




































Plan Climat : Lancement du diagnostic Carbone,
émission de GES et de séquestration C02 du

territoire

CRTE de la Communauté de communes du Pays de
l’Ourcq

Orientation stratégique n° 1

Action n° 1

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Pays de
l’Ourcq
EPCI

Description de l’action Mission  d’élaboration  d’un  diagnostic
territorial  préalable à la définition d’une
stratégie climat pour la Communauté de
Communes  du  Pays  de  l’Ourcq.  Cette
étude  permettra  de  connaître
l’empreinte CO2 du territoire et émission
de GES. 

Partenaires L’étude  sera  faite  par  le  cabinet  BL
EVOLUTION à compter de janvier 2022.
Les résultats de ce diagnostic sont prévus
pour le premier trimestre 2022.  Ce sera
la première étape avant la mise en place
d’un plan CLIMAT Territorial. 

Coût prévisionnel 10 210 HT

Plan de financement Le financement est entièrement supporté
par l’EPCI. 

Calendrier Premier trimestre 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Résultat du diagnostic. 
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GARE ROUTIÈRE DU GUE-A-TRESME

CRTE de la Communauté de Communes du PAYS DE
L’OURCQ

Orientation stratégique n° 4 : Sécurisation, création et préservation
des infrastructures à intérêt général

Action n° 2

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Pays de
l’Ourcq

Description de l’action Création d’une gare routière à Congis sur
Therouanne dans le Hameau du Gué-à-
Tremes.  Site  qui  accueille  le  Lycée  et
CFA du Gué-à-Tresmes. Actuellement, il
existe  deux  arrêts  de  bus  qui  sont  sur
une  départementale.  Le  site  est
particulièrement  dangereux  pour  les
utilisateurs  des  transports  en  commun.
Aussi,  la  région  met  à  disposition  des
terrains afin que la CC puisse créer cet
aménagement. 

Partenaires Pour  ce  projet,  la  Communauté  de
communes  a  fait  une  demande  d’aide
auprès  de  la  région  et  l’État.  Elle
demandera également une participation
à  la  commune  de  Congis  sur
Therouanne. 
La  communauté  de  commune  prépare
son  marché  afin  d’avoir  un  Assistant  à
Maîtrise d’Ouvrage . 

Coût prévisionnel Coût total : 2 305 000 euros HT
Acquisition foncière : 40 000 HT
Prestations  préliminaires,  contrôle,
maîtrise d’œuvre : 299 000 HT
Travaux + équipements : 1 616 000 HT
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Plan de financement État, DETR 2022 : demandé 591 463 HT
25.66% du projet global subventionnable
Région au titre de la desserte des Lycée :
810 600 HT 39.44% du projet global
Région au titre de la desserte des Lycée
(complément  de  subvention) :  343 445
HT 14.9% du projet global.
CCPO : emprunt de 461 000 euros 20%

Calendrier Démarrage  du  marché  AMO  second
semestre 2022.

Indicateurs d’évaluation proposés Réunion de chantier avec l’AMO
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Création d’une station d’épuration à Congis-sur-
Therouanne

CRTE de la Communauté de communes du Pays de
l’Ourcq

Orientation stratégique n° Sécurisation, création et préservation des
infrastructures à intérêt général.

Action n° 3

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Pays de
l’Ourcq

Description de l’action Création  d’une  nouvelle  Station
d’épuration  afin  de  pouvoir  traiter  les
eaux  usées  du  réseau  collectif  des
communes  de  Congis-sur-therouanne  et
Isles des Meldeuses. Il y aura également la
mise en sécurité de l’ancienne station se
trouvant également sur Congis. 

Partenaires Maîtrise d’œuvre : Verdi
Contrôle Technique : Alpha contrôle
Coordonnateur SPS : Degouy

Coût prévisionnel 3 938 200 HT

Plan de financement CCPO : 1 185 867 HT soit 30%
Département 77 : 689 461 HT soit 17%
Agence de l’eau : 2 062 872 HT soit 53%

Calendrier Septembre  2021  fin  des  travaux  février
2023. 

Indicateurs d’évaluation proposés Réunions de chantier tous les 15 jours.
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Agenda d’accessibilité 

CRTE de la Communauté de communes du Pays de
l’Ourcq

Orientation stratégique n° 4 :  Sécurisation, création et préservation

des infrastructures à intérêt général

Action n° 4

Maître d’ouvrage Communauté de communes du Pays de

l’Ourcq

Description de l’action Mise en place d’un agenda d’accessibilité,
le travail consiste a mettre un programme
pour  rendre  accessible  au  PMR  les
infrastructures  de  la  Communauté  de
communes. 

Partenaires L’Intercommunalité qui s’engage a mettre

en  place  cette  programmation.  Ce

dossier  fera  objet  d’une  demande  de

subvention au titre de la DETR 2022. 

Coût prévisionnel 88 420 euros HT
 Demande d’une  DETR à  80% soit

70 736 euros HT
 CCPO : 17 684 euros HT

Calendrier Réalisation  des  travaux  pour  le  premier
semestre 2022. 

Indicateurs d’évaluation proposés À définir
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