
- 1 - 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 01 février 2018 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 01 février 2018 

L'an deux mille dix-huit et le premier février, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 

Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la salle du Clos des Forges à Pavant, 

sous la présidence de Monsieur Georges FOURRÉ (Président) 
 

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 

CHARLY SUR MARNE : LANGRENÉ Claude — FOURRÉ Georges — FOURRÉ-

SANCHEZ Marie — HERDHUIN Jacques 

CHÉZY SUR MARNE : BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine — REY 

Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette — BIAUDÉ James  

DOMPTIN :  

ESSISES : TRÉHEL Christian 

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger 

LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN Jérôme 

MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques 

MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier  

NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André — LE 

TALLEC Christelle — DUCLOS Dominique 

PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude 

VENDIÈRES : 

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS : LETENDRE Sylvain — MARY Brigitte 

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: NAUDÉ Marie-Josèphe par FOURRÉ-SANCHEZ Marie, SAROUL Pierre par 

DEVRON Olivier 

Excusés: SONNETTE Séverine , DOUCET Jean-Marie 

Ordre du jour :  

 

- Approbation du compte rendu du 11 12 2017 

- Achats de terrains à proximité de la plateforme de Lucy le Bocage à SNCF Réseaux et validation des clauses et 

servitudes 

- Achats de terrains à proximité de la plateforme de Lucy le Bocage à des propriétaires privés 

- Lancement d'une étude pour la réalisation d'un champ photovoltaïque sur la plateforme de Lucy le Bocage 

- Achat de terrain à la commune de Charly sur Marne pour la réalisation d'un parking  

- Demande de subvention DETR 

- Tarifs des camps ados 2018 

- Remboursement de la prise en charge APA des repas à un usager 

- Modification du règlement de fonctionnement de la crèche 

- Création de postes 

- Désignation de délégués au syndicat du bassin versant de l'Ourcq et du Clignon 

- Désignation de délégués au syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique, l’entretien et le nettoyage de la  

rivière dite du "Petit Morin"  

- Lancement d'un marché en groupement d'achat des études de zonages du pluvial des communes 

- Demande de subvention pour les études de zonages du pluvial des communes 
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- Modification du coût de l'étude de gouvernance de la compétence GEMAPI 

- Demande de subvention à l'agence de l'eau pour l'étude de gouvernance de la compétence GEMAPI 

- Avenant de transfert au marché de gouvernance de la compétence GEMAPI 

- Organisation des vœux 2019 

- Questions diverses 

 

*************************** 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11/12/2017 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 11/12/2017. 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité.  

 

ACHATS DE TERRAINS A PROXIMITE DE LA PLATEFORME DE LUCY LE BOCAGE A SNCF 

RESEAUX ET VALIDATION DES CLAUSES ET SERVITUDES 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’une délibération a été prise fin 2015 pour 

engager l’acquisition de parcelles au niveau de la plateforme de Lucy le Bocage avec SNCF Réseaux. 

 

La superficie à acquérir est de 50 713 m². 

 

SNCF Réseau a proposé un prix de vente à 20 800 €, prix qui est fixé définitivement. 

 

Cette vente est soumise à servitude de passage laissée à SNCF Réseaux et toutes personnes ou entreprises 

mandatées par cette dernière pour accéder à la ligne LGV dans le cadre de l’entretien de la ligne. 

Cette servitude est consentie à titre gratuit. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d'acquérir les parcelles d’une superficie totale de 50 713 m² 

 ZC108 lieu-dit "Dessus le Bois de la Perche" d'une superficie de 16 652 m² 

 ZC109 lieu-dit "Dessus le Bois de la Perche" d'une superficie de 6 663 m² 

 ZC116 lieu-dit "Fond de la Cense" d'une superficie de 21 551 m² 

 ZC150 lieu-dit "Dessus le Bois de la Perche" d'une superficie de 1 519 m² 

 ZC152 lieu-dit "Fond de la Cense" d'une superficie de 4 328 m² 

 

 

- ACCEPTE l'offre financière proposée à savoir 20 800 €, montant évalué par France Domaine 

 

- ACCEPTE l’acquisition aux charges et conditions au projet de l’acte de vente 

 

- PREND en charge tous les frais afférents à cette acquisition 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats 

nécessaires à régler cette acquisition 

 

- AUTORISE en cas d’indisponibilité du Président, Monsieur Jean PLATEAUX, Vice-Président en charge de 

l’environnement à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats nécessaires à 

régler cette acquisition 

 

 

ACHATS DE TERRAINS A PROXIMITE DE LA PLATEFORME DE LUCY LE BOCAGE DES 
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PROPRIETAIRES PRIVÉS 

 Achats de terrains à proximité de la plateforme de Lucy le Bocage à Mme Cahuet 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de compléter l’acquisition des terrains autour de la 

plateforme de Lucy le Bocage afin que la Communauté de Communes puisse devenir propriétaire d’une 

superficie d’environ 7 hectares afin de réaliser un champ photovoltaïque. 

 

Les terrains restant à acquérir sont des terrains boisés. Tous les propriétaires ont donné leur accord pour 

vendre à la Communauté de Communes. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 

 

- ACCEPTE d’acquérir les parcelles  

 

ZC52 lieudit La Fontenelle à Lucy le Bocage d’une superficie de 16 ares 26 centiares à Mme Marie-

France CAHUET pour un montant de 650.40 € 

 

ZC60 lieudit La Fontenelle à Lucy le Bocage d’une superficie de 58 ares 96 centiares à Mme Marie-

France CAHUET pour un montant de 2 358.40 € 

 

- ACCEPTE les offres financières proposées par la propriétaire précitée à savoir pour un montant total de 3 

008.80 € 

 

- PREND en charge tous les frais afférents à ces acquisitions 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces acquisitions et à émettre les mandats 

nécessaires à régler ces acquisitions 

 

- AUTORISE en cas d’indisponibilité du Président, Monsieur Jean PLATEAUX, Vice-Président en charge de 

l’environnement à signer tous les documents relatifs à ces acquisitions et à émettre les mandats nécessaires à 

régler ces acquisitions. 

 

 Achats de terrains à proximité de la plateforme de Lucy le Bocage à M.Gautier 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de compléter l’acquisition des terrains autour de la 

plateforme de Lucy le Bocage afin que la Communauté de Communes puisse devenir propriétaire d’une 

superficie d’environ 7 hectares afin de réaliser un champ photovoltaïque. 

 

Les terrains restant à acquérir sont des terrains boisés. Tous les propriétaires ont donné leur accord pour 

vendre à la Communauté de Communes. 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 

 

- ACCEPTE d’acquérir la parcelle  

 

ZC54 lieudit La Fontenelle à Lucy le Bocage d’une superficie de 23 ares 68 centiares à Monsieur 

Gautier pour un montant de 947.20 € 

 

- ACCEPTE l'offre financière proposée par le propriétaire précité à savoir pour un montant de 947.20 € 
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- PREND en charge tous les frais afférents à cette acquisition 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats 

nécessaires à régler cette acquisition 

 

- AUTORISE en cas d’indisponibilité du Président, Monsieur Jean PLATEAUX, Vice-Président en charge de 

l’environnement à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats nécessaires à 

régler ces acquisitions. 

 

 Achats de terrains à proximité de la plateforme de Lucy le Bocage à M. Desaubeau 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de compléter l’acquisition des terrains autour de la 

plateforme de Lucy le Bocage afin que la Communauté de Communes puisse devenir propriétaire d’une 

superficie d’environ 7 hectares afin de réaliser un champ photovoltaïque. 

 

Les terrains restant à acquérir sont des terrains boisés. Tous les propriétaires ont donné leur accord pour 

vendre à la Communauté de Communes. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 

 

- ACCEPTE d’acquérir la parcelle  

 

ZC58 lieudit La Fontenelle à Lucy le Bocage d’une superficie de 12 ares 68 centiares à M. Jean 

DESAUBEAU par l'intermédiaire de Mme Marie-Claire THURET, pour un montant de 507.20 €  

 

- ACCEPTE l'offre financière proposée par le propriétaire précité à savoir pour un montant de 507.20 € 

 

- PREND en charge tous les frais afférents à cette acquisition 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats 

nécessaires à régler cette acquisition 

 

- AUTORISE en cas d’indisponibilité du Président, Monsieur Jean PLATEAUX, Vice-Président en charge de 

l’environnement à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats nécessaires à 

régler ces acquisitions. 

 

 Achats de terrains à proximité de la plateforme de Lucy le Bocage à la famille Metivier 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de compléter l’acquisition des terrains autour de la 

plateforme de Lucy le Bocage afin que la Communauté de Communes puisse devenir propriétaire d’une 

superficie d’environ 7 hectares afin de réaliser un champ photovoltaïque. 

 

Les terrains restant à acquérir sont des terrains boisés. Tous les propriétaires ont donné leur accord pour 

vendre à la Communauté de Communes. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 

 

- ACCEPTE d’acquérir la parcelle  
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ZC59 lieudit La Fontenelle à Lucy le Bocage d’une superficie de 14 ares 03 centiares à Mme Yolande 

METIVIER, Mme Colette DENIS, M. Alain METIVIER, (terrain en indivision) pour un montant de 

1 500.00 € 

- ACCEPTE l'offre financière proposée par les propriétaires précités à savoir pour un montant de 1 500 € 

 

- PREND en charge tous les frais afférents à cette acquisition 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats 

nécessaires à régler cette acquisition 

 

- AUTORISE en cas d’indisponibilité du Président, Monsieur Jean PLATEAUX, Vice-Président en charge de 

l’environnement à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats nécessaires à 

régler ces acquisitions. 

 

LANCEMENT D'UNE ETUDE POUR LA REALISATION D'UN CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE 

SUR LA PLATEFORME DE LUCY LE BOCAGE 

 

Monsieur Plateaux fait savoir qu’il a rencontré la SEM Energies des Hauts de France le 15 décembre 2017. 

Ces derniers ont fait savoir que la Communauté de Communes devait lancer un Appel à Manifestation 

d’Intérêt (AMI), qui ressemble à un appel d’offres sans les rigueurs des formalités d’un Dossier de 

Consultation des Entreprises (DCE). 

 

Les entreprises intéressées à réaliser un champ photovoltaïque se font connaitre de la Communauté de 

Communes. 

 

Le Lancement d’un AMI permet de respecter le droit à la concurrence. 

 

Monsieur Plateaux dit que l’AMI doit décrire le projet souhaité afin de voir si ce dernier intéresse des 

prestataires.  

 

Monsieur Plateaux précise qu’il faudra mettre une option dans l’AMI portant sur le stockage de l’énergie sur 

place dans le but de la revendre ultérieurement. Il faudra également soumettre l’idée du financement 

participatif. Cela ne coûte rien. 

 

ACHAT DE TERRAIN A LA COMMUNE DE CHARLY SUR MARNE POUR LA REALISATION 

D'UN PARKING  

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires d’acquérir des terrains auprès de la Mairie de 

Charly sur Marne afin de réaliser un parking qui permettra aux usagers d’accéder aux services de la 

Communauté de Communes et aux agents de se garer plus facilement.  

 

Il propose également d’acquérir des parcelles complémentaires afin que la Communauté de Communes 

devienne propriétaire de l’ensemble de son espace au-delà des emprises des bâtiments. 

 

Cela permettra enfin de clôturer l’ensemble de l’espace pour sécuriser les bâtiments et les véhicules de la 

Communauté de Communes. 

 

Monsieur Fourré indique que c’est une double opération pour la Communauté de Communes, à savoir réaliser 

un parking devenu indispensable et devenir propriétaire de l’ensemble de son terrain. 

 

Monsieur Fourré précise que la Mairie a fait piqueter les terrains permettant ainsi de conclure la transaction. 
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Après discussion avec les élus de Charly sur Marne, ils proposent une cession d’une superficie de 2 922 m² à 

l’euro symbolique et la vente de 2 364 m² à 50€ le m². 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d'acquérir les parcelles  

 

 AI226 d'une superficie de 19 centiares 

 AI271 d'une superficie de 8 centiares 

 AI299 A d'une superficie de 10 ares 79 centiares 

 AI300 d'une superficie de 18 ares 16 centiares 

  

d’une superficie totale de 29 ares 22 centiares à l’euro symbolique 

 

- DECIDE d'acquérir les parcelles  

 

 AI273 d'une superficie de 5 ares 43 centiares 

 AI283C d'une superficie de 8 ares 30 centiares 

 AI283D d'une superficie de 0 ares 8 centiares 

 AI285 d'une superficie de 5 ares 50 centiares 

 AI299B d'une superficie de 4 ares 33 centiares 

  

d’une superficie totale de 23 ares 64 centiares à 50€ le m² soit 118 200.00 €. 

 

- ACCEPTE l'offre financière proposée par la Mairie de Charly sur Marne à savoir 118 200 € pour une 

superficie totale de 52 ares 86 centiares dont 29 ares 22 centiares à l’euro symbolique 

 

- PREND en charge tous les frais afférents à cette acquisition 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats 

nécessaires à régler cette acquisition 

 

- AUTORISE en cas d’indisponibilité du Président, Monsieur Jean PLATEAUX, Vice-Président en charge de 

l’environnement à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats nécessaires à 

régler cette acquisition 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de déposer deux demandes de subvention DETR, 

l’une dans le cadre de la thématique matériels et équipements pour un montant HT de 25 066.82 € et l’autre 

dans le cadre de la thématique des travaux divers pour un montant HT de 45 715.51€. 

 

Concernant les équipements divers, il s’agit de colonnes à verre et papiers, de composteurs, d’une alarme 

intrusion à la crèche des grands, une nouvelle sono, un abri de jardin pour la crèche, du mobilier pour la 

périscolaire, l’ALSH, la crèche et du mobilier de bureau. 

 

Monsieur Fourré indique que les travaux divers concernent l'installation d'une climatisation à la crèche des 

petits et dans quelques bureaux du pôle social, la suppression de la moquette du pôle social et du sol souple du 

hall d’entrée pour tout passer en carrelage. 

Enfin, ils concernent la pose de dalles acoustiques à la crèche des petits. 

 

Il fait savoir que la Communauté de Communes ne peut pas déposer de dossier pour la réalisation du parking, 

ni pour le terrain des gens du voyage car nous ne sommes pas propriétaires. Il a été proposé à la Sous-
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Préfecture de communiquer des délibérations concordantes avec la commune de Charly sur Marne validant la 

vente des terrains pour pouvoir déposer les dossiers. La réponse a été négative, il faut que la Communauté de 

Communes soit en possession de ses actes de propriétés. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- SOLLICITE de l'Etat pour l'acquisition de matériels et équipements une subvention au titre de la Dotation 

d'Equipement des Territoires Ruraux entre 30 % et 55% du montant de € HT de matériels  

 

- Le plan de financement est le suivant : 

 

Montant HT :   25 066.82 € 

Subvention DETR : 55% 13 786.76 € 

Part intercommunale : 45%   11 280.07 € 

TVA 20% :     5 013.37 € 

Montant TTC :              30 080.15 € 

 

 

- SOLLICITE de l'Etat pour la réalisation de travaux une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux entre 30 % et 55% du montant de € HT de matériels  

 

- Le plan de financement est le suivant : 

Montant HT :   45 715.51 € 

Subvention DETR : 45% 20 571.99 € 

Part intercommunale : 55%   25 143.53 € 

TVA 20% :     9 143.09 € 

Montant TTC :              54 858.60 € 

 

- Le montant non subventionné sera pris en charge par le budget communautaire 

 

TARIFS DES CAMPS ADOS 2018 

 

Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, propose le tarif des camps ados été 2018. 

 

Elle rappelle que le coût des salaires n'est pas intégré dans le coût des camps afin que les tarifs soient plus 

abordables pour les familles. 

Cette année, il est proposé de conserver le camp sportif de Gérardmer mais de modifier le lieu du camp mer. Il 

se situera à Vierville sur Mer dans le Calvados. Ce camp sera axé sur un séjour touristique de mémoire. Une 

visite du musée à Omaha Beach est notamment prévue. Elle précise que les camps ont une durée de 7 jours 

chacun.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

 

- DE FIXER le tarif des camps été 2018 pour les adolescents à 250 € la semaine de 7 jours et 6 nuits. 

 

- D’APPLIQUER une majoration de 20% sur tous les tarifs pour les familles résidant hors du territoire 

communautaire 

 

REMBOURSEMENT DE LA PRISE EN CHARGE APA DES REPAS A UN USAGER 
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Madame Riboulot fait savoir qu’un usager qui prend les repas a réglé le coût de ces repas à 100% sur la 

période du 1
er

 août au 31 décembre 2017. 

En effet, une demande a été effectuée auprès de la CPAM mais nous n’avons reçu la prise en charge qu’en 

début d’année 2018 avec un effet rétroactif au 1
er

 août 2017. 

Par conséquent, la Communauté de Communes doit rembourser la part CPAM à l’usager, cette dernière nous 

étant directement réglée. 

 

Le montant à rembourser est de 1 001 €. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de rembourser un montant de 1 001 € à Monsieur ALEXANDRE Gilles suite à la prise en charge 

par la CPAM d’une partie des coûts des repas du 1
er

 août au 31 décembre 2017.  

- AUTORISE le Président à établir un mandat à Monsieur ALEXANDRE Gilles pour un montant de 1 001 €. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA CRECHE 

 

Madame Riboulot propose de modifier le règlement de fonctionnement des crèches suite aux nouvelles 

obligations vaccinales. 

 

Elle précise  qu’il y a une petite subtilité pour ceux qui sont déjà à la crèche, à savoir qu’il n’y a pas d’effet 

rétroactif. 

Cependant, nous imposerons aux enfants qui vont arriver et qui sont nés avant le 01 01 2018 d’avoir les 11 

vaccins. 

Monsieur Fourré fait savoir qu’il ne peut pas faire prendre de risques aux agents ni aux élus. 

 

Les conditions d’admission sont dorénavant les suivantes : 

 

 L’admission définitive : 

 

 Est subordonnée à l’avis du médecin de la structure  

 En application de la LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V) et du décret 

d’application paru le 25 janvier 2018, l’admission de votre enfant, né après le 1er janvier 

2018, sera subordonnée au respect des obligations vaccinales. 

 Toute nouvelle demande d’admission pour un enfant né avant le 1er janvier 2018 sera 

également subordonnée au respect des obligations vaccinales telles que définies dans la loi 

n°2017-1836 du 30 décembre 2017. 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de valider le nouveau règlement des crèches modifié annexé à la présente délibération. 

  Il prendra effet à compter du 02 février 2018. 

 

CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Devron fait savoir que depuis un certain temps, il est nécessaire de créer des postes en saisonnier. 

La délibération pour ce type de postes n’était plus obligatoire, elle est redevenue obligatoire. 

Par conséquent, il est proposé de créer 10 postes de saisonniers, 5 en tant qu’adjoint d’animation et 5 en tant 

qu’agent social afin de répondre à des besoins complémentaires. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de créer : 

5 postes saisonniers d’adjoint d'animation de 2ème classe à 17 heures 50 rémunérés au 1
er

 échelon du 

grade  

5 postes saisonniers d’agent social à 17 heures 50 rémunérés au 1
er

 échelon du grade  

 

- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces créations de postes 

 

DESIGNATION DE DELEGUES AU SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ ET DU 

CLIGNON 

 

Madame Clobourse fait savoir aux conseillers communautaires qu’avec la prise de la compétence GEMAPI au 

1er janvier 2018, elle devient membre des syndicats auxquels adhéraient les communes de son territoire. 

Elle doit également régler les cotisations en lieu et place de ces communes. 

 

La commune de Veuilly la Poterie adhérait au syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant du 

Clignon qui est devenu le syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon suite à sa fusion avec le 

syndicat intercommunal pour le bassin versant de l’Ourcq amont. 

 

Par conséquent, c’est la Communauté de Communes qui doit désigner les délégués pour représenter la 

commune de Veuilly la Poterie. 

Les nouveaux statuts fixent la représentation à 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par commune 

pour le syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon. 

 

En ce qui concerne la cotisation, elle est déterminée comme suit : au prorata de la population DGF à raison de 

40%, au prorata du linéaire de berges à hauteur de 30% et au prorata de la surface communale dans le bassin 

versant à raison de 30%. Nous n’avons pas le coût pour le moment. 

 

Monsieur Fourré demande qui se porte candidat :  

 

 Madame Clobourse en tant que titulaire  

 Monsieur Menveux en tant que titulaire 

 Monsieur Hourdry en tant que suppléant 

 Madame Regard en tant que suppléante 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après avoir voté, le conseil communautaire 

 

- DESIGNE Madame Elisabeth Clobourse et Monsieur Philippe Menveux en tant que représentants titulaires 

au syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon 

- DESIGNE Monsieur André Hourdry et Madame Elisabeth Regard en tant que représentants suppléants au 

syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon 

 

DESIGNATION DE DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE, L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE LA RIVIERE DITE DU "PETIT 

MORIN"  

 

Madame Clobourse fait savoir aux conseillers communautaires qu’avec la prise de la compétence GEMAPI au 

1
er

 janvier 2018, elle devient membre des syndicats auxquels adhéraient les communes de son territoire. 

Elle doit également régler les cotisations en lieu et place de ces communes. 
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Les communes de l’Epine aux Bois, Vendières et Viels Maisons adhéraient au syndicat intercommunal pour 

l’aménagement hydraulique, l’entretien et le nettoyage de la rivière dite du "Petit Morin ». 

 

Par conséquent, c’est la Communauté de Communes qui doit désigner les délégués pour représenter les 

communes de l’Epine aux Bois, Vendières et Viels Maisons. 

Les statuts fixent la représentation à 2 délégués par commune pour le syndicat intercommunal pour 

l’aménagement hydraulique, l’entretien et le nettoyage de la rivière dite du "Petit Morin ». 

 

Il faut donc désigner 6 délégués. 

 

En ce qui concerne la cotisation, elle est fixe pour les communes et votée annuellement. Pour les 3 communes, 

la cotisation était de 2 394 €. 
 

Monsieur Fourré demande qui se porte candidat : 

 

- Madame Clobourse  

- Monsieur Bernon                                  

- Monsieur Letendre                                  

- Monsieur Marion 

- Monsieur Bourgeois                                  

- Monsieur Hourdry 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
 

Après avoir voté, le conseil communautaire 
 

- DESIGNE Madame Elisabeth Clobourse et Messieurs Roger Bernon, Sylvain Letendre, Guy Marion, Pierre 

Bourgeois et André Hourdry en tant que représentants au syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon 

 

LANCEMENT D'UN MARCHE EN GROUPEMENT D'ACHAT DES ETUDES DE ZONAGES DU 

PLUVIAL DES COMMUNES 

 

Madame Clobourse fait savoir que suite aux premières réunions des bureaux d’études qui travaillent sur les 

compétences eaux, assainissement et GEMAPI, il a été indiqué que les communes devaient avoir réalisé leur 

étude de zonage du pluvial. 

Aucune commune du territoire ne l’a réalisée. Il est proposé que la Communauté de Communes lance un 

marché en groupement de commandes afin que les communes puissent se conformer à la réglementation dans 

le cadre d’une mutualisation. 
 

Il est proposé que ce groupement de commandes soit porté par la Communauté de Communes du Canton de 

Charly sur Marne qui procédera à la coordination de l’ensemble des opérations de sélection d’un 

cocontractant. Elle sera également chargée de signer, de notifier et d’exécuter le marché. 

 

Chaque commune reste libre de refuser de faire l’étude. Celles qui sont intéressées devront prendre une 

délibération pour autoriser la Communauté de Communes à coordonner le marché et pour valider la 

convention de groupement de commandes. 
 

La Communauté de Communes pourrait également demander la subvention en lieu et place des communes à 

l’agence de l’eau à hauteur de 80% du montant TTC. 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes réglerait l’ensemble des factures et récupérerait la subvention. 
 

Les communes régleraient les 20% restant à la Communauté de Communes ainsi qu’une participation pour les 

frais de réalisation du marché. 
 

Les 20% et les frais seraient demandés au commencement de l’étude afin que la Communauté de Communes 

n’ait pas à utiliser sa ligne de trésorerie. 

l est aussi possible que la Communauté de Communes lance le marché et que chaque commune demande la 
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subvention et règle ses factures. 
 

Il faut déterminer ce jour si c’est la première ou seconde formule qui est retenue. Elle permettra la rédaction 

de la convention de groupement de commandes. 
 

Chaque commune reste libre de refuser de faire l’étude mais elle sera pénalisée le jour où la Communauté de 

Communes prendra la compétence eaux et assainissement puisque c’est un document obligatoire à fournir au 

moment de la prise de compétence par la Communauté de Communes. 
 

Nous nous sommes renseignées sur le montant d’une étude, elle se situe entre 13 et 15 000 € HT pour une 

commune de 500 habitants soit entre 15 600 et 18 000 € TTC avec un reste à charge situé entre 3 120 et     

3 600 €. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
   

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le Président à lancer un marché en groupement de commandes pour réaliser une étude de 

zonage du pluvial dans les communes signataires de la convention de son territoire   

- DEMANDE au Président de rédiger une convention de groupement de commandes avec les communes 

intéressées 

- AUTORISE le Président à signer la convention de groupement de commandes avec les communes 

intéressées 
 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES ETUDES DE ZONAGES DU PLUVIAL DES 

COMMUNES 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de demander une subvention groupée à l’agence de 

l’eau à hauteur de 80% du TTC pour la réalisation des études de zonage du pluvial des communes. 

 

Une seconde délibération sera prise ultérieurement fixant le montant définitif de la subvention suite à l’appel 

d’offres. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le Président à lancer un marché en groupement de commandes pour réaliser l'étude de zonage 

du pluvial des communes intéressées 

- DEMANDE au Président de rédiger une convention de groupement de commandes avec les communes 

intéressées 

- AUTORISE le Président à signer la convention de groupement de commandes avec les communes 

intéressées. 

 

MODIFICATION DU COUT DE L'ETUDE DE GOUVERNANCE DE LA COMPETENCE GEMAPI 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’une délibération a été prise le 02 novembre 

2017 attribuant le MAPA relatif à la gouvernance de la compétence GEMAPI au bureau d'études 

ECOSFERES pour un coût de 45 725 € HT. 

 

Il s’avère que le montant indiqué dans la délibération était erroné. Il était de 45 450.00 € HT. Il faut donc 

prendre une délibération corrective. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

- DECIDE de retenir suite au MAPA relatif à la gouvernance de la compétence GEMAPI le bureau d'études 

ECOSFERES pour un coût de 45 725 € HT  

         

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l'attribution de ce MAPA. 

DEMANDE DE SUBVENTION A L'AGENCE DE L'EAU POUR L'ETUDE DE GOUVERNANCE DE 

LA COMPETENCE GEMAPI 

 

Monsieur Fourré fait savoir que les conseillers communautaires ont pris une délibération générale le 15 février 

2017 de demande de subvention à l’agence de l’eau à hauteur de 80% pour la réalisation d'une étude relative à 

la prise de compétence "GEMAPI". 
 

Il est nécessaire d’affiner cette délibération en précisant le montant exact de la demande suite au résultat du 

MAPA. 

Le bureau d'études ECOSFERES a été retenu pour un montant de 54 870 € TTC.  
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention pour la réalisation d'une étude 

relative à la prise de compétence "GEMAPI" à hauteur de 80% d’un montant de soit 43 896.00 € du montant 

TTC de l’étude (54 870.00 €). 
 

- AUTORISE le Président à demander cette subvention. 
 

AVENANT DE TRANSFERT AU MARCHE DE GOUVERNANCE DE LA COMPETENCE GEMAPI 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que dans le cadre de l’étude de  gouvernance de 

mise en œuvre de la compétence GEMAPI, le co-traitant chargé de la partie juridique, à savoir la SELARL 

HUGO LEPAGE a fait une double scission. 

La Communauté de Communes souhaite poursuivre avec l’avocat qui a débuté l’étude et non avec l’avocat 

qui a récupéré le numéro de Siret d’avant scission, tel que cela aurait dû se produire. 
  

Après discussion avec le bureau d’études, tous les avocats sont d’accord pour que Maitre PAUL récupère le 

dossier. 
 

Il est nécessaire de prendre un avenant de transfert avec Maître Gwendoline PAUL. 
 

Le montant de la co-traitance reste identique. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DEMANDE que Maître Gwendoline PAUL poursuive son étude juridique sur l’étude de gouvernance de 

mise en œuvre de la compétence GEMAPI suite à la double scission de la SELARL HUGO LEPAGE 
 

- AUTORISE le Président à un avenant de transfert au MAPA de réalisation d’une étude de gouvernance de 

mise en œuvre de la compétence GEMAPI 
 

ORGANISATION DES VŒUX 2019 
 

Monsieur Fourré fait savoir que plusieurs communes demandent s’il ne serait pas possible d’organiser une 

mutualisation pour réaliser les vœux. Cela permettrait que les officiels soient reçus une seule fois et qu’il ait 

une réduction du nombre de soirée. 
 

Les communes pourraient alors organiser des vœux si elles le souhaitent uniquement avec leurs habitants.  
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Un élu répond que si toutes les communes invitent les officiels et que cela les dérange de se déplacer partout, 

ils n’ont qu’à décliner l’invitation. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Sans objet 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 


