASSEUR DESPERRIERS (titulaire) / D. DUCHESNE (suppléant)

• C. GARNIER (titulaire) / I. KRAUSCH (suppléant)

• V. ETIENNE (titulaire) / C. DA SILVA (suppléant)

• D. SEVILLANO (titulaire) /A. CHASTAGNOL (suppléant)

• S. BORNICHE (titulaire) / F. THIERY(suppléant)

Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, remet fermé au Président, son bulletin de vote écrit  
sur papier blanc.  Après le vote du dernier Conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins.

Les résultats du premier tour de scrutin sont les suivants :

11



Nombre de votants : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : néant

Nombre de bulletins blancs : néant

Nombre de suffrages exprimés : 46

Majorité absolue : 24

Liste PARIGI 46

M. EELBODE indique alors que sont proclamés délégués de la Communauté de communes au Comité de 
Direction :

• Y. PARIGI (titulaire) / C. BANDINELLI (suppléant)

• J.M. VAVASSEUR DESPERRIERS (titulaire) / D. DUCHESNE (suppléant)

• C. GARNIER (titulaire) / I. KRAUSCH (suppléant)

• V. ETIENNE (titulaire) / C. DA SILVA (suppléant)

• D. SEVILLANO (titulaire) /A. CHASTAGNOL (suppléant)

• S. BORNICHE (titulaire) / F. THIERY(suppléant).

M. EELBODE rappelle qu’à présent que les Commissions sont créées, les Conseillers sont invités à lui 
indiquer, dans les semaines à venir, celles qu’ils souhaitent intégrer. Il ajoute qu’un document circule dès à 
présent dans les rangs, où les Conseillers qui ont d’ores et déjà fait leur choix peuvent inscrire leur souhait. Il  
précise enfin qu’il est possible de modifier son choix en cours de mandature.

En  réponse  à  M.  HOURDE,  M.  EELBODE indique  qu'il  a  déjà  précisé  que  les  Conseillers  suppléants 
peuvent participer aux Commissions, sauf s’il y a des oppositions au sein de l’Assemblée. Il ajoute que cela 
sera mentionné au sein du règlement intérieur.

Aménagement, Environnement et Développement numérique

● Maintenance de  la  piscine  et  des  installations  techniques  du  Pays  de  l'Ourcq  :  autorisation   
donnée au Président d'attribuer les marchés et de les signer avec les entreprises attributaires

M. EELBODE invite P. COURTIER à présenter ce point.

P.  COURTIER informe  le  Conseil  que  les  prestations  de  maintenance  de  la  piscine  et  des  différentes 
installations techniques du Pays de l'Ourcq sont actuellement assurées au titre de plusieurs marchés en 
cours d'exécution attribués en 2013. 

Elle remarque qu'une nouvelle procédure a été lancée afin d'assurer la continuité du service à compter du 
1er juillet 2014, les prestations de maintenance (de la piscine et des installations techniques des bâtiments) 
étant divisées en 4 lots :

– Lot 1 : Maintenance de la piscine et des installations thermiques du Pôle de Services

– Lot 2 : Maintenance des systèmes de traitement d’air gymnase, stade et siège communautaire (hors 
piscine et maison des enfants)

– Lot 3 : Maintenance des installations thermiques (hors Pôle de Services)

– Lot 4 : Maintenance des installations de climatisation réversible .
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Elle précise que compte tenu du montant total estimé (201 750,00 € H.T. pour une durée de 3 ans), le projet 
de marché a fait l'objet d'une procédure adaptée après publicité et mise en concurrence en application du  
Code des Marchés Publics.

Elle rend brièvement compte de la procédure : suite à un appel public à la concurrence, 4 plis ont été reçus 
dans les délais et proposés à l'analyse, réalisée à partir des critères suivants  : prix des prestations (50 %), 
Moyens  et compétences affectés à la mission (30 %), Méthodologie d'intervention (20 %).

Compte tenu des résultats de l'analyse, il  est  proposé au Conseil  d'autoriser le Président à attribuer le  
marché de la façon suivante : 

– pour le lot 1 à la société VEOLIA EAU  pour un montant annuel de 48.685,00 € H.T.,

– pour les lots 2 et 3  à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY pour un montant annuel 
de 7.882,00  € H.T. pour le lot 2 et 8.331,00 €H.T. pour le lot 3,

– pour le lot 4 à la société U.T.B. pour un montant annuel de 1.152,00 € H.T..

Soit un montant total de 66.050,00 € H.T. par an, et 198.150,00 € H.T. pour la durée maximum du marché (3 
ans).

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

M. ELU souligne le montant total annuel du marché et remarque que la Communauté de communes subit un 
important déficit de fonctionnement. Il précise que, bien qu'il ait approuvé le budget 2014 et la hausse des  
taux d'imposition, il demeure vigilant quant à la nécessité de réduire ce déficit.

M. EELBODE en convient,  et  rappelle que le déficit  de fonctionnement est  dû à la perte de recette de 
l'imprimerie. Il ajoute que la hausse des taux d’imposition est avant tout liée à la reprise des Accueils de 
Loisirs communaux par la Communauté de communes, dans un souci d’équilibrage de la pression fiscale.

M. ELU remarque que le déficit s’élève pour 2014 à près d’1 million d’euros.

M. EELBODE précise que dans le premier projet de budget, le déficit s’élevait en effet à 850.000  €, mais 
qu’il a été  ramené à 300.000  € dans le cadre du vote du budget.

M. ELU indique qu’il souhaite participer à la résolution de ce problème.

M.  EELBODE salue  cette  démarche  et  indique  que  certaines  prestations  seront  ajustées  car  en  effet 
l’équilibre  budgétaire  s’impose.  Il  remarque  cependant  que  le  maintien  de  l’industrie  de  l’imprimerie, 
principale industrie du territoire et source de recette important, demeure la priorité à cet égard.

M. EELBODE invite le Conseil à s'exprimer sur les marchés de maintenance présentés.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Affaires sociales et Santé

● Convention partenariale entre la Mutualité Sociale Agricole et la Communauté de communes du   
Pays  de  l'Ourcq  relative  au  projet  de  création  d'une  Maison  de  Santé  Pluridisciplinaire  : 
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE invite P. COURTIER à présenter ce point. Elle rappelle que le projet de construction d'une 
Maison  de  Santé  Pluridisciplinaire  à  Crouy-sur-Ourcq  est  le  fruit  d'un  large  partenariat  par  lequel  la  
Communauté de communes a obtenu d'importants financements : 100 K€ de FNADT et 2 enveloppes de 
200 K€ de DETR, une subvention du Département dans le cadre du C3D (plus de 400 K€). Elle souligne que 
la Mutualité Sociale Agricole propose une subvention de 50.000 € pour l'équipement des locaux et précise 
qu'il est proposé de  formaliser ce partenariat par convention.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer cette convention.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

Questions diverses

● Prochaine réunion de Conseil communautaire  

M. EELBODE indique que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le vendredi 27 
juin.

Il ajoute que les Conseillers membres du Conseil d’Administration du CIAS et du Comité de Direction de 
l'Office de Tourisme seront  prochainement  informés de la  date de la  réunion d’installation de ces deux 
assemblées.

● Programmation culturelle  

M. EELBODE indique que, dans le cadre du temps fort « J’ai décidé de comprendre l’Art contemporain », 
sont programmés cette semaine différents spectacles et événements, et notamment :

– une pièce de théâtre, « Pièces d'identité », ce soir, vendredi 16 mai, 20h30, à Crouy-sur-Ourcq

– un  cocktail/rencontre  « Autour  de  l'art  du  XXème  siècle »,  samedi  17  mai,  20h30,  à  Congis-sur-
Thérouanne.

● Conférence débat «     Parent au quotidien     »  

M. EELBODE indique que le CIAS organise à la Maison des Enfants une Conférence-débat sur le thème 
« Parents au quotidien » le 20 mai.

● Ateliers informatiques OpeN  

M. ELU indique que des concitoyens lui ont fait part de l'arrêt prochain des ateliers informatiques et Internet  
proposés par la Communauté de communes dans le cadre d’OPeN.

M. WALLE ajoute avoir eu les mêmes échos.

M. EELBODE remarque qu’il appartiendra à la Commission de mener une réflexion sur la suite à donner à 
ce projet.

● Collecte des déchets Extra-ménagers  

M. ELU remarque qu’il y a une circulation importante et gênante de ferrailleurs dans les rues à chaque veille  
de ramassage des encombrants, lorsque les gens sortent leurs déchets devant leur porte. Il demande s’il est 
possible d’organiser, à l'échelle de la Communauté de communes, une tournée de surveillance, avec la 
gendarmerie par exemple.

● Règlement intérieur  

M. CARRE remarque qu’il a été fait plusieurs fois mention d’un règlement intérieur de la Communauté de  
communes, et demande où l’on peut le trouver.
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P. COURTIER indique que c’est à l’assemblée communautaire de l'adopter dans les six mois qui suivent son 
installation, et indique qu’il sera proposé aux élus lors du Conseil communautaire du mois de septembre.

En réponse à M. CARRE, M. EELBODE indique qu’il n’est pas prévu de mettre en place un groupe de travail  
sur ce sujet, les élus étant assez sollicités en ce début de mandat, et pour limiter la lourdeur administrative.

● Soirée «     Cabaret     » à Crouy-sur-Ourcq  

M. CHEVRIER annonce qu’une soirée « Cabaret » est programmée le samedi 24 mai, 21h, à Crouy-sur-
Ourcq, par deux associations du canton, EMAA et la Compagnie Atmosphères.

● Marche sur les traces de la Grande Guerre  

Mme CALDERONI et M. GARNIER informent le Conseil qu’une marche est programmée samedi 24 mai sur  
les traces de la Grande Guerre à Puisieux et Etrépilly.

M. EELBODE ajoute que le territoire sera en effet particulièrement concerné par la célébration du centenaire 
de 1914.

M. EELBODE remercie les élus pour leur investissement et leur travail commun lors de ce Conseil et il les  
prie d’excuser ses hésitations et  oublis éventuels.  Il  souhaite à tous un bon mandat,  dans un contexte 
difficile, mais qui démarre sur de bonnes bases.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE  lève la séance à 22h40.

Le secrétaire de séance,

M. DECHAMP.
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