
Compte-rendu de la réunion du 04/12/2015 à 19h45
Salle polyvalente de la Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL  ANTOINE,  CLAIRE  BANDINELLI,  BERNADETTE  BEAUVAIS,  MARY  BICHBICH,  JOSIANE 
CALDERONI, NADINE CARON, VINCENT CARRE, FRANCIS CHESNÉ, NICOLLE CONAN, FRANÇOIS  
COSSUT, JEAN-LUC DECHAMP, GILLES DUROUCHOUX, PIERRE EELBODE, FRANCIS ELU, VICTOR  
ETIENNE, GERARD  FOSSE, CATHERINE GARNIER, JEROME GARNIER, BRUNO GAUTIER, MICHELE  
GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE GOOSSENS,  ISABELLE KRAUSCH,  SEBASTIEN LASCOURREGES,  
PASCAL MEHEUT, PHILIPPE MIMMAS, JEAN-LUC NOVAK, YVES PARIGI, ROBERT PICAUD, MARIE-
CLAUDE ROBERT, ARNAUD ROUSSEAU, DANIEL SEVILLANO, FRANCINE THIERY, PAUL THOMERET,  
DENIS WALLE ET DOMINIQUE ZAZZERA.

Absents et ayant donné pouvoir :

CHRISTIAN BIENVENU À NICOLLE CONAN, ANNIE CHASTAGNOL À GERARD  FOSSE, CHRISTINE DA  
SILVA À  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  DOMINIQUE  DUCHESNE  À  BRUNO  GAUTIER,  ACHILLE  
HOURDE  À  NADINE  CARON,  JEAN-DENIS  LIMOSIN  À  FRANCIS  CHESNÉ,  JEAN-CHRISTOPHE  
PIEQUET À MARIE-CLAUDE ROBERT ET CELINE VAN BEEK À SEBASTIEN LASCOURREGES.

Absents :

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

Assistaient à la réunion :

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

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

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence et remercie Mme BULLOT.

Il  invite  l'assemblée à observer  une minute de silence,  en hommage aux victimes des attentats  du 13 
novembre. 

M. EELBODE propose ensuite d'élire Mme THIERY comme secrétaire de séance.

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

Puis, M. EELBODE demande à P. COURTIER de donner lecture du compte-rendu de la dernière réunion de 
Conseil et il propose aux conseillers 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 novembre.

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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24 actes d’un montant inférieur à 1.000,00 € H.T. chacun ont été signés depuis le 7 novembre 2015,  
pour un montant total de 9.277,84 € H.T..

M. EELBODE propose de supprimer deux points de l’ordre du jour, en précisant qu’ils seront étudiés lors de  
la prochaine séance de Conseil communautaire :

- Chapitre Aménagement durable, Environnement et Développement numérique, Convention de partenariat  
Communauté de communes du Pays de l’Ourcq / AVEN du Grand Voyeux (2016-2018) : autorisation donnée 
au Président de signer la convention

- Chapitre Culture-Tourisme, Subvention à l'association EDENTARA

et d’ajouter le point suivant :

- Chapitre Culture-Tourisme, Subvention à l'association FADA.

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

09/11/15

STRATORIAL FINANCES 12/11/15

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 12/11/15

UGAP 13/11/15

UTB 2 500,00 € MAXIMUM 13/11/15

SADE 24/11/15

SADE 25/11/15

ENGIE 25/11/15

EDF 25/11/15

CITEOS 02/12/15

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 1608,00 € MAXIMUM 02/12/15

SAUR GATINAIS BOURGOGNE 02/12/15

DATE DE 
SIGNATURE

COMMANDE
ACHAT D’UN FORFAIT D’UNITES DE PUBLICATION NATIONALES AU 

BOAMP

DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE

2 700,00 €

MARCHÉ
ETUDE ET ASSISTANCE POUR LE PASSAGE EN FISCALITE 

PROFESSIONNELLE UNIQUE

5 050,00 € H.T. POUR 
LA TRANCHE FERME

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

LOT 1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL 
MODIFICATIF SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG CPC (SPIE 

BATIGNOLLES)

PLUS VALUE DE
1 831,00 € H.T.

SUR LE MONTANT 
SOUS TRAIRTE

COMMANDE
ACHAT D’UNE AUTOLAVEUSE POUR LA PISCINE COMMUNAUTAIRE – 

REMPLACEMENT DE MATERIEL EXISTANT
5 910,25 €

ACTE D’EXECUTION
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BATIMENT DIT « LA PYRAMIDE » A 

MARY-SUR-MARNE – LOT 16 : VMC - ACTE SPECIAL – DECLARATION 
DE SOUS-TRAITANT AERO CLIM VENTILATION POUR DES TRAVAUX DE 

VENTILATION

BON DE COMMANDE SUR MARCHÉ
REFECTION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB – BON DE COMMANDE 
31 – COMMUNES DE MARY-SUR-MARNE ET ISLES- LES-MELDEUSES

10 868,00 €

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

32 – COMMUNES DE CROUY-SUR-OURCQ – HAMEAU DE FUSSY
19 680,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE ET SERVICES 

ASSOCIES – HOTEL D’ENTREPRISES, GYMNASE COMMUNAUTAIRE ET 
ECLAIRAGE PUBLIC (3 ANS)

35 625,00 €

MARCHÉ SUBSÉQUENT
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE ET SERVICES 

ASSOCIES – POLE DE SERVICES, STADE D’ATHLETISME ET MAISON 
DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE (3 ANS)

109 710,00 €

COMMANDE
REMISE EN ETAT DE L’ECLAIRAGE EXTERIEUR DU POLE DE SERVICES

2 366,40 €

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

LOT 1 : STATION D’ÉPURATION DU BOURG – ACTE SPECIAL - 
DECLARATION DE SOUS-TRAITANT DE SECOND RANG HIE PAYSAGE 

POUR LA PLANTATION DE CHARMILLES (SPIE BATIGNOLLES)
ACTE D’EXECUTION

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

MODIFICATIF SOUS-TRAITANT CO.ME.ORN

MOINS-VALUE DE
1 525,00 € 



FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Instauration du régime de Fiscalité Professionnelle Unique

Ayant  rappelé  le  contexte  de  baisse  des  dotations  de  l’État  et  de  possible  changement  de  périmètre 
intercommunal, M. EELBODE informe le Conseil qu'il a commandé auprès d'un bureau d'étude spécialisé  
une étude sur le passage en Fiscalité Professionnelle Unique. Puis il invite J-B. GAUDIN, du cabinet d’étude 
Stratorial Finances, à présenter les résultats de la première phase de l'étude dont la Commission Finances 
Développement économique a pris connaissance le 2 décembre.

J-B GAUDIN rappelle que deux régimes fiscaux peuvent être mis en place au sein d’une Communauté de 
communes : la fiscalité additionnelle, régime actuel du Pays de l'Ourcq, et la fiscalité professionnelle unique.  
Il indique qu’il est possible de changer de régime au 1er janvier 2016 et précise que ce changement aura un 
impact  sur  les  finances  de  la  Communauté  de  communes,  sur  celles  des  communes,  et  sur  les 
contribuables.

J-B. GAUDIN présente alors rapidement les deux régimes. 

En  fiscalité  additionnelle,  la  Communauté  de  communes  et  les  communes  perçoivent  chacune  des 
ressources liées à la fiscalité économique (CFE et CVAE notamment). Chaque commune et la Communauté 
de communes votent un taux et le contribuable, sur la feuille d’impôt, voit apparaître deux lignes distinctes  : 
celle de sa commune et celle de l’intercommunalité. 

En  Fiscalité  Professionnelle  Unique  (FPU),  seule  la  Communauté  de  communes  perçoit  la  fiscalité 
économique : un seul taux est donc appliqué sur tout le territoire. Les autres taxes locales (taxe foncière sur 
le bâti, sur le non-bâti, et taxe d’habitation), continuent à être perçues par la Commune et la Communauté de 
communes.

J-B. GAUDIN souligne alors un point important : le passage en FPU n’entraîne pas de perte de ressources 
pour les communes, la loi prévoyant le remboursement par la Communauté de communes aux communes 
du produit correspondant afin de compenser ce transfert de fiscalité. Il précise que cette «  attribution de 
compensation »  est  figée  dans  le  temps  sur  la  base  des  recettes  de  fiscalité  économique  de  l'année 
précédent le passage en FPU, ajoutant qu'en cas de nouveaux transferts de compétences, les charges 
transférées sont déduites de l'attribution de compensation. 

M. ELU faisant remarquer que les communes perdent le montant de l'inflation, J-B. GAUDIN indique que la  
Communauté de communes supporte également l'inflation des dépenses,  plus importante ces dernières 
années, représentant une économie pour les communes. Il ajoute qu’il existe également des mécanismes de 
reversement  facultatif  (la  dotation  de  solidarité  communautaire)  en  cas  de  constatation  d'excédents 
suffisants.

J-B. GAUDIN souligne alors qu’en cas de passage à la FPU, les communes ne voteront plus le taux de CFE 
à partir du 1er janvier 2016. Un taux unique sera défini selon la moyenne des taux de chaque commune et  
de l'intercommunalité pondérée par l'importance des bases. Compte tenu des éléments 2015, ce taux sera 
voisin de 19,36 %.  Il  informe l'Assemblée qu'en cas de variation trop importante  du taux de CFE dans 
certaines communes, la loi prévoit un mécanisme de lissage dans le temps. Dans ce cas, il appartient au  
Conseil de se prononcer sur une durée de lissage, de convergence des taux vers un taux unique sur une  
durée pouvant aller de 5 à 12 ans, le taux communautaire ne pouvant varier qu'à partir de la deuxième 
année.

J-B.  GAUDIN remarque qu’en plus du taux,  il  est  important  d’étudier  les effets  de  base de la  CFE et  
notamment la détermination des bases minimum qui varient en fonction des communes. En l'absence de 
décision du Conseil communautaire, une moyenne pondérée est appliquée dans toutes les communes du 
territoire. Il ajoute qu'il est possible de se prononcer sur la détermination de ces bases minimum mais aussi  
sur la durée du lissage pour arriver à des bases uniques pour chaque tranche de chiffre d'affaires.

J-B. GAUDIN rappelle que les collectivités n’ayant pas le pouvoir de fixer les taux des autres impositions de 
la fiscalité professionnelle, la perte du pouvoir fiscal des communes se limite à la CFE. L'ensemble de la 
fiscalité transférée est de l'ordre de 1,8 M€, avec quelques compensations complémentaires, le montant 
global des attributions de compensation serait de l'ordre de 2 M€. 

M.  ELU remarque que la  FPU aura pour effet  pervers  de dissuader  les  communes de faire  venir  une 
entreprise sur leur territoire, étant donné qu’elles n’en percevront pas directement les recettes fiscales. J-B. 
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GAUDIN souligne qu’il existe d’autres avantages pour les communes à faire venir les entreprises (emplois,  
activité et recettes sur le foncier bâti). Il dit que dans un contexte de baisse générale des ressources, il est  
important de trouver le moyen de partager les dépenses et les recettes et d'agir à l'échelle du territoire et 
plus  de  la  seule  commune.  Dans  cette  logique,  la  Loi  NOTRe  renforce  les  compétences  des 
intercommunalités à fiscalité propre d'ici  2020 et en particulier sur le développement économique. A cet 
égard la FPU permet, par la mise en commun des ressources comme des dépenses, un levier d'action plus 
important. Cette évolution implique des besoins financiers plus importants pour les intercommunalités avec 
l'exercice de ces nouvelles compétences.

En réponse à M. GAUTIER, J-B. GAUDIN indique qu’en cas de fusion Pays de l’Ourcq / Pays Fertois en 
2017, la nouvelle intercommunalité devra obligatoirement adopter le régime de fiscalité le plus intégré, soit la  
FPU. Il précise que le taux de CFE sera alors calculé selon les modalités qu’il a présentées précédemment,  
mais pour l'ensemble des 41 communes. Il remarque qu’en adoptant dès 2016 le régime de FPU, les élus du 
Pays de l’Ourcq ont les moyens d’agir sur les attributions de compensation, qui seront alors figées dans le 
temps.  Dans ce cadre,  il  est  possible  de déroger  au droit  commun dès lors  que  la  détermination  des  
attributions de compensation est adoptée à la majorité qualifiée au sein du Conseil  communautaire et à 
l'unanimité des Conseils municipaux à la majorité simple.

M. EELBODE souligne que dans ce contexte d’incertitude sur l’avenir, il est en effet essentiel de sanctuariser 
les ressources existantes, en particulier celles des communes. Il rappelle qu’il demande aux services de 
l’État des éléments chiffrés sur ces problématiques fiscales, depuis le début de l'année, sans n'avoir jamais  
obtenu de réponse.

J-B. GAUDIN souligne que la FPU s’appuie sur le principe de la compensation : ce régime crée un flux 
financier entre l’intercommunalité et les communes et qu'à chaque évolution, les communes sont consultées.

Il indique qu’en cas de passage à la FPU, dès début 2016, les communes recevront chaque mois de la 
Communauté de communes un montant qui correspondra au produit de fiscalité professionnelle transféré. 
Ce montant sera basé dans un premier temps sur un prévisionnel (selon les montants exposés dans l'étude) 
et devra être arrêté définitivement avant la fin de l'année 2016.

J-B.  GAUDIN  présente  au  Conseil  des  éléments  d’information  concernant  la  Dotation  Globale  de 
Fonctionnement (DGF), rappelant que cette dotation diminue actuellement de manière générale en France. Il 
précise qu'actuellement, elle est calculée en fonction du degré d’intégration des intercommunalités :  plus 
une intercommunalité est intégrée, plus ces dotations sont importantes. 

Par conséquent, il indique qu’en cas de passage à la FPU, la Communauté de communes pourrait bénéficier  
d'un avantage de 600 K€ d'ici 2020, à régime constant et sous réserve de rentrer et demeurer dans les 
critères  de  bonification de la  DGF.  Il  ajoute  qu’une  réforme de la  DGF,  initialement  prévue  pour  2016, 
interviendra  probablement  d’ici  2017.  La  réforme envisagée prévoyait  la  suppression  de  ce  bonus tout 
comme la suppression de la composante de DNP (Dotation Nationale de Péréquation) pour les communes.  
La perte  potentielle  de DGF pour certaines communes,  et  surtout  pour les moins favorisées,  s'élève à 
112 K€, selon les données 2015 et sous réserve de maintien du système actuel.

En conclusion,  J-B.  GAUDIN reprend les principaux éléments de son analyse.  Il  rappelle que, pour les 
contribuables, à de très rares exceptions, l’impact du passage à la FPU est modéré. De plus, le lissage de la  
variation du taux sur plusieurs années, permet une évolution progressive. 

M. EELBODE souligne que la baisse drastique de la DGF de la Communauté de communes est à l’origine 
de cette réflexion sur la FPU et rappelle qu’en l’état, la Communauté de communes sera contributrice de la 
DGF en 2017. Il ajoute que cette baisse de ressources est d’autant plus problématique que le principal site 
industriel du territoire est en difficulté. Il pense qu’à la lumière de l’analyse de J-B. GAUDIN, la seule solution 
pour conserver des ressources communautaires est d’adopter la FPU.

M. EELBODE remarque qu’en passant à la FPU le territoire profitera du bonus de la DGF tant qu'il existe.

M. CARRE rappelle que d'après l'étude, certaines communes vont perdre de l'argent et d'autres vont en  
gagner. Il demande s’il est possible de lisser ces différentes situations à l’échelle de la Communauté de 
communes.

Il  est  précisé  qu'en  dérogeant  au  droit  commun,  ces  pertes  peuvent  être  prises  en  compte  dans  la 
détermination des attributions de compensation.

Conseil communautaire - décembre 2015 - Page 4



J-B. GAUDIN remarque que la diminution des concours financiers de l'Etat qui  concerne également les  
communes est exponentielle et qu’il y a de fortes chances que ce processus se poursuive après 2017.

M. ELU indique que cela est possible à condition que toutes les communes soient d’accord. Il souligne la  
grande qualité de cette étude et remarque qu’il faut que chaque commune l’étudie avant de se prononcer. Il  
ajoute n’être pas capable de dire dès ce soir quel est l'intérêt pour sa commune.

M. EELBODE remarque qu’il  y a un montant de 112 K€ selon les données 2015, qui serait l'enjeu pour 
trouver un accord, sachant que seules quelques communes sont réellement impactées.

M. ELU souhaite que chaque commune s'engage, il ne veut pas risquer l’avenir de sa commune sur une  
hypothèse.

M. EELBODE dit qu’il aurait préféré présenter ce point au Conseil plus tôt, afin de laisser à tous le temps de 
la réflexion. Il rappelle en effet que dès la notification de la DGF, il a saisi les services de l'Etat sur cette 
question et qu'en septembre M. le Sous-Préfet a organisé une réunion suite à laquelle la DDFIP devait  
apporter des éléments d'information. Il souligne alors que n’ayant rien obtenu, il a jugé opportun de faire  
appel  à  un  Bureau  d’étude  spécialisé,  sans  quoi  la  Communauté  de  communes  n’aurait  toujours  pas 
d'élément. Il redit qu'en l'absence de décision ce soir, la Communauté de communes ne pourra pas modifier 
son régime fiscal avant 2017.

M. EELBODE ajoute en outre qu'en 2014 et 2015, le Pays de l'Ourcq a augmenté sa fiscalité par rapport à  
l'exercice d'une compétence nouvelle (la reprise des ALSH) ; il s'était de ce fait engagé à ne pas augmenter 
les impôts en 2016. Il indique qu’il pourra probablement tenir les engagements d'équilibre pour le budget 
2015 malgré la baisse conséquente de la DGF, mais qu’il n’a pas de recette magique pour garder ce budget  
à l'équilibre dans les années à venir avec une perte de 600 K€ par an à terme. Il convient qu’il est essentiel 
pour le territoire que les élus s’entendent sur un compromis dont l'enjeu maximum est de 112 K€.

M. ELU regrette que Mme la Trésorière ne soit pas présente.

J-B. GAUDIN remarque que, d’une part, on est en période de ralentissement de l'activité économique et,  
d’autre  part,  dans  le  cadre  de  la  loi  NOTRe,  la  Communauté  de communes devra  gérer  deux  à  trois 
compétences supplémentaires d’ici la fin du mandat. Il indique que dans le cadre de la fiscalité additionnelle, 
la Communauté de communes devra forcément augmenter ses taux d’imposition dans les années à venir, et  
qu’il  serait  en  conséquence  nécessaire  que  les  communes  diminuent  les  leurs.  Il  s’agit  d’une  logique 
individuelle et non collective.

J-B. GAUDIN rappelle que la FPU, si elle entraîne un dessaisissement du pouvoir fiscal des communes sur 
le secteur économique, s’inscrit surtout dans une logique de compensation, voire d'intéressement en cas de 
croissance, et de mutualisation des charges. Elle instaure davantage la concertation dans la mesure où 
l'attribution  de  compensation  sera  au  cœur  de  la  réflexion  budgétaire  et  qu'à  chaque  évolution  les 
communes doivent impérativement se prononcer.

M. PICAUD indique que si l’on attend 2017, les élus du Pays de l’Ourcq ne seront peut être pas seuls 
maîtres de leur choix.

En réponse à M. GARNIER, J-B. GAUDIN indique que le bonus est garanti pour 2016, mais pas à partir de 
2017, d’où l’importance de prendre une décision dès maintenant.

M. EELBODE rappelle que la Loi NOTRe accroît de toute façon l’intégration des intercommunalités et fait  
disparaître les zones économiques communales. Il souligne que les 112 K€ représentent budgétairement le 
même type d'enveloppe que le fonds de concours périscolaire.

En réponse à M. COSSUT, J-B. GAUDIN indique que l’État continuera à percevoir le prélèvement GIR, et 
que le produit fiscal transféré est compensé par l'attribution de compensation.

M. ELU propose de remettre cette décision à une date ultérieure. Il indique qu’il soumettra cette question à  
son  Conseil  municipal  le  9  décembre  et  qu’ensuite  il  sera  en  mesure  de  voter  au  sein  du  Conseil  
communautaire. Il propose à l'ensemble des Maires d'organiser un Conseil avant la fin de l'année, puis de 
réunir à nouveau le Conseil communautaire.

M. EELBODE rappelle que les Conseillers communautaires au sein de cette Assemblée doivent défendre 
l'intérêt communautaire. Il propose à l’Assemblée de se prononcer quant à un report du vote.
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Sur la proposition de Mme GOOSSENS, M. EELBODE suspend alors la séance pour que les conseillers  
communautaires puissent réfléchir et en discuter entre eux.

M. EELBODE rouvre la séance.

M. EELBODE rappelle que légalement les communes ne sont pas compétentes pour se prononcer sur le  
régime fiscal  de  l'intercommunalité.  Il  annonce  par  ailleurs  qu’il  mettra  tout  en  œuvre  pour  trouver  un 
compromis qui intégrera la problématique de la perte de DGF de certaines communes estimée globalement 
à 112 K€ pour 2015.

M. WALLE indique qu’en conséquence, il est favorable à cette transformation du régime fiscal.

J-B.  GAUDIN  précise  que  la  réforme  2017  de  la  DGF  devrait  supprimer  la  Dotation  Nationale  de 
Péréquation, déjà envisagée initialement pour 2016.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur le report du vote.

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

Mme CONAN, MM. ELU et LASCOURREGES s’étant abstenus.

Après avoir souligné à nouveau l'opportunité pour la Communauté de communes du passage en FPU, M. 
EELBODE invite le Conseil à se prononcer sur le passage en FPU.

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

Mme CONAN, MM. ELU et LASCOURREGES s’étant abstenus.

M.  EELBODE  remarque  qu'il  conviendra  au  cours  d'une  prochaine  séance  de  mettre  en  place  la 
Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  qui  devra  adopter  un  rapport  relatif  à  la  
détermination  des  attributions  de  compensation  et  évaluer  le  montant  total  des  charges  financières 
éventuellement transférées à la Communauté de communes.

M. EELBODE remercie J-B GAUDIN et précise que le marché avec le cabinet Stratorial Finances prévoit  
deux tranches conditionnelles : l’accompagnement de la mise en place du régime de FPU, et une éventuelle 
étude  des  incidences  fiscales  et  en  matière  de  dotations  en  cas  de  fusion  avec  la  Communauté  de 
communes du Pays Fertois.

M. DUROUCHOUX propose de demander aux services de l’État le remboursement de l'excellente prestation 
du cabinet d’étude.

INSTITUTION

Élection de Vice-Présidents

Ayant rappelé qu'au cours de la séance du 6 novembre, le Conseil communautaire ne s'est pas prononcé 
favorablement  sur  le  maintien  en  fonction  des  quatrième,  cinquième  et  sixième  Vice-Présidents,  M.  
EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection d'un quatrième, cinquième et sixième Vice-Présidents.

M. EELBODE précise que les Vice-Présidents élus ce soir occuperont les postes actuellement vacants et 
qu’il  ne souhaite pas modifier  l’organigramme des Commissions pour le moment,  même si  cela  pourra  
arriver d’ici la fin du mandat.

Élection du quatrième Vice-Président

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du quatrième Vice-Président.

Le Conseil communautaire désigne alors Mme BEAUVAIS et M. NOVAK comme assesseurs.

Sont candidats M. LASCOURREGES et M. PICAUD.
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M. EELBODE rappelle qu’il a demandé à M. PICAUD, son premier adjoint à la Commune de Cocherel, de 
suivre le chantier de la Pyramide, et qu’afin d’assurer le bon fonctionnement de ce suivi et la continuité de 
son travail il aimerait que M. PICAUD rejoigne l’exécutif.

M. LASCOURREGES remarque qu’il regrette de ne pas avoir su que M. PICAUD se présenterait à ce poste,  
car il a bien conscience de n’avoir pas ses compétences en matière de travaux. Il se présente alors en 
indiquant qu’il est élu de la commune de Congis-sur-Thérouanne et dit sa satisfaction du travail effectué en 
commun par  la  Communauté  de communes et  la  Commune.  C’est  dans  cet  esprit  qu’il  souhaite  faire  
avancer les projets sur l’ensemble du territoire. Il ajoute qu’il a été scolarisé à Lizy-sur-Ourcq et qu’il travaille 
dans le domaine de l’emploi et du handicap.

M. PICAUD se présente ensuite en indiquant qu’il est Conseiller communautaire depuis 1995. Il ajoute qu’il 
n’a jamais demandé de fonction particulière, mais qu’il a répondu présent sur le suivi du chantier Pyramide 
compte tenu de son expérience en tant qu’entrepreneur du bâtiment depuis 27 ans. Il se présente pour 
poursuivre ce travail.

En réponse à M. WALLE qui demande pourquoi en ce cas M. PICAUD ne conserve pas son rôle actuel, M. 
PICAUD  indique  qu’il  y  a  d'autres  projets  à  mettre  en  place,  et  que  cette  délégation  simplifiera  le  
fonctionnement.

M. EELBODE informe l'Assemblée qu’il a également sollicité M. FOSSE mais que celui-ci a décliné compte 
tenu de la charge de son mandat d'élu lizéen. M. FOSSE le confirme.

En réponse  à  Mme BANDINELLI  qui  demande aux candidats  de  s'exprimer  sur  leurs  compétences et 
appétence pour le poste dont il est question, M. EELBODE remarque qu’en principe l’élection ne porte pas 
sur un poste en particulier.

Mme BANDINELLI propose alors que les candidats s’expriment pour l’ensemble des postes possibles.

M. LASCOURREGES indique qu’il n’a pas de compétence particulière en matière de travaux, mais qu’il est 
particulièrement motivé par les questions liées au numérique et au développement durable et fait état de son 
diplôme de niveau BAC + 5 en sciences politiques, intelligence économique et gestion de crise.

En réponse à M. NOVAK, M. EELBODE confirme qu’un candidat perdant peut se présenter à nouveau pour 
un autre poste.

M. LASCOURREGES se retire de cette élection.

Est donc candidat M. PICAUD.

Chaque Conseiller  communautaire,  à l’appel  de son nom, s’approche de la table  de vote et,  ayant fait  
constater qu’il est porteur d’un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la Communauté de communes, 
dépose son bulletin dans l’urne.

Après le vote du dernier Conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Les résultats du premier tour de scrutin sont les suivants :

Nombre de votants (bulletins déposés) : 43

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Article L. 66 du code électoral) : 3

Nombre de bulletins blancs : 14

Nombre de suffrages exprimés : 26

Majorité absolue : 14

M. PICAUD : 26

M. PICAUD est proclamé quatrième Vice-Président et est immédiatement installé.

Le Procès Verbal de cette élection est alors dressé.
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Election du cinquième Vice-Président

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du cinquième Vice-Président.

Sont candidats M. GAUTIER et M. LASCOURREGES.

M.  EELBODE  propose  M.  GAUTIER  pour  ce  poste,  en  précisant  qu’il  pourrait  être  en  charge  du  
développement numérique, auquel cas il travaillerait en binôme avec M. DECHAMP.

M. GAUTIER indique qu’il est Maire de la commune d’Ocquerre depuis 2008 et Conseiller communautaire 
depuis 1995, et qu’il souhaite donner plus de son temps à la Communauté de communes. Il ajoute qu’il  
travaille déjà au sein de sa commune en parfaite collaboration avec M. DECHAMP, très compétent sur la 
question du numérique, même s’il n’a pas souhaité briguer le poste de Vice-Président de la Communauté de 
communes  pour  des  raisons  de  disponibilité  professionnelle.  M.  GAUTIER  souligne  qu’il  souhaite  en 
particulier faire avancer le développement numérique sur le territoire, avec deux angles d’action à étudier  : 
travailler à mieux positionner le Pays de l’Ourcq dans le programme de travaux prévu par Seine-et-Marne 
Numérique, ou trouver des solutions pour quitter ce syndicat.

M. EELBODE constate que tout en faisant partie des premiers arrivants à ce syndicat, le Pays de l'Ourcq se 
retrouve dans la dernière tranche des travaux d’aménagement programmés par Seine-et-Marne Numérique. 
Il souligne l’importance de cette question pour le territoire et son attractivité et dit qu'il est opportun d'étudier  
des solutions assurant, à dépense identique, un aménagement numérique plus performant et plus rapide 
pour le territoire..

Il est alors procédé à l’élection. Chaque Conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’approche de la 
table de vote et, ayant fait constater qu’il est porteur d’un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la  
Communauté de communes, dépose son bulletin dans l’urne.

Après le vote du dernier Conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 43

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

Nombre de bulletins blancs : 4

Nombre de suffrages exprimés : 39

Majorité absolue : 20

M. GAUTIER : 23

M. LASCOURREGES 16

M. GAUTIER est proclamé cinquième Vice-Président et est immédiatement installé.

Le Procès Verbal de cette élection est alors dressé.

Élection du sixième Vice-Président

M. EELBODE invite le Conseil à procéder à l’élection du sixième Vice-Président.

Est candidat M. LASCOURREGES.

M.  MIMMAS  constate  que  la  Commune  de  Congis-sur-Thérouanne,  qui  a  clairement  indiqué  qu’elle 
souhaitait se rapprocher de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, tout en faisant état, lors de 
la dernière séance de Conseil communautaire, d’une amélioration des relations avec la Communauté de 
communes, décide d’envoyer l’un des conseillers de sa majorité au Bureau communautaire. Il  remarque 
qu’un  Conseiller  souhaitant  réellement  participer  aux  travaux  de  la  Communauté  de  communes  doit  
s’engager pleinement. A cet égard, il indique qu’il souhaite lui-même s'investir au sein de la Communauté de 
communes, et qu’il pense avoir les compétences pour le faire.

M. LASCOURREGES remarque qu’il se présente en tant que Conseiller communautaire et non en tant que 
membre du Conseil municipal de Congis-sur-Thérouanne. Il ajoute qu’il n’est pas un clone de M. ELU et qu’il 
prend la parole en son propre nom. Il rappelle que, contrairement à ce dernier, il est favorable au projet des 

Conseil communautaire - décembre 2015 - Page 8



Effaneaux et qu’il s’est déjà exprimé en ce sens. Concernant la volonté de la Commune de Congis-sur-
Thérouanne de se rapprocher de la Communauté d’agglomération meldoise, il rappelle que ce n’est pas une 
surprise, M. ELU s’en étant déjà ouvert lors de la dernière séance de Conseil.

M. EELBODE remarque que cette situation est en effet ambiguë, M. ELU ayant indiqué lors de la précédente 
séance de Conseil qu’il souhaitait qu’un membre de la majorité du Conseil municipal de sa commune fasse 
partie du bureau. Il  remarque qu’il  n’entend pas travailler en Bureau avec une personne défavorable au 
projet des Effaneaux, et qu’il est rassuré par les propos de M. LASCOURREGES à ce sujet. Il ajoute qu’il a 
été fort choqué par l’intervention de M. ELU sur son souhait de se rapprocher du Pays de Meaux lors de la  
précédente séance de Conseil communautaire.

M.  LASCOURREGES  remarque  que  M.  MIMMAS  s'est  abstenu  en  Conseil  Municipal  sur  le  sujet  du 
rapprochement de Congis-sur-Thérouanne avec la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux.

M.  MIMMAS  indique  qu’il  a  précisé  alors  les  raisons  de  cette  abstention  par  le  manque  d’éléments  
d’information.

En réponse à M. PICAUD, M. MIMMAS indique qu’il est employé de banque dans le secteur des collectivités 
territoriales.

M. ELU tient à préciser qu’il n’est pas défavorable au projet des Effaneaux, mais qu’il est convaincu que ce  
projet ne fonctionnera pas.  M. ROUSSEAU relève la contradiction de ce propos.

Il est alors procédé à l’élection. Chaque Conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’approche de la 
table de vote et, ayant fait constater qu’il est porteur d’un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la  
Communauté de communes, dépose son bulletin dans l’urne.

Après le vote du dernier Conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Nombre de votants (bulletins déposés) : 43

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

Nombre de bulletins blancs : 2

Nombre de suffrages exprimés : 41

Majorité absolue : 21

M. LASCOURREGES : 21

M. MIMMAS : 20

M. LASCOURREGES est proclamé sixième Vice-Président et est immédiatement installé.

Le Procès Verbal de cette élection est alors dressé.

Mme ANTOINE et M. SEVILLANO quittent définitivement la séance.

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : Compte-rendu 
des travaux de la réunion de Commission Transport – Urbanisme et avis

M. EELBODE rappelle au Conseil  que deux réunions de travail  ont  été organisées préalablement pour 
étudier ce point, réunions de la Commission Transport - Urbanisme auxquelles ont été invités les Maires des 
vingt-deux communes. Il fait alors la synthèse de ces échanges : si le principe de la fusion ne pose pas de 
problème aux élus, ils n’en acceptent pas les modalités et notamment le calendrier : le délai imposé par le 
Préfet semble en effet trop court.

M. EELBODE rappelle que le Préfet appuie sa proposition sur le travail de coopération déjà entrepris entre 
les deux Communautés de communes. Il confirme que ce rapprochement existe et que le Syndicat Mixte 
Marne-Ourcq permet une gouvernance équitable des compétences qu’il assure, avec des recettes partagées 
à égalité. Il considère que cette organisation a du sens et qu’il n’est nul besoin d’une plus forte intégration  
des territoires.

Concernant la fusion, M. EELBODE rappelle que l’Etat n’a donné aucune information sur les modalités de 
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transfert de personnel, ni sur la fiscalité. Il insiste sur le fait que les élus du Pays de l’Ourcq ne refusent pas  
par principe de faire évoluer le périmètre de l'intercommunalité.

Il invite les élus à s'exprimer.

Mme CALDERONI indique que la Commune d’Etrépilly n’a pas approuvé le projet dans la mesure où rien ne  
rapproche cette commune du Pays Fertois en terme de bassin de vie.

Mme GARNIER remarque que le Conseil Municipal du Plessis-Placy a voté non pour les mêmes raisons.

M. ELU indique que la Commune de Congis-sur-Thérouanne se sent plus proche du bassin de Meaux, et il 
souligne que le Pays de l’Ourcq a tout intérêt à se rallier à la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux, notamment compte tenu des difficultés de l’imprimerie Didier. Il ajoute que cela sera intéressant du  
point de vue de la DGF. Il précise qu’il n’est pas opposé aux Effaneaux mais qu’il considère que le projet a  
peu  de  chance  de  marcher  étant  donné  son  emplacement  actuel. Il  rend  hommage  au  travail  de  M. 
ROUSSEAU mais indique qu’il ne sera pas possible de bâtir les 120 ha si le site n’est pas multi-modal. Il  
regrette qu’un tel projet n’ait pas vu le jour lorsqu’il y en avait la possibilité à Ocquerre avec la voie ferrée.

M.  GAUTIER remarque que  les  études menées à  l’époque ont  conclu  qu’il  ne  serait  pas  pertinent  de 
maintenir la zone multi-modale d'Ocquerre du fait du manque d’espace.

M. EELBODE constate qu’à Chateau-Thierry la zone n’a pas été installée à proximité de la Marne et de la 
voie ferrée, mais bien au niveau de l'échangeur autoroutier et souligne que ce projet tient de la survie du  
territoire, et qu’il y avait vraiment intérêt à travailler avec le Pays Fertois pour le mener à bien, notamment  
pour la production d’eau et dans le cadre du SDRIF.

Il rappelle que l’ordre du jour porte bien sur la fusion avec le Pays Fertois.

M. WALLE indique que le Conseil municipal d’Armentières-en-Brie s'est également prononcé contre.

M. EELBODE remarque que c’est le cas de la plupart des conseils municipaux qui se sont déjà prononcés. Il 
rappelle que le Préfet prendra en mars la décision définitive, sur avis de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale.

En réponse à M. GARNIER, M. EELBODE dit que le texte de l'avis n'est pas finalisé et propose d'y ajouter  
un point plus global concernant le SMITOM avec le libellé suivant :

« Constatant plus globalement et s'agissant du départ des Communes Seine-et-Marnaises vers la future 
intercommunalité du Val d'Oise que la mise en oeuvre de ce schéma crée un déséquilibre économique pour 
le SMITOM Nord Seine-et-Marne impactant ses adhérents ».

Vote défavorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés, Mmes BANDINELLI et CONAN s’étant  
abstenues et M. HOURDE (dont Mme CARON a le pouvoir) ayant voté pour.

M. ELU quitte la séance.

M.  ROUSSEAU remarque qu’il  est  essentiel  à  présent  de poursuivre  la  réflexion  et  la  prospective  sur 
d’éventuels rapprochements à venir, afin d'être en mesure quand la question se reposera de  décider en 
toute connaissance de cause. Il indique qu’étant donné sa taille, le Pays de l’Ourcq devra un jour ou l’autre  
rejoindre une autre intercommunalité et qu’il s’agira alors de continuer à assurer un service de qualité aux  
habitants, quel que soit le contexte.

M. EELBODE convient que ce sujet n'est pas clôt.

Mme BICHBICH, MM. CARRE et WALLE quittent définitivement la séance.

FONCTIONNEMENT COURANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Délégation d'attributions du Conseil communautaire au Président : compléments

M. EELBODE rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 12 septembre 2014, le Conseil a complété 
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la  délégation  qu'il  avait  faite  au  Président,  en début  de mandat,  pour  faciliter  le  fonctionnement  de la  
collectivité, augmenter la sécurité juridique des décisions et tenir compte des remarques du Contrôle de 
légalité.

A sa demande, P. COURTIER précise qu'il est proposé au Conseil afin de faciliter le fonctionnement de la  
collectivité de compléter la délégation qu'il a accordée au Président par les deux points suivants : 

• Préparer, rédiger, adopter et modifier les règlements intérieurs des équipements communautaires 
qui définissent les conditions générales et particulières d'utilisation de ces équipements ;

• Préparer, rédiger, adopter et modifier le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours de la  
piscine communautaire.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Autorisation d'engager et de liquider les dépenses à hauteur de 25% des crédits 
ouverts aux budgets 2015 pour le premier trimestre 2016 dans l'attente du vote des 
budgets  2016  pour  le  Budget  Général,  le  Budget  annexe  Eau  potable  et 
Assainissement collectif, le Budget annexe Hôtels d'entreprises et le Budget annexe 
Zone de Grandchamp

Conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  et  notamment  à  l'article  L.1612-1  du  Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. EELBODE sollicite du Conseil pour faciliter le fonctionnement de la 
collectivité sur le premier trimestre 2016, l'autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d'investissement, au Budget général, au Budget annexe Eau potable et Assainissement collectif, au Budget  
annexe Hôtels d'entreprises et au Budget annexe Zone de Grandchamp, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice 2015, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

A la demande de M. EELBODE, A. BOURGEOIS souligne l'opportunité de cette délibération pour le bon 
fonctionnement de la collectivité pendant le premier trimestre 2016 et dans l'attente du vote du budget par 
l'Assemblée délibérante.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer pour chaque budget.

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

Mme GARNIER ayant quitté définitivement la séance après le vote sur le Budget annexe Eau potable et 
Assainissement collectif.

Prix  de  l'eau  :  modification  des  surtaxes  Pays  de  l'Ourcq  Eau  potable  et 
Assainissement collectif

M. EELBODE rappelle au Conseil que les surtaxes de la collectivité perçues sur les ventes d'eau par le  
fermier sont fixées par le Conseil.

A sa demande, A.  BOURGEOIS présente la proposition de la Commission Finances et  Développement 
économique d'augmenter de +2 % ces taux à compter du 1er janvier 2016 compte tenu :

• des  importants  programmes  d'investissement  à  financer  dans  un  contexte  de  baisse  des 
subventions (la réalisation des S.T.E.P. de Crouy-sur-Ourcq, de Congis-sur-Therouanne et Isles-les-
Meldeuses, l'assainissement de Jaignes et Tancrou, ...)

• et de la créance présentée par l'Agence de l'Eau dans le cadre du changement de réglementation 
de la contre-valeur pollution (solde de l'ancien système pratiqué avant 2008), 346.536 € étalée sur 5 
ans.
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Puis M. EELBODE invite le Conseil à délibérer.

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

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

M. EELBODE propose au Conseil, dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Administration du C.I.A.S. du 
budget 2016 et de l'allocation par le Conseil communautaire de la subvention au C.I.A.S. pour l'année 2016,  
d'allouer une subvention de 305.000 € (un tiers de 915.000, montant alloué en 2015) au C.I.A.S. afin de 
permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 2016.

Il  précise qu'au cours d'une prochaine séance, le Conseil  communautaire se prononcera sur le montant 
définitif de subvention au C.I.A.S. pour l'année 2016.

Puis il invite le Conseil à délibérer.

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

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

M. EELBODE propose au Conseil,  dans l'attente de l'examen par le Comité de Direction de l'Office de  
Tourisme Communautaire  du budget 2016 de l'Office et de l'allocation par le Conseil communautaire de la 
subvention à l'O.T.C. pour l'année 2016, d'allouer une subvention de 14.500 € (un tiers de 43.500 €, montant  
alloué en 2015) à l'O.T.C. afin de permettre le bon fonctionnement de l'établissement sur le premier trimestre 
2015.

Il  précise qu'au cours d'une prochaine séance, le Conseil  communautaire se prononcera sur le montant 
définitif de subvention à l'O.T.C. pour l'année 2016.

Puis il invite le Conseil à délibérer.

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

Annulation de spectacles : modalités et conditions de remboursement des places

M. EELBODE remarque qu'il peut être amené à annuler les spectacles de la programmation culturelle à tout  
moment (pour des raisons de sécurité, de météorologie, de nombre de réservations ...) et qu'il convient donc  
de définir les modalités de remboursement des places préalablement achetées.

Il propose au Conseil qu'en cas d'annulation, les billets préalablement achetés puissent être remboursés aux 
intéressés, contre présentation desdits billets.

Puis il invite le Conseil à délibérer.

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

Régime indemnitaire (complément)

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

A. BOURGEOIS rappelle au Conseil que le régime indemnitaire des agents du Pays de l'Ourcq, institué par 
délibération  le  3  avril  1993,  permet  l'attribution  de  primes  ou  indemnités  aux  agents  statutaires  et  
contractuels. Il ajoute que ce dispositif a fait l'objet de différentes actualisations compte tenu de l'évolution  
des dispositions légales et réglementaires, la dernière datant du 6 novembre 2014.

A. BOURGEOIS souligne alors que les décrets 2014-513 du 20 mai 2014 et 2015-661 du 10 juin 2015 
créent  un  nouveau  système  de  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique de l’État, transposable 
en  Fonction  Publique  Territoriale  qui  actuellement  ne  concerne  que  le  cadre  d'emplois  des  Attachés 
territoriaux,  le  régime  applicable  aujourd'hui  de  Prime  de  Fonction  et  de  Résultat  étant  abrogé  au  31 
décembre 2015.
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Il présente alors les deux composantes de ce nouveau Régime :

• l'indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSEE), versée mensuellement, sur la 
base d’un douzième du montant annuel individuel attribué,

• le complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir 
(CIA), versé en une ou deux fois dans l'année.

Puis il propose au Conseil d'instaurer le RIFSEEP pour le cadre d'emplois des Attachés territoriaux de la 
Collectivité avec les modalités suivantes, en reprenant les montants de référence maximum réglementaires, 
avec pour les groupes fonctionnels, un classement qui  tient compte de critères relevant du poste et de  
l'agent qui l'occupe.

Il expose les modalités d'attribution qui pourraient être appliquées :

• Pour l'IFSEE

Le montant individuel est arrêté par l'autorité territoriale en fonction du groupe fonctionnel auquel l'emploi est  
rattaché  et  en  tenant  compte  du  niveau  de  responsabilités,  du  niveau  d’expertise  ou  des  sujétions 
auxquelles l'agent est confronté dans l’exercice de ses missions. 

Ce  montant  fait  l’objet  d’un  réexamen  dans  plusieurs  cas :  changement  de  fonctions  ou  d’emploi ; 
changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la 
nomination après réussite d’un concours ; au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise 
par l’agent.

• Pour le CIA

Ce coefficient, variant de 0 à 100 % du montant de base, est arrêté par l'autorité territoriale à partir des 
résultats de l’évaluation professionnelle (objectifs et investissement dans l'accomplissement des missions 
confiées). Cette part liée à la manière de servir, est versée annuellement et revue tous les ans. 

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer. 

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

M. GARNIER quitte la séance.

Création d'un poste d'adjoint technique 2ème classe à temps complet

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

A. BOURGEOIS rappelle qu'au cours de la séance du 2 octobre, le Conseil a créé 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. 

Il propose au Conseil compte tenu des missions affectées à ce poste, de créer un poste à temps complet 
d'Adjoint Technique de 2ème classe en charge des supports et services des systèmes d'information, plus en 
adéquation avec ce cadre d'emplois.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à délibérer.

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

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

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

M. EELBODE invite M. PICAUD à faire un point sur ces projets d'avenants.

M. PICAUD expose alors  qu'en raison de nouveaux aléas de chantier et  de l’évolution des besoins en  
matière d’aménagement du bâtiment et de protection du site, des avenants sont aujourd'hui nécessaires à la  
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réalisation de travaux modificatifs et supplémentaires à ceux prévus initialement.

Autorisation donnée au Président de signer l'avenant 1 au lot 2 - étanchéité avec 
ATTEC

M. PICAUD dit qu'est notamment concerné le lot 2 – Etanchéïté, précisant que l’isolant a été humidifié, ce  
qui le rendait inutilisable, l'incidence financière de cet avenant représentant une hausse de 28,33 % par 
rapport au montant initial du marché (soit 5.665,00 € HT) .

M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer  l'avenant 1 au lot 2 - Étanchéité avec ATTEC, intégrant 
les travaux supplémentaires relatifs à la prise en compte des aléas de chantier, conformément à ce qui vient  
d'être exposé.

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

Autorisation donnée au Président de signer l'avenant 1 au lot 13 - alarme anti-
intrusion - contrôle d'accès et interphonie avec ELEC 77

M. PICAUD propose d'améliorer la sécurisation du site avec l'installation d'un système de vidéo-surveillance, 
ceci impactant le lot 13 - Alarme anti-intrusion - contrôle d’accès – interphonie avec une hausse de 6,23 % 
par rapport au montant initial du marché (soit 2.529,50 € HT).

M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer  l'avenant 1 au lot 13 - Alarme anti-intrusion - contrôle 
d’accès – interphonie avec ELEC 77, intégrant les travaux supplémentaires relatifs à l'amélioration de la 
sécurité et de la protection du site, conformément à ce qui vient d'être exposé.

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

Autorisation donnée au Président de signer l'avenant 1 au lot 16 – VMC avec UTB

M.  PICAUD  expose  l'opportunité  d'intégrer  au  lot  16  –  VMC  des  travaux  supplémentaires  relatifs  à 
l'adaptation des aménagements, l'incidence financière de cet avenant représentant une hausse de 6,74 % 
par rapport au montant initial du marché (soit 2.180,00 € HT).

M. EELBODE invite le Conseil à l'autoriser à signer  l'avenant 1 au lot 16 – VMC avec UTB, intégrant les  
travaux supplémentaires  relatifs  à  l'adaptation  des  aménagements,  conformément  à  ce  qui  vient  d'être 
exposé.

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

M. PICAUD indique  que  le  chantier  se  déroule  bien  et  dans  les  temps.  Il  invite  les  Conseillers  qui  le 
souhaitent à venir visiter les lieux lors de la réunion de chantier du vendredi matin. Il rappelle que malgré les 
avenants, le budget initial est tenu.

P. COURTIER informe les élus qu'un tableau de synthèse leur est communiqué dans les pochettes, faisant  
un point financier sur l'opération en tenant compte des avenants à l'ordre du jour.

Captage de Forfry 1 (BSS n°01544X1005), Captage de Congis-sur-Thérouanne (BSS 
n°01556X0008) et Captage de Varinfroy (BSS n°01553X1021) : autorisation donnée 
au Président de signer toute pièce nécessaire à la réalisation des procédures de 
mise en place des périmètres de protection des captages

M. EELBODE souligne la nécessité de préserver contre les contaminations de toutes sortes le captage de 
Forfry 1, le captage de Congis-sur-Thérouanne, et le captage de Varinfroy ainsi que l’eau distribuée à la  
population et, de pérenniser ces équipements. Par conséquent, il invite le Conseil à l'autoriser à mener les 
procédures de mise en place des périmètres de protection des captages.

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

Avant de poursuivre l’ordre du jour, M. EELBODE invite M. ROUSSEAU à faire le point sur l’avancée des 
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travaux du Syndicat Mixte Marne-Ourcq.

Syndicat Mixte Marne-Ourcq

Sur le sujet des Effaneaux, M. ROUSSEAU remarque en premier lieu que la question de savoir si le projet  
va marcher ou non n’est plus d’actualité, dans la mesure où il est lancé. Il rappelle ensuite qu’il est dans 
l'attente  de  la  décision  du  Tribunal  de  Grande  Instance  quant  à  l'aide  juridictionnelle  qui  pourrait  être  
accordée aux associations défavorables au projet, et que cette décision interviendra d’ici la fin d'année.

M. ROUSSEAU indique alors que le Syndicat Mixte travaille en outre sur le SCOT Marne-Ourcq et qu’au 
cours  d’une  réunion  décisive  deux  semaines  auparavant,  les  élus  ont  effectué  des  arbitrages  sur  la 
répartition des zones d’activité économique entre le Pays de l’Ourcq et le Pays Fertois. Il précise que le Pays 
de l’Ourcq aura comme capacité de développement une dizaine d’hectares sur l’agglomération de Lizy-
Mary-Ocquerre et le Pays Fertois une vingtaine d’hectares. Il ajoute que les deux territoires conservent de 
manière collective leur intérêt pour la zone des Effaneaux, avec une capacité de développement de 25 ha en 
plus des 57 ha actuellement en cours d’aménagement.

Il dit qu'en termes de calendrier, l'objectif est que l'enquête publique puisse démarrer cet été et que cela soit  
terminé fin 2016.

Il invite les élus concernés à se rendre disponibles afin de faire avancer les réflexions et dit que G. WAYMEL 
et lui-même sont prêts à répondre à toute sollicitation.

M. EELBODE salue le travail commun mené par les deux territoires, au sein du syndicat, surtout depuis ce  
début  de mandat  et,  reconnaît  l'importance,  pour  ces projets,  des  échanges de travail  réguliers  de M. 
ROUSSEAU avec les services de l'Etat.

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET SPORT

Mme GLOAGUEN présente rapidement le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission.

Convention  pluriannuelle  2015/2017  avec  l'Aide  aux  Victimes  et  Médiation 
Judiciaire (AVIMEJ) : autorisation donnée au Président de signer l'avenant n°1 à la 
convention

Mme GLOAGUEN rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 6 mars 2015, le Conseil a 
autorisé le Président à signer la convention pluriannuelle 2015/2017 avec l'Aide aux Victimes et Médiation 
Judiciaire, afin de poursuivre le partenariat développé par l'AVIMEJ et le Pays de l'Ourcq depuis 1999, au 
sein de la structure ACCES.

Sur avis favorable de la Commission Affaires sociales, Santé et Sport, elle propose au Conseil d'arrêter à 
5.000 €, par un avenant 1 à cette convention, le montant de la subvention 2016 allouée à l'AVIMEJ dans le 
cadre de ce partenariat.

M. EELBODE invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à signer cet avenant 1.

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

Soulignant  l'importance  de  ce  service,  Mme GLOAGUEN invite  les  communes  à  le  faire  connaître  en 
relançant une communication via les bulletins municipaux notamment.

M. ETIENNE quitte la séance.

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

Sur  avis  favorable  de la  Commission  Affaires  Sociales,  Santé  et  Sport,  Mme GLOAGUEN propose  au 
Conseil d'allouer à l'association Union Sportive du Pays de l'Ourcq une subvention de 9.000 € au titre de son 
fonctionnement 2016.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.
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Vote favorable du Conseil à l'unanimité des votes exprimés.

M. ETIENNE rejoint la séance.

Subvention à l'association C.A.L. BASKET

Sur  avis  favorable  de  la  Commission  Affaires  sociales,  Santé  et  Sport,  Mme GLOAGUEN propose  au 
Conseil d'allouer à l'association  C.A.L. BASKET une subvention de 3.300 € pour la saison 2015/2016.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association Triathlon Pays de l'Ourcq

Sur  avis  favorable  de  la  Commission  Affaires  sociales,  Santé  et  Sport,  Mme GLOAGUEN propose  au 
Conseil d'allouer à l'association TRIATHLON une subvention de 4.600 € pour la saison 2015/2016,

• 4.000 € pour l'organisation du « Duathlon du Pays de l'Ourcq » le 7 février 2016 et du « Triathlon du 
Pays de l'Ourcq » le 12 juin 2016 

• et 600 € pour l'acquisition de petit équipement.

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 Commission. Elle dit qu'un point a été fait sur  
les  projets  d'équipements  sportifs  communautaires  et  sur  la  méthode  de  travail  avec  notamment  la 
constitution d’un comité  de pilotage réunissant  des représentants  des Communes,  des  services et  des 
usagers.

M.  EELBODE indique qu'il  a notamment  invité  M.  ETIENNE à participer  à l'animation de ce comité  de  
pilotage.

Mme GLOAGUEN rappelle que trois équipements sont prioritaires : une salle multisport qui pourrait être 
implantée dans le Multien,  une salle dédiée aux arts martiaux et  des courts de tennis sur la commune 
d‘Ocquerre. S'agissant de la salle multisport, elle remarque qu'elle était initialement prévue à Congis-sur-
Thérouanne, mais que la Commission a revu ce projet suite aux propos de M. ELU sur le souhait de cette 
commune de se rapprocher du Pays de Meaux.

M. MIMMAS remarque que cette décision est contraire à l'intérêt communautaire.

M.  EELBODE souligne qu’il  s’agissait  d’une réaction à  chaud,  et  qu’il  comprend le  point  de vue de la 
Commission à cet égard. Cela étant il propose de réétudier cette question, en collaboration notamment avec  
M. LASCOURREGES.

CULTURE - TOURISME

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

Subvention à l'association VOCALIZES

M. PARIGI rappelle au Conseil que l'association VOCALIZES a pour objet la pratique du chant choral et 
d'instruments l'accompagnant, l'organisation de concerts, plus généralement, toutes initiatives propres à la 
pratique musicale. Il dit que compte tenu de la demande qu'elle a faite, la Commission a demandé à ce que 
l'association revoie son projet. 

P.  COURTIER  indique  que  l'association  a  revu  sa  demande,  la  faisant  porter  non  plus  sur  son 
fonctionnement  mais  sur  un projet :  l'organisation d'un concert  à  Marcilly  en 2016.  Par conséquent,  M. 
EELBODE propose au Conseil d'allouer une subvention d'un montant de 309 € à cette association pour ce 
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projet.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Subvention à l'association MARY YAC

M.  PARIGI  rappelle  au  Conseil  que  l'association  MARY YAC a  pour  objet  d'enseigner,  de  former,  de 
promouvoir et faire connaître les activités culturelles et artistiques et qu'elle organise tous les ans « Les 
Dansomanies » à Mary-sur-Marne. Il fait alors état de l'avis favorable de la Commission Culture-Tourisme 
sur  l'allocation  d'une  subvention  d'un  montant  de  360  €  à  cette  association  pour  l'édition  2016  des 
« Dansomanies ».

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. PARIGI indique que la Commission étudiera lors de sa prochaine réunion les demandes des associations 
EDENTARA et AHA.

Subvention à l'association FADA

Sur  avis  favorable  de  la  Commission  Culture-Tourisme,  M.  PARIGI  propose  au  Conseil  d'allouer  une 
subvention d'un montant de 3.000 € à cette association pour l'édition 2016 du Festival « Passion d'avril», 
sous réserve de la production par l'association des documents actant le changement de bureau.

Puis M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

Convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec  D2O 2013-14 /  2015-16 :  autorisation 
donnée au Président de signer l'avenant 2 à cette convention

M. PARIGI rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 13 décembre 2013, le Conseil  a validé la  
poursuite du partenariat avec D2O, sur les objectifs généraux suivants à l'horizon 2016 : consolider les cours 
existants, renforcer le corps professoral et organiser et structurer l'école dans une démarche qualifiante. Il  
rend compte de l'avis favorable de la Commission sur le projet d'avenant 2 à la convention, compte tenu des 
nouveaux éléments d'informations apportés par l'association. Il remarque que le montant alloué est le même 
que celui alloué pour 2014-2015.

M. EELBODE invite le Conseil  à l'autoriser à signer l'avenant 2 à la convention fixant le montant de la  
subvention pour l'année 2015-2016 à 32.000 €.

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

Convention de lecture publique avec les Maisons de retraite : autorisation donnée 
au Président de signer la convention

M. PARIGI rappelle que depuis 2012, les maisons de retraite "La résidence du Moulin" à Lizy-sur-Ourcq et  
"Les Tamaris" à Crouy-sur-Ourcq répondent favorablement à la proposition du Pays de l'Ourcq de lectures 
aux résidents. Sur avis favorable de la Commission Culture - Tourisme, il propose au Conseil de poursuivre 
cette action et de la formaliser auprès de chaque maison de retraite dans le cadre d'une convention qui en  
précise les conditions de mise en oeuvre, pour l'année 2016. Il souligne qu'est prévue sur l'année une seule 
séance de lecture par établissement.

M. EELBODE invite le Conseil communautaire à se prononcer.

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

Convention  de  partenariat  Pays  de  l'Ourcq  /  Intermarché  de  Lizy-sur-Ourcq  : 
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autorisation donnée au Président de signer la convention

M. PARIGI informe le Conseil  que dans le cadre du CLEA en cours,  sont envisagées des interventions 
artistiques dans l'enceinte du magasin Intermarché de Lizy-sur-Ourcq. Il  est par conséquent proposé de 
formaliser  dans  le  cadre  d'une  convention  les  conditions  et  modalités  de  ces  interventions  et  les 
responsabilités des deux parties.

M. EELBODE propose au Conseil de formaliser dans le cadre d'une convention  les conditions et modalités 
de ces interventions et les responsabilités des deux parties.

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

M. PARIGI indique ensuite qu’en matière de tourisme, la Commission a étudié les projets de structuration et  
de mise en place d’une nouvelle stratégie touristique à l’échelle du Département.

Convention relative  à la  résidence  artistique de  l'Ensemble  FA7 (2016 /  2017 / 
2018) : autorisation donnée au Président de signer la convention

M. PARIGI rappelle au Conseil que le 6 avril 2012, le Conseil a validé le projet d'accueil en résidence de  
l'Ensemble FA7 sur 3 ans (2012-2013-2014) pour un projet se déclinant suivant 3 axes : la sensibilisation, la 
diffusion et la création. Il ajoute que le Conseil avait validé la poursuite de ce partenariat de janvier à juin 
2015.

M. EELBODE propose au Conseil de prolonger la résidence sur le territoire pour la période 2015-2016 / 
2017-2018. Il précise que dans ce cadre, le Département alloue une subvention de 3.000 € à la Compagnie 
et le Pays de l'Ourcq alloue une subvention de 3.000 € à FA7 (qui vient en déduction des frais de cession de  
spectacles).

Puis il invite le Conseil à se prononcer.

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

Mme GLOAGUEN indique alors qu’elle a omis de présenter un point à l’ordre du jour et propose de délibérer 
sur cette question.

Convention  Ecole  Multisports  associative  Département  /  Communauté  de 
communes / U.S.P.O.

P. COURTIER rappelle rapidement ce dispositif soutenu par le Département en vue de la promotion et du  
développement  des  activités  physiques  et  sportives.  Elle  précise  que  dans  le  cadre  de  la  convention 
proposée pour l'année scolaire 2015-2016, la Communauté de communes s'engage à mettre à disposition 
de l'USPO le gymnase communautaire pour les besoins de l'Ecole Multisports animée par l'USPO.

M. EELBODE invite alors le Conseil à se prononcer.

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

QUESTIONS DIVERSES

Transport

M. CHESNE informe le Conseil que l'installation par les services des 44 poteaux d'information fournis par 
Transdev Marne-et-Morin est en cours, au niveau des arrêts de bus du territoire.

Il fait en outre état d'un accident qui a eu lieu sur une ligne de transport scolaire (le car s’est couché, alors 
qu’il roulait à 55 km/h sur une route limitée à 90 km/h) et rappelle l'importance du port de la ceinture par les
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enfants  dans les  véhicules qui  s'est  avérée en l'occurrence  fort  utile.  M.  CHESNE demande alors  aux 
Présidents de RPI d'être très vigilants sur le port de ceinture dans les cars scolaires.

Calendrier institutionnel

M. EELBODE informe le Conseil qu’une réunion du Conseil d’Administration du CIAS est programmée le 10  
décembre à 18h.

Puis il annonce que la Cérémonie des vœux du Pays de l’Ourcq est programmée le lundi 18 janvier 2016 à 
18h à la Pyramide et que la prochaine séance de Conseil communautaire est fixée le 29 janvier 2016.

Programmation culturelle

M. EELBODE fait alors état de différents rendez-vous dans le cadre de la programmation culturelle du Pays 
de l'Ourcq :

-ce jour dans le cadre du CLEA, une déambulation de la compagnie de cirque Le Royal Boui Boui lors de 
l'animation Téléthon,

-samedi 12 décembre à 16h, à Mary-sur-Marne (foyer polyvalent),  un spectacle étonnant de dessin sur 
sable, "Des Rêves dans le Sable", par l'artiste Lorène Bihorel

-dimanche 20 décembre à 11h visite commentée de l'église de Crouy par l'OTC.

Sport

M. EELBODE fait état du programme de la semaine d'initiation et de découverte sportives proposée par le  
Pays de l'Ourcq du 21 au 24 décembre et rappelle que la Piscine adoptera ses horaires de vacances du 21  
au 24 décembre 2015, avant sa fermeture du 25 décembre au 3 janvier.

L'ordre du jour étant épuisé, M. EELBODE lève la séance à 1h10.

Le secrétaire de séance, Mme THIERY.
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