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Statuts en date du 22/04/2008

Le groupement
Dès 1973, 18 des 22 communes du canton de Lizy-sur-Ourcq se regroupent
afin de créer le District du Pays de l’Ourcq, avec l’objectif d’assurer
l’assainissement, la distribution d’eau potable, le service incendie et la
collecte des ordures ménagères des communes concernées. Ce territoire,
traversé par le canal de l’Ourcq, se situe au nord-est de Meaux, en limite du
département de l’Aisne, en Seine-et-Marne.
En 1988, le district adopte le régime de la fiscalité propre. En 1995, 3
nouvelles communes adhèrent au district. Suite à l’adhésion de la commune
d’Armentières-en-Brie au 1er janvier 2005, la communauté de communes
regroupe les 22 communes du canton de Lizy-sur-Ourcq. La population
intercommunale atteint 17082
habitants (population municipale au
recensement de 2008). La commune la plus peuplée est Lizy-sur-Ourcq
(3457 habitants, soit 20% du total intercommunal).
En 1995 des compétences se sont ajoutées aux attributions initiales du
district dans différents domaines : urbanisme, logement, économie,
transport, culture, actions sociales... Au lendemain du vote de la loi du 12
juillet 1999, le district opère sa transformation en communauté de
communes.
En 2003, la communauté procède à une refonte de ses statuts. Elle élargit
certaines compétences comme l’environnement, qui recouvre les
déchets, l’eau potable, l’assainissement collectif et non collectif, eaux
pluviales et de ruissellement et la protection des milieux aquatiques. Elle
précise
également
ses
domaines
de compétences
obligatoires
(développement économique et aménagement de l’espace), optionnelles
(environnement, logement, voirie) et facultatifs : transports collectifs, culture,
construction et exploitation des équipements collectifs, politique sociale,
sport, tourisme, communication à haut débit et gens du voyage.
En 2006 quelques précisions sont apportées (transport, culture, sport) et la
compétence tourisme est étoffée.
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Fiche d'identité

District créé le 12/12/1973,
transformé en communauté de
communes le 30/12/1999
Nombre de communes adhérentes
au 01/01/2011 : 22
Armentières-en-Brie, Cocherel,
Congis-sur-Thérouanne,
Coulombs-en-Valois,
Crouy-sur-Ourcq, Dhuisy,
Douy-la-Ramée, Etrépilly,
Germigny-sous-Coulombs,
Isles-les-Meldeuses, Jaignes, Le
Plessis-Placy, Lizy-sur-Ourcq,
Marcilly, Mary-sur-Marne,
May-en-Multien, Ocquerre, Puisieux,
Tancrou, Trocy-en-Multien, Vendrest,
Vincy-Manoeuvre
Nombre d'habitants (2008) : 17082
Régime fiscal : non disponible
Président : Monsieur Michel
Fouchault
Contact : Monsieur Jean-Christophe
Piéquet, secrétaire général
2, rue Louis Delahaye
Bruit de Lizy
77440 Ocquerre
Tél. : 01 60 61 55 00
Fax. : 01 60 61 55 08
Mél : pays.ourcq@wanadoo.fr
Web : www.cc-pays-ourcq.fr
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Représentation des communes
Mode de représentation : mixte (pour chaque commune, nombre de délégués en partie fixe, en partie
proportionnel à la population)
Nombre total de délégués : 61
Nombre de délégués par commune : 2 délégués par commune et au dela de 600 habitants, un délégué
supplémentaire par tranche entamée de 600 habitants
Soit en moyenne : 1 délégué / 256 habitants
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Atlas cartographique
Les cartes ci-dessous présentent le périmètre de la communauté au 01/01/2011.

Taux de logements sociaux en 2009

Politique de la ville en 2011
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Zones d'activités économiques en 2009

Potentiel financier en 2009 (en Euros par habitant)

Sur cette carte figure le potentiel financier des communes en 2009, qui est associé à la DGF versée en
2010, dernière année avant la réforme de la taxe professionnelle.
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Population en 2008
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