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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 11 décembre 2018 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 11 décembre 2018 

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

Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à l’espace Pierre Eschard à Chézy sur 

Marne, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRÉ (Président) 
 

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 

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

Josèphe — HERDHUIN Jacques 

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

Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Élisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN  

ESSISES : TRÉHEL Christian  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger  

LUCY LE BOCAGE :  

MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques 

MONTFAUCON : 

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier — THÉRON Gérard  

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

Dominique  

PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  

VENDIÈRES :  

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe  

VIELS-MAISONS :  

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: LE TALLEC Christelle par DUCLOS Dominique,  

Excusés: ANDRIEU Marlène, DOUCET Jean-Marie, SENDRON Monique.  

 

 

 

Ordre du jour 

 

- Approbation du compte rendu du 27/11/2018 

- Remboursement des factures liées aux dégâts des gens du voyage 

- Scénographie du labyrinthe fabuleux : régularisation comptable 

- Admission en non valeurs 

- Décisions Modificatives budgétaires 

- Fixation des tarifs 2019 des services enfance 

- Fixation du tarif 2019 du conseiller de prévention  

- Fixation du tarif 2019 du délégué à la protection des données 

- Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance : demande de subvention 

- Règlement intérieur du service enfance 

- CAF : Convention Territoriale Globale 

- Questions diverses 

*********************** 
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Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré propose aux membres du conseil d’ajouter une délibération : 

 

 Avenant au marché des repas. 

 

Monsieur Fourré demande si les élus valident l’ajout de ce point à l’ordre du jour. Les élus acceptent à 

l’unanimité, l’ajout de cette délibération. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 27/11/2018 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 27/11/2018 que tous les élus 

ont reçus. 

Il y a eu erreur dans la liste des présents à savoir que Madame Le Tallec, Messieurs Duclos et Doucet ont été 

portés présents alors qu’ils étaient absents. 

Il n’y a pas eu d’erreur sur les délibérations. 

C’est un copié collé malheureux. 

 

Il demande si les élus ont d’autres remarques à formuler.  

 

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

 

Il propose également aux élus de valider la modification du compte rendu du 20/06/2018 qui avait été 

demandée par Monsieur Devron. Cette modification portait sur les questions diverses. 

 

En effet, le compte rendu avait été approuvé sans cette modification le 17/07/2018 dans la mesure où Monsieur 

Béreaux était absent excusé. 

 

Le 25/09/2018 Monsieur Devron était absent excusé à son tour. 

 

Pour valider cette modification, il est indispensable que les deux élus impliqués dans cette modification soit 

présents. 

 

Monsieur Fourré rappelle la rédaction du compte rendu du 20/06/2018 qui portait à discussion. 

 

Questions diverses : 

 

Monsieur Béreaux fait savoir aux membres du conseil que les terrains ont été achetés par Moët et Chandon. 

Monsieur Devron a dit : « En tant que Président du PETR-UCCSA je me réjouis que comme nous l'avions 

proposé des communes ont pu faire un échange de terrain dans le cadre des stocks fonciers et ainsi permettre 

cette implantation» 

Monsieur Béreaux a ajouté qu'une commune avait demandé à Moët et Chandon de venir s'installer chez elle à 

la place de Chézy sur Marne. 

Monsieur Devron a demandé laquelle. 

Monsieur Béreaux a répondu la commune de Montreuil aux Lions et que c’était Monsieur Devron qui avait fait 

cette proposition aux cadres de Moët et Chandon. 

Monsieur Devron a rétorqué que c’était faux et qu’il demandait à Monsieur Béreaux de lui communiquer le 

nom de la personne de chez Moët et Chandon qui lui a dit cela, quand il aurait fait cette demande et où. 

Monsieur Béreaux n’a pas apporté de réponse. 

  

Monsieur Fourré demande si les élus ont des remarques à formuler. 

Finalement, aucune remarque n’est apportée. 

La modification du compte rendu du 20/06/2018 est approuvée par les élus présents le jour du conseil précité. 
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REMBOURSEMENT DES FACTURES LIEES AUX DEGATS DES GENS DU VOYAGE 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que, comme chaque année, les gens du voyage 

dégradent les lieux sur lesquels ils s'installent. 
 

La Communauté de Communes a reçu différentes factures de la part : 
 

- de la Mairie de Charly sur Marne pour un montant de 2 583.36 € pour le nettoyage des abords de la station 

d'épuration 

- de la SAUR pour 2 070.00 € pour la réparation du grillage de la station 
 

Monsieur Fourré propose de rembourser 4 653.36 €. 
 

Il fait savoir qu’on a fait intervenir l’assurance pour la prise en charge des dégradations à l’intérieur de la 

déchèterie et notamment celles de l’algéco. 
 

Monsieur Hourdry demande si cela comprend également le nettoyage des espaces dégradés. Il lui est répondu 

par la négative. 
 

Monsieur Langrené dit que les caravanes installées actuellement à Charly sur Marne sont des gens qui viennent 

de la Ferté Sous Jouarre. Ils ont été mis dehors car là où ils étaient, le terrain a fermé. Ces gens travaillent. Ils 

sont là jusqu’au printemps. 
 

Monsieur Paudière lui répond qu’ils se branchent sur la station d’épuration et que les factures sont payées par la 

SAUR. 
 

Monsieur Fourré explique qu’ils sont sur un terrain privé. La Communauté de Communes a mis des poubelles 

qui seront facturées au propriétaire. 

Monsieur Langrené précise que la commune de Charly sur Marne a dû prendre une grue pour nettoyer le ru. 
 

Monsieur Devron espère que la mise en place des caméras résoudra ce problème mais il n’en est pas sûr car les 

gens du voyage s’en moquent. 
 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- AUTORISE le remboursement de  

 

 2 583.36 € à la Mairie de Charly sur Marne  

 2 070.00 € à la SAUR  

  

- AUTORISE le Président à émettre les mandats 

 

SCENOGRAPHIE DU LABYRINTHE FABULEUX : REGULARISATION COMPTABLE 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances informe les conseillers communautaires 

d'une régularisation comptable à mettre en œuvre concernant la scénographie du Labyrinthe Fabuleux. 

 

A l'époque de ce projet qui avait été mené par le SIDSA, ancêtre de l'UCCSA, un grand nombre de lavoirs et 

plusieurs bâtiments publics avaient été rénovés sur le sud de l’Aisne dans le cadre d'un projet autour des fables 

de Jean de la Fontaine.  

Une scénographie avait été réalisée par le SIDSA dans des bâtiments, subventionnée par différents financeurs 

avec un solde réglé par la Communauté de Communes. 
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Cette scénographie a été réglée sur le compte 238. 

 

A l'époque, les lavoirs ont été rendus comptablement aux communes à l'arrêt de ce projet mais les bâtiments ont 

été oubliés. 

 

Dans un premier temps, il est proposé de régulariser comptablement la scénographie.  

 

Elle précise que les deux scénographies liées aux bâtiments dénommés à l'époque "COMOD" et "Pôle 

touristique" ont été détruites. 

 

Cela régularisation comptable permettrait d’éviter une situation pour laquelle Madame MARTIN pourrait se 

voir « embêtée » par la Chambre Régionale des Comptes. 

 

Monsieur Casside demande s’il y aura des écritures pour les communes. 

 

Il lui est répondu non ou seulement pour les communes de Charly sur Marne et Chézy sur Marne. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE d’inscrire les crédits suivants pour régulariser 

 

 compte de dépenses 2318 (041)    151 937.37 € 

 compte de recettes 238 (041)        151 937.37 € 

 

ADMISSION EN NON VALEURS 

 

Madame Van Landeghem propose aux conseillers communautaires de mettre en non-valeur les sommes 

impayées par les usagers de la REOMi et du SPANC pour lesquelles la trésorerie de Charly sur Marne a mis en 

œuvre tous les moyens de recours à sa disposition actuellement. 

Elle précise que ces non valeurs ne correspondent pas à l'extinction de la dette par les usagers. 

 

Elle propose d’inscrire en non-valeur sur le budget annexe du SPED une somme totale de 696.34 € et sur le 

budget annexe du SPANC une somme totale de 45.50 €. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d’inscrire en non-valeur la somme de 696.34 € sur le budget annexe du SPED  

 

- DECIDE d’inscrire en non-valeur la somme de 45.50 € sur le budget annexe du SPANC  

 

- AUTORISE le Président à émettre les mandats 
 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 

Madame Van Landeghem fait savoir qu'il est nécessaire de prendre des décisions modificatives budgétaires 

concernant les budgets de la Communauté de Communes.  
 

Concernant le budget principal, il est nécessaire de compléter le chapitre des salaires et d’ajuster les comptes 

pour le règlement des dernières factures d’investissement. 
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Concernant le budget du SPED, il est nécessaire d’ajuster les comptes pour le règlement des dernières 

factures d’investissement. 
 

Concernant le budget du SPANC, il est nécessaire d'ouvrir les crédits pour les non valeurs 
 

Concernant le budget du service de soins, elle informe les conseillers communautaires que l'ARS a accordé 

des crédits non reconductibles suite aux différentes sollicitations de la Communauté de Communes sur le fait 

que la dotation 2018 était trop faible par rapport au coût des patients que la Communauté de Communes gère. 

Ces crédits restent exceptionnels et n'existeront plus à partir de 2019.  
 

Madame Van Landeghem dit que la Communauté de Communes a arrêté de payer les infirmiers depuis le mois 

d’août 2018, faute de crédit ; et précise que ces crédits sont accordés sous condition de réduction des charges. 

 

Madame Clobourse dit qu’il faut remercier les soignants qui ont travaillé sans être payé. 

 

Monsieur Fourré insiste sur le fait que l’on a de la chance d’avoir des soignants consciencieux. 

 

Monsieur Casside demande quel est le montant de l’effort, il lui est répondu environ 80 000 €. 

 

Monsieur Fourré dit qu’il nous a bien été répondu que nous n’aurions plus de crédit reconductible. 

Il a dit à la Directrice que la Communauté de Communes devrait sélectionner ses patients. 

 

Monsieur Devron répond que cela va à l’encontre de la philosophie de la Communauté de Communes. 

La seule solution c’est la prise en charge des frais infirmiers par la sécurité sociale. 

 

Monsieur Fourré dit qu’on ne pourra pas faire d’économie à cette hauteur. 

 

Concernant le budget du MAD, il est nécessaire de compléter le chapitre des salaires. 
 

Concernant le budget du repas, il est nécessaire de compléter le chapitre des salaires. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget PRINCIPAL 
  

Cpte 6332 + 3 000.00 €  

Cpte 6338 + 2 600.00 €  

Cpte 6456 + 4 400.00 € 

Cpte 6041 - 10 000.00 € 
 

Cpte 2188 op 38 (travaux divers) - 3 000.00 € 

Cpte 2135 op 42 (travaux crèche) + 2 500.00 € 

Cpte 2183 op 24 (Mat informatique) +   500.00 € 

 

DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du SPED 

 Cpte 2188 op 12 conteneurs + 18 400.00 € 

 Cpte 2313 op 12 conteneurs -  18 400.00 € 

 

DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du SPANC 

  

 Cpte 6541 + 50.00 € 

 Cpte 673 - 50.00 € 
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DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du service de soins 

  

 Cpte 61118 +  36 296 € 

 Cpte 6338 +      190 € 

 Cpte 64111 +    3 350 € 

 Cpte 64131 +    4 800 € 

 Cpte 64151 +      386 € 

 Cpte 64511 +    4 100 € 

 Cpte 64514 +      305 € 

 Cpte 64515 +    4 700 € 

   +  54 127 € 

  

 Cpte 6419 +           4 712 € 

 Cpte 7311111 -   530 817.44 € 

 Cpte 731112 +  580 817.44 € 

 Cpte 7318 -          585.00 € 

          +  54 127 € 

 

DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du MAD 

  

 Cpte 002 -  30 205.59 €  

 Cpte 61561 -    1 321.10 € 

 Cpte 6184 -    2 800.00 € 

 Cpte 6333 -    1 665.09 € 

 Cpte 64111 + 8 000.00 € 

 Cpte 64511 -       497.32 € 

 Cpte 6588 + 97 121.10 €  

   + 68 632.00 € 

 

 Cpte 7318 - 70 000.00 € 

 Cpte 73412 +109 332.00 € 

 Cpte 6419 + 29 300.00 € 

   + 68 632.00 € 

 

DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du portage de repas 

  

 Cpte 64515 + 6 600.00 € 

 Cpte 7318 + 6 600.00 € 

 

FIXATION DES TARIFS 2019 DES SERVICES ENFANCE 

 

Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge affaires sociales rappelle aux conseillers communautaires qu'un 

nouveau marché de repas en liaison froide a été attribué le 25 septembre 2018. 

 

Le tarif des repas a augmenté. Il est proposé de répercuter l'augmentation sur le tarif appliqué aux familles qui 

fréquentent les services à l'enfance, à savoir la périscolaire et l’ALSH. 

 

Elle propose également de fixer le même tarif forfaitaire au niveau de l'accueil du matin avant le début de 

l'ALSH et du soir après l'ALSH que celui de l'accueil du matin à la périscolaire à savoir 2.50 € forfaitaires.  

Actuellement, le tarif est de 1.10 € à la demi-heure. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- DECIDE de fixer les suivants à compter du 1er janvier 2019 : 
 

- Périscolaire : Forfait midi : Cela dépend du temps d’accueil soit 6,70 € pour 1h30 d'accueil soit 7,75 € pour 

2h00 d'accueil 

- Forfait accueil du matin avant l'ALSH : 2,50 € 

- Forfait accueil du soir après l'ALSH : 2,50 € 

- ALSH : 1 journée avec repas : 12.20 € 

- ALSH : 1 semaine avec repas : 58.00 € 

 

 

FIXATION DU TARIF 2019 DU CONSEILLER DE PREVENTION 

 

Monsieur Devron rappelle aux conseillers communautaires qu'un nouveau conseiller de prévention a été recruté 

suite à la délibération du 19 avril 2018. 

Ce poste est mutualisé avec les communes avec les 21 communes. 

Il propose de voter la participation financière 2019 des communes pour l'intervention du conseiller de 

prévention. 

 

Monsieur Devron indique que le coût proposé est un coût par agent dans la commune à hauteur de 50.00 € 

relatif aux frais de personnel et 5 € pour les frais de fonctionnement soit 55.00 € au total par agent. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- FIXE le coût par commune pour 2019 selon le tableau ci-dessous sur la base de 55.00 € par agent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AUTORISE le Président à émettre les titres 
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FIXATION DU TARIF 2019 DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 

 

Monsieur Devron rappelle aux conseillers communautaires qu'ils ont validé le recrutement d'un Délégué à la 

Protection des Données (DPD) par délibération du 19 avril 2018. 

Ce poste est mutualisé avec 18 communes. 

 

Il propose de voter la participation financière 2019 des communes pour l'intervention du Délégué à la 

Protection des Données. 

 

Monsieur Devron indique que le coût proposé est un coût par habitant à hauteur de 0.51 € relatif au frais de 

personnel et un forfait annuel par commune de 10 € pour les frais de fonctionnement. 

Il rappelle que dans le cadre d'une de ses missions réglementaires, ce DPD sera joignable par tous les habitants 

des communes qui sont entrées dans la mutualisation pour toutes questions liées à la protection de leurs 

données personnelles intégrées dans les systèmes informatiques des collectivités. 

 

Monsieur Hourdry demande ce qu’est la protection des données. 

 

Monsieur Plateaux répond qu’elle concerne toutes les données personnelles des usagers, des agents, contenues 

dans les logiciels, dans les fichiers.   

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- FIXE le coût par commune pour 2019 selon le tableau ci-dessous sur la base de 0.51 € par habitant complété 

d'un forfait de 10 € par commune pour les frais de fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AUTORISE le Président à émettre les titres 
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FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE : DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de prendre une délibération de principe de demande 

de subvention à la DETR pour le projet de vidéoprotection pour un montant estimé entre 800 000 € à 1 000 000 

€ car nous ne connaissons pas la date de dépôt de subvention. 

 

Monsieur Casside demande si on va solliciter d’autres fonds. 

 

Monsieur Fourré répond qu’il y a la DETR, qu’il semblerait qu’il y ait de la Région, du CDDL, il ajoute que la 

Communauté de Communes  demandera des subventions partout. 

  

Les élus valident le principe. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE ENFANCE 

 

Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge de l'action sociale fait savoir que le règlement intérieur des 

services enfance a été modifié en fonction du fonctionnement des services, de l'évolution des procédures de 

gestion et notamment avec la dématérialisation. 

 

Madame Riboulot précise que tous les élus ont reçu la proposition de règlement afin d’en prendre connaissance 

avant le conseil. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de valider le nouveau règlement des services enfance annexé à la présente délibération 

 Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019. 
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CAF : CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 

Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge de l'action sociale fait savoir que la Communauté de Communes 

est signataire d'un Contrat Enfance Jeunesse depuis 2003 qui est un contrat de financement des actions envers 

les enfants. 

Ce contrat va disparaitre pour être remplacé par une Convention Territoriale Globale (CTG) qui n'est plus un 

contrat de financement mais une convention de partenariat entre les différents acteurs d'un territoire qui traitent 

de toutes les actions menées envers les familles. 

 

Cette convention permettra néanmoins le financement d'actions dont un plan pluriannuel sur 4 ans sera défini. 

 

Les représentants de la CAF que la Communauté de Communes a reçu le 04/12/2018 ont précisé que le 

transfert entre les deux dispositifs n'implique aucune diminution des aides. 

 

Il est proposé d'intégrer le nouveau dispositif dès la fin de la procédure de diagnostic préalable. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- VALIDE l'intégration au nouveau dispositif de la CAF, à savoir la Convention Territoriale Globale en 

remplacement du Contrat Enfance Jeunesse  

 

- AUTORISE le Président à signer la convention avec la CAF 

 

 

AVENANT AU MARCHE DE REPAS EN LIAISON FROIDE  
 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’ils ont attribué le marché de repas en liaison 

froide le 25 09 2018. 

 

Au niveau du lot 1 : repas pour la crèche, ils sont achetés au poids et non à la portion, les quantités nécessaires 

étant réduites. L’objectif était ainsi d’éviter le gaspillage. 

 

De ce fait, il n’y a plus assez de quantité pour nourrir les agents qui sont dans l’obligation de travailler pendant 

le temps du repas. 

 

Le prestataire peut fournir des repas pour nos agents mais la prestation n’est pas prévue dans le marché. 

Il propose un tarif de 2.51 € HT soit 2.65 €TTC par repas. 

 

Il est proposé de passer un avenant au lot 1 relatif à la fourniture de repas adulte afin d'ajouter cette prestation. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECDIE de passer un avenant au lot n°1 du marché de repas en liaison froide en créant un tarif pour la 

fourniture de repas adulte 

 VALIDE le tarif à hauteur de 2.51 € HT par repas 

 AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à cet avenant 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

* Madame Van Landeghem dit que l’on a reçu le bilan de la Maison du Tourisme. Il y a eu 1728 visites pour 

22 000 € de recettes, cela semble peu mais tout de même en augmentation. Elle indique une participation à la 

fête des vendanges à Paris. Il est indiqué que le coût est partagé avec un viticulteur. 

Elle s’interroge sur ce type de partage. 

Monsieur Fourré répond que c’est une question qui sera posée. En revanche, dans le domaine du Tourisme le 

partage des coûts des stands est courant.  

Madame Van Landeghem dit que l’on n’a pas d’informations sur l’édition du guide des viticulteurs. 

Monsieur Devron dit qu’une participation leur sera demandé lors de la réédition de la plaquette. 

Madame Van Landeghem dit que le Musée de Belleau est totalement pris en charge par la Communauté 

d’Agglomération de Château-Thierry.  

Toutes les visites ne sont pas payantes. Il y a eu beaucoup de visites de classe pour le centenaire 5280 visiteurs 

pour 90 entrées payantes. Il y a eu aussi des vecteurs d’amélioration. La participation de la Communauté de 

Communes est d’environ 52 000€. 

Monsieur Tréhel propose de faire venir l’équipe de l’office de tourisme au moment du vote du budget. 

Madame Clobourse dit que ce serait bien avant le vote du budget 

Monsieur Devron propose de le faire au moment d’une année complète. 

Il dit qu’il y a une vraie augmentation des hébergements. 

* Monsieur Casside demande si l’on a un retour sur l’EPLF. 

Monsieur Fourré dit n’avoir aucune avancée depuis notre refus. On a reçu un courrier de leur part, ils veulent 

nous rencontrer en nous rappelant que le Préfet peut nous l’imposer. Tel qu’on l’a tous exprimé, ni la 

Communauté de Communes, ni la Communauté d’Agglomération de la Région de Château Thierry ne sont 

intéressées. 

* Madame Loiseau demande ce que l’on fait des cahiers de doléance reçus en mairie. 

Il lui est répondu que chaque commune gère comme elle le souhaite. 

* Monsieur Fourré a été sollicité lors de la journée de l’emploi de présenter le contrat CIVIC. 

Monsieur Casside dit qu’il y a eu un contact auprès de la Mission Locale, il indique qu’il n’y a pas de dossier 

sur le territoire, dossier à suivre…. 

Il fera venir la Mission Locale lors d’un prochain conseil pour intervenir sur ce point. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45. 

 

 


