
Compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2014 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE, CLAIRE BANDINELLI,  BERNADETTE BEAUVAIS,  MARY BICHBICH, CHRISTIAN  
BIENVENU, SYLVAINE BORNICHE, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT CARRE, ANNIE  
CHASTAGNOL,  FRANCIS CHESNÉ,  PATRICK CHEVRIER (SUPPLÉANT DE CHRISTIAN TRONCHE),  
NICOLLE CONAN,  FRANÇOIS  COSSUT,  CHRISTINE DA SILVA,  JEAN-LUC DECHAMP,  DOMINIQUE  
DUCHESNE, GILLES DUROUCHOUX, PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU, VICTOR  ETIENNE, GERARD  
FOSSE,  CATHERINE  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  
GOOSSENS,  ACHILLE  HOURDE,  ISABELLE  KRAUSCH,  BERNARD  LAQUAY,  SEBASTIEN 
LASCOURREGES, 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, FRANCINE THIERY, JEAN-MICHEL VAVASSEUR-DESPERRIERS  
ET DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

JEROME GARNIER À ARNAUD ROUSSEAU, DANIEL SEVILLANO À PIERRE EELBODE ET DOMINIQUE  
ZAZZERA À YVES PARIGI.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 43 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers d'être venus nombreux.  Il  propose d'élire Mme ANTOINE comme 
secrétaire de séance.

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

M. EELBODE demande alors à P. COURTIER de donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil. 

Puis, il indique avoir reçu des courriers  de J.L. DECHAMP, G. FOSSE et D. NICOLAS au sujet du point 
concernant  le  projet  de  convention  d'objectifs  avec  EMAA.  Il  propose  aux  délégués  de  formuler  leurs 
remarques sur ce compte-rendu. En l’absence de remarque, il invite le Conseil à adopter le compte-rendu de  
la réunion du 12 septembre.

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

M.  EELBODE demande à P. COURTIER de faire circuler dans l’assemblée le tableau des actes signés 
depuis la dernière réunion du Conseil communautaire.

Ce tableau est intégré au compte-rendu ci-après.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

ASSOCIATION THEATRE CARPE DIEM 16/09/14

FUTURA PLAY 18/09/14

ELEC 77 22/09/14

OUEST COORDINATION 23/09/14

QUALICONSULT 23/09/14

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 2500,00 € MAXIMUM 23/09/14

SADE 23/09/2014

TPLV METIVIER 25/09/14

PATRICK CECILE 25/09/14

INTEGRALE ENVIRONNEMENT 30/09/14

CEF MEAUX 30/09/14

SECTEUR SAS 01/10/14

MDS AUDIO 02/10/14

SADE 07/10/14

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 33 131,00 € MAXIMUM 08/10/2014

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 16 387,00 € MAXIMUM 08/10/2014

GAZ DE BORDEAUX 10/10/14

MDS AUDIO 13/10/14

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 13/10/14

ELLISPHERE 16/10/14

PECHON 6500,00 € MAXIMUM 21/10/2014

CERC ALBIN 23/10/14

PECHON 9 900,00 € MAXIMUM 24/10/2014

YESSS ELECTRIQUE 27/10/14

QUADRIA 27/10/14

SADE 30/10/14

VEOLIA EAU 03/11/14

GRILLAGES NAAS 03/11/14

MDS AUDIO 04/11/14

DATE DE 
SIGNATURE

CONTRAT DE CESSION

SPECTACLE « REVES D’AMOUR » DU 13 NOVEMBRE 2014
3 100,00 €

COMMANDE

ACHAT D’ARTICLES DE SPORT POUR LA PISCINE COMMUNAUTAIRE
2 123,30 €

COMMANDE

TRAVAUX ELECTRIQUES A L’HOTEL D’ENTREPRISES, AU STADE 
D’ATHLETISME ET DANS LE BATIMENT « PYRAMIDE »

1 423,30 €

MARCHÉ

MISSION DE CSPS DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU 
BATIMENT DIT PYRAMIDE A MARY-SUR-MARNE

8 210,00 €

MARCHÉ

MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE 
L’AMENAGEMENT DU BATIMENT DIT PYRAMIDE A MARY-SUR-MARNE

7 334,00 €

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : 
STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL – DÉCLARATION 
DE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG ICSEO POUR LA REALISATION 

D’UNE MISSION G3 (SPIE BATIGNOLLES)

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF N°1 AU 
BON DE COMMANDE 21 – COMMUNE DE MARY-SUR-MARNE

Plus-value de 
2 448.00 € H.T.. 

COMMANDE

PRESTATION D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU PAYS DE 
L’OURCQ

3 592,00 €

COMMANDE

FABRICATION DE PETITS MEUBLES EN BOIS POUR LES LOCAUX DE LA 
MAISON DES ENFANTS

1 364,00 €

MARCHÉ

MAITRISE D’OEUVRE -  REMPLACEMENT D’UNE CANALISATION D’EAU 
POTABLE A LIZY-SUR-OURCQ

7 920,00 €

COMMANDE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PILES ET BLOCS AUTONOMES 
D'ECLAIRAGE DE SECURITE

3 308,17 €

MARCHÉ

MAITRISE D’OEUVRE - REHABILITATION DE RESEAUX 
D’ASSAINISSEMENT A CONGIS-SUR-THEROUANNE

9 900,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE OPERATIONNELLE 
–  SPECTACLE DU 11 OCTOBRE 2014

3 895,40 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF N°2 AU 
BON DE COMMANDE 21 – COMMUNE DE MARY-SUR-MARNE

Plus-value de 5 367.00 € 
H.T.. 

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : 
STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL MODIFICATIF – 

PLUS-VALUE SUR LA SOUS-TRAITANCE DE SECOND RANG RICBOURG 
(SPIE BATIGNOLLES)
ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : 
STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL MODIFICATIF – 

PLUS-VALUE SUR LA SOUS-TRAITANCE DE SECOND RANG RDN 
MARTOR (SPIE BATIGNOLLES)

MARCHÉ

FOURNITURE DE GAZ NATUREL ET SERVICES ASSOCIES POUR LE 
POLE DE SERVICES 

58 265,19 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE OPERATIONNELLE 
–  LECTURE DU 6 NOVEMBRE 2014

1 351,06 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

FOURNITURE, LIVRAISON ET REPRISE DE BACS POUR LA COLLECTE 
DE DECHETS

9 403,20 €

COMMANDE

RENOUVELLEMENT VEILLES BODACC POUR LE SERVICE ECONOMIE
1 200,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE À 
CROUY-SUR-OURCQ- LOT 13 : CHAUFFAGE-VENTILATION – ACTE 

SPECIAL - DÉCLARATION DE SOUS TRAITANT PCR SYSTEMS POUR 
DES TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE MISE EN CHAUFFE DU 

PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE
MARCHÉ

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR L’AMENAGEMENT DU 
BATIMENT PYRAMIDE-MISSION OPC

22 000,00 €

ACTE D’EXECUTION

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE À 
CROUY-SUR-OURCQ- LOT 13 : CHAUFFAGE-VENTILATION – ACTE 

SPECIAL - DÉCLARATION DE SOUS TRAITANT CHAP'PLUS POUR LA 
FOURNITURE ET LE COULAGE D'UNE CHAPPE

COMMANDE

ACHAT DE CONSOMMABLES ELECTRIQUES
2 786,81 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

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

3 921,22 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF N°1 AU 
BON DE COMMANDE 23 – COMMUNE D’ISLES-LES-MELDEUSES

Plus-value de 
27 166,00€ H.T.

COMMANDE

REMPLACEMENT DU CYCLOPE DE LA LAGUNE DE LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE

1 495,04 €

COMMANDE

ACHAT D’UNE CLOTURE DE PROTECTION POUR LE RESERVOIR DE LA 
STATION D’EPURATION D’ARMENTIERES-EN-BRIE

1 508,79 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT

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

1 478,80 €



INSTITUTION

Fixation du nombre de Vice-Présidents (modification)

M. EELBODE indique qu’il a retiré à deux de ses Vice-Présidents leurs délégations et donc leurs indemnités,  
compte tenu des prises de positions qu’ils ont adoptées vis-à-vis de la Communauté de communes lors de la  
dernière réunion du Conseil communautaire et par la suite.

M. EELBODE indique que M.  PARIGI  est  revenu sur  sa décision de démissionner,  énoncée lors  de la 
dernière  réunion.  Il  rappelle  auparavant  que  les  délégués  ici  présents  sont  les  représentants  des  22 
communes du Pays de l’Ourcq, qu’ils doivent être responsables et prendre la mesure de leurs paroles et de 
leur vote. Il espère que les débats à venir seront plus sereins que lors de la précédente réunion. Puis il invite  
M. PARIGI à s’exprimer. 

M. PARIGI s'excuse de ne pas avoir su garder son sang-froid lors du précédent Conseil. Il explique avoir été  
choqué par les débats et le résultat du vote, dans la mesure où le projet porté à délibération avait  été  
longuement étudié, en bonne entente avec les associations, et examiné par la Commission qui avait rendu 
un avis unanimement favorable. Il remercie les élus et les associations qui l'ont contacté à l’issue de la  
réunion. Il ajoute que le Président lui a confié la responsabilité de la culture, avec une ambition : préserver et 
encourager la vie culturelle du territoire notamment via le soutien aux associations. Il souligne les heures 
passées aux côtés de ces associations, dans le souci de remplir sa mission avec objectivité. Il insiste sur le  
fait qu’il n’y a pas d’association prioritaire à ses yeux et que les décisions sont prises dans le cadre légal,  
sans affect, dans l’unique but de favoriser la vie culturelle du territoire.

M. PARIGI rappelle que le Président lui a confié cette mission dans un contexte d'ouverture et une volonté 
de consensus. Il souhaite donc rendre au Président sa confiance en revenant pour l'une des rares fois dans 
sa vie sur cette décision prise sur un mouvement d'humeur.

M. EELBODE remercie M. PARIGI et souligne qu’à l’heure des défis qui attendent les élus, il est nécessaire  
de prendre de la hauteur. Il remarque que l’action culturelle de la Communauté de communes est encore 
jeune  et,  en  cela,  particulièrement  observée.  Il  ajoute  qu’en  termes  d’image,  de  rayonnement,  la  vie 
associative et culturelle est plus visible que paradoxalement les millions d’euros investis dans les stations 
d’épurations.

M. HOURDE regrette que le Président ne donne pas également la parole aux deux Vice-Présidents qu'il a  
destitués. Il souligne la représentativité de l’assemblée communautaire et rappelle qu’elle a élu ces  deux 
Vice-présidents à la majorité. Il remarque que lors de son installation, M. EELBODE a dit avoir entendu les 
messages donnés par le vote et a exprimé son souhait de travailler ensemble dans un Conseil rassemblé.  Il  
demande en conséquence que soient retirés de l’ordre du jour les deux prochains points. A défaut, il propose  
de soumettre à un vote à bulletin secret la décision d’élire ou non deux Vice-Présidents supplémentaires.

M. EELBODE indique qu’il a bien conscience de la souveraineté de cette assemblée. Il rappelle qu’il ne 
destitue pas les deux Vice-Présidents mais que, dans le cadre des prérogatives que lui accorde la loi, il  
supprime leurs délégations de fonctions.  Il  précise qu’il  a  fait  part  de cette  décision aux intéressés en 
personne,  en présence d’un autre Vice-Président,  et  qu’il  l’assume totalement.  Il  invite les intéressés à 
exprimer leur point de vue face à cette décision. Il invite ensuite le Conseil à valider le principe de passer à 
huit Vice-Présidents, sans modification de budget.

Mme CONAN dit qu’elle ne souhaite pas s’exprimer et qu’elle laisse le Président expliquer sa décision.

M.  HOURDE  propose  simplement  que  les  personnes  concernées  s'expriment,  car  il  ne  s’agit  pas  de 
ministres désignés par le Président et qu’il  peut révoquer, mais d’élus de cette assemblée. Il  dit ne pas 
souhaiter créer de polémique car les élus ont des responsabilités. Mais il souhaite que l’assemblée puisse 
choisir de maintenir en place les personnes qu’elle a élues pour leurs compétences.

M.  ELU remarque qu’il  était  absent  lors  de la  dernière  réunion,  mais  souligne que la  Communauté de 
communes est  un état  d'esprit  et  qu’il  y  a une diversité qui  doit  faire  sa force.  Il  rappelle que l'ancien  
Président est intervenu à l’issue des élections municipales de mars 2014 pour que la Communes de Congis-
sur-Thérouanne perde son recours devant le juge administratif.

Mme GARNIER note que l’on sort du débat.

Conseil communautaire - novembre 2014 - Page 3



M. ELU en convient mais il veut comprendre pourquoi les élus communautaires ne font pas corps. Il rappelle  
que c’est la quatrième réunion et que le Conseil ne semble toujours pas installé. Il ajoute avoir félicité le  
Président pour son ouverture il y a quelques mois, mais remarque qu’il ne peut « blackbouler » ses Vice-
Présidents en cas de désaccord.

M.EELBODE invite M. NICOLAS à s'exprimer.

M. NICOLAS rappelle  qu’il  est  Conseiller  communautaire  depuis  treize ans,  et  Vice-Président  depuis le 
mandat précédent. Il  remarque qu’il  était  apprécié des services et de l'ensemble de la Communauté de 
communes, mais qu’il est désormais victime d’ostracisme, et ce depuis les dernières élections municipales. Il 
explique qu’après son opération à cœur ouvert il y a un an, il a été indécis quant au fait de se représenter au 
poste de Vice-Président. Il remarque qu’il avait été très heureux d'être sollicité par Michel FOUCHAULT à ce  
poste mais qu’à l’issue de son accident, il n'a pas pu assumer son poste pendant la fin du mandat.

M. EELBODE lui fait remarquer qu'à la fin de la dernière réunion de Bureau communautaire présidée par M.  
FOUCHAULT, M. NICOLAS avait dit son intention de ne pas se représenter au Bureau.

M.  NICOLAS  ajoute  que  l'affaire  d'EMAA a  été  instrumentalisée  et  que  la  présentation  du  projet  de  
convention d’objectif a été très mal faite. Étant lui-même musicien, il a encouragé EMAA lors de sa création. 
Ce n’est pas contre l’école qu’il a voté, mais contre la somme proposée, car il est conscient du besoin de 
réaliser des économies. M. NICOLAS souligne qu’il sait que le Président a le droit de lui retirer sa délégation 
de signature et ses indemnités, mais qu’il le fait pour des raisons politiques. Il demande au Président de lui  
faire connaître les raisons de son choix par écrit. Il ajoute qu’il se réserve le droit d'ouvrir une procédure afin 
que cette décision soit annulée. Il remarque qu’un an plus tôt, on lui donnait un an de vie, et que malgré cela 
il est désormais adjoint au maire de Marcilly et membre du Bureau communautaire. Il souligne qu’on lui a 
attribué le développement numérique et qu'il sait qu’il ne sait rien sur le sujet, mais qu’il fait de son mieux. Il  
ajoute avoir dit à M. CAPAROY, Président du Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique, qu’il était là par  
accident. Il ajoute que tous les Vice-Présidents ont un jour été victimes de désaveu et qu’il a été déçu de la 
réaction de M. PARIGI lors de la dernière réunion. Il estime quant à lui avoir fait son travail. Il évoque son 
père, qui a fait partie des fondateurs de l'intercommunalité. Il remercie le Président.

M. EELBODE précise que sa décision n’est pas motivée par la politique, ce qui n’aurait pas de sens au sein 
d’une Intercommunalité dont les élus ne sont pas en compétition. Il remercie M. ELU d'avoir mis en avant 
l'importance  de  l'esprit  communautaire.  Il  convient  de  la  souveraineté  de  l’assemblée,  mais  souligne 
l’importance de la cohésion du Bureau communautaire. Il fait état du compte-rendu d’une réunion entre les 
élus de la Commune de Lizy-sur-Ourcq et EMAA : Mme CONAN, Vice-Présidente de la Communauté de 
communes,  pour  préciser  son  vote,  a  dit :  « Ce  n'est  pas  une  sanction  contre  EMAA mais  contre  la 
Communauté de communes ». M. EELBODE souligne qu’il ne tolère pas cela. Il remarque que tous les élus 
sont libres de leur vote, mais qu’ils ne peuvent avoir un double langage, tout comme les joueurs de foot ne  
peuvent marquer contre leur camp.

M.  BIENVENU remarque  qu’EMAA n'avait  pas  à  faire  signer  son  compte-rendu  par  Mme CONAN,  un 
compte-rendu n’appartenant qu’à celui qui le rédige. Il indique que la première des choses que l’association 
a demandé lors de cette réunion est de pouvoir l'enregistrer.

M.  EELBODE note  que  si  Mme CONAN a signé le  compte-rendu,  c’est  qu’elle  est  d’accord  avec son 
contenu.

M. BIENVENU remarque qu’elle n’a peut-être même pas lu ce compte-rendu. M. EELBODE répond que si 
tel est le cas, cela le conforte encore plus dans sa décision de lui retirer sa délégation de signature.

M. ETIENNE souligne que cette réunion entre la Commune de Lizy-sur-Ourcq et EMAA a eu lieu après le  
Conseil  et  regrette  que  la  sanction  de  M.  EELBODE  soit  fondée  sur  un  événement  extérieur  à  la  
Communauté de communes. Par ailleurs il reproche à M. EELBODE d’accepter un mouvement d’humeur de 
la part de M. PARIGI mais pas de la part de M. NICOLAS.

M. EELBODE indique que M. NICOLAS a dit au moment du vote quelque chose d'inadmissible, qu’il a fait  
offense à l’institution tout en étant membre de son Bureau, et qu’il doit assumer son propos.

M. PICAUD note que M. NICOLAS dispose d’une voix et qu’il doit voter en son âme et conscience, mais que 
les propos qu’il a tenus contre la Communauté de communes pendant la réunion ne sont pas tolérables. Il  
revient  sur  l’intervention que vient  de faire  M.  NICOLAS,  où il  a affirmé ne rien connaître  aux affaires  
numériques, et lui demande pourquoi, dans ce cas, il a accepté le poste.
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Mme CALDERONI invite ses collègues au calme. Elle dit que c’est la somme proposée qui a choqué tout le  
monde. Elle rappelle qu’il y a là 22 communes rassemblées qui travaillent pour un territoire, et qu’il faut  
avancer ensemble et pas dans la mésentente.

M. EELBODE souligne qu’il s’agit justement de ça, l’union, et qu’on ne peut l’atteindre si même les membres  
du Bureau parlent contre leur exécutif. Il ajoute qu’il a besoin d’avoir confiance dans les personnes à qui il a  
donné délégation.

M. FOSSE demande à quoi servent les Vice-Présidents sans délégation.

En réponse à Mme CALDERONI, M. EELBODE indique qu’il y a un ordre du jour à respecter et qu’il ne  
souhaite pas retirer ce point.

M. VAVASSEUR-DESPERRIERS remarque que les élus discutent ce point depuis une heure, à cause de  
deux associations. Il ajoute n’avoir rien contre EMAA et soutenir l’association de B. MENIL. Il propose de leur 
donner une subvention à toutes les deux.

M. FOSSE demande pourquoi on subventionne l'une et pas l'autre.

M. EELBODE remarque que l’on ne peut mener d’action cohérente en la matière si l’on doit conditionner  
l’attribution d’une subvention à une association à l’attribution d’une subvention à une autre association. Il  
répète que B. MENIL a une action bénéfique depuis des années sur le territoire, et que la Communauté de 
communes a régulièrement versé des subventions à M. MENIL, à chaque demande, au fil des ans. Il précise 
que toutes leurs demandes de subvention ont été étudiées. Il ajoute que l’on examine les demandes de  
subventions par rapport à un sujet et non par comparaison. Il rappelle que des règles s’appliquent lors de  
l’attribution.

M. ETIENNE demande si l’on peut revenir à l’ordre du jour.

M. PIEQUET indique qu’il est d’accord avec Mme CALDERONI, qui a parlé en bonne intelligence, et invite  
M. EELBODE à supprimer ce point de l'ordre du jour de façon à analyser les choses de façon calme et  
sereine.  Il  informe  qu’il  ne  peut  accepter  de  voter  une  telle  sanction,  et  qu’il  est  important  de  rester  
bienveillant, en dirigeant sans diviser.

M. EELBODE indique qu’il n'adhère pas aux propos de M. PIEQUET, car il ne pense pas diviser. Il rappelle 
avoir  mené en six mois  un certain nombre de projets  rassembleurs,  comme l’adaptation aux nouveaux 
rythmes scolaires ou le parc des Effaneaux. Il ajoute n’avoir jamais personnellement parlé de sanction, mais  
simplement utilisé les ressorts qui sont en son pouvoir. Il remarque qu’il ne s’accroche pas à ce poste, mais 
qu’il est heurté que les membres du Bureau d'une Communauté s'attaquent à l'institution qu'ils représentent.

M. BIENVENU demande pourquoi, sur les trois Vice-Présidents qui ont voté contre la Convention d’objectifs,  
seulement deux sont sanctionnés.

M. EELBODE ne souhaite pas réexpliquer ce qui semble évident. Il invite le Conseil à se prononcer sur la  
question à l’ordre du jour (passer le nombre de Vice-Présidents de six à huit) et ajoute que si l’assemblée 
considère qu'il ne faut pas augmenter le nombre de Vice-Présidents, il se rangera à son avis.

L'Assemblée ayant décidé à la majorité de procéder à un vote à bulletin secret pour ce point,

Mme KRAUSCH, MM. CARRE, CHEVRIER, DECHAMP, GAUTIER et PICAUD ayant voté contre,

sous la présidence de M. Pierre EELBODE, Président, le Conseil communautaire est invité à procéder au 
vote du nombre de Vice-Présidents en indiquant le chiffre 6 ou le chiffre 8.

Le Conseil communautaire désigne alors Mme KRAUSCH et M. CHEVRIER comme assesseurs.

Chaque Conseiller  communautaire,  à  l’appel  de son nom, s’est  approché  de la  table  de vote.  Il  a  fait  
constater au Président qu’il était porteur d’un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la Communauté de  
communes.

Le Président l’a constaté, sans toucher le bulletin que le Conseiller communautaire a déposé lui-même dans 
l’urne.

Après le vote du dernier Conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.
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Les résultats du scrutin sont les suivants :

Nombre de votants (bulletins déposés) : 46

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 0

Nombre de bulletins blancs : 0

Nombre de suffrages exprimés : 46

Majorité absolue : 24

Ont obtenu :

6 (maintien du nombre actuel de Vice-Présidents) 26

8 (augmentation du nombre de Vice-Présidents) 20

Le nombre de Vice-Présidents n'est donc pas changé et demeure à six.

Procès-verbal de ces opérations électorales est alors dressé.

M. EELBODE remarque qu’il tirera ultérieurement les conclusions qui s'imposent suite à ce vote.

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Indemnités du Receveur

M. EELBODE rappelle au Conseil que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Conseil 
est invité à se prononcer sur l’attribution des indemnités du Receveur à M. JAMET, indemnité forfaitaire de  
budget et indemnité de conseil.

S'agissant de l'indemnité de conseil, le Conseil est invité à arrêter un pourcentage par rapport au maximum, 
sur la base du mode de calcul réglementaire.

M. EELBODE propose au Conseil  d'attribuer à M. JAMET, pour la durée du mandat, une indemnité de 
conseil à hauteur de 100 % ainsi que l'indemnité de budget et il invite le Conseil à délibérer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, M. PICAUD s’étant abstenu.

Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux et matériels à l'Office de 
Tourisme  Communautaire  :  autorisation  donnée  au  Président  de  signer  la 
convention

M. EELBODE informe le Conseil de l'emménagement de l'Office de Tourisme Communautaire au sein du 
siège communautaire, à titre gratuit et temporaire, pour une durée de trois ans maximum, et ce dans un 
souci d'optimisation des moyens. Il dit que les conditions de cet accueil sont formalisées dans le cadre d'une  
convention.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer la Convention de mise à disposition à titre gratuit 
de locaux et matériels à l'Office de Tourisme Communautaire, conformément aux termes ci-dessus exposés.

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

M. EELBODE remarque que ce déménagement est une première étape avant l’installation de l’Office de 
Tourisme dans la Pyramide.
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Convention d’occupation du domaine public pour le réservoir situé sur la Commune 
de  May-en-Multien  Communauté  de  communes  du  Pays  de  l'Ourcq  /  SAUR  / 
Orange : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE rappelle au Conseil  qu'ORANGE dispose au sommet du réservoir de May-en-Multien des 
antennes d'émission et de réception et/ou des faisceaux hertziens et que les modalités de cette occupation  
du réservoir ont été définies dans le cadre d'une convention datant du 24 janvier 1998. Il ajoute qu'à la 
demande de l'opérateur, il est proposé d'actualiser cette convention.

M. EELBODE précise alors que la nouvelle convention d’occupation du domaine public résilie la convention 
en vigueur et définit les conditions et modalités selon lesquelles le Pays de l'Ourcq et la SAUR autorisent  
l’opérateur de téléphonie mobile à agir sur le réservoir de May-en-Multien, pour une durée courant jusqu'au 
16 mai 2018. Il ajoute que dans ce cadre, le montant de la redevance annuelle perçue par la Communauté  
de communes est actualisé à 4.300 € nette.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer la Convention d’occupation du domaine public pour 
le réservoir situé sur la Commune de May-en-Multien Communauté de communes du Pays de l'Ourcq /  
SAUR / Orange, conformément aux termes ci-dessus exposés.

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

Convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  au  sein  de  la  Maison  des  Enfants 
(espace restauration ou espace d'activités) : autorisation donnée au Président de 
signer cette convention

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 29 juin 2012, le Conseil avait  
autorisé le Président à signer une convention de mise à disposition de locaux au sein de la Maison des  
Enfants pour la période 2012-2013 / 2013-2014.

Il  remarque  que  dans  ce  cadre,  il  a  signé  avec  l'Organisme  de  Gestion  de  l’École  Saint  Albert,  pour  
l'utilisation de l'espace restauration les lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire (soit 140 jours /an 
environ), une convention et  fait  état de la demande de cet  Organisme de renouveler pour trois années 
scolaires de plus cette utilisation.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer une nouvelle convention de mise à disposition de 
l'espace restauration avec l'Organisme de Gestion de l'école Saint-Albert pour les élèves de l'école Saint-
Albert sur la période 2014-2017, compte tenu du coût annuel de fonctionnement des locaux actualisé : 30 € / 
jour (contre 28 € sur la période précédente).

M. ELU rappelle comme à chaque renouvellement de cette convention qu’au regard de la laïcité, il lui semble 
choquant de mettre à disposition d’une école privée un local financé par l’argent public. Il remarque que les 
communes doivent construire leur propre cantine. Il rappelle que lors du dernier renouvellement de cette 
convention, il avait été dit que l'école devait construire une cantine, et qu’il n’en est manifestement rien.

M. GAUTIER indique que le projet de cantine est largement engagé, les plans réalisés et la ligne prévue au 
budget, mais que le propriétaire des lieux fait obstacle au projet.

M. ELU remarque que cette cantine doit être construite depuis 10 ans, et qu’il n’est pas spécifiquement  
contre la mise à disposition des locaux,  mais qu’il  lui semble nécessaire que dans le cadre républicain 
laïque, il y ait égalité de traitement entre toutes les écoles du territoire. Il propose que les locaux soient loués  
au prix que coûtent aux communes la construction et l’entretien d’une cantine.

M. PICAUD indique que les élèves de l’école Saint-Albert sont des enfants du canton. 

Mme BANDINELLI remarque qu’il ne s'agit pas de construire une cantine aux frais de la Communauté de 
communes, mais d’optimiser l’usage d’un bâtiment existant. 

M. ELU estime qu’il doit y avoir égalité de traitement et que les parents envoyant leurs enfants à l’école 
privée doivent payer le prix.
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M. CARRE propose de baser le prix de la location de cette salle sur le coût moyen d’une cantine pour une  
Commune.

M. EELBODE souligne que ce calcul est difficile à établir. Il ajoute que les parents des élèves de Saint-Albert  
payent des impôts et rappelle qu’il ne s’agit que de valoriser un bâtiment existant, ce qui ne lèse personne.

M. ELU convient que cela se fait en faveur des enfants, mais rappelle le contexte du déficit structurel de la 
Communauté de communes.

M.  EELBODE  souligne  que  cette  démarche  est  peu  coûteuse  au  regard  des  créances  de  certaines 
communes vis-à-vis de la Communauté de communes.

M. ELU met en avant le principe d’égalité et de laïcité républicaine.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, Mme BORNICHE, MM. CHEVRIER, ELU,  
HOURDE, LASCOURREGES et VAVASSEUR-DESPERRIERS s’étant abstenus.

Avenant à la convention de financement des travaux liés  à la construction des 
deux  Nœuds  de  Raccordement  Abonnés  en  Zone  d'Ombre  (NRA-ZO)  sur  la 
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq : autorisation donnée au Président 
de signer l'avenant

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 4 mars 2011, le Conseil avait 
autorisé le Président à signer une convention relative au financement des travaux liés à la construction de 
deux NRA-ZO avec le Département de Seine-et-Marne, afin de régler le problème de débit des communes 
de May-en-Multien et Crouy-sur-Ourcq. Par cette convention signée le 8 juillet 2011, la Communauté de 
communes s'engageait à prendre en charge une partie de ces travaux (à savoir au maximum 134.252,22 €, 
soit le solde après subventions).

M. EELBODE remarque que compte tenu de la création du Syndicat Mixte Seine et Marne Numérique (le 1er 
janvier 2013) et de l'adhésion du Département à ce Syndicat (avec le transfert de compétence en matière 
d'aménagement numérique), il  est proposé au Conseil  d'autoriser le Président à signer un avenant à la 
convention du 8 juillet 2011 permettant le règlement de la somme prévue au profit du Syndicat Mixte Seine  
et Marne Numérique en lieu et place du Département.

M. PIEQUET informe le Conseil qu'à la création du Syndicat, tous les engagements antérieurs ont fait l'objet  
d'avenant pour un transfert vers cette structure. Il indique que la subvention reste la même et qu'il s'agit d'un 
simple transfert.

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

Régime indemnitaire des personnels : Actualisation

M. EELBODE invite A. BOURGEOIS à présenter ce point.

A. BOURGEOIS explique qu’il s’agit d’actualiser le régime indemnitaire dont le personnel peut bénéficier en 
actualisant  la  liste  des  postes  concernés  (notamment  par  le  règlement  d'heures  supplémentaires), 
supprimant le régime lié à des filières qui ne sont plus représentées au sein de l'établissement (avec la  
mutation d'une partie de l'équipe au CIAS) et intégrant les mises  à jour de certains montants (pour tenir 
compte des évolutions réglementaires).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. CHESNE présente le compte-rendu des travaux de la dernière réunion de la Commission au cours de 
laquelle ont été abordés les points suivants :

-au chapitre Transport, les orientations en matière d’aménagement des arrêts de car et le lancement d’une 
restructuration du réseau de bassin,

-au chapitre Urbanisme, la question de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Sur ce sujet, M. EELBODE remarque qu’il y a une réflexion à mener sur les mutualisations possibles au sein  
de la Communauté de communes, ce qui semble être une mesure de bon sens.

M. CHESNE indique que le projet d’aménagement d’un arrêt de car pour le Lycée du Gué-à-Tresmes se  
concrétise, avec une aide importante de la région.

M. EELBODE se réjouit de ce projet qui témoigne d’une volonté et d’un investissement commun.

Projet de schéma régional de coopération intercommunale d’Île de France : avis

M.  CHESNE  informe  le  Conseil  que  la  Loi  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique 
territoriale  et  d'affirmation  des  métropoles  (MAPTAM)  prévoit  l'élaboration  du  Schéma  régional  de 
coopération intercommunale d’Île-de-France. Il souligne qu'il s'agit en parallèle à la création de la Métropole 
du Grand Paris qui interviendra le 1er janvier 2016, de faire évoluer les intercommunalités à fiscalité propre  
de grande couronne dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, fin 2015, pour atteindre une échelle  
qui leur permettra de peser dans le dialogue régional et de porter des projets d'ampleur pour l'avenir des  
territoires, le niveau minimal ayant été fixé à 200 000 habitants, sauf dérogation.

Il précise que suite aux différentes consultations organisées par les Préfets de Département, le Préfet de  
Région a présenté un projet de schéma régional le 28 août 2014 à la Commission régionale de coopération  
intercommunale. Ce projet prévoit notamment la création de trois Communautés d'agglomération de plus de 
200 000 habitants sur l'Ouest de la Seine-et-Marne : l'une au sud autour de Melun et Sénart, une deuxième 
allant de Pontault-Combault au Val d'Europe et une troisième regroupant un certain nombre de communes  
autour de l'aéroport de Roissy.

M. CHESNE constate que ne faisant pas partie de l'unité urbaine de Paris, le Pays de l'Ourcq n'est pas  
directement concerné par les changements de périmètre des intercommunalités.

Puis il invite le Conseil à émettre un avis sur ce projet de schéma régional de coopération intercommunale  
d’Île-de-France, dans le cadre de la consultation organisée par le Préfet de Région.

M.  EELBODE souligne  qu’un  certain  nombre d’élus semblent  alertés,  à  raison,  par  la  dimension  "non-
humaine" de ces futurs groupements de communes, et par le fait que dans ce schéma, les agglomérations  
de Melun et Sénart seraient séparées. Il lui semble opportun de donner un avis défavorable.

Ayant indiqué que le sujet a été évoqué le 5 novembre dans le cadre de l’Amicale des Maires du Canton, M. 
PIEQUET précise que le Département ne sera pas saisi sur ce sujet. Il rappelle que la Loi impose la création 
de la métropole du Grand Paris, regroupant les communes de la petite couronne et les communes des 
départements voisins entrant dans l'aire de continuité urbaine. Il  précise que cette délimitation pose des 
problèmes aux territoires concernés, mais aussi au Département car on peut parler d’un «  dépeçage » de la 
Seine-et-Marne.  Il  indique  en  effet  qu’il  n’y  a  aucune  information  sur  le  régime  fiscal  de  ces  futures  
intercommunalités géantes, ni sur les mécanismes éventuels de solidarité entre ces territoires urbanisés et  
riches, et les territoires ruraux qui vont rester en marge. Il remarque que si le Département subsiste, il sera  
appauvri  et  s'il  n'y  a  plus  de  Département,  restera  une  fédération  d'intercommunalités  dépourvues  de 
moyens.  Il  souligne la levée de boucliers  des Maires de Seine-et-Marne et  ajoute que le Département, 
quoique non consulté, votera probablement une motion contre le projet. Il remarque que plus il y aura de  
communes et  de groupements opposés à ce  schéma,  plus  on attirera  l'attention du législateur  sur  les 
problèmes fiscaux et financiers qu’il peut poser.

M. ELU propose de voter une motion plutôt que de voter contre le schéma, dans la mesure où le projet est  
peu clair. 
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M. EELBODE rappelle que la Communauté de communes est obligée de se prononcer, faute de quoi son 
avis sera réputé favorable. En réponse à la remarque de M. ELU, il rappelle que le Conseil Général adopte  
une motion car il n’est pas consulté pour avis.

M. ETIENNE demande si  la Communauté de communes ne risque pas de ne pas être intégrée à une 
démarche ultérieure si jamais elle se prononce défavorablement au projet. 

M. EELBODE remarque qu’il s’agit d’un premier jet.

Mme BANDINELLI indique qu’en octobre, les élus de la Mission de Préfiguration du Grand Paris ont voté 
contre la disparition des intercommunalités les concernant, et qu’ils revoteront en février 2015. Elle remarque 
que le projet actuellement soumis au vote date du 28 août et qu'il est donc déjà caduque.

M. GAUTIER propose d’émettre un avis défavorable, qui favorisera la remise en question du projet.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

Vote défavorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés,

MM. CHEVRIER et ELU s’étant abstenus.

Dans ce contexte favorable au regroupement intercommunal, M. EELBODE informe le Conseil qu’il a pris 
contact avec les élus de la Communauté de communes des Monts de la Goële afin de poser les premiers  
jalons d’un éventuel avenir commun. Il précise qu’il s’agit là d’une démarche personnelle, sans engagement, 
et qu’il y aura une réflexion à mener au sein de cette assemblée. Il ajoute qu’une démarche similaire pourrait 
être entreprise avec la Communauté de communes du Pays Fertois, déjà partenaire du Pays de l’Ourcq au 
sein du Syndicat Mixte Marne-Ourcq. Il remarque que ces territoires ont tous vocation à travailler dans une 
direction commune, pour exister au milieu d’ensembles de plus en plus importants.

CULTURE – TOURISME

Convention  pluriannuelle  d'objectifs  Communauté  de  communes  du  Pays  de 
l’Ourcq/association École des Musiques Actuelles et Appliquées (2014-15 / 2016-
17) : autorisation donnée au Président de signer la convention

En préambule, M. EELBODE demande aux élus de considérer qu'il y a du travail et de la cohérence derrière  
les décisions qui sont portées au vote ce soir.

M. PARIGI ajoute que la Communauté de communes a vocation à encourager la vie culturelle sur le territoire 
à travers un ensemble d’actions.  Il  indique avoir  reçu les responsables d’EMAA ainsi  que B. MENIL.  Il  
précise avoir rencontré B. MENIL en Mairie et avoir abordé avec lui de manière assez précise les modalités 
de  soutien  à  un  événement.  Il  rappelle  lui  avoir  dit  que  sa  porte  était  ouverte  et  que  les  services  
communautaires étaient à sa disposition pour l’aider au montage des dossiers. Il demande à B. MENIL,  
présent dans la salle, s’il a bien dit tout cela.

B. MENIL en convient.

M. PARIGI remarque qu’il  n’aurait  jamais imaginé qu’il  serait  si  difficile  de gérer l’action culturelle de la 
Communauté de communes. Il ajoute qu’il n’a pas de préférence a priori pour une association et que, dans 
le contexte financier actuel, il ne voterait sans doute pas les subventions qu’il a votées pour EMAA il y a trois  
ans. Il remarque qu’il existe cependant désormais un socle d’associations qu’il faut aider à se maintenir sur 
le territoire, dont fait partie celle de B. MENIL. Il ajoute qu’il ne connaît pas un délégué dans la salle qui ait dit  
du mal de B. MENIL et que tout va être fait pour le soutenir.

Il indique qu’il a entendu parler de « mise à mort », alors qu’en aucun cas les élus ne veulent la mort des 
associations qui font vivre leurs villages. Il souligne que le Président a envoyé un signe fort en confiant les 
Affaires culturelles à son premier Vice-Président.

M. PARIGI précise que ce qui l’a mis en colère, c’est qu’on l’ait soupçonné de faire une différence entre les  
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dossiers des uns et des autres. Il rappelle qu’actuellement l’École intercommunale de la Région de l’Ourcq 
ne peut pas légalement bénéficier d'une subvention, et qu’en aucun cas on ne peut dire «  puisque je n'ai 
rien, je veux faire mourir mon voisin ».

En réponse à M. ETIENNE, M. PARIGI indique qu’il serait illégal d’attribuer une subvention à l’école de B. 
MENIL,  au  vu  des  délibérations  en  application,  car  ils  n’ont  pas  déposé  de  dossier  de  demande  de 
subvention. 

M. PARIGI donne la parole à Mme MIQUEL.

Mme MIQUEL remarque que M. MENIL avait rencontré M. PARIGI dans le cadre du TAP, et comme C.  
LALLEMENT était présent, ils en sont venus à parler du soutien communautaire, mais qu’il n’y a jamais eu 
de rendez-vous spécifique.

M. PARIGI indique qu’il était tout à fait disponible un autre jour également pour mettre en place un rendez-
vous dédié.

Mme MIQUEL demande si B. MENIL pourra être soutenu pour la fête des 40 ans de son association, et  se 
révèle satisfaite que pour une fois on aide B. MENIL à monter le dossier.

Mme GARNIER rappelle que cette association a été accompagnée plusieurs fois au cours des dernières  
années.

M. PICAUD souligne que cela fait des années que le Conseil communautaire aborde régulièrement le sujet 
de B. MENIL.

Mme MIQUEL indique que l’association n’a jamais eu de nouvelles de la demande de convention d'objectifs  
qu’elle a déposée.

M. EELBODE précise que ce dossier n’était pas recevable car le financement demandé couvrait 76% des 
frais de structure de l'association et 100% d'une action, ce qui ne correspond pas aux seuils de financement  
arrêtés  par  le  Conseil  communautaire.  Il  souhaite  que  l'association  de  B.  MENIL respecte  les  règles 
d'usages et précise que tous les dossiers sont étudiés attentivement. Il ajoute que sa porte est ouverte en  
tant que Président et Maire, mais qu’il n’entend pas être pris en otage. Il remarque que l’association de B.  
MENIL a su fonctionner des années sans l’aide de la Communauté de communes et comprend qu’elle ait pu  
évoluer et que ses demandes soient légitimes. Il invite alors les membres de l’association à prendre rendez-
vous délibérément cette fois, et à préparer un dossier.

M. ETIENNE remarque que la Communauté de communes peut donner moins que la somme demandée 
dans le dossier et qu'il faut demander plus pour avoir la somme escomptée.

M. EELBODE précise qu’une Convention d’objectifs doit reposer non pas sur des marchandages mais sur 
des budgets sincères et la plus totale transparence partenariale.

M. ELU indique qu’il  fait  confiance à la Commission,  et  qu’il  faut  en effet  monter  un dossier  clair  pour 
demander un soutien financier. Il remarque qu’il faut éviter que les deux associations entrent en bagarre et 
propose à l’avenir de faire en sorte qu’elles se complètent en fonction du budget disponible.

M. PARIGI souligne que c’est ce à quoi il travaille depuis son entrée en fonction.

M. CARRE s’étonne du contraste entre la sérénité et le sérieux de l’examen des dossiers en Commission, et  
la passion des débats en Conseil communautaire.

M. PARIGI en convient et remarque qu’il est décevant de voir ainsi déconsidérer la qualité du travail mené 
en  amont  des  Conseils.  Il  rappelle  que  la  Communauté  de  communes doit  préserver  l'avenir  de  deux  
associations, dont l'une pour laquelle elle a une responsabilité car elle l’a engagée sur un chemin ambitieux  
pour le  territoire.  Il  remarque que  les  réunions qui  ont  eu lieu  avec  EMAA n’étaient  pas  des réunions  
sympathiques, car il a fallu composer avec une subvention réduite. Il indique qu’EMAA a revu son budget et  
supprimé un poste. 

Il  souligne donc sa déception face aux conflits  qu’ont  révélés les débats en Conseil  communautaire  et 
remarque que c’est peut-être dû à la méthode de présentation qu’il a adoptée. Il souhaite désormais que les 
membres de la Commission aient la parole également et témoignent de ce qui les a fait adopter tel ou tel 
avis.
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M. ETIENNE indique qu’il est normal qu'il y ait débat et que le Conseil ne remet pas en cause la Commission 
lorsqu’il délibère.

M. PARIGI en convient mais rappelle que la Commission est représentative de l'assemblée.

M. ELU indique qu’une Commission doit avoir un Président et un Rapporteur qui fait état des débats.

M. EELBODE remarque qu’il est important de traiter les sujets dans l'ordre. Il demande aux élus de ne pas 
conditionner l'attribution de la subvention à EMAA à l'attribution d'une subvention à une autre association. Il  
ajoute que le blocage est également dû au montant, mais qu’il faut mettre cette somme en face d'une action.  
Ainsi en matière d’assainissement par exemple, dépenser trois millions d'euros pour une station d'épuration  
pour 500 habitants peut sembler énorme.

M. EELBODE souligne que le coût par élève d'une école de musique en régie comme celle du Pays Fertois  
est trois à quatre fois supérieur. Il remarque que la somme proposée pour EMAA correspond à ce qui est 
versé à l’ACPO. Il ajoute que les élus sont respectueux de l’argent public et ont diminué le montant de la 
subvention à cette association. Il insiste sur l’importance de mettre une somme en face d’une action et de 
déterminer  si  cet  argent  est  justement  utilisé.  M.  EELBODE   précise  qu’en  matière  de  soutien  aux 
associations culturelles, la Communauté de communes s’attache à ne pas saupoudrer et à soutenir  les 
associations sur des actions précises, sérieusement menées. Il dit que la question posée est de savoir s’il  
faut cesser de soutenir EMAA ou plutôt l’aider à fonctionner.

Mme BORNICHE  remarque  que  lors  de  la  dernière  réunion  de  Commission,  le  Directeur  des  Affaires  
culturelles du Département  a  fait  une intervention éclairante  en expliquant  la  différence entre  les aides 
données aux deux associations. Il  a indiqué qu’EMAA était  la seule école de cette facture en Seine-et-
Marne,  ce  qui  contribue  au  rayonnement  du  territoire.  Il  a  également  indiqué  que  la  subvention  du 
Département est conditionnée à celle de la Communauté de communes, et complémentaire.

M. ETIENNE regrette qu’il y ait eu trop peu d’informations lors de la dernière réunion de Conseil.

M. CHEVRIER rappelle que le sujet à l’ordre du jour est simplement la Convention d'objectifs avec EMAA, or  
il remarque que cette association a respecté les termes de sa première convention d’objectifs depuis trois 
ans, qu’elle a fourni les documents nécessaires à l’étude du dossier, qu’elle répond au cahier des charges  
du Département et aux objectifs de développement de la vie culturelle de la Communauté de communes. Il 
ajoute que cela ne signifie pas que les élus souhaitent la mise à mort de l'école de B. MENIL, qui joue son  
rôle sur le canton et dont la Communauté de communes examinera les demandes avec bienveillance.

M. ROUSSEAU rappelle que l’on se trouve dans une période de réduction budgétaire et qu’il y aura un effort  
collectif à fournir, y compris pour les associations. Dans ce contexte, il souhaite que les élus regardent plus  
loin et que le débat soit moins passionné.

M. EELBODE remarque que l'exemple est donné dans le domaine de la Culture avec la réduction du budget  
prévisionnel 2015 de 70 000 € par rapport à l’année 2014. Il rappelle qu’EMAA fait des efforts compte tenu 
du plafonnement de la subvention. Il ajoute que le budget de la Communauté de communes est de 7 millions  
d'euros et qu’il faut garder cette mesure. Il ajoute que tous les efforts seront faits pour tendre à présenter un 
budget équilibré en fonctionnement pour l'année 2015.

M. EELBODE indique qu’il a reçu des courriers où l’une des associations fait part de son sentiment d’avoir  
été mal reçue et mal traitée par un agent de la Communauté de communes et qu'il ne peut accepter cela. Il  
remarque que l'enjeu du vote de ce soir a été rappelé par M. CHEVRIER. Il ajoute qu’avec un tel budget, il  
serait dommage que le Pays de l’Ourcq ne dispose pas d’un enseignement musical suffisant sur le canton. Il 
convient que lors du dernier vote les élus ne disposaient pas de tous les éléments pour se prononcer, mais  
que cette fois, c’est le cas. Il propose de dépassionner le débat.

M. BIENVENU indique que les responsables d’EMAA se sont permis de venir voir les élus de Lizy-sur-Ourcq 
en Mairie et ont fait du chantage, en disant qu’à défaut de cette subvention, ils devraient fermer l’école. Il  
remarque qu’une question sur la répartition de l'argent n’avait pas été intégrée au compte-rendu.

M. EELBODE indique qu’EMAA n'a justement jamais mené d'action à l'encontre de la Communauté de 
communes.

M. VAVASSEUR demande si B. MENIL, dans le cas où il  obtiendrait une subvention, pourrait la toucher 
avant la fin de l’année.
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A. BOURGEOIS indique que cela est possible budgétairement mais il faudrait que le dossier parvienne à la  
Communauté de communes rapidement car il doit être examiné par la Commission en amont de la réunion 
de Conseil, programmée le 5 décembre, pour y être présenté et soumis au vote des élus.

Ayant donné lecture du projet de délibération et souligné que dans le cadre de ce partenariat avec EMAA la  
subvention de la Communauté de communes s'élèverait à 50.000 € au titre de l'exercice 2014-2015, M.  
PARIGI invite le Conseil à se prononcer.

M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer la convention pluriannuelle d'objectifs Communauté de 
communes du Pays de l’Ourcq/association École des Musiques Actuelles et Appliquées (2014-15 / 2016-17), 
conformément aux termes ci-dessus exposés.

Vote favorable du Conseil à la majorité des votes exprimés,

 M. ETIENNE ayant voté contre

 M . BIENVENU, MME CHASTAGNOL, MME CONAN, M. LAQUAY, M. PIEQUET,

MME ROBERT, MME THIERY, M. VAVASSEUR-DESPERRIERS s’étant abstenus.

M. ETIENNE remarque que la Convention est remise au vote sans qu’aucun élément nouveau n’ait été  
apporté au dossier.

Mme BEAUVAIS remarque que le Directeur des Affaires culturelles du Département a rappelé que quand 
une association reçoit l'aide d'une commune, elle ne peut avoir celle de la Communauté de communes.

M. EELBODE indique que cela est possible mais pas sur le même objet.

MM. LAQUAY et VAVASSEUR-DESPERRIERS quittent définitivement la séance.

Convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec  D2O 2013-14  /  2015-16  :  autorisation 
donnée au Président de signer l'avenant 1 à cette convention

M. PARIGI rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 13 décembre 2013, le Conseil  a validé la  
poursuite du partenariat avec D2O, sur les objectifs généraux suivants à l'horizon 2016 : consolider les cours 
existants, renforcer le corps professoral et organiser et structurer l'école dans une démarche qualifiante.

Pour  l'année  2013-2014,  les  actions soutenues  étaient  :  1/  Enseignement,  2/  Battle et  3/  Rencontre-
échange.

Il rend alors compte du travail réalisé par la Commission et de la proposition de la Commission de fixer le 
montant de la subvention pour l'année 2014-2015 à 32.000 € (contre 33.315 € pour 2013-2014) et de retirer 
l'action 3 - Rencontre-échange des actions soutenues dans le cadre du partenariat.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant 1 à la convention fixant le montant de la 
subvention  pour l'année 2014-2015 à 32.000  €  et  retirant  l'action 3  -  Rencontre-échange des actions  
soutenues dans le  cadre  du partenariat.  Il  rappelle  qu’il  s’agit  là  d’un  partenariat  historique  avec  cette  
association, qui favorise la structuration de l’enseignement artistique sur le territoire.

M. PARIGI indique qu’il y a 200 élèves.

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

Mme BICHBICH et M. ETIENNE s’étant abstenus.

M. PARIGI termine la présentation du Compte-rendu de la réunion de Commission.
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AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT

Mme GLOAGUEN parcourt le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission.

Fonds  de  concours  relatif  au  soutien  aux  activités  périscolaires  :  autorisation 
donnée  au  Président  de  signer  les  conventions  arrêtant  les  modalités  de 
fonctionnement pour l'année scolaire 2014-2015

Mme GLOAGUEN rappelle que dans le cadre de sa politique d’animation au profit de l'enfance et de la  
petite-enfance et afin de promouvoir, sur l’ensemble de son territoire, une cohérence des actions menées 
tant qualitativement que financièrement, la Communauté de communes soutient depuis 2008 les services 
d'accueil  péri-scolaire  proposés  par  les  communes  ou  syndicats  intercommunaux  de  regroupement 
pédagogique, à travers le versement d'un fonds de concours.

Elle ajoute que conformément aux dispositions légales, le fonds de concours versé par la Communauté de 
communes ne doit pas dépasser le coût supporté par la Commune.

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil de poursuivre cette politique de 
soutien et par conséquent d'autoriser le Président à signer de nouvelles conventions, avec les communes ou 
les syndicats de RPI, qui définissent les conditions et modalités de versement d’un fonds de concours (ou 
d'une  subvention)  par  le  Pays  de  l’Ourcq  au  titre  du  service  d'accueil  périscolaire  (hors  temps 
d'aménagement des nouveaux rythmes scolaires) proposé aux familles, pour l'année scolaire 2014-2015.

Elle souligne que compte tenu de la réforme des rythmes scolaires, seront prises en compte pour le créneau  
du soir, uniquement les présences correspondant au créneau 16h45-19h00 (ancien accueil périscolaire) et  
globalement seules les présences du mercredi matin viendront s'ajouter aux anciens créneaux.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer les conventions avec les communes ou syndicats 
de RPI concernés, pour l'année scolaire 2014-2015. Il remarque qu’il s’agit là d’une action non-obligatoire 
qui témoigne de la volonté de la Communauté de communes de travailler dans le concret pour les familles  
du territoire.

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

Mme GLOAGUEN fait ensuite un point sur les travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire et souligne 
les difficultés rencontrées par une entreprise qui vont avoir pour effet le lancement d’une nouvelle procédure 
de marché public pour le lot couvert par ce marché et de fait un recul de la date de livraison de l'équipement.

Elle  indique  ensuite  que  la  Communauté  de  communes  travaille  actuellement  à  inciter  de  nouveaux 
médecins généralistes à s’installer sur le territoire.

M. EELBODE remarque que la pénurie de médecins est générale et il faut se retrousser les manches pour 
valoriser le territoire et les équipements vis-à-vis d’une nouvelle génération de médecins généralistes qui n’a 
plus les mêmes attentes, en terme d'exercice professionnel.

En réponse à M. ELU sur le dispositif départemental de soutien aux jeunes médecins, M. PIEQUET indique  
que l'an dernier deux conventions ont été signées pour toute la Seine-et-Marne, ce qui est peu. Mais il  
convient que la Maison de Santé est un équipement attractif.

Mme  GARNIER  indique  que  la  Commune  d’Acy-en-Multien  a  fourni  un  local  au  médecin  qui  s’y  est 
récemment installé.

M. DECHAMP ajoute que certaines Communauté de communes salarient des médecins.

Mme GLOAGUEN poursuivant le compte-rendu de la réunion de Commission, M. ETIENNE remarque qu’il  
n’est pas normal qu'une association qui organise des stages à l'attention des enfants du territoire ne se voit  
pas prêter le gymnase pendant l'été.

Mme GLOAGUEN et M. EELBODE indiquent que ce point sera réétudié en Commission.
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Convention  de  mise  à  disposition  de  la  piscine  à  l'association  Triathlon  : 
autorisation donnée au Président de signer la convention

Mme GLOAGUEN informe le Conseil que l'association TRIATHLON PAYS DE L'OURCQ a émis le souhait 
d’utiliser la piscine communautaire, dans le cadre de son développement et en vue de l'entraînement de ses  
adhérents.

Sur avis favorable de la Commission, M. EELBODE propose de valider la mise à disposition, à titre gracieux,  
de cet  équipement  à  cette  association et  de l'autoriser  à  signer la  convention qui  définit  les modalités  
d’utilisation de la piscine dans ce cadre spécifique.

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

Mme GLOAGUEN poursuit le compte-rendu.

Mme BEAUVAIS trouve très dommage que l’action jeunesse soit supprimée car elle était très appréciée et  
demandée par les jeunes.

M. EELBODE en convient et indique qu’il a reçu des courriers en ce sens. Il ajoute que le CIAS va réfléchir à 
des actions à moindre coût.

Mme BEAUVAIS assure que les parents sont prêts à participer.

M. EELBODE le note et remarque qu’il faut tenir compte de la réduction du budget, qui a motivé également 
la fermeture du service OPEN.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

M. WALLE présente le compte-rendu des travaux de la réunion de la Commission où ont notamment été  
présentés un projet de partenariat avec l’AVEN du Grand Voyeux pour une action sur l’eau auprès des 
habitants,  « Goutte à goutte » et l’avancement du projet  d’assainissement des bourgs de Jaignes et de 
Tancrou.

Travaux d’assainissement de la Commune de Crouy-sur-Ourcq – Construction d'une 
unité de traitement pour le hameau de Fussy : autorisation donnée au Président de 
signer l'avenant 1 au marché avec l'entreprise attributaire

M. WALLE rappelle qu'un marché relatif aux travaux d’assainissement du hameau de Fussy a été attribué à 
la société JEAN VOISIN pour un montant de 725.106,68 € H.T. dont 650.619,94 € H.T. en tranche ferme et 
74.486,74 € H.T. en tranche conditionnelle, soit un montant total de 870.128,02 € T.T.C. (T.V.A. 20 %).

Il remarque l'opportunité d'intégrer les prestations suivantes :

-la mise en place d'un nouveau dégrilleur adapté au poste de refoulement, faute de pouvoir réutiliser le  
dégrilleur de la station d'épuration du bourg de Crouy-sur-Ourcq comme proposé au marché ; le montant de 
cette prestation nouvelle s'élève à 24.431,96 €.

-l'évacuation  et  la  mise  en décharge  des  déblais  qui  suite  au  débroussaillage  et  à  la  réalisation  de  3  
sondages, sont d'une nature différente de ceux prévus au marché ; le montant de cette prestation  nouvelle 
s'élève à 46.310,00 €.

-la déviation d'une canalisation d'eaux usées pour supprimer son passage dans le domaine privé, afin de 
mutualiser les travaux, lors des travaux de mise en place de la canalisation de refoulement de la future  
station d'épuration; le montant de cette prestation nouvelle s'élève à 47.380,00 €.

M.  EELBODE  souligne  qu'après  la  réunion  de  Commission,  les  montants  et  quantitatifs  proposés  par 
l'entreprise, erronés, ont été revus à la baisse pour correspondre à la réalité. Il invite alors le Conseil à  
l'autoriser à signer un avenant 1 au marché intégrant ces différentes prestations, l'incidence financière de cet 
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avenant représentant une hausse de 16,29 % par rapport au montant initial du marché (soit 118.121,96 € 
HT).

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

Travaux de réhabilitation d'assainissement de Congis-sur-Thérouanne : approbation 
de l'AVP

M. WALLE rappelle  qu'une  mission  de  maîtrise  d’œuvre  concernant  le  programme de réhabilitation  de 
réseaux d’assainissement à Congis-sur-Thérouanne a été confiée au Cabinet SECTEUR. Le programme 
comprend :

• le  renouvellement  d’une  conduite  d’assainissement  en  amiante  ciment,  quartier  Résidence  des 
Mottes, d’environ 100 ml et de diamètre 250 mm et le remplacement de deux regards de visite en 
tête de réseau, dont un à proximité de la station d’épuration

• et le renouvellement d’une conduite d’assainissement en amiante ciment, rue de Villers, d’environ 60 
ml et de diamètre 200 mm et le remplacement de deux regards de visite

Il présente alors l'AVP comprenant un plan des travaux et un détail quantitatif  et estimatif  des travaux à 
réaliser qui définit le montant estimatif des travaux à 259.855,15 € HT (197.575,15 pour l'enveloppe travaux 
et 62.280,00 pour la dépose et l'évacuation amiante).

M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver l'AVP relatif au programme de réhabilitation de réseaux  
d’assainissement à Congis-sur-Thérouanne, conformément à ce que M. WALLE a exposé.

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

M. EELBODE indique que le travail sur la problématique d'acquisition de terrain en vue de la construction  
d’une station d’épuration à Congis-sur-Thérouanne avance ; il  espère que ce projet pourra se débloquer 
prochainement et confirme l'idée d'une réunion avant la fin de l'année sur ce sujet.

Travaux de remplacement d'une conduite AEP à Lizy-sur-Ourcq : approbation de 
l'AVP

M. WALLE rappelle qu'une mission de maîtrise d’œuvre concernant le programme de remplacement et de 
sécurisation d'une conduite d'eau potable, au niveau du pont de la Belle Croix à Lizy-sur-Ourcq a été confiée  
au bureau d'études INTÉGRALE ENVIRONNEMENT. 

M. WALLE souligne que les travaux consistent à remplacer la canalisation d'eau potable (fonte diamètre 250 
mm)  existante  en  mauvais  état,  passant  en  sous  face  du  pont,  et  à  créer  une  nouvelle  conduite  en 
encorbellement. 

Il présente alors l'AVP comprenant un plan des travaux et un détail quantitatif  et estimatif  des travaux à 
réaliser qui définit le montant estimatif  des travaux à 91.408,50 € HT, ainsi que le montant de l'option (/ 
dépose de la canalisation existante) à 12.000,00 € HT.

Ayant souligné que la Commission n'a pas retenu l'option relative à la dépose de la canalisation existante, 
M. EELBODE invite le Conseil à approuver l'AVP, conformément à ce qui a été exposé. M. FOSSE confirme 
que la canalisation existante ne se voit pas et que sa dépose ne constitue pas une obligation. 

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

M. WALLE informe alors qu'un courrier est communiqué ce soir aux Maires pour les questionner sur la 
distribution  des  calendriers  de  collecte  des  déchets  2015  qui  vont  être  édités  par  la  Communauté  de 
communes.
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QUESTIONS DIVERSES

Calendrier

M. EELBODE indique que la prochaine réunion de Conseil est prévue le 5 décembre.

M. EELBODE donne rendez-vous au Conseil à Tancrou le 13 novembre prochain pour "Rêves d'Amour", une 
adaptation de cinq nouvelles peu connues de Maupassant. Il en profite pour revenir sur « Le mariage de 
Figaro » programmé à Cocherel le 11 octobre et sur satisfaction devant le succès d'un tel spectacle. 

Syndicat Mixte Marne Ourcq

M. ROUSSEAU fait  un point  rapide sur  les travaux du Syndicat  mixte.  Il  indique que le  projet  de parc 
d’activité aux Effaneaux avance, quoi que le planning pour l’instruction soit très serré. L’enquête publique  
doit démarrer le 1er janvier. Concernant le S.CO.T, il indique que l’on est en attente du porté à connaissance  
de  la  DDT  pour  avancer.  Concernant  l’aire  d'accueil  des  Gens  du  voyage,  il  fait  part  de  difficultés 
rencontrées par  le  nouveau prestataire  et  de la  fermeture  momentanée de l’aire  afin  d’y  effectuer  des 
réparations.

M. ROUSSEAU ajoute qu’il est essentiel que les élus travaillent en synergie à la préservation des emplois. Il 
rappelle que le territoire est scruté et qu’il faut montrer de l’efficacité, une capacité à obtenir des résultats. Il 
ajoute que les élus doivent ça à ceux qui les ont portés ici.

M. EELBODE remarque qu’il faut remercier le Sous-Préfet qui a réuni les services de l'Etat rapidement après 
la réunion sur les Effaneaux afin de minimiser au plus le délais d'instruction.

Centenaire 1914

M. BIENVENU indique que la Commune de Lizy-sur-Ourcq et l’ASBVO programment une exposition sur la 
Grande Guerre du 8 au 15 novembre 2014.

M. CARRE ajoute que l’association Amateurs d’Histoire et d’Art et l’association loisirs en Famille proposent  
également à Armentières-en-Brie une exposition sur « La France rurale à la veille de 1914 » les 22 et 23 
novembre, dans le cadre de l’appel à projet de la Communauté de communes pour 2014.

L’ordre du jour étant terminé, M. EELBODE clôture la séance à 00h25.

La secrétaire de séance,

Mme ANTOINE
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