
- 1 - 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 13 avril 2016 

 
Nombre de membres en 

exercice: 56  

 
 

Séance du 13 avril 2016 

L'an deux mille seize et le treize avril, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 

Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni au  Théâtre de la Mascara - 3 

Impasse de Kerouartz à Nogent-l'Artaud, sous la présidence de Monsieur Georges 

FOURRE (Président) 
 

Sont présents: 

BEZU LE GUERY : Nicolas LEFRANC 

LA CHAPELLE SUR CHEZY : Patricia LOISEAU, Jean RICADA 

CHARLY SUR MARNE : Claude LANGRENE, Georges FOURRE, Jacques 

HERDHUIN, Marie-Josèphe NAUDE, Gérard DIDIER, 

CHEZY SUR MARNE : Jean-Claude BEREAUX, Marie-Christine RIBOULOT, Marc-

Hervé REY 

COUPRU : Elisabeth CLOBOURSE 

CROUTTES SUR MARNE : Lucette BINCZAK, James BIAUDE 

DOMPTIN :  

L’EPINE AUX BOIS : Roger BERNON 

ESSISES : Christian TREHEL  

LUCY LE BOCAGE : Jérôme SOWA-DOYEN 

MARIGNY EN ORXOIS : Jean-Jacques DREVET, BELLANGER Damien 

MONTFAUCON : Monique SENDRON – Henri BRUNEAUX 

MONTREUIL AUX LIONS : Olivier DEVRON, Pierre SAROUL, Catherine CHARLES 

ALFRED 

NOGENT L'ARTAUD : Jeannine VAN LANDEGHEM, André HOURDRY, Dominique 

DUCLOS,  

PAVANT : Olivier CASSIDE, Jean-Pierre PERICART 

ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS 

SAULCHERY : Régine COSTES-GAILLARD 

VENDIERES : Guy MARION 

VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX, Elisabeth REGARD 

VIELS-MAISONS :  

VILLIERS SAINT DENIS : Chantal HOCHET, Jean PLATEAUX 

Représentés: FOURRE-SANCHEZ Marie par LANGRENE Claude, SONNETTE Séverine 

par FOURRE Georges, LE TALLEC Christelle par VAN LANDEGHEM Jeannine 

Excusés: GUYON Philippe, HENNEQUIN Sylviane, PAUDIERE Claude, LETENDRE 

Sylvain, MARY Brigitte 

 

Ordre du jour : 

- Installation du nouveau conseil communautaire 

- Election d'un Vice-Président 

- Comptes de gestion 2015 : Budget principal, Service social, Service de Maintien à domicile, Service de soins, 

Portage de repas et SPANC 

- Comptes administratifs 2015 : Budget principal, Service social, Service de Maintien à domicile, Service de 

soins, Portage de repas et SPANC 

- Cotisations et subventions 2016 

- Fixation des 4 taxes  

- Fixation des tarifs 

- Tarif 2016 appliqué aux communes pour le conseiller de prévention 

- Affectation des résultats  

- Budgets 2016 : Budget principal, Service social, Service de Maintien à domicile, Portage de repas et SPANC 

- Clôture du budget de portage de repas à domicile en M22 au 31 12 2016 et intégration du service de portage 

de repas à domicile dans le budget du service social au 1er janvier 2017 
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- Lancement de MAPA 

- Avenant au marché de repas en liaison froide 

- USEDA : prise de compétence "fibre" 

- Création de postes  

- Gens du voyage : délégation du choix du terrain à la commission gens du voyage 

- Acceptation d'un chèque de remboursement  

- Questions diverses  

 

Les documents budgétaires sont annexés à cette invitation. 

 

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

 

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

----) Vote à l’unanimité (34 votes pour) 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils ont délibéré lors du conseil du 24 février 2016 

pour revoir la composition du conseil suite au décès de Monsieur Féty, Maire de l'Epine aux Bois, et Vice-

Président de la Communauté de Communes, comme le stipule la loi du  09 mars 2015. 

Le droit commun fixé à 38 conseillers communautaires a été retenu. 

 

Les communes de  plus de  1000 habitants impactées par une augmentation ou une diminution de conseillers 

ont pris leur délibération. 

Pour les autres, c'est l'ordre du tableau qui s'applique. 

 

Le nouveau conseil communautaire qui s'installe ce jour est le suivant : 
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Monsieur Fourré fait  avant de commencer l’énoncé des points de l’ordre du jour, propose d’ajouter une 

délibération à l’ordre du jour : 

- Partenariat  avec la CCRCT filières courtes 

 

Les conseillers communautaires acceptent la modification de l’ordre du jour. 

 

ELECTION VICE-PRESIDENT 

 
Monsieur fourré rappelle que le vote des Vice-Présidents se fait sur le même principe que celui du Président. 

Il demande aux candidats de se présenter. 

 

Le conseil communautaire, 

  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-1 et L.2122-7 ; 
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Considérant que le Vice-Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a 

lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 

  

Vu les délibérations n° DE_2014_02 du 25/04/2014 portant création de 7 postes de Vice-Présidents; 

n°DE_2016_40 du 24/02/2016 ramenant le nombre de Vice-Présidents à 6;   

 

Le président, propose d'élire un Vice-Président et de lui attribuer notamment les domaines de compétence 

SPANC, Contrat Global pour l'Eau et mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

 

 

Il est procédé à l’élection du 6ème Vice-Président; 

 

Monsieur Fourré rappelle que le 6
ème  Vice-Président est chargé du Service Public de l’Assainissement Non 

Collectif, du Contrat Global pour l’Eau et de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

 

 

Il demande qui se porte candidats.  

Madame Elisabeth CLOBOURSE et Messieurs Olivier CASSIDE et Marc-Hervé REY se portent candidats.  

  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 34 

À déduire : bulletins blancs : 1    

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 33 

Majorité absolue : 17 

 

Ont obtenu : 

 

Madame Elisabeth CLOBOURSE : 22 

Monsieur Olivier CASSIDE : 9  

Monsieur Marc-Hervé REY : 2 

 

-  Madame Elisabeth CLOBOURSE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 6ème Vice-Présidente.  

 

COMPTES DE GESTION 2015 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes du service social, du 

maintien à domicile, des soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes  

de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 

le détail des dépenses effectuées, et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 

des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 

payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal et des budgets annexes du service 

social du maintien à domicile, des soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de 

Communes de l’exercice 2015, 
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Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire; 

2 ° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

de ces budgets annexes; 

3 ° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 

- DECLARE que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2015 par le Receveur, visés et certifiés 

conformes par l’ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 
 

Madame Van Landeghem présente les comptes administratifs.  
 

Le Président sort pour le vote des comptes administratifs. 
 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré du budget 

principal et des budgets  annexes du service social, du service de maintien à domicile, du service de soins, du 

portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes; le conseil communautaire, 
 

1 ° lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 6 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

2 ° constate aussi bien pour les comptabilités des budgets annexes précités, les identités des valeurs avec les 

indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds 

de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes; 

3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

4° arrête les résultats définitifs. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 

 

Après avoir délibéré sur les comptes administratifs 2015, la Vice-Présidente annonce les résultats : 

 

Les comptes administratifs du budget principal et des budgets  annexes du service social, du service de maintien 

à domicile, du service de soins, du portage de repas et du SPANC  de la Communauté de Communes  sont 

adoptés à l'unanimité. 

 

COTISATIONS ET SUBVENTIONS 2016 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils doivent statuer, chaque année, sur les  

subventions et les différentes cotisations. 

 

Monsieur Fourré propose les cotisations et subventions suivantes : 

 

* Renouvellement adhésion à la Mission Locale : 2.20 €/hab soit 34 878.80 € 

* Renouvellement adhésion au PLIE : 1.00 €/hab soit 15 854  € 

* Renouvellement à Aisne Initiative pour 0.20 €/hab soit 3 161.60 €  

* Renouvellement adhésion à l’UCCSA : 6.30 €/hab soit 99 880.20 €  

* Renouvellement adhésion à l'ADA (Agence de Développement de l'Aisne) soit 1 000 € 

* Renouvellement à la Maison du Tourisme soit 29 500 € 

* subvention de 350 € à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à la mission locale 

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2016 d'un montant de 34 878.80 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion au PLIE 

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2016 d'un montant de 15 854 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à Aisne Initiative.  

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2016 d'un montant de 3 161.60 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à l’UCCSA 

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2016  à hauteur de  6.30 €/hab soit 99 880.20 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à l'ADA (Agence de Développement de l'Aisne)  

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2016 d'un montant de 1 000 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à la Maison du tourisme 

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2016 d'un montant de 29 500 €. 
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− DECIDE d'accorder une subvention de 350 € à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons 

pour 2016 

               

FIXATION DES 4 TAXES 2016 

 

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

la commission des finances propose de ne pas augmenter les 4 taxes pour l’année 2016. 
 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré et voté, le conseil communautaire  
 

- FIXE le taux des 4 taxes de la façon suivante pour l'année 2016 : 
 

- Taxe d'habitation  : 3.37 %  

- Taxes foncières bâties  : 2.59 %  

- Taxes foncières non bâties : 3.57 %  

- Taux de cotisation foncière des entreprises : 2.32 %  

 

 

FIXATION DES TARIFS DES SERVICES 

 

Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, fait savoir que  chaque année, il est nécessaire de revoir les 

tarifs des services sociaux de la communauté de communes, sachant notamment que certains dépendent d'une 

tarification d'organisme de tutelle tel que le Conseil Départemental de l'Aisne. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− DECIDE de fixer les tarifs suivants à compter du 1er mai 2016 : 

 

Service de maintien à domicile 

 

Intervention chez les personnes âgées sans prise en charge : 22.57 € / heure 

 

Tarif mutuelle et autres caisses : 22.57 € / heure 

 

Aide ménager : 21 € / heure 

 

Transport individuel : 21 € / heure 

 

Intervention dimanche et jours fériés et déplacement téléalarme : 23 € / heure 
 

 

CONSEILLER DE PREVENTION : PARTICIPATION FINANCIERE 2016 

 

Monsieur Fourré rappelle que chaque année, il est nécessaire de voter la participation financière des communes 

à l'intervention du conseiller de prévention. 

 

Le Président indique que le coût proposé est de 58.56 € relatif au frais de personnel et 5 € pour les frais de 

fonctionnement soit 63.56 € au total par agent. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- FIXE le coût par commune pour 2016 selon le tableau ci-dessous sur la base de 63.56 € par agent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- AUTORISE le Président à émettre les titres 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances  rappelle aux conseillers communautaires 

que la comptabilité publique demande d'affecter les résultats lorsqu'il y a un excédent de fonctionnement et un 

déficit d'investissement afin de combler une partie ou la totalité du déficit d'investissement ou lorsqu’il y a un 

déficit d’investissement du fait d’un reste de déficit lié aux restes à réaliser. 

 

Enfin, Madame Van Landeghem explique que la trésorière de Charly sur Marne a effectué un travail de remise 

à plat des résultats en M22. 

Il s'avère notamment qu'une affectation en 2009 n'avait pas été validée par délibération sur le service de soins. 

Il est nécessaire de régulariser la situation.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Le conseil communautaire 

 

Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement  pour les budgets principal, social, maintien à 

domicile, repas et SPANC  

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET PRINCIPAL une partie de l'excédent (277 288.99 €), à savoir  

172 791.86 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2016 et d’affecter en section 

d’investissement 104 497.13 € au compte 1068 du budget 2016. 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU SERVICE SOCIAL la totalité de l'excédent (35 732.06 €), à 
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savoir  35 732.06 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2016. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU PORTAGE DE REPAS la totalité de l'excédent, à savoir 

24 939.46 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2016 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPANC la totalité de l'excédent, à savoir 13 651.82 € en 

affectation de la section d'investissement à savoir 13 651.82 € au compte 1068 du budget 2016. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DE SERVICE DE SOINS A DOMICILE à savoir l'excédent 

2009 d'un montant de 948.11 € en réserve de compensation. 

 

BUDGETS 2016 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de voter les budgets suivants : budget principal, 

service social, maintien à domicile, portage de repas et SPANC.  

 

Il précise que la commission des finances s'est réunie le 07 avril 2016 afin de les préparer. 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- ENTERINE les budgets primitifs 2016 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes : 

 

Budget principal      

* Section de fonctionnement  1 753 819 €   

* Section d'investissement         411 039 €           

 

Budget annexe du service social   

* Section de fonctionnement    2 115 707 € 

* Section d'investissement             61 900 € 

 

Budget annexe du maintien à domicile   

* Section de fonctionnement    1 110 359 € 

* Section d'investissement               7 305 € 

 

Budget annexe du portage de repas   

* Section de fonctionnement      124 341 € 

* Section d'investissement             16 643 € 

 

Budget annexe du SPANC    

* Section de fonctionnement       65 500 € 

* Section d'investissement         290 692 € 

 

PASSAGE DU BUDGET DE PORTAGE DE REPAS DE M22 EN M14 EN 2017 

 

Madame Van Landeghem fait savoir qu'à une période, il avait été demandé à la Communauté de Communes de 

créer un budget annexe en M22 pour le portage de repas. 

Cependant, la Communauté de Communes a décidé de gérer librement sa tarification. Par conséquent, il n'est 

pas sous tutelle de tarification. 

 

Il est donc possible de supprimer ce budget annexe et d'intégrer ses dépenses et ses recettes dans le budget du 

service social. 
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Il est donc proposé qu'à compter du 1er janvier 2017, le budget annexe du portage de repas intègre le budget 

annexe du service social géré en M14. 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

- DECIDE de supprimer le budget annexe du portage de repas en M22 et de transférer son activité dans le 

budget annexe du service social en M14 à compter du 1er janvier 2017.   

 

LANCEMENT DE MAPA 

 

Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes a lancé un MAPA en 2011 relatif à la 

réalisation des études à la parcelle en vue de la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif en 

domaine privé des habitations de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne et le suivi des 

travaux de réhabilitation. Ce dernier prend fin en 2016. 

En 2013, un autre MAPA relatif aux assurances a été lancé. Il prend fin au 31 12 2016.  

 

Il est nécessaire de relancer ces deux MAPA. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de lancer un MAPA pour les assurances suivantes : 

 

  * responsabilité civile 

  * dommages aux biens et risques annexes 

  * protection juridique 

  * flotte automobile et risques annexes 

  * droits statutaires 

 

- DECIDE de lancer un MAPA pour la réalisation des études à la parcelle en vue de la réhabilitation des 

dispositifs d’assainissement non collectif en domaine privé des habitations de la Communauté de Communes du 

Canton de Charly sur Marne et le suivi des travaux de réhabilitation 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces MAPA  

 

MARCHE DE REPAS EN LIAISON FROIDE : AVENANT 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils ont retenu lors du conseil du 07/09/2015 le 

nouveau prestataire de repas en liaison froide à à savoir ARMOR CUISINE. 

 

Pour les repas petite enfance qui sont achetés au poids pour éviter le gaspillage, le prestataire ne peut pas 

proposer de plat unique indivisible. 

 

Il est nécessaire d'ajouter dans la grille tarifaire le plat unique (1200 grammes pour 9 enfants) que le prestataire 

propose à 9.30 € HT.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- ACCEPTE d'ajouter à la grille tarifaire le plat unique au lot 1 : fourniture de repas pour la petite enfance pour 

un coût unitaire de 9.30 € HT (1200 grammes pour 9 enfants)  

Le tarif évoluera au même titre que les tarifs initiaux dans le cadre de la révision du marché. 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cet avenant 

 

PRISE DE COMPETENCE "RESEAUX ET SERVICES LOCAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES" 

 

Monsieur Fourré rappelle aux élus que l’USEDA travaille sur l’installation du très haut débit sur le 

Département de l’Aisne. L’USEDA propose aux Communautés de Communes de prendre la compétence plutôt 

qu’aux communes afin que tous les habitants soient desservis de la même façon sur les territoires 

intercommunaux. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1425-1 et L. 5211-17 ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Canton de Charly ; 

 

Vu les statuts de l’USEDA ; 

 

Considérant que L’article L. 1425-1 du CGCT qui confie aux collectivités territoriales (communes, 

département, région), une compétence en matière de réseaux et services locaux de communication 

électroniques.  

 

Ces collectivités peuvent, si elles le souhaitent, confier cette compétence à un établissement public de 

coopération intercommunale ou un groupement de collectivités. Eu égard au grand nombre de collectivités 

compétentes, le transfert de la compétence à un échelon intercommunal permettra de réduire le nombre 

d’interlocuteurs en la matière et ainsi de mieux coordonner leurs actions en la matière. 

 

C’est dans ce contexte que le transfert de la compétence L. 1425-1 du CGCT des communes, actuellement 

compétentes, à la Communauté de Communes  est envisagé.  

 

En effet, conformément aux principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent ses relations avec ses 

communes membres, pour que la Communauté de Communes puisse être associé, de quelque manière que ce 

soit, au déploiement du réseau numérique, il est indispensable que les communes membres lui transfèrent, au 

préalable, la compétence relative aux réseaux et services locaux de communications électroniques.  

 

Cette compétence n’étant pas au nombre des compétences obligatoires ou optionnelles des communautés de 

communes au sens des dispositions des articles L.5214-16 du CGCT, cette compétence devra figurer au nombre 

des compétences dites facultatives de la Communauté de Communes.  

 

Considérant que le transfert d’une compétence à la Communauté de Communes  suppose, conformément aux 

dispositions de l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, une délibération du conseil 

communautaire, la consultation de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres et un arrêté 

préfectoral constatant le transfert de ladite compétence ; 

 

Considérant que, pour que le transfert de compétences soit acté par le Préfet, la délibération du conseil 

communautaire proposant la modification doit être approuvé par les deux tiers au moins des conseils 

municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la 

moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population, 

cette majorité devant en outre comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ; 

 

Dans le cadre du déploiement d’un réseau « Très haut – débit » dans le département de l’Aisne, l’USEDA s’est 
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dotée de la compétence L. 1425-1 du CGCT. Il exerce donc, au lieu et place de ses adhérents qui lui en ont fait 

la demande, la compétence en matière de réseaux de communications électroniques.  

 

Toutes les communes du territoire intercommunal ont d’ores et déjà transférés la compétence L. 1425-1 du 

CGCT à l’USEDA. En application des dispositions de l’article L. 5214-21 du CGCT, la communauté sera de 

plein droit substituée au sein du Syndicat pour ces communes. 

Cette substitution de la Communauté ne modifie pas les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il 

exerce ses compétences.  

 

Considérant que l’adhésion à l’USEDA constituerait un mode d’exercice rationnalisé et pertinent de la 

compétence, la Communauté doit être autorisé par ses communes membres, selon les règles de majorité 

qualifiée précitées, à adhérer à ce syndicat; 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour 

) 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le transfert à la Communauté de Communes du Canton de Charly  de la compétence 

en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques, telle qu’elle est prévue à l’article 

L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

ARTICLE 2 : APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes en ajoutant la 

compétence facultative suivante : 

 

« Dans le cadre des dispositions de l’article L. 1425-1 du CGCT, la Communauté exerce sur son territoire la 

compétence relative aux réseaux et services locaux de communications électroniques comprenant notamment :  

- la construction d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, 

- l’acquisition de droits d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux de 

communications électroniques, 

- l’acquisition des infrastructures ou réseaux de communications électroniques existants,  

- la mise des infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux 

indépendants, 

- l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ». 

 

ARTICLE 3 : La présente délibération sera transmise à l’ensemble des communes membres de la Communauté 

de Communes afin qu’elles se prononcent, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions du CGCT, sur 

le transfert de la compétence visée à l’article 2 et qu’elles se prononcent sur le principe d’une adhésion de la 

Communauté de Communes à l’USEDA ; 

 

ARTICLE 4 : DEMANDE au Préfet de bien vouloir arrêter le transfert de la compétence une fois les formalités 

de consultations des communes membres accomplies. 

 

ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de 

la présente délibération et notamment à prendre l’attache du Préfet  une fois les formalités de consultation des 

communes accomplies. 
 

 

CREATION DE POSTE 

 

Monsieur Fourré fait savoir qu’il est nécessaire de créer un  poste d'agent social de 2ème classe à 35 heures 

pour les besoins du service. 

 

L'agent avait un poste à 20 h et au vu de l'augmentation de l'activité, il est nécessaire de le placer à sur un poste 

à 35 heures.  
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de créer un poste d'agent social de 2ème classe à 35 heures 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette création de poste 

 

GENS DU VOYAGE : DELEGATION DU CHOIX DU TERRAIN A LA COMMISSION 

 

Monsieur Fourré rappelle aux élus qu'ils ont décidé lors du conseil du 24 février 2016 de reprendre l'étude 

exhaustive de repérage et d'identifier un terrain rapidement pour l'implantation d'une aire de grand passage des 

gens du voyage. 

 

La commission des gens du voyage s'est réunie le 17 mars 2016. Elle a proposé que ce soit elle qui valide le 

choix du terrain en lieu et place du conseil afin de faciliter la prise de décision et sa rapidité.  

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

-  DELEGUE à la commission gens du voyage le choix du terrain pour l'implantation d'une aire d'accueil de 

grand passage des gens du voyage 

 

ACCEPTATION D'UN REMBOURSEMENT DE 5 COMPOSTEURS 

 

Monsieur Fourré fait savoir que l'entreprise qui a enlevé les abris bacs du CIL a détérioré 5 composteurs de la 

Communauté de Communes qui étaient stockés sur le parking. 

 

La société s'est engagée à les rembourser. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

- ACCEPTE le remboursement de 5 composteurs neufs endommagés pour un montant de 255 €  

 

PARTENARIAT  AVEC LA CCRCT FILIERES COURTES 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes participait  au 

poste « filières courtes » dans le cadre d’un partenariat proposé par la Communauté de Communes de la Région 

de Château-Thierry (CCRCT). 

 

La première période courrait du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014. Le coût était de      2 114 € annuel pour la 

Communauté de Communes. 

Le partenariat a été reconduit une année du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 le poste pour un coût pour la 

Communauté de Communes du Canton de Charly de 3 086 €, période reconductible tacitement pour une année 

supplémentaire du 1er février 2015 au 31 janvier 2016. 

 

Les missions  visent le développement des filières courtes à faible impact sur l’environnement sur le sud de 

l’Aisne. 
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Il est proposé de reconduire la participation de la Communauté de Communes du Canton de Charly au poste « 

filières courtes » en partenariat avec la CCRCT à hauteur d'un coût annuel de 2 598  pour la période du 1er 

février 2016 au 31 janvier 2017. 

 

 

----) Délibération adoptée (28 voix pour – 1 voix contre – 5 abstentions) 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de participer au financement d'un chargé de mission "filières courtes" à hauteur de 2 598 € pendant 

une durée de un an  

- AUTORISE le Président à signer la convention avec la Communauté de Communes de la Région de Château-

Thierry 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21  heures 00. 


