
Compte-rendu de la réunion du 02/10/2015 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE, CLAIRE BANDINELLI, BERNADETTE BEAUVAIS, CHARLES-AUGUSTE BENOIST  
(SUPPLÉANT DE CATHERINE GARNIER), MARY BICHBICH, JOSIANE CALDERONI, NADINE CARON,  
VINCENT CARRE, ANNIE CHASTAGNOL, FRANCIS CHESNÉ, NICOLLE CONAN, FRANÇOIS COSSUT,  
CHRISTINE  DA  SILVA,  JEAN-LUC  DECHAMP,  DOMINIQUE  DUCHESNE,  GILLES  DUROUCHOUX,  
PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU, VICTOR ETIENNE, GERARD FOSSE, BRUNO GAUTIER, MICHELE  
GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  SEBASTIEN  LASCOURREGES,  PASCAL  MEHEUT,  
PHILIPPE MIMMAS, DANIEL NICOLAS, JEAN-LUC NOVAK, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, ARNAUD  
ROUSSEAU, FRANCINE THIERY, PAUL THOMERET, CELINE VAN BEEK ET DOMINIQUE ZAZZERA.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHRISTIAN  BIENVENU  À  YVES  PARIGI,  JEROME  GARNIER  À  ARNAUD  ROUSSEAU,  ACHILLE  
HOURDE À JOSIANE CALDERONI, ISABELLE KRAUSCH À FRANÇOIS COSSUT, JEAN-DENIS LIMOSIN  
À FRANCIS CHESNÉ, MARIE-CLAUDE ROBERT À NICOLLE CONAN, DANIEL SEVILLANO À ANNIE  
CHASTAGNOL ET DENIS WALLE À VINCENT CARRE.

Absents :

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

Assistaient à la réunion :

A. BOURGEOIS, P. COURTIER, C. KUNDOLFF ET A. LAFFORGUE, COLLABORATEURS DU PAYS DE  
L’OURCQ.

Il est procédé à l’appel. 34 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence et accueille M. BELLANGER, nouveau Conseiller 
suppléant à Tancrou. Il excuse Mme HURY, MM. GARNIER, SEVILLANO et WALLE.

M. EELBODE propose d'élire Mme VAN BEEK 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 conseillers de formuler leurs remarques sur ce compte-rendu. 

M.  ELU souhaite  s’assurer  que la  démission  de  Mme BORNICHE a  bien été  entérinée  par  le  Conseil  
communautaire après la décision de M. le Préfet.

M. EELBODE confirme qu'il a pu convoquer Mme VAN BEEK à la précédente séance car il était bien en  
possession, à ce moment-là, du courrier de M. le Préfet acceptant la démission de Mme BORNICHE. En 
réponse à M. COSSUT, M. EELBODE précise que l'acceptation du Préfet intervient quand il s'agit  de la 
démission du Maire ou des adjoints ; elle n'est pas requise s'agissant de la démission d'un conseiller.

En l’absence de remarque, M. EELBODE invite le Conseil à adopter le compte-rendu de la réunion du 26 
juin.

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

M. EELBODE propose aux conseillers 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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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

ETAR 29/06/15

SNAVEB 30/06/15

MARNE ET MORIN 30/06/15

PLEIN AIR EVENEMENT 07/07/15

CABINET KRAMARZ 17/07/15

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 70 500  € MAXIMUM 20/07/15

LE REVEIL DE LA MARNE 21/07/15

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 22/07/15

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 31/07/15

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 31/07/15

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 31/07/15

CCST 05/08/15

CEGID 06/08/15

QUADRIA 10/08/15

11/08/15

EQUIP’CITE 11/08/15

COMPAGNIE SABLE D’AVRIL 12/08/15

SOCIETE SCENE ET PUBLIC 12/08/15

UBU POP CORP’ 19/08/15

MDS AUDIO 20/08/15

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE
DEBROUSSAILLAGE ET ELAGAGE D'UN FOSSE ROUTE DE JAIGNES A 

TANCROU
1 480,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
INSPECTIONS VISUELLES ET TELEVISUELLES RUE NEUVE ET RUE DE 

LIZY A LIZY-SUR-OURCQ
1 900,00 €

COMMANDE
TRANSPORT DES ENFANTS DANS LE CADRE DES ACTIVITES 

SPORTIVES DURANT LES VACANCES D’ETE
2 290,91 €

COMMANDE
LOCATION D’UNE SCENE COUVERTE POUR LE FORUM DES 

ASSOCIATION
1 959,68 €

COMMANDE
INSCRIPTION FORMATION – SERVICES ACHATS ET TECHNIQUE

1 400,00 €

ACTE D’EXECUTION
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ –  LOT 

1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG – DÉCLARATION DE SOUS-
TRAITANT DE SECOND RANG  EUROVIA POUR DES TRAVAUX DE VRD 

(SPIE BATIGNOLLES)

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

3 069,00 €

AVENANT
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ –  LOT 

1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG – AVENANT 1 – TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES POUR L’AMELIORATION DU TRACE DE LA VOIRE 
LOURDE ET LA REPARATION DU REGARD DETERIORE PENDANT LES 

TRAVAUX

15 261,00 €

ACTE D’EXECUTION
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 

CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : TERRASSEMENTS VRD CLOTURES ET 
PORTAILS – ACTE SPECIAL - DECLARATION DE SOUS-TRAITANT 

DECAUDIN POUR DES PRESTATIONS RELATIVES À LA SIGNALISATION

3 037,00 € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 

CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : TERRASSEMENTS VRD CLOTURES ET 
PORTAILS – ACTE SPECIAL - DECLARATION DE SOUS-TRAITANT 

CENTRALPOSE POUR DES PRESTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

2 160,00  € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ –  LOT 

1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG –  ACTE SPECIAL - 
DECLARATION DE SOUS-TRAITANT EGIS EAU POUR LA REALISATION 

DES ESSAIS DE GARANTIE

5 850,00 € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION
MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE RELATIVE A LA CREATION DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU HAMEAU DU GUE A TRESMES – 
COMMUNE DE CONGIS-SUR-THEROUANNE – RESILIATION

3 756,00 €

COMMANDE
FORMATION ET ASSISTANCE SUR SITE POUR LA REALISATION DE LA 

N4DS (LOGICIEL RH)
1 050,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 

COLLECTE DES DECHETS VERTS
3 921,22 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHE
DISTRIBUTION NON ADRESSEE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

GROUPEMENT LA 
POSTE/MEDIAPOST

1 380,80 €

COMMANDE
FOURNITURE ET LA LIVRAISON D’ESTRADES

1 485,00 €

CONTRAT DE CESSION
SPECTACLES DES 11 ET 12 DECEMBRE 2015 « DES REVES DANS LE 

SABLE »
4 083,30 €

CONTRAT DE CESSION
SPECTACLE DU 23 JANVIER 2016 « REVIZOR »

6 327,67 €

CONTRAT DE CESSION
CONTRAT DE CESSION SPECTACLE DU 10 OCTOBRE 2015 «LA 

CANTATRICE CHAUVE »
3 050,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE –  PROJECTION DU 22 AOUT 2015

1 311,20 €
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EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 21/08/15

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 21/08/15

0,00 € 25/08/15

0,00 € 25/08/15

SADE 28/08/15

QUADRIA 03/09/15

RECREACTION 04/09/15

SARL SRBI 07/09/15

SARL SRBI 07/09/15

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 07/09/15

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 07/09/15

MDS AUDIO 14/09/15

SENETT 15/09/15

SANI CHAUFFAGE – ACS 15/09/15

SANI CHAUFFAGE – ACS 18/09/15

SADE 22/09/15

SADE 22/09/15

SOCOTEC 29/09/15

ACTE D’EXECUTION
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 

CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : TERRASSEMENTS VRD CLOTURES ET 
PORTAILS – ACTE SPECIAL - DECLARATION DE SOUS-TRAITANT APS 

POUR DES PRESTATIONS DE CONTROLE TELEVISUEL

1 600,00  € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A 

CROUY-SUR-OURCQ – LOT 1 : TERRASSEMENTS VRD CLOTURES ET 
PORTAILS – ACTE SPECIAL - DECLARATION DE SOUS-TRAITANT APS 
POUR DES TRAVAUX DE CURAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET 

DE CONTROLE D’ETANCHEITE D’AIR

2 900,00 € 
MAXIMUM

ACTE D’EXECUTION
MISSIONS DE CSPS NIVEAU 3 - LOT 1 : REHABILITATION DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT DE CONGIS-SUR-THEROUANNE – RESILIATION 

POUR LIQUIDATION JUDICIAIRE

ADJP INGENIERIE SPS
27930

ACTE D’EXECUTION
MISSIONS DE CSPS NIVEAU 3 - LOT 2 : REMPLACEMENT 

CANALISATION D’EAU POTABLE RUE VALENTINE RIVIERE A LIZY-SUR-
OURCQ – RESILIATION POUR LIQUIDATION JUDICIAIRE

ADJP INGENIERIE SPS
27930

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 

28 – COMMUNE DE COCHEREL
32 611,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS BIODEGRADABLES POUR LA 

COLLECTE DES DECHETS VERTS
3 921,22 €

COMMANDE
ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR LES JEUX D’EXTERIEUR DE LA 

MAISON DES ENFANTS
1 168,22 €

MARCHÉ
TRAVAUX DE REFECTION DU BARDAGE DU GYMNASE 

INTERCOMMUNAL – LOT 1 : REMPLACEMENT DE BARDAGE
27 224,74 €

MARCHÉ
TRAVAUX DE REFECTION DU BARDAGE DU GYMNASE 

INTERCOMMUNAL – LOT 2 : RENOVATION PAR AERO-GOMMAGE DU 
BARDAGE

5 083,75 €

ACTE D’EXÉCUTION
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ –  LOT 

1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG –  ACTE SPECIAL – PLUS-
VALUE SUR LE MONTANT MAXIMUM SOUS-TRAITE PAR SPIE 

BATIGNOLLES A LA SOCIETE RICBOURG

PLUS VALUE DE 
9580,00 €

ACTE D’EXÉCUTION
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CROUY-SUR-OURCQ –  LOT 

1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG –  ACTE SPECIAL – PLUS-
VALUE SUR LE MONTANT MAXIMUM SOUS-TRAITE PAR SPIE 

BATIGNOLLES A LA SOCIETE EUROVIA

PLUS VALUE DE 
6600,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 

OPERATIONNELLE –  SPECTACLE DU 19 SEPTEMBRE 2015
3 976,70 €

COMMANDE
PRESTATION DE NETTOYAGE DES VITRES DES BÂTIMENTS DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ
1 245,47 €

COMMANDE
ENTRETIEN DES TOITURES TERRASSES DE LA MAISON DES 

ENFANTS
2 301,74 €

COMMANDE
ENTRETIEN DES TOITURES TERRASSES DE L’HOTEL D’ENTREPRISES

2 201,44 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 

29 – COMMUNE D’ETREPILLY
31 708,00 €

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 

30 – COMMUNE DE TROCY-EN-MULTIEN
12 245,00 €

COMMANDE
FORMATION ACTUALISATION DES COMPETENCES COORDONNATEUR 

SPS
1 395,00 €



Par ailleurs, 35 actes d’un montant inférieur à 1.000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 27 juin 2015,  
pour un montant total de 13.139,08 € H.T..

M. EELBODE informe le Conseil  que Mme MEUTEY, Veuve de Pierre MEUTEY, a fait  don au Pays de 
l'Ourcq, pendant l'été, d'une collection de livres réunie par Pierre MEUTEY concernant le territoire et plus 
largement la Seine-et-Marne ainsi que de trois objets mobiliers anciens. Il dit combien il a été touché de 
cette démarche et annonce qu'il faudra réfléchir à l'installation de ces objets dans une salle de la Pyramide,  
rappelant le rôle joué par Pierre MEUTEY dans le développement de ce territoire et tout particulièrement 
dans l'implantation de l'imprimerie DIDIER à Mary-sur-Marne.

M. EELBODE indique que M. GARNIER l’a informé par courrier des démarches dont il a fait l'objet, pour que 
la commune de Puisieux intègre une nouvelle Communauté de communes autour de la Commune de Saint-
Soupplets. Il donne lecture au Conseil d'un extrait de ce courrier :

« Le  14  septembre  dernier,  j'ai  été  démarché  par  un  maire  de  la  communauté  de  communes  voisine  
(Monsieur  Daniel  MAURICE) pour savoir  si  la  commune de Puisieux voulait  faire partie d'une nouvelle  
communauté  autour  de  Saint-Soupplets.  Plusieurs  de  mes  collègues  de  notre  communauté  ont  été  
également contactés, et certains d'entre eux auraient approuvé d'après Monsieur MAURICE. »

M. LASCOURREGES rappelle que la loi NOTRe a fixé le seuil des EPCI à 15 000 habitants minimum et 
demande si, dans ce contexte, la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq poursuivra ses démarches 
en vue d’un éventuel regroupement avec une intercommunalité voisine.

M. EELBODE convient que la réflexion doit être menée compte tenu de ce nouveau contexte légal et rend  
compte du rendez-vous que M. ROUSSEAU et lui-même ont eu avec M. le Préfet, sur ce sujet notamment,  
et sur la problématique de la baisse drastique de la DGF. S'agissant de la baisse des dotations de l'Etat, il  
informe le Conseil de l'opportunité d'étudier le passage en fiscalité professionnelle unique et dit qu'à cette 
fin, il a demandé à la Direction Départementale des Finances Publiques une simulation.

M. ELU remarque que la question du regroupement intercommunal nécessite vraiment un débat ainsi qu’une  
information fiable, dans la mesure où courent de nombreuses rumeurs.

M. EELBODE en convient et remarque que, la loi NOTRe étant désormais adoptée et définissant enfin un 
cadre, il est à présent possible de mener une réflexion pertinente et d’adopter une stratégie. Dès que le  
Préfet aura annoncé son projet de schéma départemental, courant octobre, et que les services de l’État 
auront remis leur étude fiscale, il invitera la Commission Transport-Urbanisme élargie aux 22 maires puis le  
Conseil à travailler sur ces importantes questions.

Mlle  DUCHESNE  indique  que  la  Commune  de  Marcilly  a  également  été  sollicitée  par  les  élus  de  la  
Communauté de communes des Monts de la Goële pour un rapprochement.

Mme CALDERONI indique qu’elle avait pris contact elle-même avec M. le Maire de Saint-Soupplets à la  
demande de M. EELBODE et dit  que la Commune d’Etrépilly  préférerait  un rapprochement avec Saint-
Soupplets plutôt qu'avec La Ferté-sous-Jouarre.

M. EELBODE dit qu’il a bien conscience du potentiel intérêt pour les communes de l’ouest du territoire de se 
rapprocher de Saint-Soupplets, mais déplore la méthode employée. Il rappelle qu’il a effectué lui-même des 
démarches en direction de la Communauté de communes des Monts de la Goële, en tant que Président de 
la  Communauté de communes du  Pays  de  l’Ourcq et  avec  M.  CHESNE, Président  de la  Commission  
Transport-Urbanisme, afin d’étudier un éventuel partenariat, mais constate que ses interrogations aux élus 
locaux sont restées sans aucune réponse.

M. EELBODE indique que les élus auront matière à étudier précisément cette question lors de la prochaine  
séance.
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INSTITUTION

Installation d'un nouveau Conseiller communautaire

Ayant rappelé que M. TRONCHE, Maire de la Commune de Tancou, a démissionné de son mandat de 
Conseiller communautaire, M. EELBODE informe l'Assemblée que suite à la démission de M. CHEVRIER de 
son mandat de Conseiller municipal et d'adjoint au Maire de Tancrou, acceptée par M. le Préfet de Seine-et-
Marne par courrier en date du 2 juin 2015, le Conseil municipal a procédé à l'élection de nouveaux adjoints.  
Par  conséquent  et  compte tenu des dispositions légales et  réglementaires en vigueur,  M.  THOMERET, 
nouveau  premier  adjoint  au  Maire  de  Tancrou,  devient  Conseiller  communautaire  titulaire  et  M. 
BELLANGER, deuxième adjoint au Maire, son suppléant.

M.  EELBODE  déclare  alors  M.  THOMERET  membre  du  Conseil  communautaire  et  installé  dans  ses 
fonctions.

Désignation des membres des Commissions de travail (modification)

M. EELBODE propose au Conseil, compte tenu de l'installation de Mme VAN BEEK et de M. THOMERET, et 
de la nomination de M. BELLANGER comme suppléant de M. THOMERET de modifier la composition des 
Commissions en tenant compte de leur souhait.

Office de Tourisme Communautaire : Désignation d'un membre titulaire du Comité 
de Direction en remplacement d'un membre démissionnaire

M. EELBODE remarque l'opportunité de remplacer Mme BORNICHE au sein du Comité de Direction de 
l'Office de Tourisme Communautaire auquel elle appartenait en tant que membre élu titulaire. Conformément 
à l'ordre du jour, il propose au Conseil de procéder aux opérations électorales, en vue de l'élection d'un 
nouveau membre titulaire du Comité de Direction de l'OTC et fait état de la candidature de Mme BEAUVAIS.

M. ELU demande s’il  est possible de surseoir à cette élection afin qu’il  consulte les élus de Congis-sur 
Thérouanne et propose, le cas échéant, un candidat.

M. EELBODE propose alors au Conseil le retrait de ce point de l'ordre du jour.

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

AMÉNAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Mission  de  maîtrise  d’œuvre  dans  le  cadre  de  l'aménagement  du  Bâtiment  La 
Pyramide à Mary-sur-Marne : autorisation donnée au Président de signer l'avenant 
2 au marché avec le Groupement solidaire d’entreprises représenté par L’EQUERRE 
BLEUE

M.  EELBODE  informe  le  Conseil  qu’il  a  demandé  à  M.  PICAUD,  Conseiller  communautaire,  de  le  
représenter à titre personnel dans le suivi du chantier d'aménagement de la Pyramide et ce, compte tenu de 
la complexité technique du projet et de l'enjeu de son suivi avec les contraintes budgétaires actuelles. Il met  
en avant l'expertise technique de M. PICAUD et son expérience dans le domaine. Il souligne le contexte  
particulier  dans lequel  a  démarré cette  opération :  avant  même le  début  des  travaux,  se profilaient  un 
allongement  certain  des  délais  et  une  importante  augmentation  de  l’enveloppe  budgétaire  initialement 
prévue. Il dit que cette organisation et l'engagement de M. PICAUD ont permis d’éviter ces deux écueils. M.  

Conseil communautaire - octobre 2015 - Page 5



EELBODE donne alors la parole à M. PICAUD.

M.  PICAUD indique qu'au cours  de la  première réunion  de  chantier  à  laquelle  il  a  assisté,  début  juin, 
l’architecte a évoqué une augmentation de l’enveloppe de l’ordre de 200 000 € ainsi qu’un lancement des 
travaux en septembre, au lieu de juin. Il ajoute avoir remarqué, le même jour, que l’agent en charge du suivi  
du chantier ne prenait aucune note, ce qui l'empêchait de faire un compte-rendu contradictoire à celui du 
maître d'oeuvre. Il dit que cela n’avait pas été relevé par le Vice-Président en charge des travaux.

M. PICAUD ajoute qu'il a également constaté alors que, contrairement aux attentes des élus, le cahier des 
charges remis à l’architecte prévoyait de conserver la récupération des vapeurs de l'usine comme système 
de chauffage du bâtiment alors que ce scénario avait été écarté de longue date, compte tenu de la situation 
économique de l’imprimerie. Il indique que ces exemples sont révélateurs de maints dysfonctionnements, 
qu’il a pu remarquer dès le moment où il a repris en main le suivi du projet.

M. PICAUD dit l'important travail de fond qui a été fait avec le maître d’œuvre et les entreprises qui a permis,  
après  deux  mois  et  demi,  de  rester  dans  l'enveloppe  travaux  initiale.  Il  présente  alors  le  système de 
chauffage et de climatisation tel qu’il est finalement prévu.

M. PICAUD précise que les Ordres de Service ont été signés le 15 juin, pour une réception de travaux 
prévue le 15 janvier. Il ajoute qu’à l’heure actuelle, les délais sont tenus.

M. LASCOURREGES demande ce qu’il en est de la situation de l’agent concerné et de l’éventuel désaccord 
avec le Vice-Président en charge des travaux. M. EELBODE dit qu'à la demande de M. PICAUD, il a retiré à 
cet  agent le suivi  de ce dossier  et  que concernant M. WALLE, il  préfère évoquer cela en présence de 
l'intéressé.

Rappelant que les questions de ressources humaines n’ont pas à être traitées en réunion de Conseil, M. 
ELU demande à M. PICAUD s’il peut revenir sur ses explications concernant la climatisation du bâtiment. M.  
PICAUD apporte les précisions techniques et explique que la Pyramide sera ainsi autonome en matière de 
chauffage et de climatisation.

M.  EELBODE confirme  ses  attributions  en  termes  de  gestion  de  personnel,  en  tant  que  Président,  et  
souligne qu’il  a abordé ce soir  ces dysfonctionnements par souci  de transparence.  Il  ajoute  qu'il  parait  
anormal que ses directives sur la question du chauffage n’aient pas été suivies en premier lieu. Il remarque 
toutefois  que  les  travaux  démarrent  et  que  dans  le  cours  du  chantier,  des  aléas  et  des  difficultés  
imprévisibles, surtout s'agissant d'une réhabilitation, pourraient se présenter. Enfin, il  souligne l'intérêt du 
parti-pris technique notamment en termes d'amélioration du rendement énergétique de l'immeuble.

En  réponse à Mme CALDERONI et  M.  ELU qui  mettent  en cause la  responsabilité  de l'architecte,  M. 
PICAUD indique que l’architecte  a travaillé à partir des consignes et du cahier des charges fournis par  
l'agent de la Communauté de communes.

M. GAUTIER rejoint l'Assemblée.

En réponse à M. LASCOURREGES sur la question de la commercialisation des espaces, M. EELBODE 
rappelle que le rez-de-chaussée sera occupé par le service ACCES, l’Office de Tourisme et un télécentre,  
que les premier et deuxième étages accueilleront des professionnels et Santé, et que l’ASSAD occupera une 
partie des locaux restants. Il ajoute que la priorité est de tenir les délais afin que les professionnels de santé  
para-médicaux puissent intégrer les lieux au plus vite et de faire venir des médecins généralistes dans la  
Pyramide et dans la Maison de Santé. Sur ce point, il remarque que comme partout en France, il est très 
difficile d'attirer de nouveaux médecins et qu'il est donc important de mettre l’accent sur le cadre de vie et la 
qualité des équipements en particulier. Il rappelle qu'il est prévu de missionner un cabinet spécialisé dans 
l'aide à l'installation de médecins, éventuellement étrangers.

M. EELBODE invite les élus qui le souhaitent à participer aux réunions de chantier le vendredi matin.

En réponse à M. ETIENNE, M. PICAUD indique que les travaux devraient effectivement se terminer en 
janvier, sauf imprévu. Il ajoute qu’il est essentiel de maintenir une pression sur place.

M. EELBODE indique que l'escalier de la tour incendie, qui faisait partie des gros enjeux du chantier, est  
désormais posé.

M.  EELBODE  propose  alors  d'aborder  plus  précisément  les  points  à  l'ordre  du  jour  concernant 
l'aménagement de la Pyramide.
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Il rappelle au Conseil que par un marché notifié le 23 juillet 2014, le Pays de l’Ourcq a confié à L'EQUERRE  
BLEUE ARCHITECTES une mission de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement de l’immeuble « La 
Pyramide » pour un montant de 129.600,00 € H.T. soit 155.520,00 € T.T.C. (T.V.A. 20 %).

Il  ajoute  que  par  avenant  1  notifié  le  27  octobre  2014,  le  coût  prévisionnel  des  travaux  a  été  fixé  à 
1.907.000 € H.T. aux conditions économiques de mai 2014 et le forfait définitif de rémunération du maître 
d’œuvre arrêté à la somme de 155.790,68 € H.T., soit un taux définitif de rémunération de 8,17 %.

M. EELBODE souligne alors qu'il a été demandé au maître d’œuvre de prendre en compte, dans le cadre  
des travaux en cours d’exécution, les conséquences de nouvelles contraintes (en lien avec les demandes de 
mesures  compensatoires  faites  par  la  Commission  Départementale  de  Sécurité  et  à  la  mise  en 
redressement judiciaire de l’imprimerie) et d'optimiser les aménagements du bâtiment pour permettre une 
utilisation future, la plus large possible, tout en respectant l’enveloppe financière allouée à cette opération. Il  
précise que ces prestations complémentaires concernent donc la reprise des études d’avant-projet et de 
projet, l’adaptation des dossiers PRO et EXE, la reprise des plans, du cahier des charges SSI ainsi que la 
mise au point des travaux supplémentaires au titre des contrats en cours par l’étude des plus et moins-
values des corps d’état concernés par les modifications d’aménagement.

M. EELBODE précise que pour ces prestations, le maître d’œuvre demande un complément d’honoraires de 
8.717,50 € HT, ce qui porte le montant du marché à 164.508,18 € HT, et représente une hausse de 26,94 % 
(dont 6,73 % au titre du projet d’avenant 2).

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant 2  avec le cabinet d'architectes L'Equerre 
bleue, conformément aux termes ci-dessus exposés.

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

Travaux d'aménagement du Bâtiment La Pyramide à Mary-sur-Marne :

Autorisation donnée au Président de signer  l'avenant 1  au lot 4  –  Menuiseries 
intérieures avec le Groupement ACA
Autorisation donnée au Président de signer l'avenant 1 au lot 12 – Informatique et 
téléphonie avec SATELEC

M. EELBODE rappelle que 15 des 19 lots de l'opération des travaux d'aménagement de La Pyramide ont été  
attribués par le Conseil au cours de sa séance du 30 janvier 2015. Il invite C. KUNDOLFF à présenter les 
projets d'avenants.

Il remarque alors qu'en raison des nouvelles contraintes qui s’imposent au maître d’ouvrage dans le cadre  
de ces travaux en cours d’exécution et des aléas de chantier, des avenants sont nécessaires à la réalisation  
de travaux supplémentaires et modificatifs à ceux prévus initialement. Ces avenants concernent les :

• Lot 1 - Maçonnerie - Gros œuvre

• Lot 3 - Menuiseries extérieures

• Lot 4 - Menuiseries intérieures

• Lot 6 - Faux-plafonds

• Lot 7- Métallerie Serrurerie

• Lot 9 - Revêtements de sols souples

• Lot 11 - Électricité courant forts courants faibles

• Lot 12 - Informatique et téléphonie

• et Lot 15 - Chauffage climatisation.

Elle précise alors que seuls l'avenant 1 au lot 4 et l'avenant 1 au lot 12 qui représentent tous les deux une 
hausse de plus de 5 % des marchés doivent être soumis à l'autorisation du Conseil communautaire.
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- Avenant 1 au lot 4 :

M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer l'avenant 1 au lot 4 – Menuiseries intérieures avec le  
Groupement ACA France (mandataire)  et ACA ENGENHARIA, intégrant  ces travaux supplémentaires et  
modificatifs (à savoir l'adaptation des cloisonnements), l'incidence financière de cet avenant représentant  
une hausse de 5,37 % par rapport au montant initial du marché (soit 8.170,38 € HT).

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

M. PICAUD informe le Conseil que 20 portes ont été volées sur le chantier, pour un montant total estimé à  
8.000 €. Il précise que cette perte sera compensée par les entreprises, de façon proportionnelle sur les 19 
lots, et non pas par la Communauté de communes.

En réponse à M. LASCOURREGES, M. PICAUD indique que le vol semble venir de l’intérieur et confirme 
que le chantier est désormais sécurisé et surveillé.

- Avenant 1 au lot 12 :

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer  l'avenant 1 au lot 12 – Informatique et téléphonie 
avec  la  société  SATELEC,  intégrant  les  travaux  relatifs  à  la  prise  en  compte  de  la  modification  des 
emplacements des baies de brassage, à l'intégration de nouvelles baies et à la rationalisation des postes de  
travail aux 4è et 5è étages, l'incidence financière de cet avenant représentant une hausse de 7,22 % par 
rapport au montant initial du marché (soit 7.500,00 € HT).

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

Travaux  d'aménagement  du  Bâtiment  La  Pyramide  à  Mary-sur-Marne  : 
Autorisation donnée au Président d'attribuer les  marchés  relatifs  aux lots  10 - 
Peinture revêtements muraux, 14 - Plomberie, 18 - VRD et 19 - Espaces verts et de 
les signer avec les entreprises attributaires

M. EELBODE rappelle que suite à une première procédure de mise en concurrence en vue de l'opération de 
travaux d'aménagement de la Pyramide, les lots 10, 14, 18 et 19 n’ont pas été attribués et ont été déclarés 
sans suite, par le Conseil au cours de sa séance du 30 janvier 2015.

M. EELBODE indique alors que ces 4 lots ont fait l’objet d’une nouvelle procédure de marché public. Il invite 
C. KUNDOLFF à retracer cette procédure.

Le  montant  des  travaux  pour  les  lots  concernés  est  estimé  par  le  maître  d’œuvre,  aux  conditions 
économiques de juin 2015, à 229.354,17 € H.T. (options comprises). Compte tenu de l’estimation globale de 
l’opération, le projet de marché a fait l'objet d'une procédure adaptée ouverte après publicité et mise en 
concurrence conformément au code des marchés publics.

Un comité  technique a procédé le 16 septembre 2015 à l'ouverture des 13 plis  reçus dans les délais.  
L'analyse des offres a été réalisée par le maître d'œuvre, à partir des critères suivants énoncés dans le 
dossier de consultation : valeur technique (70 %), montant total de la prestation (30 %). Cette analyse a été 
présentée au comité technique lors de sa séance du 25 septembre 2015.

M. EELBODE invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à attribuer les marchés concernés et à les  
signer avec les attributaires ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse pour chacun des 
lots, à savoir :

• pour le lot 10 – Peinture et revêtements muraux, avec le groupement d’entreprises ACA France 
(mandataire) et ACA ENGENHARIA pour un montant de 66.779,00 € H.T.,

• pour le lot 14 - Plomberie, avec la société AIR CONFORT SOLAIRE pour un montant de 41.704,13 €  
H.T.,

• pour le lot 18 – VRD, avec la société WIAME VRD pour un montant de 99.625,00 € H.T., option aires  
de stationnement comprise,
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• et pour le lot 19 – Espaces verts, avec la société AMCE pour un montant de 43.665,00 € H.T..

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

Services  publics  d'eau  potable  et  d'assainissement  :  approbation  des  rapports 
annuels 2014 du Président sur le prix et la qualité du service

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, M. EELBODE présente au Conseil un rapport sur 
la qualité et le prix des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif pour l'année 2014. Pour  
chacun  des  deux  services,  ce  rapport  comprend  en  plus  des  éléments  précisés  par  les  fermiers,  les  
indicateurs  de  performance  du  réseau,  les  informations  sur  le  financement  des  investissements  et  les 
actions de coopération décentralisée, le cas échéant.

Il en fait une synthèse rapide puis invite le Conseil à les approuver.

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

Travaux de réfection de la RD401, route de Beauval, dans l'agglomération de Lizy-
sur-Ourcq : autorisation donnée au Président de signer la convention financière 
avec le Département de Seine-et-Marne et la Commune de Lizy-sur-Ourcq

M. EELBODE informe le Conseil que les grilles d'avaloir de l'axe routier "route de Beauval - RD 401" ont subi  
de nombreuses détériorations en raison de leur grande taille et des nombreux passages de véhicules lourds.  
Il remarque que la circulation dense rendant difficiles les interventions de réparation par la SAUR, il a été 
convenu avec l'ART de procéder au remplacement de ces grilles d'avaloir, qui incombe à la Communauté de  
communes, dans le cadre d'un programme de travaux de voirie de l'ART de Coulommiers.  Le montant  
estimatif du remplacement de la totalité des grilles d'avaloir est de 10.495 € H.T.. 

Il invite alors le Conseil à l'autoriser à signer la convention financière avec le Département de Seine-et-
Marne  et  la  Commune  de  Lizy-sur-Ourcq  telle  que  proposée  par  l'ART,  afin  de  prendre  en  charge  le  
remplacement de ces grilles d'avaloir.

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

En réponse à M. ELU, M. FOSSE confirme qu’il y a toujours des problématiques d’effondrement sur la place 
Harouard à Lizy-sur-Ourcq.

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Indemnités du Receveur

M. EELBODE informe le Conseil que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Conseil  
est invité à se prononcer sur l’attribution des indemnités du Receveur à Mme HURY, 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. BOURGEOIS explique le mode de calcul de cette indemnité.

M. PICAUD prévient qu’il va s’abstenir lors du vote et informe le Conseil que lors du dernier vote sur ce  
point, il s’était abstenu, et qu'à l’issue de la séance, M. le Receveur était venu lui en demander la raison. Il  
remarque qu’il avait trouvé cette remarque déplacée.

M. ELU, Mme BANDINELLI et M. PICAUD échangent sur cette question.
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M. ELU dit qu'il faut solliciter les parlementaires si on souhaite modifier ce principe qui est l'application de la  
la loi.

Mme BANDINELLI rappelle qu’il s’agit d’une indemnité et non d’un salaire, et que l’objectif n’est pas d’inciter 
les receveurs à faire correctement leur travail. Elle ajoute qu’il ne lui semble pas nécessaire, la première 
année d’activité, de donner l’indemnité maximum.

M.  EELBODE  considère  comme  bienvenu  de  voter  l’indemnité  dans  son  intégralité,  compte  tenu  de 
l'implication de Mme HURY et des conditions difficiles dans lesquelles elle a repris ce poste.

En réponse à Mme BANDINELLI, A. BOURGEOIS indique que le Conseil est invité à se prononcer pour la  
durée du mandat, avec la faculté de réétudier ce point à tout moment.

M. EELBODE rappelle que les élus sont invités à s’exprimer en tant que conseillers communautaires et 
répète que, concernant la Communauté de communes, Mme HURY est réactive et donne des réponses 
pertinentes. Il invite alors le Conseil à délibérer.

Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, Mmes BANDINELLI, BICHBICH, THIERY 
ainsi que MM. MEHEUT et PICAUD s’étant abstenus.

M. ROUSSEAU indique qu’il souhaiterait, par souci de transparence, connaître ce que représente le montant 
de cette indemnité, au total, sur le territoire de la Communauté de communes.

Création de postes pour avancement de grade

A la demande de M. EELBODE , A. BOURGEOIS explique que le Conseil est invité à créer des postes afin 
de permettre les avancements de grade au choix, sur sa proposition, de quatre agents déjà en fonction :

• un poste d'adjoint administratif de première classe à temps complet – Accueil Secrétariat

• un  poste  d'adjoint  technique  de  première  classe  à  temps  non-complet  (17/35ème)  –  Entretien 
Gymnase

• un poste de technicien principal de première classe à temps complet – Bâtiments, équipements et  
encadrant équipe technique

• un poste d'attaché principal à temps complet – Responsable Service Achats.

Il ajoute qu'il sera proposé au Conseil, au cours d'une prochaine séance, de supprimer les postes occupés 
par les agents concernés dès que leur promotion sera effective. 

Puis M. EELBODE invite le Conseil à délibérer.

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

Création d'un poste d'Attaché de conservation du patrimoine à temps complet au 
sein du service culture – Chargé de mission CLEA et médiation culturelle

M. EELBODE rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 26 septembre 2012, le Conseil a créé pour  
trois ans un poste de Chargé de mission médiation et communication culturelle à temps complet. Il ajoute 
que ce poste a fait  l'objet  d'un recrutement sur trois années et  que le contrat en cours prend fin le 14  
novembre prochain.

Il propose au Conseil de créer un poste de Chargé de mission afin de poursuivre le travail engagé dans le  
cadre du dispositif CLEA conclu avec la DRAC et ce, jusqu'à la fin de cet engagement. Le candidat devra 
être titulaire d'un diplôme de type Master dans le domaine de la médiation ou de l'animation culturelle si  
possible avec une expérience similaire.

M.  CARRE remarque que le  soutien financier  que reçoit  la  Communauté  de communes pour le  CLEA 
comprend le poste de la personne gérant ce projet en interne.
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M. PARIGI précise que la participation du Pays de l'Ourcq au CLEA est principalement le financement de ce 
poste.

Ayant souligné qu’il faut rester cohérent vis-à-vis des actions engagées, M. EELBODE invite le Conseil à  
délibérer.

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

Création  d'un  poste  de  Technicien  à  temps  complet  en  charge  des  supports  et 
services des systèmes d'information

M. EELBODE rappelle que dans le contexte budgétaire restreint, il a été décidé en juin 2014, de mettre fin 
au service d'ateliers numériques itinérants à destination du public et d'affecter un des deux agents de ce  
service en renfort de l'agent responsable des systèmes d'information.

Le  contrat  de  cet  agent,  recruté  sur  un  poste  créé  le  4  avril  2009  de  Technicien  à  temps  complet  – 
Coordonnateur des Espaces Publics Numériques avec des missions qui ont aujourd'hui disparu, s'achevant 
le  31  décembre  prochain,  M.  EELBODE dit  qu'il  est  opportun  de  créer  un  poste  à  temps complet  de 
technicien en charge des supports et services des systèmes d'information afin de permettre le recrutement 
sur des missions actuellement nécessaires au Pays de l'Ourcq et déjà exécutées depuis septembre 2014. 

Puis il invite le Conseil à délibérer.

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

Création  d'un  poste  d'Adjoint  administratif  de  deuxième  classe  à  temps  non-
complet (15/35ème) – Agent d'accueil Piscine

M. EELBODE rappelle qu'en juin dernier, un des deux agents d'accueil de la Piscine a fait l'objet d'une mise 
à disposition auprès du CIAS au sein du service ACCES dans le cadre d'une procédure de reclassement 
pour inaptitude partielle au poste.

Il présente alors l'opportunité, afin d'organiser de façon durable l'accueil du public de la piscine, de créer un 
poste d'adjoint administratif de deuxième classe à temps non-complet (15/35ème). Il précise que l'ancien 
poste ne peut être utilisé car l'agent mis à disposition l'occupe toujours statutairement.

Puis il invite le Conseil à délibérer.

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

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT

Mme GLOAGUEN propose un compte-rendu de la réunion de la Commission.

Convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec  l'A.C.P.O.  2015/2018  :  autorisation 
donnée au Président de signer la convention

Sur  avis  favorable  de  la  Commission  Affaires  Sociales,  Santé  et  Sport,  Mme  GLOAGUEN  présente 
l'opportunité, de poursuivre le partenariat engagé avec l’A.C.P.O. Depuis de nombreuses années, à travers  
une nouvelle convention définie sur les objectifs communs suivants :

• Assurer des conditions d’encadrement et de suivi satisfaisantes

• Développer la formation en direction des entraîneurs et des jeunes compétiteurs

Conseil communautaire - octobre 2015 - Page 11



• Organiser ou participer à l’organisation d’un nombre croissant de manifestations.

Les actions proposées seraient les suivantes : 

• les entraînements et formations

• les compétitions et manifestations

• l'accompagnement vers le haut niveau.

Mme GLOAGUEN invite le Conseil à autoriser le Président à signer cette nouvelle convention avec l'ACPO 
et propose de retenir comme montant de la subvention 2015 50.000 €, soit un montant légèrement supérieur 
à celui validé par la Commission, afin d'intégrer un soutien aux frais de gestion de l'association.

En réponse à M. ELU, M. EELBODE remarque que la Commission donne un avis et que le Conseil est 
souverain.

M. ROUSSEAU indique qu’il lui semblerait pertinent d’avertir progressivement les associations que, dans un 
contexte de diminution des ressources, notamment de la DGF, les collectivités pourront être contraintes à 
diminuer les subventions,  et  que les associations seraient  avisées d’anticiper  au plus tôt  cette nouvelle  
donne dans leur fonctionnement.

M. ELU remarque qu’une telle démarche détermine à l’avance la politique que l'on mènera, or peut-être que  
la Communauté de communes prendra d'autres décisions.

M. ROUSSEAU précise qu’il ne parle pas de décision politique, mais d'information. Il estime préférable de 
sensibiliser les associations dès à présent aux problématiques financières que rencontrent les collectivités, 
plutôt que d’exercer ultérieurement des coupes franches.

M. EELBODE rappelle qu’il s’est engagé dès le début de son mandat à ne pas céder à la facilité en sacrifiant  
des volets d’actions entiers pour résoudre des problèmes budgétaires. Toutefois il convient de la nécessité,  
pour les associations, de comprendre que la Communauté de communes n’est pas un guichet, mais un 
partenaire. Il conclut qu’il lui semble pertinent de limiter les multiples petites subventions afin de favoriser les  
associations partenaires, culturelles et sportives, dans le cadre de conventions.

Puis il invite le Conseil à délibérer.

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

Mme GLOAGUEN poursuit le compte-rendu de la réunion de la Commission.

M. CARRE constate que les deux questions qu'il souhaitait voir étudier par la Commission ne l'ont pas été : 
la prise en compte par la Communauté de communes des élèves d'Armentières-en-Brie concernés par le  
RASED de Trilport et des élèves de CM2 transportés au collège de Trilport (dans le cadre de la journée de 
prise de contact). Mme GLOAGUEN répond que ces points ont été évoqués en questions diverses et P. 
COURTIER confirme que la prise en charge est en cours.

Mme GLOAGUEN informe le Conseil que la dernière formation organisée à destination des associations, sur  
les subventions, a réuni de nombreux participants. Elle exprime sa satisfaction sur ce point.

CULTURE - TOURISME

M. PARIGI fait le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission

MM. DUROUCHOUX et ELU quittent la séance.

Conventions de résidence-mission dans le cadre du Contrat Local d'Enseignement 
Artistique : autorisation donnée au Président de signer les conventions

M. PARIGI rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 12 septembre 2014, le Conseil l'a autorisé à 
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solliciter auprès du Ministère de la Culture une subvention au titre du dispositif Contrat Local d’Éducation 
Artistique (CLEA). Il précise que ce contrat, destiné en priorité aux jeunes (3-18 ans) et d'une durée de 3 ans 
renouvelable, permet d'accueillir des résidences-missions de 4 mois en alternant les disciplines artistiques. 

Il informe alors le Conseil qu'un Comité de pilotage réuni le 8 septembre dernier a retenu suite à l'appel à 
candidature lancé cet été :

• pour le CLEA à dominante Arts du cirque (de septembre à janvier), le Royal Boui-Boui 

• pour le CLEA à dominante Danse (de février à juin), la Cie TAM / Claire Gérald.

Sur  avis  favorable  de  la  Commission  Culture-Tourisme,  M.  PARIGI  propose  au  Conseil  d'autoriser  le  
Président à signer avec chaque compagnie retenue une convention de résidence-mission dans le cadre du  
Contrat Local d'Enseignement Artistique définissant les modalités de ces accueils en résidence.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à délibérer.

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

Convention  de  mise  à  disposition  d'un  hébergement  pour  les  intervenants 
artistiques par la commune de Mary-sur-Marne : autorisation donnée au Président 
de signer la convention

M. PARIGI fait part au Conseil de la proposition de la Commune de Mary-sur-Marne de mettre à disposition  
un logement pour les artistes oeuvrant dans le cadre du CLEA.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer avec la Commune une convention définissant les  
modalités et conditions de cette mise à disposition à titre gracieux.

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

M. EELBODE remercie la Commune de Mary-sur-Marne pour cette mise à disposition.

M. PARIGI poursuit le compte-rendu de la réunion de Commission. Il souligne alors, concernant l'instruction 
des  demandes de subvention, que certains associations font appel à la Communauté de communes pour  
les aider à réaliser le dossier, ce qui lui semble problématique.

M. ETIENNE demande comment les associations peuvent présenter dans le dossier un budget établi sur la  
base de la subvention réellement attribuée par la CCPO, alors qu’à ce moment ils ne la connaissent pas 
encore.

M. EELBODE remarque qu’il est nécessaire d’élaborer le budget avec sincérité.

M. PARIGI souligne que souvent, les services qui étudient les dossiers de demande de subvention doivent 
eux-même revoir les budgets prévisionnels qui y sont inscrits. Or les services ne sont pas là pour réaliser les 
dossiers à la place des associations.

M. ETIENNE remarque que la CCPO est libre d'accepter ou non la demande de subvention.

M. EELBODE en convient mais indique qu’il s'agit de travailler ensemble, et non de tout refuser en bloc.

M. PARIGI souligne que travailler ensemble ne veut pas dire effectuer le travail à la place des associations.

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 l'avenant n°1 à la convention

M. PARIGI  rappelle  qu'au cours d'une précédente séance,  le  6 novembre 2014,  le  Conseil  a validé la  
convention d'objectifs 2014-15 / 2016-17 entre le Pays de l'Ourcq et l'association EMAA sur les actions 
suivantes : enseignement des musiques actuelles, diffusion et accompagnement.
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Il  indique alors  que conformément  à  la  convention,  il  convient  de fixer  par  un avenant  n°1 les actions 
prévisionnelles ainsi que le montant de la subvention 2015-16.

Sur avis favorable de la Commission Culture-Tourisme , M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer  
un avenant n°1 à la convention pluriannuelle d'objectifs Communauté de communes du Pays de l’Ourcq - 
association École des Musiques Actuelles et Appliquées qui fixe le montant de la subvention 2015-16 à  
50.000 €.

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

M. PARIGI termine le compte-rendu de la réunion de Commission. Il  informe le Conseil  que  le Pays de 
l'Ourcq propose la pièce de théâtre "La Cantatrice Chauve", d'Eugène Ionesco, par la Compagnie Les Pitres 
Rouges, samedi 10 octobre à Tancrou.

TRANSPORT – URBANISME

M. CHESNE fait un point rapide sur l’avancée des projets en matière de transport et d’urbanisme.

Concernant le projet de revitalisation du centre-bourg de Lizy-sur-Ourcq, M. CHESNE informe le Conseil que 
suite à la signature de la convention tripartite avec la commune et l’État, la commune de Lizy a recruté son 
chargé de mission en juillet 2015. Il indique qu'au cours de la dernière réunion du Comité de pilotage le  
projet de cahier des charges de l'étude mobilité sous maîtrise d'ouvrage du Pays de l'Ourcq a été présenté.

A propos de l’aménagement d'un arrêt de grande capacité au Gué-à-Tresmes, M. CHESNE indique que le  
Conseil Régional a entériné la demande de subvention proposée par le Pays de l'Ourcq, d’un montant de  
810.600 €, soit 70 % du total subventionnable qui s’élève à 1.158 000 €. Il ajoute, concernant le foncier, que 
la Région a proposé au propriétaire actuel un échange de terrains, tel que cela avait été présenté aux élus 
lors de la dernière réunion de Conseil communautaire. Il précise que cette question est à l'ordre du jour de la  
prochaine Commission Permanente de la Région.

QUESTIONS DIVERSES

Zone des Effaneaux

M. ROUSSEAU indique que les permis d'aménager et de construire accordés en juin ont fait l'objet d'un  
recours gracieux de trois associations, auquel les Communes concernées n’ont pas donné suite. Il précise  
que la période d’ouverture aux recours contentieux s’achève fin octobre.

Il  indique  que  le  Syndicat  Mixte  Marne-Ourcq  a  poursuivi  le  travail  mené avec  les  services  de  l’État,  
notamment sur les aspects juridiques du projet, avec l’entreprise ainsi qu’avec la Maison de l’Emploi du 
Nord-Est 77, afin de définir quelle politique peut être mise en place concernant l’emploi dans la future zone.  
Il précise que les travaux pourraient démarrer début 2016 et informe le Conseil que les travaux de fouilles  
archéologiques débuteront d'ici quelques semaines.

M. ROUSSEAU rappelle enfin qu’un travail de communication positive a été mené avec la création d’un site  
Internet et d’une pétition, en Mairie et en ligne. Il invite les élus à soutenir le projet et à se rendre sur le site. Il  
ajoute qu’une conférence de presse a été organisée début septembre afin de présenter l’avancement du  
projet aux journalistes.

Il rappelle que le projet d’aménagement de la zone est similaire à celui développé à Château-Thierry qui 
demeure un succès notoire avec la création, à ce jour, de 950 à 1000 emplois.

Il indique que le Préfet de Seine-et-marne a souligné ce jour l'importance du projet en séance du Conseil 
Départemental.

M. LASCOURREGES remarque qu’à Château Thierry, une partie de la zone est consacrée à une activité de 
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conditionnement, qui crée plus d’emplois que la logistique pure. M. ROUSSEAU indique que sur ce site, FM 
emploie 300 personnes en continu, les 700 autres étant employés par les autres entreprises présentes sur la  
zone. Il rappelle que la zone a été construite selon le même schéma que celle des Effaneaux, avec une 
partie réservée aux PME-PMI. Il remarque qu’à l’heure actuelle, compte tenu de la menace de recours, le 
groupe FM n’a  pas  encore  commencé la  commercialisation  des  surfaces  et  que,  par  conséquent,  l’on 
manque de visibilité sur les futurs autres occupants.

M. ROUSSEAU confirme qu’il reste encore des points à discuter, mais que la menace des recours limite les 
élus dans leur capacité à négocier avec le groupe FM. Il ajoute que les collectivités seraient plus efficaces 
dans cette démarche s’il n’était pas nécessaire de lutter contre les associations environnementales. Il prend 
en compte la remarque de M. LASCOURREGES mais souligne la nécessité d’attendre que le projet puisse 
se concrétiser avant de poursuivre la discussion avec l’entreprise.

En réponse à M. GAUTIER, M. ROUSSEAU indique que le terme du contrat signé avec le Groupe FM a été 
fixé à fin 2016. Il ajoute que, selon le contenu des recours, le groupe FM sera éventuellement susceptible de  
démarrer tout de même les travaux avant la décision du Tribunal Administratif.

En  réponse  à Mme CALDERONI,  M.  EELBODE indique  que  l’on  attend  peu  de surprises  des  fouilles 
archéologiques, dans la mesure où il y a déjà eu une fouille au radar sur cette zone contiguë à l'autoroute A 
4, et où rien n’a été décelé.

M. EELBODE remarque que le site de Château-Thierry est actuellement saturé. Il  ajoute que le site de 
Fontenay Trésigny est d’un autre type. Il rappelle que la zone des Effaneaux ne sera dédiée qu’en partie à la 
logistique et que l'aménagement paysager fait l’objet d’une attention toute particulière, notamment avec la 
démarche HQE. Il ajoute qu’il y aura des clauses sociales pour l’emploi, et que le partenaire est dans une 
démarche positive pour le territoire. Il s’agit ici de remplacer l'ancienne image de la logistique.

SCoT Marne-Ourcq

M. ROUSSEAU informe le Conseil qu’il a rencontré avec M. EELBODE les services de la DDT au sujet du  
SCoT Marne-Ourcq. Il indique que l’élaboration prend du temps dans la mesure où la doctrine du SCoT se  
construit au fil de l’élaboration des différents SCoT. Les règles changeant au fur et à mesure, la DDT a ainsi 
demandé au Syndicat Mixte Marne-Ourcq la remise à jour de certains éléments. M. ROUSSEAU indique que 
ces demandes complémentaires permettent de sécuriser juridiquement le document en tenant compte des 
lois récentes en matière d'aménagement et d'urbanisme, dans la mesure où le SCoT est intégrateur.

M. ROUSSEAU indique que le SCoT pourrait être finalisé fin 2016 et que, dans un premier temps, les élus 
auront un travail d’élaboration à mener en interne, d’ici fin 2015.

M. ROUSSEAU indique que les communes peuvent tout de même élaborer leur PLU, mais qu’il faudra les 
remettre à jour à l’issue de l’élaboration du SCoT. Il ajoute que le RNU doit s’appliquer en mars 2017 aux 
communes n’ayant pas de PLU, à moins que l’élaboration des PLU communaux soit engagée d’ici-là.

En  réponse  à  M.  MEHEUT,  M.  ROUSSEAU indique  que  le  PLUI  n’est  pas  à  l’ordre  du  jour  avant  la  
finalisation  du  SCoT,  notamment  compte  tenu  des  éventuelles  conséquences de  la  loi  NOTRe sur  les 
périmètres intercommunaux.

Aire des Gens du Voyage

M. ROUSSEAU informe que l’AGV, fermée en début d'année, a retrouvé, depuis sa réouverture, un taux 
d'occupation de 80 % et sa vocation initiale, c'est à dire une aire d'accueil ponctuel.
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Ferme des Ecoliers

M. ROUSSEAU attire l’attention des élus sur le problème de la ferme des Écoliers, qui est devenue un  
dépotoir public. Il indique que ce sujet sera discuté en réunion du Syndicat Mixte Marne-Ourcq, mais qu’il est  
urgent  d’agir,  soulignant  que les premiers devis  demandés pour le  nettoyage et  la  sécurisation du site  
s’élèvent à 150.000 à 200.000 €.

Rapport d’activités 2014

M. EELBODE indique que le rapport d'activités des services pour l’année 2014 sera envoyé prochainement 
aux Maires.

Calendrier

M. EELBODE informe les élus que les prochaines réunions de Conseil communautaires sont programmées 
les 6 novembre et 4 décembre.

M. EELBODE indique que le 18 octobre, l'Office de Tourisme propose une promenade familiale en forêt à la  
rencontre de l'automne.

M. EELBODE indique que pendant les vacances de la Toussaint, le Pays de l'Ourcq propose des semaines  
d'initiation et de découverte sportives du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre, pour les enfants de 6 à 14 
ans. Il en souligne le contenu.

Assainissement

M. EELBODE indique que l’acquisition du terrain pour la construction d’une station d’épuration à Congis-sus-
Thérouanne devrait être finalisée mi-octobre.

Borne à verre

M. EELBODE fait  part  des problèmes rencontrés pour l’installation d’une nouvelle  borne à verre  sur  la 
commune de Tancrou.

Aménagement numérique

M. CARRE indique que suite à son courrier sollicitant  le Syndicat  Mixte Seine-et-Marne Numérique sur 
l’arrivée du Très Haut Débit à Armentières-en-Brie, il lui a été répondu que la Commune serait desservie en 
2021-2022, et qu’il était envisageable d’intervenir dès à présent sur la qualité du débit, à condition que la 
Communauté de communes participe aux travaux à hauteur  de 85.000 €.  En ce cas,  le  délai  pour  la  
desserte en fibre serait décalé à 2029. M. CARRE souhaite connaître les critères qui ont entraîné les choix 
de fibrage actuels.

M.  NICOLAS remarque que la  desserte  en fibre  à  l’échelle  de tout  le  département  représente un coût 
énorme. Représentant de la Communauté de communes au sein du Syndicat mixte, il confirme les propos 
de M. CARRE.

M. CARRE remarque que cette problématique de débit est un problème crucial, et que les territoires non 
desservis sont déclassés.

M. NICOLAS indique que les secteurs complètement dépourvus de desserte Internet sont favorisés, mais 
qu’il y en a beaucoup en Seine-et-Marne, et que la difficulté est économique.

M. EELBODE rappelle que la Communauté de communes a adhéré dès le début à ce syndicat mixte, en  
priorisant les zones économiques et donc le secteur de Lizy-Mary-Ocquerre, mais qu’à l’heure actuelle il n’y  
a aucun programme de travaux en vue. Il souligne que le Pays de l’Ourcq ne peut se substituer à Seine-et-
Marne Numérique, n’exerçant plus la compétence, et compte tenu du contexte financier actuel.
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M. EELBODE regrette que le syndicat mixte se soit lancé dans de grands effets d'annonce, alors que les 
financements ne sont pas là.

M. PICAUD remarque que l'adhésion à ce syndicat  ne sert  finalement à rien,  et  qu’il  faudrait  contacter 
directement les opérateurs.

M. ROUSSEAU indique qu’il a demandé à rencontrer le Président de Seine-et-Marne Numérique, et qu’il 
semble que la délégation de Service Public à Semafor puisse être remise en cause.

M. EELBODE remarque que ce rendez-vous sera important, et qu’il faut que le Syndicat Mixte soit conscient  
du désert numérique sur nos territoires.

Gens du Voyage

M. GAUTIER demande quelles précautions vont elles être prises pour éviter l'installation de gens du voyage  
sur la zone de Grand Champ l'an prochain.

M. EELBODE indique que les services y travaillent, afin d’améliorer encore la sécurisation du site. 

Fin d’année

M. ETIENNE propose que soit organisé un pot de clôture des travaux du Conseil communautaire fin 2015. 

M. EELBODE indique que cela peut effectivement être organisé.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 23h45.

Le secrétaire, Céline VAN BEEK
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