
Compte-rendu de la réunion du 27/03/2015 à 19h45 Salle 
polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  MARY BICHBICH,  SYLVAINE  BORNICHE,  JOSIANE  
CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT CARRE, ANNIE CHASTAGNOL, FRANCIS CHESNÉ, PATRICK  
CHEVRIER,  NICOLLE  CONAN,  FRANÇOIS  COSSUT,  JEAN-LUC  DECHAMP,  ERIC  DEPERNON  
(SUPPLÉANT  DE  GILLES  DUROUCHOUX),  PIERRE  EELBODE,  FRANCIS  ELU,  VICTOR  ETIENNE,  
CATHERINE  GARNIER,  JEROME  GARNIER,  BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  PASCAL 
BARBAT (SUPPLÉANT D'ACHILLE  HOURDE),  ISABELLE KRAUSCH,  SEBASTIEN LASCOURREGES,  
JEAN-DENIS  LIMOSIN,  PHILIPPE   MIMMAS,  YVES  PARIGI,  ROBERT  PICAUD,  MARIE-CLAUDE  
ROBERT, ARNAUD ROUSSEAU, DANIEL SEVILLANO, FRANCINE THIERY ET DENIS WALLE.

Absents et ayant donné pouvoir :

CLAIRE  BANDINELLI  À  JEAN-LUC  DECHAMP,  CHRISTIAN  BIENVENU  À  ANNIE  CHASTAGNOL,  
CHRISTINE DA SILVA À VICTOR ETIENNE, DOMINIQUE DUCHESNE À PIERRE EELBODE, GERARD  
FOSSE  À  NICOLLE  CONAN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS  À  MICHELE  GLOAGUEN,  PASCAL  
MEHEUT À BRUNO GAUTIER, JEAN-LUC NOVAK À ARNAUD ROUSSEAU ET DOMINIQUE ZAZZERA À  
YVES PARIGI.

Absents :

BERNARD LAQUAY, DANIEL NICOLAS, JEAN-CHRISTOPHE PIEQUET ET JEAN-MICHEL VAVASSEUR-
DESPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

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

Il est procédé à l’appel. 31 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M.  EELBODE remercie  les Conseillers  pour leur  présence.  Il  propose d'élire  Mme BORNICHE 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 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 6 mars.

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

M. EELBODE propose aux délégués de prendre connaissance du tableau des actes qu’il a signés depuis la  
précédente séance en le faisant circuler dans les rangs. Ce tableau est reporté ci-dessous.
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M.  EELBODE propose  alors  à  l’Assemblée  de  retirer  de  l'ordre  du  jour  au  Chapitre  AMENAGEMENT 
DURABLE, ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE le point  Travaux d'aménagement du 
Bâtiment La Pyramide à Mary-sur-Marne : autorisation donnée au Président de déclarer sans suite les lots 3  
–  menuiseries  extérieures  et  7  –  métallerie  –  serrurerie.  Il  précise  en effet  que  l’entreprise  attributaire 
concernée a fourni tous les documents nécessaires à la notification du marché.

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

M. EELBODE fait  un rapide compte-rendu des travaux de la dernière réunion de Commission.  Ont été  
abordés : la situation de l'Imprimerie H2D, le projet de PACTE pour le développement du territoire du Nord-
Est 77, l'avancement du projet Effaneaux.  Sur ce point,  il  revient sur l'échange vif  qu'il  a eu avec Mme 
CALDERONI, au cours de la réunion de Commission, et indique que celle-ci lui a remis en début de séance 
un courrier  à ce propos.  Il  remarque par ailleurs que l'association qui  attaque le projet  a organisé son 
« insolvabilité » (/procédure perdue contre les communes dans le cadre du précédent projet) .

Subvention à l'Office de Tourisme Communautaire du Pays de l'Ourcq

M.  EELBODE  rappelle  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une 
subvention de 16.000 € (environ un quart du montant alloué en 2014) à l'Office de Tourisme Communautaire  
afin de permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2015.

Il propose alors de se prononcer sur le montant définitif  de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2015 qui, 
compte tenu du travail budgétaire fait par l'O.T.C., s'élèverait à 43.500 €. Il resterait donc à compléter la  
précédente attribution de 27.500 €. 

M. EELBODE précise que le budget de l’Office de Tourisme a diminué de 20 000 € par rapport à l'année 
précédente, compte tenu des conditions de recrutement du second salarié de l'Office et de l'emménagement  
de l'établissement au sein du siège communautaire.

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

Subvention au C.I.A.S. du Pays de l'Ourcq

M.  EELBODE  rappelle  qu'au  cours  d'une  précédente  séance,  le  Conseil  communautaire  a  alloué  une 
subvention  de  326.000  €  (un  quart  du  montant  alloué  en  2014)  au  C.I.A.S.  afin  de  permettre  le  bon  
fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2015.

Il propose alors de se prononcer sur le montant définitif de subvention au C.I.A.S. pour l'année 2015 qui, 
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

SADE 11/03/15

MDS AUDIO 18/03/15

SADE PLUS VALUE DE 1927,00 € 25/03/15

JEAN VOISIN 27/03/15

DATE DE 
SIGNATURE

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF N°1 AU 
BON DE COMMANDE 24 – COMMUNE DE CONGIS-SUR-THEROUANNE

MOINS VALUE DE
5 378,00 €

MARCHE SUBSEQUENT

LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE –  SPECTACLES DES 26 ET 27 MARS 2015

4 784,43 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE

REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – MODIFICATIF N°2 AU 
BON DE COMMANDE 23 – COMMUNE D’ISLES-LES-MELDEUSES

ACTE D’EXECUTION

ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ – 
CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE TRAITEMENT POUR LE HAMEAU DE 

FUSSY – ACTE SPECIAL MODIFICATIF – PLUS-VALUE SUR LE 
MONTANT MAXIMUM SOUS-TRAITE A EIFFAGE POUR LA TRANCHE 

FERME

88 883,00 €



compte tenu du travail  de préparation budgétaire du C.I.A.S., s'élèverait à 915.000 €. Il  resterait donc à 
compléter la précédente attribution de 589.000 €. 

M. EELBODE indique que les subventions ont diminué et que le budget du CIAS a été revu à la baisse, en 
rappelant que le réalisé de l’année 2014 s’élève à 1,1 million d’euros. Il ajoute que cela a incité les élus à  
faire des choix, à l’exemple de la suppression de l'action Jeunesse, qui pourrait être étudiée en 2016 sous 
une autre forme.

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

Reprise anticipée du résultat 2014 du budget général : débat et vote

Ayant demandé à A. BOURGEOIS de présenter la proposition de reprise anticipée, M. EELBODE invite le 
Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :

M. ELU remarque que le budget présente un déficit structurel. M. EELBODE indique que ce déficit enregistré  
pour la 5ème année est lié à la situation de l'imprimerie et à la baisse des dotations. Il rappelle qu'il s'est  
engagé à proposer un budget à l'équilibre, comme les élus pourront le constater lors du vote du Budget.

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

M. GAUTIER rejoint la séance.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2013
Résultat de clôture d'investissement 2013
Solde des restes à réaliser
Affectation 2013
1068 virement à la section d'investissement
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2014 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2014

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2014

III) Restes à réaliser 2014 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2014

Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2015 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

7 143 854,56
-12 597,61

-1 322 914,88

1 340 000,00
5 803 854,56

5 803 854,56
-196 661,62

5 607 192,94

-12 597,61
-431 902,96
-444 500,57

474 780,74
756 246,30
281 465,56

-163 035,01

-444 500,57
165 000,00

002 Resultat de fonctionnement reporté 5 442 192,94
Résultat de fonct. prévisionnel affecté 5 607 192,94



Reprise anticipée du résultat 2014 du budget annexe zone de Grand Champ : débat 
et vote

Ayant demandé à A. BOURGEOIS de présenter la proposition de reprise anticipée, M. EELBODE invite le 
Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :

M.  EELBODE  précise  que  le  montant  de  -  94  500,00  €  en Solde  des  restes  à  réaliser  2014  en 
investissement  correspond à l’acquisition d’un terrain d'une surface de 3 ha sur le site de l’imprimerie.

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

Reprise anticipée du résultat 2014 du budget SPANC : débat et vote

Ayant demandé à A. BOURGEOIS de présenter la proposition de reprise anticipée, M. EELBODE invite le 
Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture de fonctionnement 2013
Résultat de clôture d'investissement 2013
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2013
1068 virement à la section d'investissement 0,00
Report à nouveau en fonctionnement

II) Exercice 2014 :
a) Fonctionnement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat prévisionnel de clôture de fonctionnement 2014

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2014

III) Restes à réaliser 2014 en investissement :
Dépenses
Recettes 0,00
Solde des restes à réaliser 2014 en investissement

Capacité de financement en investissement

IV) Proposition d'inscription au Budget 2015 :
001 Résultat antérieur prévisionnel reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00
002 Résultat prévisionnel à reporter en fonctionnement

-8 133,62
65 897,03

-94 500,00

-8 133,62

-8 133,62
-10 983,72
-19 117,34

65 897,03
4 296,37

70 193,40

-94 500,00

-94 500,00
-24 306,60

70 193,40

-19 117,34
Résultat de fonct. prévisionnel affecté -19 117,34



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

Reprise  anticipée  du  résultat  2014  du  budget  Eau  potable  et  Assainissement 
collectif : débat et vote

Ayant demandé à A. BOURGEOIS de présenter la proposition de reprise anticipée, M. EELBODE invite le 
Conseil à se prononcer sur les inscriptions suivantes :
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2013
Résultat de clôture d'investissement 2013 ,00
Solde des restes à réaliser en investissement ,00
Affectation 2013
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

II) Exercice 2014 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014 169,29
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2014

b) Investissement
Résultat antérieur reporté ,00
Solde d'exécution 2014 ,00
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2014 ,00

III) Restes à réaliser 2014 :
Dépenses ,00
Recettes ,00
Solde des restes à réaliser 2014 ,00
Capacité de financement en investissement ,00

IV) Proposition d'inscription au Budget 2015 :
001 Résultat antérieur reporté en investissement ,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ,00
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

11 573,23

11 573,23

11 573,23

11 742,52

11 742,52
11 742,52



Concernant  le  résultat  d’exploitation  reporté,  M.  EELBODE  remarque  que  la  réserve  financière  de  la 
Communauté de communes diminue lentement et que, si le montant reste important, il reste encore de gros 
investissements à réaliser.

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

Taux de contributions directes 2015 : débat et vote

M. EELBODE rappelle que le Conseil est appelé à fixer les taux additionnels de la taxe d'habitation, la taxe 
foncière /bâti, la taxe foncière/non-bâti, la cotisation foncière des entreprises et la fiscalité professionnelle de 
zone.

Il ajoute que le Conseil communautaire a voté une augmentation de ces taux en 2014 pour la première fois  
depuis 1988 (+ 7%), notamment afin de financer une nouvelle compétence déléguée par les Communes, la 
gestion des Accueils de Loisirs, et de parer la baisse des dotations de l’État. Il remarque que l'augmentation 
de la TVA (coût estimé à 96 000 €) et la diminution des dotations de l’État de 12,75 % (soit environ 70 000 €) 
ont absorbé cette recette supplémentaire.

Il propose alors une hausse des taux de 7 % par rapport aux taux votés en 2014, pour la taxe d'habitation,  
les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises comme suit :

• taxe d'habitation : 7,06 % au lieu de 6,60 %

• taxe foncière / bâti : 3,40 % au lieu de 3,18 %

• taxe foncière / non-bâti : 8,47 % au lieu de 7,92 %

• cotisation foncière des entreprises 3,57 % au lieu de 3,34 %

Pour la fiscalité professionnelle de zone, M. EELBODE propose afin de ne pas impacter de façon négative  
l'effort de redressement de l'imprimerie, de maintenir le taux de fiscalité professionnelle de zone à 18,48 %.

En réponse à M. ELU, A. BOURGEOIS précise l'augmentation des bases.
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I) Pour mémoire :
Résultat de clôture d'exploitation 2013
Résultat de clôture d'investissement 2013
Solde des restes à réaliser en investissement
Affectation 2013
1068 virement à la section d'investissement ,00
Report à nouveau en exploitation

I) Exercice 2014 :
a) Exploitation
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat prévisionnel de clôture d'exploitation 2014

b) Investissement
Résultat antérieur reporté
Solde d'exécution 2014
Résultat prévisionnel de clôture d'investissement 2014

II) Restes à réaliser 2014 :
Dépenses
Recettes
Solde des restes à réaliser 2014

Capacité de financement en investissement

III) Proposition d'inscription au Budget 2015 :
001 Solde d'exécution antérieur reporté en investissement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
002 Résultat d'exploitation reporté
Résultat d'exploitation prévisionnel affecté

4 990 630,51
1 150 984,18
-649 513,00

4 990 630,51

4 990 630,51
645 332,12

5 635 962,63

1 150 984,18
-1 571 839,51

-420 855,33

1 581 760,00
1 635 952,00

54 192,00
-366 663,33

-420 855,33
421 000,00

5 214 962,63
5 635 962,63



M. BARBAT demande s'il peut être fait une comparaison avec les territoires voisins.

A. BOURGEOIS présente les taux d'imposition pratiqués par la Communauté de communes du Pays Fertois  
en 2013 avant l'adoption de la fiscalité professionnelle unique. Il  remarque que le potentiel  fiscal  de ce 
territoire est plus élevé que celui du Pays de l'Ourcq.

M. BARBAT remarque qu'il serait intéressant de comparer avec d'autres territoires comme Château Thierry, 
afin de  montrer la capacité d'attractivité du territoire.

M. EELBODE indique que ces données sont transmises aux communes, mais qu'il est difficile de faire des 
comparaisons entre intercommunalités car chacune a un fonctionnement différent en terme de fiscalité.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

M. ELU indique qu'il va voter cette hausse des taux, uniquement parce qu'il est nécessaire de combler le  
déficit structurel. 

M. EELBODE remarque qu'il ne se permettrait pas de proposer une hausse de la fiscalité s'il y avait toujours 
des excédents.

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

M. EELBODE remercie le Conseil pour ce vote unanime et souligne l'importance d'être uni dans ce contexte 
budgétaire et dans cette volonté de ramener le budget général de fonctionnement à l'équilibre.

Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) : débat et vote

M. EELBODE invite  A.  BOURGEOIS à  exposer  le  coût  estimatif  du service  Collecte  et  traitement  des 
déchets pour 2015.

A. BOURGEOIS rappelle que le travail préparatoire se fait à partir d'une estimation des tonnages. Il indique  
que le dépassement en 2014 de ces prévisions a entraîné un déficit du service (entre le produit perçu et le  
coût). De plus, la subvention Eco-emballage a diminué en raison d'une moindre performance de tri.

Mme BORNICHE demande si l'on peut avoir le retour du SMITOM sur son analyse.

M. EELBODE confirme que la problématique des déchets est importante et que des actions d’amélioration  
seront mises en place en 2015 afin de favoriser le tri, notamment.

Conformément à l'avis de la Commission, M. EELBODE propose de fixer le taux de Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères à 18,22 % pour 2015, en tenant compte du solde négatif constaté sur 2014.

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

T.E.O.M. : exonération de la SCI AFOBAT 77 (pour le C.F.A. du B.T.P.)

M. EELBODE informe le Conseil que les établissements d’enseignement locaux que sont les collèges et 
lycées bénéficient de l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Il propose alors au Conseil de faire bénéficier la SCI AFOBAT 77 pour le Centre de Formation pour Apprentis 
du B.T.P. d’Ocquerre de ce même régime d’exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

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

Budget 2015 du Budget Général : débat et vote

Mme THIERY rejoint la séance.
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M. EELBODE informe l'Assemblée que le travail de préparation de ce budget a été fait à partir des éléments 
communiqués pour le Débat d'Orientation Budgétaire puis il donne la parole à A. BOURGEOIS, qui présente  
les grandes lignes de ce budget.

M. EELBODE remarque que la Communauté de communes présente depuis plusieurs année des budgets 
structurellement déficitaires, bien qu’équilibrés en apparence. Il précise que le projet de budget 2015 est 
réellement à l’équilibre.

Sur la question du site du Grand Voyeux, et en réponse à M. ELU qui souhaite savoir si la Communauté de  
communes financera l’entretien du site, M. EELBODE indique que la Communauté de communes continue 
de soutenir l’AVEN comme elle le fait depuis des années et que, concernant le site, des négociations sont en 
cours. Compte tenu des projets de la Région et de l’Agence des Espaces Verts, il souhaite cependant mener 
une  réflexion  globale  sur  la  gestion  des  espaces  naturels  à  l’échelle  du  territoire,  du  point  de  vue 
environnemental,  économique  et  touristique,  notamment  en  lien  avec  l’aménagement  de  la  ZAE  des 
Effaneaux.

Mme BORNICHE indique que l’Agence des Espaces Verts, l’AVEN et la Communauté de communes invitent  
tous les élus communautaires à une visite de la Réserve Naturelle Régionale du Grand Voyeux le 11 avril, 
dans le cadre du lancement de l’opération Goutte à Goutte, menée conjointement avec l’AVEN.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  6  mars  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la 
Commission, M. EELBODE invite alors le Conseil à approuver le budget 2015 du Budget Général, voté par 
chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 12.959.189,94  €

Investissement

Suréquilibre de 3.195.715,93 €

Dépenses 5.172.606,31 €

Recettes 8.368.322,24 €

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

M. LASCOURREGES quitte la séance.

Budget 2015 du Budget annexe Zone de Grand Champ : Débat et vote

M.  EELBODE  informe  l'Assemblée  que  ce  projet  de  budget  est  dans  la  droite  ligne  des  éléments 
communiqués pour le Débat d'Orientation Budgétaire puis il donne la parole à A. BOURGEOIS qui présente 
rapidement ce budget.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  6  mars  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la 
Commission, M. EELBODE invite le Conseil à approuver le budget 2015 du Budget annexe Zone de Grand 
Champ voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Fonctionnement

Dépenses/Recettes 379.545,00  €

Investissement

Suréquilibre de 251.121,06 €

Dépenses 143.500,00 €

Recettes 394.621,06 €

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.
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Budget 2015 du Budget annexe SPANC : débat et vote

M. EELBODE informe l'Assemblée que ce projet de budget s'inscrit dans la continuité du Débat d'Orientation 
Budgétaire puis il invite A. BOURGEOIS à présenter rapidement ce budget.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  6  mars  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la 
Commission, M. EELBODE invite le Conseil à approuver le budget 2015 du Budget annexe SPANC voté par  
chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation

Dépenses/Recettes 98.242,52  €

Investissement /

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

Budget  2015 du Budget annexe Eau potable et  Assainissement collectif  (M49) : 
débat et vote

M. EELBODE informe l'Assemblée que ce projet de budget s'inscrit dans la continuité du Débat d'Orientation 
Budgétaire puis il invite A. BOURGEOIS à présenter rapidement ce budget.

Suite  au  Débat  d'Orientation  Budgétaire  qui  s'est  tenu  le  6  mars  dernier  et  sur  avis  favorable  de  la 
Commission, M. EELBODE invite le Conseil à approuver le budget 2015 du Budget annexe Eau potable et 
Assainissement collectif (M49) voté par chapitres, avec des chapitres opérations, établi comme suit :

Exploitation

Dépenses/Recettes 6.634.262,63  €

Investissement

Dépenses/Recettes 12.935.699,63  €

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

Convention relative à la mise à disposition d'un marché public de fourniture et 
d'acheminement  d'électricité  ainsi  que  les  services  associés  avec  l'UGAP  : 
autorisation donnée au Président de signer la convention

M. EELBODE invite C. KUNDOLFF à présenter ce point.

C. KUNDOLFF informe le Conseil que la loi « NOME » (Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité) du  
7 décembre 2010 a fixé un nouveau cadre pour le marché de l'électricité en France, imposant notamment la  
disparition au 31 décembre 2015 des Tarifs Réglementés de Vente d'électricité pour les points de comptage 
dont la puissance souscrite est strictement supérieure à 36KVA (tarifs Jaune et Vert). Elle ajoute que pour 
les points de comptage dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36KVA, les Tarifs Réglementés 
de Vente sont maintenus (tarif Bleu).

Elle  indique  que  par  conséquent,  il  est  nécessaire  de  signer  un  nouveau  contrat  qui  relèvera 
automatiquement de l'offre de marché et devra donc, en ce qui concerne la collectivité, être soumis au code 
des marchés publics et à l'obligation de mettre en concurrence les fournisseurs d'électricité.

C. KUNDOLFF propose alors au Conseil,  compte tenu des contraintes calendaires et réglementaires, le 
schéma suivant :

• pour les sites pour lesquels la puissance souscrite est inférieure à 36KVA, de conserver les Tarifs 
Réglementés de Vente,
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• pour  les  autres  sites  (notamment  Pôle  de  Services,  Stade  d'athlétisme  et  Maison  de  Santé),  
d'adhérer au contrat UGAP dans le cadre d'un groupement d'achat pour répondre aux exigences de 
mise en concurrence, dans la mesure où après étude, la mise en concurrence pour ces sites va être  
encore plus intéressante avec une économie potentielle globale étant de 5 à 10 %.

M. EELBODE invite le Conseil  à l'autoriser  à signer la Convention relative à la mise à disposition d'un 
marché public de fourniture et d'acheminement d'électricité ainsi que les services associés avec l'UGAP.

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

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

M.  EELBODE  invite  M.  WALLE  à  faire  le  compte-rendu  des  travaux  de  la  réunion.  Celui-ci  propose 
d'examiner les points à l'ordre du jour de la réunion de Conseil qui ont été vus en Commission.

Construction  d'une  Maison  de  Santé  Pluridisciplinaire  à  Crouy-sur-Ourcq  : 
autorisation donnée au Président d'attribuer le marché relatif au lot 5 - Isolation 
bardage extérieure et de le signer avec l'entreprise attributaire

M. WALLE rappelle au Conseil que la société SEPIC, attributaire du marché Isolation extérieure - Bardage 
dans le cadre des travaux de Construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire, a abandonné le chantier  
au cours du dernier trimestre 2014, entraînant un certain nombre de dommages sur le bâtiment. Il rend alors  
compte de la décision du Président de résilier ce marché aux torts du titulaire, le 23 décembre 2014, puis de  
lancer une nouvelle procédure d'attribution pour un marché de substitution.

M. WALLE fait alors un point sur cette procédure.

Compte tenu du montant total estimé des travaux (à savoir 166.480 € H.T.), inférieur au seuil de passation 
des procédures formalisées de marchés publics, fixé à 5.186.000 € H.T. pour les marchés de travaux, le 
projet  de marché a fait  l'objet  d'une procédure adaptée ouverte après publicité et mise en concurrence 
conformément aux dispositions de l'article 28 I du code des marchés publics.

Sur la base de l'analyse des offres réalisée par le maître d'œuvre, à partir des critères énoncés dans le 
dossier de consultation (60 points sur la Valeur technique de l'offre et 40 sur le Prix des prestations), le  
comité technique a procédé au classement des offres et a proposé l'offre de la SOCIETE ROC FACADE, 
pour un montant de 157.851,47 € H.T., comme mieux-disante, lors de sa séance du 18 mars 2015.

M. EELBODE invite par conséquent le Conseil communautaire à l'autoriser à attribuer le marché relatif au lot 
5  –  Isolation  extérieure  –  Bardage  à  l'entreprise  SOCIETE  ROC  FACADE  qui  a  présenté  l'offre 
économiquement la plus avantageuse et à le signer, ainsi que toute décision concernant ses avenants, s'ils 
n’entraînent pas une augmentation du montant initial supérieure à 5 %, leur exécution et leur règlement.

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

Marché  de  mission  partielle  de  maîtrise  d’œuvre  relative  au  programme 
d'assainissement collectif des eaux usées des Communes de JAIGNES et TANCROU : 
autorisation donnée au Président de signer l'avenant 1

M. WALLE rappelle au Conseil  que le 13 mai 2013, la Communauté de communes a notifié au Cabinet  
MERLIN un  marché  de  mission  partielle  de  maîtrise  d’œuvre  relative  au  programme d'assainissement 
collectif des eaux usées des communes de JAIGNES et TANCROU, d'un montant de 102.690,00 € H.T. pour 
un coût prévisionnel de travaux de 2.696.954,00 € H.T..

M. WALLE informe alors le Conseil que compte tenu de l'état très dégradé, bouché sur certains tronçons et 
très peu enterré du réseau d'eaux pluviales de JAIGNES et de sa grande proximité du tracé du réseau 
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d'eaux usées, il apparaît opportun d’entreprendre les travaux de première nécessité et de première urgence 
estimés à 200.000 € H.T.. Cette intégration des travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales dans 
le  programme de  travaux d'assainissement  des  communes de  JAIGNES et  TANCROU portant  le  coût 
prévisionnel des travaux à 2.896.954,00 € H.T., induit une modification de la mission du Cabinet MERLIN.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer un avenant 1 à ce marché de mission partielle de 
maîtrise  d'oeuvre relative  au programme d'assainissement  collectif  des eaux usées des  Communes de 
JAIGNES et TANCROU comprenant l'ajout de la maîtrise d’œuvre nécessaire aux travaux de réhabilitation 
des  réseaux  d’eaux  pluviales  sur  la  commune  de  JAIGNES,  l'incidence  financière  de  cet  avenant  
représentant une hausse de 9.260 € H.T., soit 17,39 %  par rapport au montant initial du marché (sur la base  
du montant de la tranche ferme de 53.250,00 € H.T.).

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

Mission de contrôle technique dans le cadre de la construction d'une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq : autorisation donnée au Président de 
signer l'Avenant 1 au marché conclu avec la société QUALICONSULT I.D.F.

M. WALLE rappelle  au Conseil  que  le  21 septembre  2012,  la  Communauté  de communes a confié  à 
QUALICONSULT une mission de contrôle technique dans le cadre de la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, pour un montant de 5.680 € HT.

Il remarque alors l'opportunité de compléter cette mission, d'une part, compte tenu de la prolongation de la 
durée du chantier de 6 mois qui induit de fait la prolongation de la mission principale de contrôle technique (à 
ce titre, le bureau de contrôle demande une réévaluation de 2.500 €) et d'autre part, compte tenu de l'ajout 
de missions non prévues initialement (l'attestation accessibilité pour 400 € et le diagnostic de performance 
énergétique pour 500 €).

M.  EELBODE  invite  alors  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer  un  avenant  1  à  ce  marché  portant  sur  la 
prolongation de la mission principale et l'ajout de missions complémentaires, l'incidence financière de cet 
avenant représentant une hausse de 3.400 € HT soit 59,86 % par rapport au montant initial du marché.

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

Demande de  subvention pour  l'étude de  diagnostic  de pré-programmation  pour 
l'assainissement de Marcilly

M. WALLE rappelle au Conseil que la commune de Marcilly dispose actuellement d'une station d'épuration  
d'une capacité de 500 Équivalents-habitants de type boues activées à aération prolongée et le réseau de 
collecte  est  principalement  un  réseau unitaire  et  que  ce  système présente  des  carences en  terme de  
fonctionnement (dispositif vétuste, absence de bassin d'orage et surcharge hydraulique).

Il  ajoute  que  dans  le  cadre  du  plan  d'action  de  la  Stratégie  Départementale  pour  l'Assainissement,  le  
système d'épuration de la commune de Marcilly a été déclaré prioritaire de niveau I, les actions préconisées 
étant  la  reconstruction  de  la  station  d'épuration,  la  mise  en  place  d'un  bassin  d'orage  ainsi  que  le  
réaménagement du déversoir d'orage situé en amont de la station.

M. WALLE remarque alors que afin de dimensionner les futurs ouvrages, une étude de pré-programmation 
de diagnostic du système d'assainissement doit être réalisée ; elle est estimée à 40.000 € H.T..

M. EELBODE propose alors au Conseil de l’autoriser  à solliciter l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le  
Conseil général de Seine-et-Marne pour le financement de cette étude.

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

Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise 
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d'ouvrage à la commune d'Ocquerre : autorisation donnée au Président de signer la 
convention financière et  de délégation de maîtrise  d'ouvrage avec la Commune 
(mandataire)

M.  WALLE  informe  le  Conseil  que  la  commune  d'Ocquerre envisage  la  réalisation  de  travaux 
d'aménagement  de  trottoirs,  Grande  Rue,  courant  2015  qui  impactent  le  réseau  d'eaux  pluviales.  Afin 
d’éviter toute accumulation d'eaux pluviales à la suite de l'aménagement, les eaux de ruissellement doivent 
être collectées et canalisées pour rejoindre l’exutoire.

M. WALLE indique alors qu'il est proposé de déléguer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à la commune 
afin d'en faciliter l'exécution pour un montant prévisionnel global de 10.000 € H.T. (plus la T.V.A.) et de  
formaliser cette délégation par convention.

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage et à l'autoriser à  
signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune d'Ocquerre.

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

Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise 
d'ouvrage à la commune d'Armentières-en-Brie : autorisation donnée au Président 
de signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la 
Commune (mandataire)

M. WALLE informe le Conseil  que la commune d'Armentières-en-Brie envisage la réalisation de travaux 
d'aménagements paysagers (Phase 3 du Contrat Triennal de Voirie), rue d'Isles, courant 2015, qui impactent  
le réseau d'eaux pluviales.

Ces travaux (réfection des trottoirs, aménagement de chicanes ...) conduisent à redéfinir la gestion actuelle 
des eaux de ruissellement : afin d'éviter toute accumulation d'eau et tout ruissellement d'eau sur les voiries, 
des travaux doivent être envisagés sur le réseau d'eaux pluviales et notamment la prolongation du réseau 
de collecte sur 250 mL en partie haute de la rue.

De plus, le réservoir d'eau potable d'Armentières-en-Brie, situé rue d'Isles, ne dispose pas de canalisation  
d'évacuation du trop-plein enterrée, l'évacuation lors des vidanges se faisant donc sur la chaussée avant de 
rejoindre le réseau pluvial. La création de cette canalisation de trop-plein doit être réalisée avant les travaux 
d'aménagement.

M. WALLE indique alors que compte tenu du calendrier des travaux prévus par la Commune, il est proposé  
de déléguer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux à la commune d'Armentières-en-Brie pour un montant 
prévisionnel global de 95.000 € H.T. (plus la TVA) et de formaliser cette délégation par convention.

M. EELBODE invite alors le Conseil à valider ce projet de délégation de maîtrise d'ouvrage et à l'autoriser à  
signer la convention financière et de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Commune d'Armentières-en-
Brie.

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

M. EELBODE fait alors un point sur la réunion qui s’est déroulée le matin même à la Pyramide en présence  
du Maître d’œuvre et de l’ensemble des entreprises retenues à ce jour pour effectuer les travaux. Il indique 
que les entreprises sont déjà très investies et que certaines démarreront dès la semaine suivante. Il informe 
le Conseil que le montant de la mission de maîtrise d'oeuvre a été réduit, selon les modalités prévues au 
marché, suite à la défaillance constatée dans la phase d'analyse des offres.

M. EELBODE informe le Conseil que les réunions de chantier ont lieu chaque vendredi matin, et il convie 
ceux qui souhaitent participer à l’une de ces réunions à prendre contact avec le Service technique pour  
organiser les choses.
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AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT

Mme GLOAGUEN fait un point sur la dernière réunion de Commission.

Subvention au Comité des fêtes d'Armentières-en-Brie

Sur avis favorable de la Commission Affaires Sociales -   Santé -  Sport,  Mme GLOAGUEN propose au 
Conseil  d'allouer  au  Comité  des  fêtes  d'Armentières-en-Brie  une  aide  au  démarrage  de  470  €  pour 
l'organisation  de l'Armentiéroise, une course à pied "nature", le 31 mai 2015.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association Le Gardon Rouge Lizéen

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil  d'allouer à l'association Le 
Gardon Rouge Lizéen une subvention de 690 € pour le nettoyage et l'entretien des berges des rivières 
Ourcq et Marne.

Mme CONAN remarque que cette association intervient auprès des classes des écoles de la Commune. 

M. GAUTIER demande si l’entretien des berges ne relève pas plutôt du Syndicat de la rivière Ourcq.

M. PARIGI remarque que le Gardon Rouge assure aussi son action sur les berges de la Marne. Il souligne 
que cette subvention pose la question des subventions croisées, Communauté de communes et communes.

Ayant précisé que la subvention concerne spécifiquement l’action de nettoyage et d’entretien des berges, M. 
EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. ETIENNE quitte la séance.

Subvention à l'association Union Sportive du Pays de l'Ourcq

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil d'allouer à l'association Union 
Sportive du Pays de l'Ourcq une subvention de 13.000 € au titre de son fonctionnement 2015 (soit 17  % du 
budget de fonctionnement).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. ETIENNE rejoint la séance.

Subvention à l'association C.A. Lizéen Basket

Sur avis favorable de la Commission, Mme GLOAGUEN propose au Conseil d'allouer à l'association  C.A.L. 
BASKET une subvention de 3.500 € pour la saison 2014/2015.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme GLOAGUEN poursuit  le  compte-rendu de la réunion de la Commission et  informe le Conseil  que 
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l’association Graine de nos villages, qui anime la micro-crèche de Puisieux, recherche un local de 100 m 2, 
de plain pied, pour implanter une nouvelle micro-crèche.

Mme GLOAGUEN indique que dans le cadre de la réflexion sur la réhabilitation des courts de tennis de Lizy-
sur-Ourcq, il  a  été demandé au CAL Tennis de remettre des éléments financiers concernant les projets 
similaires menés sur les territoires voisins.

M. EELBODE souligne qu’il est nécessaire d’intégrer toutes les communes et associations locales à cette 
éventuelle démarche.

M.  GAUTIER  remarque  que  l’état  actuel  des  courts  de  tennis  ne  permet  déjà  plus  d’accueillir  des 
compétitions et que l'association étudie des solutions de réhabilitation intermédiaires à moindre coût.

M. ELU indique qu’il existe à Congis-sur-Thérouanne des courts de tennis en bon état et éclairés, et qu’il est  
question de recréer un club, mais qu’il est difficile dans une petite commune de monter des équipes de 
niveau égal d’où, selon lui, l'intérêt de réfléchir à l'échelle intercommunale. 

M.  EELBODE rappelle  que  la  problématique  actuelle  est  la  fuite  des bons joueurs  dans les  clubs  des 
territoires voisins, faute d’équipements performants.

Mme GLOAGUEN indique enfin que la Commission a étudié la demande de subvention d’investissement 
déposée par l’USPO pour l’aménagement d’une salle de musculation à Lizy-sur-Ourcq, et qu’elle n’a pas 
jugé un tel projet prioritaire dans le contexte actuel.

M. GAUTIER remarque qu’une telle salle aurait du sens si elle se trouvait à proximité du stade d’athlétisme. 

M. EELBODE indique que ce sujet sera étudié ultérieurement, de façon transversale.

TRANSPORT – URBANISME

M. CHESNE parcourt le compte-rendu de la dernière réunion de la Commission.

Transport scolaire : Prise en charge partielle par la Communauté de communes des 
coûts liés au transport des élèves du secondaire dits « non-subventionnables » - 
Autorisation  donnée  au  Président  de  signer  le  contrat  Imagine'R  Tiers  Payant 
Scolaire pour l'année scolaire 2015/2016

M.  CHESNE  rappelle  que  depuis  quatre  ans,  le  Pays  de  l'Ourcq  participe  au  financement  de  cartes 
Imagine'R pour certains élèves ne pouvant bénéficier de la gratuité des transports pour cause de non-
respect des critères établis par le STIF et le Département de Seine-et-Marne.

Il précise que la décision du Conseil repose notamment sur le principe de distinction entre les élèves du 
territoire scolarisés dans leur établissement de secteur et ceux qui, par choix, sont scolarisés dans un autre 
établissement.

Sur avis favorable de la Commission, il propose dans la lignée de la délibération du Conseil du  21 mars 
2014, relative à l'année scolaire 2014/2015, de renouveler le financement par le Pays de l'Ourcq des cartes 
Imagine'R, en tenant compte de l'actualisation du montant de la carte (333,90 €, hors frais de dossier), 
conformément aux modalités suivantes :

• le financement de 50% de l'abonnement Imagine'R scolaire zones 4-5, hors frais de dossiers (soit 
166,95 €) dans les cas suivants :

• les  collégiens  domiciliés  sur  le  territoire  du  Pays  de  l'Ourcq  à  moins  de  3  km  de  leur  
établissement de secteur et ne bénéficiant pas de la gratuité de la Carte Scolaire Bus Lignes 
régulières,  en  excluant  pour  les  collégiens  de  Camille  Saint  Saëns  à  Lizy-sur-Ourcq,  ceux 
domiciliés au nord du Canal de l'Ourcq, dans les quartiers le Menton et Bellevue, et pour les 
collégiens  du  Champivert  à  Crouy-sur-Ourcq,  ceux  domiciliés  dans  le  bourg  de  Crouy-sur-
Ourcq ;
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• les lycéens ainsi que les élèves en classe de 3ème pré-apprentissage domiciliés à Congis-sur-
Thérouanne et scolarisés au lycée du Gué-à-Tresmes.

• le financement de 25% de l'abonnement Imagine'R scolaire zones 4-5, hors frais de dossiers (soit 
83,48 €)  dans les cas suivants :

• les collégiens domiciliés sur le territoire communautaire et scolarisés à Sainte-Céline à La Ferté-
sous-Jouarre ou à Sainte-Marie à Meaux

• les élèves de primaires domiciliés hors de Lizy-sur-Ourcq et scolarisés dans les écoles de Lizy.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. CHESNE poursuit le compte-rendu de la réunion de la Commission qui a également étudié le projet de 
cahier des charges pour l’étude de mobilité et desserte de proximité sur Lizy/Mary/Ocquerre.

La Commission a par ailleurs travaillé sur le projet de mutualisation avec la Communauté de communes du 
Pays Fertois pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.

M. CHESNE rappelle à ce sujet que les Communes doivent transmettre leurs documents d’urbanisme à la 
Communauté de communes pour numérisation.

M. EELBODE remarque que ce sujet permet d’aborder la question de la réforme territoriale. Le projet de loi 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République impose aux intercommunalités de compter un 
seuil minimum de 20 000 habitants à partir du 1er janvier 2017. La Communauté du communes du Pays de 
l’Ourcq, avec actuellement 18 000 habitants, a donc l’obligation de fusionner avec une intercommunalité 
voisine avant cette date.

M. EELBODE indique qu’il a pris contact avec la Communauté de communes voisine des Monts de la Goële 
mais qu’à ce jour, les élus de ce territoire ne semblent pas souhaiter rejoindre le Pays de l’Ourcq, ce qu’il  
regrette car il existe une réelle continuité territoriale et ce regroupement pourrait bénéficier à l’ensemble des  
communes concernées.

M. EELBODE rappelle ensuite que M. le Député Maire de Meaux a fait part à plusieurs reprises de son 
souhait de créer une grande intercommunalité autour de Meaux. Il remarque que les communes du Pays de  
l’Ourcq ne représenteraient que peu d’habitants à l’échelle de cet immense regroupement, et pourraient 
avoir des difficultés à faire entendre leur voix. Il ajoute que le sujet n’est pas clôs et qu’il doit rencontrer 
prochainement les élus du Pays de Meaux.

M. EELBODE dit alors que la troisième hypothèse raisonnable est celle d’une fusion avec le Pays Fertois, 
territoire voisin qui partage avec le Pays de l’Ourcq une histoire commune, un Syndicat Mixte ainsi qu’un 
projet de SCOT. Il indique que les deux territoires sont sensiblement équivalents en termes de démographie, 
d’économie, de ressources financières et qu’étant donné les projets communs engagés à l’exemple de la 
ZAE des Effaneaux, et les souhaits de mutualisation en cours, ce regroupement ferait réellement sens.

M. EELBODE souligne l’intérêt d’être pro-actif sur ce sujet et ajoute que le SCOT, qui se travaille à l'échelle 
des deux Communautés de communes, devrait être finalisé d’ici la mi-2015, et qu’il appartient à ces deux 
intercommunalités d’être actrices de leur avenir.

M. ELU remarque qu’il est nécessaire que notre territoire s'affirme, alors que le canton de Lizy-sur-Ourcq a 
disparu au sein du canton de La Ferté-sous-Jouarre dans le cadre des élections départementales en cours. 
Il estime qu’il faut faire valoir les atouts du Pays de l’Ourcq, notamment ses espaces naturels comme la 
Réserve du Grand Voyeux ainsi que l'importance de l'activité agricole au sens large. Il remarque qu’il serait  
plus pertinent de se regrouper avec les communes des Monts de la Goële, car si le Pays de l’Ourcq rejoint la  
Communauté de communes du Pays Fertois, il sera phagocyté. Il souhaite que le territoire s’affirme.

M. EELBODE indique que compte tenu des nombreux atouts du Pays de l’Ourcq, ses espaces naturels, son 
potentiel touristique et ses projets innovants, il n’y a pas de raison d'être pessimiste. Il convient qu’il faut être 
force de proposition afin de ne pas devenir la « cinquième roue du carrosse ». Il ajoute que le travail en 
cours avec le Pays Fertois  est  pertinent.  Il  informe le Conseil  qu’il  travaille  depuis plusieurs mois à un  
rapprochement avec les communes des Monts de la Goële mais que seule la Commune de Monthyon 
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semble intéressée. Il remarque que rien n’empêcherait la fusion avec les Monts de la Goële et avec le Pays 
Fertois.

M. CHESNE termine le compte-rendu de la réunion qui, concernant le projet de PNR de la Brie et des Deux 
Morin, a proposé que le Pays de l’Ourcq accepte le nouveau périmètre excluant les communes du territoire.

Mme BORNICHE indique que lors de la réunion du 7 mars, la Région a bien expliqué que ces communes ne  
seraient pas réintégrées, afin de recentrer le projet sur un périmètre restreint mais réellement cohérent. Elle 
précise qu’il  existe en effet un autre projet de PNR dans le sud du département et que la concurrence 
territoriale est forte.

M. EELBODE remarque qu’il ne s’agit pas pour autant d’abandonner la valorisation des espaces naturels du 
Pays de l’Ourcq, la vallée de l'Ourcq, celle de la Marne et la Réserve du Grand Voyeux notamment.

Mme  BORNICHE  convient  qu’il  est  important  de  rechercher  l’excellence  en  matière  de  tourisme  et 
d'environnement.

QUESTIONS DIVERSES

Prochaines réunions de Conseil communautaire

M. EELBODE confirme les dates des deux prochaines réunions de Conseil communautaire : le mercredi 13 
mai et le vendredi 26 juin.

Collecte des déchets verts et des déchets extra-ménagers

M. EELBODE rappelle que la collecte des déchets verts redémarre fin mars (jusqu'à fin novembre) et que la  
collecte de Printemps des déchets extra-ménagers aura lieu à partir du 2 avril dans toutes les communes.

Projet Goutte à Goutte

M.  EELBODE rappelle qu’en partenariat  avec la Communauté de communes, l'AVEN du Grand Voyeux 
organise une grande opération de sensibilisation aux économies d'eau, à l'échelle du Pays de l'Ourcq, sur 
un an, dont le lancement est programmé le 11 avril 2015 à 11h à Ocquerre (Salle des fêtes).

Sport

M. EELBODE informe le Conseil que pendant les vacances de Printemps, le Pays de l'Ourcq propose des 
semaines d'initiation et de découverte sportives du 20 au 24 avril et du 27 au 30 avril, pour les enfants de 6 à 
14 ans. Il indique en outre que du 18 avril au 3 mai, la Piscine du Pays de l'Ourcq adoptera ses horaires de 
vacances.

Enfance et familles

M. EELBODE indique que le CIAS propose deux réunions d'information, les 1er avril et 11 mai pour tout  
savoir sur les vacances d'été : information sur les bons vacances de la CAF, les séjours, les Accueils de 
Loisirs et sorties au Pays de l'Ourcq ...

M. EELBODE informe qu'est également proposée une réunion de pré-inscription de la Halte-Garderie le 10 
avril à 18h30.
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Culture et tourisme

M. EELBODE informe le Conseil des deux prochains rendez-vous de la saison culturelle : le 4 avril, à Crouy-
sur-Ourcq, dans le cadre du festival Passion d'Avril, un spectacle de musique et jonglage, « Rencontre »,  
création de l'Ensemble FA7 et le 11 avril, 20h30, à Mary-sur-Marne (salle polyvalente), la pièce de théâtre  
contemporain "La Vie trépidante de Laura Wilson", de Jean-Marie Piemme, interprétée par la Cie des 7 
roses et la Cie Atmosphères.

M. EELBODE indique que le 12 avril, à 15h et à 16h, l'Office de Tourisme Communautaire propose la visite  
de l'église de May-en-Multien, sa tour et son clocher.

SCOT Marne-Ourcq

En réponse à Mme GARNIER concernant le SCOT Marne-Ourcq, M. ROUSSEAU rappelle que les maires 
ont  reçu  le  nouveau  PADD  et  le  porté  à  connaissance  et  que  deux  réunions  d’information  leur  sont  
proposées : le 9 avril à 18h à Ocquerre et le 16 avril à La Ferté-sous-Jouarre.

L’ordre du jour étant terminé, M. EELBODE lève la séance à 23h15.

La Secrétaire de séance,

Mme BORNICHE
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