
Réunion du 19/05/2017 à 19h45
Salle Polyvalente, Maison des Enfants à Ocquerre

Étaient présents :

CHANTAL ANTOINE, BERNADETTE BEAUVAIS, YOLAND  BELLANGER,  NADINE  CARON,  VINCENT 
CARRE, FRANCIS CHESNÉ, NICOLLE CONAN, FRANÇOIS COSSUT, DOMINIQUE DUCHESNE, GILLES 
DUROUCHOUX,  PIERRE  EELBODE,  VICTOR  ETIENNE,  GERARD  FOSSE,  CATHERINE  GARNIER, 
BRUNO  GAUTIER,  MICHELE  GLOAGUEN,  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  ISABELLE  KRAUSCH, 
SEBASTIEN  LASCOURREGES,  THIERRY LE  BRAS,  PHILIPPE  MIMMAS,  JEAN-LUC  NOVAK,  YVES 
PARIGI, ARNAUD ROUSSEAU et DOMINIQUE ZAZZERA.

Absents excusés et ayant donné pouvoir :

JOSIANE  CALDERONI  à  BERNADETTE  BEAUVAIS,  ANNIE  CHASTAGNOL  à  GERARD  FOSSE, 
CHRISTINE  DA SILVA à  JEAN-LUC  NOVAK,  JEAN-LUC  DECHAMP  à  BRUNO  GAUTIER,  PASCAL 
MEHEUT  à  ARNAUD  ROUSSEAU,  ROBERT  PICAUD  à  PIERRE  EELBODE,  JEAN-CHRISTOPHE 
PIEQUET  à  VICTOR  ETIENNE,  MARIE-CLAUDE  ROBERT  à  YVES  PARIGI,  DANIEL  SEVILLANO  à 
NICOLLE  CONAN,  FRANCINE  THIERY  à  MARIA-CHRISTINE  GOOSSENS,  CELINE  VAN  BEEK  à 
SEBASTIEN LASCOURREGES et DENIS WALLE à VINCENT CARRE.

Absents :

MARY BICHBICH,  CHRISTIAN  BIENVENU,  FRANCIS  ELU,  JEROME  GARNIER,  ACHILLE  HOURDE, 
BERNARD  LAQUAY,  JEAN-DENIS  LIMOSIN,  DANIEL  NICOLAS  et  JEAN-MICHEL  VAVASSEUR-
DESPERRIERS.

Assistaient à la réunion :

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

Mme BULLOT, Conseillère départementale du Canton de La Ferté-sous-Jouarre.

Il est procédé à l’appel. 25 délégués étant présents, le quorum est atteint.

M. EELBODE remercie les conseillers pour leur présence.

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

Après lecture du compte-rendu de la dernière réunion de Conseil  communautaire par P. COURTIER, M. 
EELBODE propose aux délégués de formuler leurs remarques sur le compte-rendu.

En l’absence de remarque, il invite le Conseil à adopter le compte-rendu de la réunion du 31 mars 2017.

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

M. EELBODE propose aux délégués de prendre connaissance du tableau des actes qu’il a signés depuis la  
précédente séance en le faisant circuler dans les rangs. Ce tableau est reporté ci-dessous.
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OBJET FOURNISSEUR MONTANT HT

COMPAGNIE TAM 04/04/17

LE REVEIL DE LA MARNE 05/04/17

ENEDIS 10/04/17

ENEDIS 10/04/17

LA MARNE 11/04/17

ELEC 77 11/04/17

SNAVEB 11/04/17

MDS AUDIO 12/04/17

14/04/17

SERRURERIE DE L’OURCQ 28/04/17

28/04/17

ENGIE COFELY 28/04/17

SIGNAUX GIROD IDF EST 05/05/17

YESSS ELECTRIQUE 05/05/17

LE REVEIL DE LA MARNE 05/05/17

VEOLIA EAU 05/05/17

TAPIERO 12/05/13

MDS AUDIO 12/05/17

3 PROTECTION 12/05/17

DPIM SECURITE INCENDIE 12/05/17

SNAVEB 16/05/17

17/05/17

BIODIVERSITA 17/05/17

DATE DE 
SIGNATURE

CONTRAT DE CESSION
SPECTACLE DU 21 AVRIL 2017 – AVENANT 1 – PLUS VALUE SUR LE 

COUT DE CESSION
1 120,00 €

ACCORD-CADRE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ (1 AN 
RECONDUCTIBLE 3 FOIS)

16 000,00 €  maximum 
annuels

COMMANDE
RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE DE LA STATION ET DU 

POSTE DE REFOULEMENT – ASSAINISSEMENT JAIGNES – TANCROU
8 073,52 €

COMMANDE
RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE DU SURPRESSEUR – 

RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE JAIGNES
4 319,03 €

COMMANDE
REALISATION D’UN NUMERO SPECIAL « PAYS DE L’OURCQ »

7 500,00 €

COMMANDE
REMPLACEMENT DU MOTEUR DU PORTAIL DE LA PYRAMIDE

1 100,00 €

BON DE COMMANDE SUR ACCORD-CADRE
CONTROLES DE RECEPTION DES RESEAUX HUMIDES – TRAVAUX 

ASSAINISSEMENT JAIGNES-TANCROU PHASE 1
7 318,26 €

MARCHE SUBSEQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 
OPERATIONNELLE –  SPECTACLE DU 21 AVRIL 2017

3 617,40 €

BON DE COMMANDE SUR ACCORD-CADRE
DISTRIBUTION NON ADRESSEE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

GROUPEMENT LA 
POSTE/MEDIAPOST

1 325,73 €

COMMANDE
REMPLACEMENT DE CLOTURES ET POSE D’UN PORTILLON – MAISON 

DES ENFANTS
2 572,00 €

COMMANDE
ACHAT D’OUTILLAGE POUR LE SERVICE TECHNIQUE

LA QUINCAILLERIE GENERALE DU 
BOURGET

1 329,11 €

COMMANDE
REMPLACEMENT DE L’EPINGLE DE RADIANT - CELLULE 4 DE L’HOTEL 

D’ENTREPRISES
2 041,25 €

COMMANDE
ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION

2 304,66 €

COMMANDE
ACHAT DE LAMPES ET DE MATERIEL ELECTRIQUE

1 838,19 €

BON DE COMMANDE SUR ACCORD-CADRE
IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ

1 336,00 €

COMMANDE
REMPLACEMENT DE LA POMPE CHLORE DU GRAND BASSIN DE LA 

PISCINE COMMUNAUTAIRE
1 350,50 €

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

COLLECTE DES DECHETS VERTS
4 406,40 €

MARCHE SUBSEQUENT
LOCATION DE MATERIEL SON ET LUMIERE – PHASE 

OPERATIONNELLE –  CONCERT DU 20 MAI 2017
1 103,75 €

MARCHE
MAINTENANCE  DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE (1 AN RECONDUCTIBLE 3 FOIS) –
LOT 1 : MAINTENANCE ET VERIFICATION DU PARC D’EXTINCTEURS

2 909,40 €

MARCHE
MAINTENANCE  DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE (1 AN RECONDUCTIBLE 3 FOIS) –
LOT 2 : MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES 

DE SECURITE INCENDIE

3 426,00 €

BON DE COMMANDE SUR ACCORD-CADRE
CONTROLES DE RECEPTION DES RESEAUX HUMIDES – TRAVAUX 

ASSAINISSEMENT JAIGNES-TANCROU PHASE 1
17 072,78 €

BON DE COMMANDE SUR ACCORD-CADRE
DISTRIBUTION NON ADRESSEE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

GROUPEMENT LA 
POSTE/MEDIAPOST 2 290,17 €

MARCHE
ETUDE DES POPULATIONS DE SONNEURS A VENTRE JAUNE – SITE 

NATURA 2000 – TRANCHE FERME
3 800,00 €



13 actes d’un montant inférieur à 1.000,00 € H.T. chacun ont été signés, depuis le 1er avril 2017, pour un 
montant total de 3.418,67 € H.T..

M. EELBODE propose le retrait de deux points à l'ordre du jour, au chapitre AMENAGEMENT DURABLE,  
ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT NUMERIQUE :

• Délégation de Service Public d'Eau potable : autorisation donnée au Président de signer l'avenant 
n°3 avec le délégataire

• Délégation de Service Public d'Assainissement collectif : autorisation donnée au Président de signer 
l'avenant n°3 avec le délégataire

M.  EELBODE  indique  que,  comme  évoqué  au  cours  de  la  réunion  de  Commission,  les  informations 
attendues de la part de la SAUR, notamment concernant la Loi Brottes, n'ont pu être réunies et examinées. Il  
ajoute que ces deux points devront être présentés lors de la prochaine séance, notamment compte tenu de  
la dissolution du Syndicat des Eaux de Germigny.

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

INSTITUTION

Désignation des membres des Commissions de travail (modification)

M. EELBODE propose au Conseil, compte tenu de l'installation de M. LE BRAS comme nouveau conseiller  
communautaire, de modifier la composition des Commissions en tenant compte des souhaits qu'il a émis ; 
celui-ci  indique  qu’il  souhaite  intégrer  la  Commission  Aménagement  durable,  environnement  et 
Développement numérique.

Le Conseil prend acte du choix de M. LE BRAS, la composition des Commissions de travail devant être 
modifiée en conséquence.

FONCTIONNEMENT COURANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Délégation d'attributions du Conseil communautaire au Président : complément

M. EELBODE rappelle qu'au cours d'une précédente séance, le 4 décembre 2015, le Conseil a complété 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.

P.  COURTIER  informe  le  Conseil  qu'il  s'agit  aujourd'hui,  toujours  dans  la  perspective  de  faciliter  le 
fonctionnement de la collectivité, d'apporter le complément suivant : 

• Régler et indemniser les conséquences dommageables des sinistres dans lesquels la collectivité est 
impliquée, y compris ceux causés par ses agents ou bénévoles, dans une limite de 2.000 Euros.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

FINANCES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Convention de mise à disposition de locaux au sein de la Pyramide : autorisation 
donnée au Président de signer cette convention

M. EELBODE informe le Conseil que le Pays de l'Ourcq peut être amené à mettre à disposition des locaux 
au sein de la Pyramide (l'Espace P. Meutey, les salles de réunion du 1er étage, des bureaux ou espaces de 

Conseil communautaire - mai 2017 - Page 3



stockage), à titre gracieux, à des partenaires ou acteurs associatifs locaux.

P. COURTIER remarque qu'il  est  proposé, comme pour les autres équipements communautaires mis à 
disposition  -  gymnase,  stade  d'athlétisme  ...-  de  définir  dans  le  cadre  d'une  convention  spécifique  les  
conditions  de  prêt  de  ces  locaux.  Elle  ajoute  que  les  dispositions  de  cette  convention  type  s'inspirent 
largement de celles des conventions en vigueur pour les autres équipements.

Par  conséquent,  M.  EELBODE invite  le  Conseil  à  l'autoriser  à  signer,  le  cas  échéant,  une  convention  
spécifique formalisant cette mise à disposition et précisant les obligations des parties dans ce cadre.

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

M. EELBODE invite alors M. DUROUCHOUX à présenter le projet envisagé avec la Société d'agriculture de 
Meaux pour laquelle il a démarché le Pays de l'Ourcq. M. DUROUCHOUX informe le Conseil que la Société 
d'agriculture de Meaux, née en 1661, dispose d'archives précieuses actuellement conservées à Melun dans 
de  mauvaises  conditions.  Il  remarque  qu'il  est  envisagé  de  rapatrier  ces  archives  dans  le  Nord  du  
Département, de les recenser, de mettre à disposition du public les plus intéressantes et de proposer leur 
numérisation au service des Archives départementales. Dans cette perspective, la Société d’agriculture de 
Meaux souhaiterait pouvoir disposer d'un espace de travail.

M. EELBODE souligne que le lieu est tout à fait adapté et souligne que la formalisation de cette convention 
permettra d’accueillir plus facilement ce type d’initiative, qui plus est, valorisante pour le territoire.

M. COSSUT indique que, dans le même ordre d’idée, il a trouvé des documents de valeur sur sa commune 
datant de 1716, qu’il serait pertinent de traiter ainsi.

M. DUROUCHOUX remarque que cette opération est organisée et financée par la Société d'agriculture de 
Meaux et la Société d'histoire de Meaux et de sa région, le Pays de l’Ourcq étant sollicité pour la mise à 
disposition de locaux.

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

M. EELBODE rappelle au Conseil qu'au cours d'une précédente séance, le 6 novembre 2014, le Conseil 
avait autorisé le Président à signer une convention de mise à disposition de locaux au sein de la Maison des 
Enfants pour la période 2014-2015 / 2016-2017, avec les conditions suivantes :

• Période : en période scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi (c'est-à-dire en dehors de la période 
de fonctionnement de l'A.L.S.H. Communautaire) soit 140 jours /an environ.

• Locaux concernés : l'espace restauration (pour un service de cantine scolaire) : 192,6 m2

• Mise à disposition avec participation au coût annuel de fonctionnement des locaux : 30 € / jour pour 
l'espace restauration.

P. COURTIER remarque que dans ce cadre, une convention a été signée avec l'Organisme de Gestion de 
l’École Saint Albert, pour l'utilisation de l'espace restauration, et qu'une nouvelle demande a été faite pour  
prolonger cette utilisation pour trois nouvelles années scolaires.

M. EELBODE invite alors le Conseil à l'autoriser à signer une nouvelle convention de mise à disposition de 
l'espace restauration avec l'Organisme de Gestion de l'école Saint-Albert pour les élèves de l'école Saint-
Albert sur la période 2017-2020, compte tenu d'un coût annuel de fonctionnement des locaux actualisé à 31  
€ / jour.

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

Organisation des services : Création de postes

M.  EELBODE  propose  compte  tenu  des  projets  de  la  collectivité,  du  plan  de  charges  des  services  
techniques et des mouvements de personnel, les créations de postes.suivantes :
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Création d'un poste de Chargé d'opération de construction

M. EELBODE souligne la pertinence de créer un poste d'ingénieur en charge du suivi des programmes de 
travaux à lancer d’ici la fin du mandat, notamment le complexe sportif et l'arrêt de grande capacité au Gué à 
Tresme. Il précise qu’il ne s'agit pas d'un Directeur des Services techniques mais d'un Chargé d'opération de 
construction dont la mission sera de représenter ou assister le maître d'ouvrage, sur les plans technique, 
administratif, et financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs. Il 
ajoute qu'en fonction du profil de l'intéressé, cet agent pourrait également être personne ressource auprès 
des services techniques.

M. EELBODE invite le Conseil à créer un poste de Chargé d'opération de construction - Ingénieur en Chef.

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

M. CARRE demande s'il serait envisageable que les Communes bénéficient des compétences de cet agent,  
sous forme de convention, pour mener à bien leurs projets. P. COURTIER remarque que le profil recherché  
est déjà celui d’une « perle rare », et que son plan de charges sera conséquent. M. EELBODE prend note de 
la remarque de M. CARRE. Il rappelle cependant que l’organisation territoriale va bientôt changer et qu’il est 
essentiel dans ce contexte de procéder rapidement aux investissements souhaités par les élus, pendant que 
l'on est encore en capacité de les faire.

Création d'un poste d'Ingénieur Eau potable et Assainissement collectif

Rappelant  les  importants  programmes  de  travaux  à  mener  en  matière  d’eau  et  d’assainissement,  M. 
EELBODE souligne la pertinence de créer un poste d'ingénieur Eau potable et Assainissement collectif à  
temps complet au sein des Services Techniques.

M. EELBODE invite le Conseil à créer ce poste.

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

Création d'un poste d’accueil - secrétariat polyvalent (30 heures hebdomadaires)

Compte tenu des mouvements de personnel prévus et de la mise à plat de l'organisation des taches de 
secrétariat - accueil, M. EELBODE propose au Conseil de créer un poste d’accueil – secrétariat polyvalent  
dans  le  cadre  d'un  dispositif  d'aide  à  l'emploi  en  CUI  –  CAE  à  temps  non  complet  (30  heures 
hebdomadaires),  de  fixer  les  conditions  de  rémunération  de  l’intéressé  par  référence  au  S.M.I.C.  et  
d’autoriser le Président à signer toute pièce relative à ce recrutement.

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

AFFAIRES SOCIALES - SANTÉ - SPORT

Mme GLOAGUEN propose un compte-rendu de la dernière réunion de la Commission à laquelle peu d'élus 
ont participé et elle le déplore.

Convention pluriannuelle 2015/2017 avec la Maison de l'Emploi et de la Formation 
du  Nord-Est  77  et  le  Département  Mission  Locale  :  autorisation  donnée  au 
Président de signer l'avenant 2 à la convention

Mme GLOAGUEN rappelle le travail conjoint démarré dès 1997 sur le territoire, pour l’insertion sociale et  
professionnelle des 16 - 25 ans, avec la Mission Locale du Nord-Est 77, devenue le 1er janvier 2010, le 
"Département Mission Locale du Nord-Est 77" au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation nord est 
77. Il rappelle en outre l'implication du Pays de l'Ourcq au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation 
nord est 77 qui a pour mission d’assurer la convergence des politiques de l’emploi et de la formation, de les 
décliner et de les adapter au contexte spécifique de chaque territoire.

Mme GLOAGUEN ajoute qu'au cours d'une précédente séance, le 6 mars 2015, le Conseil  a validé la  
formalisation à travers une seule et même convention, des engagements réciproques de la Communauté de 
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communes, de la Maison de l’Emploi et de la Formation et, du Département Mission Locale, pour la période 
2015-2017.

Mme GLOAGUEN propose alors au Conseil, conformément aux termes de la convention, de fixer dans le  
cadre d'un avenant 2 à la convention :

• le montant de la subvention allouée à la Maison de l’Emploi de 11.945,70 €, au titre de l'année 2017,

• le montant de la subvention allouée au Département Mission Locale de 18.378,00 €, au titre de 
l'année 2017,

• ces montants étant calculés par référence au nombre d'habitants du territoire (et aux données du 
dernier recensement de la population), 0,65 € par habitant pour la Maison de l’Emploi et 1 € par  
habitant pour le Département Mission Locale.

M. EELBODE invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à signer cet avenant 2.

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

M. LASCOURREGES quitte la séance.

Subvention à l'association CAL TENNIS / exercice 2017

Sur  avis  favorable  de  la  Commission  Affaires  sociales,  Santé  et  Sport,  Mme GLOAGUEN propose  au 
Conseil d'allouer à l'association CAL TENNIS une subvention de 3.000 € pour ses projets de fonctionnement 
2017.

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.

Au chapitre Santé, elle indique que l’installation du médecin roumain pressenti pour la Maison de Santé est  
pour l'instant suspendue, notamment suite à l’avis du Conseil de l'Ordre des Médecins de Seine-et-Marne 
selon  lequel  l'intéressé  ne  maîtrise  pas  suffisamment  bien  le  français  pour  pouvoir  s'implanter  sur  le 
territoire. Elle indique que la recherche de médecins se poursuit et que toutes les pistes sont étudiées.

Au chapitre Sport, Mme GLOAGUEN convient de l'opportunité de la création du poste de chargé d'opération  
de construction dans la perspective notamment du projet d’équipement sportif mixte. Elle fait ensuite état  
des  manifestations  sportives  programmées par  les  associations  du territoire :  l’Armentiéroise  le  20  mai 
(association Courir pour Armentières-en-Brie) et le Trail du Pays de l’Ourcq le 4 juin (ACPO).

Mme GLOAGUEN informe ensuite les élus que trois semaines d’initiation et de découverte sportives seront 
proposées aux familles du territoire au mois de juillet.

TRANSPORT – URBANISME

M. CHESNE rend compte des travaux de la dernière réunion de la Commission, au cours de laquelle a été 
fait  un  point  sur  l’avancement  de  l’étude  mobilité.  Il  regrette  la  faible  participation  à  la  réunion  de 
concertation, notamment de la part des représentants des établissements scolaires.

Il rappelle que cette étude, très intéressante, a été conçue pour réaliser un plan d’actions opérationnel et  
réaliste sur le plan financier afin de pouvoir être mis en œuvre rapidement. Elle prévoit les aménagements et 
actions d’incitations favorisant la circulation piétonnière ou à vélo au sein de l’agglomération, du quartier 
HLM à la Pyramide.

M. FOSSE convient que cette étude est bien faite, et donne de bonnes bases pour travailler.

Mme CONAN souligne l’importance de sécuriser la circulation des piétons.

M. CHESNE indique ensuite que la Commission a fait un point sur l’avancement du travail de réorganisation 
du réseau de cars.
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Il informe ensuite les élus que les échanges se poursuivent avec le STIF concernant la fiabilisation de la  
ligne P du Transilien. Il remarque que les AGC que le STIF prévoit d’acquérir ne seront probablement pas en 
place avant la fin de l’année.

Mme BULLOT indique  que  sur  cette  question  une  réunion  est  programmée  au  Département  avec  M. 
BARBAUX.

M. ETIENNE confirme qu’il attend des nouvelles rapidement de la part du Directeur du STIF sur ces sujets.

M.  CHESNE indique qu’un point  a également été fait  en réunion de Commission sur  le Transport  à la  
Demande (TAD), le STIF ayant pris une délibération qui permet de labelliser les dispositifs de TAD.

Concernant l’arrêt de car du Gué-à-Tresmes, au sujet duquel la Communauté de communes a été sollicitée 
par courrier par M. ELU, M. CHESNE indique que l’échange de terrain n’est pas encore finalisé, le reste du 
dossier étant prêt.

M. EELBODE revient sur le sujet du TAD, et rappelle que le STIF et le Département souhaitent contribuer à  
son financement, ce qui permettra une réelle mise en œuvre de ce dispositif, avec un impact concret pour 
les habitants au quotidien.

M. CHESNE en profite pour remercier S. LAPRAYE qui quitte le Pays de l'Ourcq, pour le travail accompli, et  
salue ses compétences et son professionnalisme.

AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

M. EELBODE parcourt le compte-rendu des travaux de la réunion de Commission.

Travaux sur le réseau d'eau pluviale dans le cadre d'une délégation de maîtrise 
d'ouvrage à la commune de Vincy-Manœuvre : autorisation donnée au Président de 
signer  l'avenant  n°1  à  la  convention  financière  et  de  délégation  de  maîtrise 
d'ouvrage avec la Commune (mandataire)

M. EELBODE rappelle la réalisation d'une extension du réseau d'eau pluviale sur Vincy-Manoeuvre (induite 
par  le  programme d'aménagement  des  abords  de  l'école),  dans  le  cadre  d'une  délégation  de  maîtrise 
d'ouvrage à la commune, le montant  des travaux incombant à la Communauté de communes étant  de 
23.000 € HT.

Puis il présente l'opportunité d'un avenant 1 à la convention afin d'intégrer le surcoût de 3.000 € généré par 
des  prestations  supplémentaires  :  une  caractérisation  des  enrobés (estimée à 2.100  €)  et  l'évacuation 
induite par son résultat (estimée à 900 €).

M. EELBODE invite le Conseil à se prononcer.

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

M. EELBODE poursuit le compte-rendu des travaux de la réunion, où il a été fait état de l’avancement de 
l’intégration du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de Germigny-sous-Coulombs au territoire du 
Pays de l’Ourcq.

La Commission a également étudié les projets d’avenant aux contrats de Délégation de Service Public avec  
la SAUR. Il rappelle qu'ils seront présentés à la prochaine séance de Conseil communautaire.

M.  EELBODE informe ensuite  les élus que le  SMITOM Nord Seine-et-Marne prévoit  de renouveler  les 
contrats  d’exploitation  des  installations  de  son  centre  de  traitement  à  Monthyon.  Il  ajoute  que  des 
investissements conséquents sont à prévoir sur ces installations dans les 10 ans à venir.

M. MIMMAS propose que la Communauté de communes invite M. HOURDE, par courrier, à s'exprimer sur  
ces sujets importants concernant le SMITOM lors de la prochaine réunion de Conseil communautaire.

M. EELBODE en convient.  Il  propose de remettre en cause la délégation de M. HOURDE en tant  que 
représentant au SMITOM, dont il est Vice-Président, s’il continue à ne pas être présent aux réunions de la 
Commission Aménagement durable et aux réunions du Conseil communautaire et, à ne pas communiquer 
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d'informations aux élus.

M.  FOSSE souhaite  reparler  du projet  de suppression de la  collecte  des déchets verts,  qui  lui  semble 
problématique en agglomération.

M.  EELBODE  souligne  la  nécessité  de  changer  les  habitudes  et  rappelle  qu’il  s’agit  d’un  vote 
communautaire et non d’une décision unilatérale.

M. MIMMAS remarque qu’un projet de mise à disposition de broyeur par la Communauté de communes a 
été évoqué en réunion de Commission.

M. FOSSE indique que cela sera difficile pour les personnes âgées.

Mme GOOSSENS souligne la difficulté pour les élus de défendre ce projet dans la mesure où il n’y aura pas  
réellement de baisse de coût pour les particuliers, du fait des évolutions du SMITOM.

M. CARRE trouve inadmissible  que le  territoire  paye l’équipement surdimensionné du SMITOM tout  en 
supportant l’enfouissement sur place de déchets non-incinérés.

M.  EELBODE  remarque  que  le  vrai  problème,  c’est  le  départ  du  SMITOM de  17  communes  de  son 
périmètre, pour être intégrées à un groupement du Val d’Oise.

Mme GARNIER demande si l’on est obligés d'adhérer au SMITOM.

M. EELBODE indique qu’il serait extrême de quitter le Syndicat, mais qu’il souhaite que la nouvelle DSP 
favorise les changements dans le bon sens. Il rappelle que le vrai sujet, c’est l’amputation de 17 communes, 
soit 91 000 habitants, et le déséquilibre qui s'en suit.

M. PARIGI trouve cela  d’autant  plus regrettable  que le  SMITOM avait  réussi  à équilibrer  son budget.  Il 
propose d'envoyer un courrier au Président pour aborder la problématique de la représentation du Pays de 
l’Ourcq au SMITOM.

M. EELBODE poursuit le compte-rendu de la réunion avec un point sur le travail lié à la prise de compétence  
GEMAPI.

M. LASCOURREGES rejoint la séance.

M. LASCOURREGES rappelle que l’enjeu est de préparer avec les syndicats de rivière la mise en œuvre de 
cette nouvelle compétence à l’échelle intercommunale à compter de janvier 2018. Il indique qu’à l’heure où  
les syndicats de rivière se préparent à fusionner dans ce cadre, la principale problématique est que certains 
territoires  dissocient  la  compétence  GEMA  (Gestion  des  Milieux  Aquatiques)  de  la  compétence  PI 
(Prévention des Inondations), alors qu’elles doivent normalement être prises en charge ensemble. Si le futur 
syndicat  issu de la fusion,  qui  couvrira des communes du Pays de l’Ourcq et  des communes voisines,  
n’assume pas non plus la compétence PI, cette dernière reviendra à la Communauté de communes du Pays 
de l’Ourcq sur son territoire.

M. LASCOURREGES indique que les services de l’État n'ont pas de réponse actuellement, et qu’il va être  
nécessaire  de  mobiliser  des  élus  municipaux  qui  connaissent  ces  questions  pour  représenter  la 
Communauté de communes. Il ajoute que dans le cas des zones blanches, les communes qui n'adhèrent 
pas à un syndicat, c’est la Communauté de communes qui prend en charge la compétence.

Il remarque que la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq est l’une des rares en Seine-et-Marne à  
s’emparer du sujet, car les EPCI envisagent de financer la GEMAPI avec une taxe, celle-ci représentant un 
coût financier par foyer fiscal de 4,30 à 5,10 euros selon les projections.

Maintenance des installations de traitement d'eau de la piscine, des installations 
thermiques et de ventilation des bâtiments communautaires : autorisation donnée 
au Président de signer les marchés avec les entreprises attributaires

M. EELBODE invite C. KUNDOLFF à présenter cette délibération.

C. KUNDOLFF rappelle au Conseil que la Communauté de communes dispose de bâtiments tertiaires et 
d'équipements sportifs dotés d’installations techniques qui doivent faire l'objet d'une maintenance annuelle, 
tant préventive (inspections techniques et opérations d'entretien) que corrective (réparations) : les bâtiments 
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constituant  le  Pôle  de services  (Siège communautaire,  Piscine et  Maison des Enfants),  le  gymnase R. 
Bricogne à CROUY SUR OURCQ, l’Hôtel d’Entreprises situé ZAC de Grand Champ, le bâtiment annexe au 
stade  d’athlétisme M.  Ostermeyer,  la  Maison  de  Santé  Pluridisciplinaire  à  CROUY SUR OURCQ et  la 
Pyramide J. Didier.

Le projet de marché répond au besoin de renouvellement des prestations d'entretien et de maintenance des  
installations techniques de ces équipements et notamment :

• les installations de traitement de l'eau de la piscine (qualité de l'eau, installations et produits de 
traitement de l'eau, bassins),

• les installations thermiques : production de chauffage (chaufferies, pompes à chaleur, aérothermes, 
radiants) et d'eau chaude sanitaire (y compris par panneaux solaires), centrales de traitement d’air 
et climatisation,

• les installations de ventilation (VMC, réseaux d’extraction, bouches et grilles).

Il est divisé en 5 lots :

• Lot 1 : Maintenance des installations de traitement d’eau de la piscine, des installations de chauffage 
et de traitement d’air du Pôle de Services

• Lot  2 :  Maintenance des installations de chauffage,  de climatisation et  de traitement  d’air  de la 
Pyramide

• Lot  3  :  Maintenance  des  installations  de  chauffage  et  de  traitement  d’air  des  Gymnase,  Hôtel 
d’entreprises, bâtiment du Stade d’athlétisme et Maison de Santé

• Lot 4 : Maintenance des réseaux de ventilation (réseau d’extraction de la hotte de la cuisine de la 
Maison des Enfants et Ventilation Mécanique Contrôlée tous bâtiments sauf stade)

• Lot  5 :  Maintenance  des  installations  de  climatisation  réversible  (Maison  des  Enfants  et  siège 
communautaire)

C. KUNDOLFF précise que les prestations seront exécutées à compter du 01/07/2017 ou de la date de  
notification du marché si elle est postérieure, jusqu’au 30/06/2018. Le marché pourra ensuite être reconduit 
pour une durée identique par tacite reconduction, sans que sa durée totale n’excède 4 ans, soit jusqu’au  
30/06/2021.

Le montant total annuel des prestations de maintenance a été estimé à 104.900,00 € H.T., soit 419.600,00 € 
H.T. pour une durée de 4 ans. Compte tenu de ce montant, le projet de marché a fait l’objet d’une procédure 
d’appel d’offres ouvert (/ articles 25 et 66 à 68 du décret 2016-360 relatif aux Marchés Publics).

L’analyse des offres a eu lieu avant l’examen des candidatures (/ article 68 du décret 2016-360) à partir des 
critères suivants :

• Coût des prestations : 45 %

• Moyens et compétences affectés à la mission : 35 %

• Méthodologie d'intervention : 20 %

La Commission d'Appel d'Offres, lors de sa séance du 12 mai 2017, a validé le classement des offres qui lui  
a été présenté et a attribué les marchés, sous réserve de la vérification des conditions de participation des  
soumissionnaires qu’elle a désignés, comme suit :

• pour le lot 1 à la société VEOLIA EAU pour un montant annuel de 49.661,00 € H.T., dont 9.092,00 €  
pour les prestations de maintenance des installations de chauffage et  de traitement  d’air  sous-
traitées à la société DALKIA ;

• pour  les  lots  2,  3  et  5  à  la  société  U.T.B.  pour  un  montant  total  annuel  de  25.937,50  €  H.T.  
avec 15.059,50 € H.T. pour le lot 2, 9.708,00 € H.T. pour le lot 3 et 1.170,00 € H.T. pour le lot 5 ;

• pour le lot 4 à la société SDI VENTILATION VDF pour un montant annuel de 7.988,50 € H.T..

Soit un montant total attribué de 83.587,00 € H.T. par an et 334.348,00 € H.T. pour la durée maximum du 
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marché (4 ans).

M. EELBODE invite alors le Conseil communautaire à l'autoriser à signer les marchés concernés avec les 
attributaires retenus par  la Commission d'Appel d'Offres.

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

QUESTIONS DIVERSES

Calendrier institutionnel

M. EELBODE rappelle que la prochaine réunion de Conseil communautaire est programmée le 30 juin.

Rendez-vous culturel et touristique

M. EELBODE annonce que samedi 20 mai à 20h30 à Ocquerre (Église Saint-Etienne), le Pays de l'Ourcq 
propose le concert "Clavecin & flûtes : les Nations réunies", interprété par l'ensemble FA7, en partenariat 
avec l'Office de Tourisme qui proposera une visite commentée à 19h30.

Il ajoute que l’Office de Tourisme propose une visite de l'usine élévatoire de Villers-lès-Rigault avec l'AFLO 
dimanche 21 mai, et une randonnée « A la découverte d'Etrepilly » (5 km, environ 2 heures) avec visite de 
l'église jeudi 25 mai. Mme BEAUVAIS remarque que la visite de l’Usine élévatoire est annulée faute de  
participants, et que l’AFLO proposera une visite à l’usine de Trilbardou ce jour.

Rendez-vous sportif

M. EELBODE rappelle que le Trail du Pays de l'Ourcq est programmé à Crouy-sur-Ourcq le 4 juin.

Rendez-vous autour de l’environnement avec le SMITOM

M.  EELBODE  indique  que  le  SMITOM  organise  samedi  20  mai,  entre  9h  et  16h,  une  journée 
« Environnement et Partage » à Monthyon, une journée complète axée sur des petits gestes du quotidien qui 
participent à la préservation de notre environnement, avec des stands thématiques qui pourront apporter des 
informations utiles sur le compostage et le jardinage, des expositions et des ateliers créatifs.

Il  ajoute  que  lors  de  la  Semaine  Européenne  du  Développement  Durable,  le  SMITOM  propose  deux 
événements sur  notre  territoire,  samedi  3  juin :  une collecte  Eco-Solidaires au profit  de la  ressourcerie 
Horizon, samedi 3 juin à la déchèterie d'Ocquerre, et une animation sur l’éco-consommation au magasin 
Intermarché de Lizy sur Ourcq.

Exposition Tintinophile à Congis-sur-Thérouanne et Balades de Congis

M. LASCOURREGES invite les élus à découvrir l’exposition « Le petit reporter à Congis-sur-Thérouanne », 
organisée par l'Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint-Rémi,  du 1er au 4 juin,  dans le cadre des  
Balades de Congis.

Travaux de la gare routière du Gué-à-Tresmes

M. EELBODE indique que M. LASCOURREGES et lui-même préparent une réponse au courrier de M. ELU 
concernant le retard du lancement du projet de construction d’une gare routière au Gué-à-Tresmes.

SCoT Marne-Ourcq

M. ROUSSEAU informe les élus que le SCoT a été approuvé par le Comité Syndical Marne-Ourcq.

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

Le secrétaire, Mme GARNIER.
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