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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 17 juillet 2018 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 17 juillet 2018 

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

Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la Salle de la mairie de Montreuil aux 

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

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 

CHARLY SUR MARNE : FOURRÉ Georges — HERDHUIN Jacques  

CHÉZY SUR MARNE : REY Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN : LUQUIN Emeric  

ESSISES : TRÉHEL Christian  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS :BERNON Roger  

LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN Jérôme — BRU Philippe 

MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques 

MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier — THÉRON Gérard — CHARLES-

ALFRED Catherine 

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 — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS   

VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean  

Représentés: LANGRENÉ Claude par PAUDIÈRE Claude, FOURRÉ-SANCHEZ Marie par 

FOURRÉ Georges, NAUDÉ Marie-Josèphe par HERDHUIN Jacques, LE TALLEC Christelle 

par DUCLOS Dominique, HOCHET Chantal par PLATEAUX Jean. 

Excusés:  BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine —DOUCET Jean-Marie — 

MARY Brigitte  

Ordre du jour 

 

- Intervention de la chargée de mission Leader au PETR UCCSA 

- Approbation du compte rendu du 20 06 2018 

- Désignation d'un nouveau conseiller communautaire à Essises et Montreuil aux Lions 

- Désignation d'un nouveau membre au Bureau 

- Vote du Budget du service de soins 2018 

- Etude de zonage pluvial : résultat du MAPA 

- Subvention Agence de l'Eau: réhabilitation des ANC : modification d’un montant 

- Subvention Agence de l'Eau : demande définitive pour l'étude sur le zonage pluvial 

- Projet Alimentaire de Territoire du sud de l'Aisne : mise en œuvre 

- CITEO : convention avec les repreneurs 

- Acquisition d'un terrain pour l'accueil saisonnier des gens du voyage 

- Création de postes 

- Festival de Musique en Omois 2019 : choix de la commune 

 - Questions diverses 
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Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré propose aux membres du conseil d’annuler une délibération : 

- Désignation d'un nouveau membre au Bureau 

Il précise que les élus démissionnaires n’étaient pas membres du Bureau. 
 

INTERVENTION DE LA CHARGEE DE MISSION LEADER AU PETR UCCSA 
 

Monsieur Fourré invite Madame Marie DEHERTOGH chargée de mission LEADER à présenter les fonds 

Leader. 
 

 

 

 



- 3 - 
 

 

 

 

 

 
 

 



- 4 - 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



- 5 - 
 

 

Madame DEHERTOGH  fait savoir que dorénavant c’est la région qui gère les fonds Leader. 

 

Il lui est demandé de donner des exemples de dossiers éligibles. 

 

Elle indique qu’il y a un projet association Vallée du Surmelin : collecte de mémoire autour de cette vallée. 

 

Il y a aussi la mise en œuvre d’un drive fermier. 

 

Elle précise qu’il ne faut pas tarder à déposer un dossier Leader car il faut un certain temps pour être instruit, 

environ 18 mois. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 20 06 2018 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire des 20/06/2018 que tous les 

élus ont reçus, y compris avec la modification suivante : 

 

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 dit 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. 
 

La modification est reportée en présence de Monsieur Béreaux. 
 

Le Président demande si les élus ont des remarques à formuler sur le reste du compte rendu.  
 

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

 

DESIGNATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE A ESSISES ET 

MONTREUIL AUX LIONS 

 

Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que  

- Monsieur Christian Tréhel, Maire de la commune d'Essises a fait savoir que Monsieur Chauffert avait 

démissionné de son poste de délégué communautaire suppléant. 

Il propose Madame Véronique Goret pour le remplacer. 

- et que Monsieur Olivier Devron, Maire de Montreuil aux lions a fait savoir que Monsieur Saroul avait 

démissionné de son poste de délégué communautaire. Il propose pour le remplacer Monsieur Gérard Théron 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

 ENTERINE la proposition du Maire d'Essises 

 DESIGNE en tant que conseiller communautaire suppléante : Madame Véronique Goret 

 ENTERINE la proposition du Maire de Montreuil aux Lions 

 DESIGNE en tant que conseiller communautaire : Monsieur Gérard Théron 
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DESIGNATION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU BUREAU 

 

Point supprimé. 

 

VOTE DU BUDGET DU SERVICE DE SOINS 2018 

 

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

voter le budget suivant du service de soins à domicile.  

 

Elle précise que l'ARS vient de rendre sa réponse au pré budget proposé en octobre 2017. Notre demande était 

de 590 877 €, il nous a été accordé 530 844.44 €. 

 

Monsieur Fourré dit que dorénavant, on ne peut plus répondre à toutes les demandes. Certains actes qui nous 

coûtent 60€ sont remboursés 30€. 

Lorsque c’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui prend en charge, elle rembourse à hauteur du coût 

mais pas pour nous. On n’arrive pas à faire comprendre cette situation à l’ARS. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- ENTERINE le budget primitif 2018 qui s'équilibre en dépenses et en recettes : 

 

Budget annexe du service de soins   

* Section de fonctionnement      530 844.44 € 

* Section d'investissement            15 879.82 € 

 

ETUDE DE ZONAGE PLUVIAL : RESULTAT DU MAPA 

 

Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment des compétences eau et assainissement rappelle aux 

conseillers communautaires qu’une délibération a été prise le 1er février 2018 autorisant le lancement d’un 

MAPA en groupement de commande relatif à l'étude de zonage du pluvial des communes. 

 

La commission d’appels d’offres (CAO) s’est réunie les 13 juillet 2018 (audition des candidats) et ce jour pour 

le choix. 

 

Quatre bureaux d’études ont répondu et les quatre bureaux ont été auditionnés, à savoir SAFEGE, VERDI, 

ALTEREO G2G, IRH pour un coût respectif de 197 730.00 €, 213 565.00 €, 157 717.00 € HT et 93 800.00 € 

HT.  

Suite à l'audition, afin de les mettre en parfaite équité, il a été apporté une précision quant à la méthodologie du 

relevé topographique. 

Les bureaux d'études ont pu ainsi apporter une nouvelle offre. 

 

Madame Van Landeghem demande si l’on sait pourquoi les tarifs vont du simple au double. 

 

Madame Clobourse répond qu’un cabinet n’a pas vraiment compris ce qu’on attendait dans le marché. 

 

Monsieur Hourdry demande si la qualité du travail sera bonne. 

 

Monsieur Fourré indique que l’on ne se fait pas de soucis quant à la qualité du travail d’autant plus que le 

cabinet a été auditionné. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après analyse des offres et audition, la CAO propose de retenir IRH. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de retenir IRH suite au MAPA en groupement de commande relatif à l'étude de zonage du 

pluvial des communes IRH pour un coût de 93 800.00 € HT pour l'ensemble des communes 

         

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

 

SUBVENTION AGENCE DE L'EAU: REHABILITATION DES ANC : MODIFICATION D’UN 

MONTANT 

 

Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment des compétences eau et assainissement rappelle aux 

conseillers communautaires qu’une délibération a été prise le 20 juin 2018 concernant la mise en œuvre d'un 

nouveau programme de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif et d'une demande de 

subvention auprès de l'agence de l'eau. 

 

Il s’avère que le montant indiqué dans la délibération était erroné. Il a été indiqué un montant total de 

1 201 672.60 € de travaux pour une subvention de 719 712.00 € alors qu'il fallait inscrire 721 422.00 € de 

subvention. Il faut donc prendre une délibération corrective. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention pour un nouveau programme de 

réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif sur plusieurs communes du territoire intercommunal 

composé de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DECIDE de demander 60% de subvention sur un montant total de 1 201 672.60 € TTC soit 721 422.00 €. 

 

- AUTORISE le Président à demander cette subvention et de signer les documents y afférents. 

 

SUBVENTION AGENCE DE L'EAU : DEMANDE DEFINITIVE POUR L'ETUDE SUR LE ZONAGE 

PLUVIAL 

 

Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge des compétences eaux et assainissement rappelle aux conseillers 

communautaires qu'ils ont pris une délibération générale le 1er février 2018 de demande de subvention à 

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

groupement de commande. 

 

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

MAPA. 

Le bureau d'études IRH a été retenu pour un montant de 112 560 € TTC.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention groupée pour la réalisation des 

études de zonage du pluvial des communes à hauteur de 80% du montant TTC de l'étude soit 90 048.00 €.  

 

- AUTORISE le Président à demander cette subvention. 

 

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE DU SUD DE L'AISNE : MISE EN ŒUVRE 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que  

 

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 

Vu les objectifs issus des Etats Généraux de l’Alimentation, 

Vu le partenariat réalisé depuis plusieurs années pour le développement des filières courtes 

sur le sud de l’Aisne, 

Vu le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) porté par la CARCT en partenariat avec la Communauté de 

Communes du Canton de Charly, 

Les PAT sont des projets transversaux inscrits dans la loi 2014 qui réunissent les acteurs 

du territoire autour de l’agriculture et l’alimentation durables. 

 

Les actions à mener sont : 
- un diagnostic agricole et alimentaire (état des lieux de l’offre, de la demande, de la structuration des filières, 
du foncier, de la gouvernance,  potentiels de développement, comparaison avec d’autres territoires, besoins et 
motivations des acteurs…) ; 
- la construction d'un plan d’action en concertation (qui peut porter sur : valoriser l’existant, garder et 
développer la valeur ajoutée sur le territoire, sensibiliser les acteurs, développer  l'offre locale, développer 
l’agriculture et la viticulture biologique, réserve foncière agricole…) 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, les conseillers communautaires 

 

- APPROUVENT le partenariat de la Communauté de Communes du Canton de Charly dans le Projet 

Alimentaire de Territoire 

- AUTORISENT le président à signer les documents afférents au dossier 

 

CITEO : CONVENTION AVEC LES REPRENEURS 

 

Monsieur Plateaux fait savoir que la Communauté de Communes doit fournir à CITEO la liste des repreneurs 

de matériaux dans le cadre du nouveau contrat 2018 - 2022. 

 

Il est proposé de retenir VEOLIA dans le cadre de la reprise fédération. 

 

Monsieur Plateaux dit que pour se faire, nous devons acter le contrat avec VEOLIA avec qui nous sommes en 

discussion. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- VALIDE le nouveau contrat avec VEOLIA fixant les tarifs de reprise des matériaux suivants : 
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- DECIDE que ce contrat a un effet rétroactif au 1er janvier 2018 

 

- AUTORISE le président à signer le contrat 

 

ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR L'ACCUEIL SAISONNIER DES GENS DU VOYAGE 

 

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

sur Marne afin de réaliser un terrain pour l'accueil saisonnier des gens du voyage.  

 

Le conseil municipal de Charly sur Marne propose de vendre le terrain à hauteur de 0.60€ le m². 

 

Il propose une cession d’une superficie de 4 804 m² pour un montant total de 2 882.40 €. 

 

Monsieur Fourré rappelle toutefois, que la Communauté de Communes n’a plus obligation de réaliser d’aire 

d’accueil de grand passage. Il explique que cela vient du fait qu’il y a eu un gros travail sur une année avec les 

services de l’ETAT et le cabinet CATS. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d'acquérir les parcelles  

 

 ZK329 d'une superficie de 48 ares 04 centiares 0.60 € le m². 

  

-  ACCEPTE l'offre financière proposée par la Mairie de Charly sur Marne à savoir 2 882.40 €. 

 

- PREND en charge tous les frais afférents à cette acquisition, y compris les frais d’échanges entre la commune 

et l’indivision Remiot 

 

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

nécessaires pour régler cette acquisition 
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- 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 

 

CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Olivier Devron, Vice-Président en charge du personnel rappelle aux membres du Conseil de 

Communauté qu'ils ont validé par délibération en date du 20 juin 2018 de retenir la SEM Energies Hauts de 

France pour réaliser la ferme photovoltaïque. 

 

Monsieur Olivier Devron propose donc aux membres du Conseil de Communauté la création d’un emploi de 

contractuel de chargé(e) de mission « environnement - photovoltaïque » pour une durée de 3 ans maximum par 

période de 6 mois renouvelable en fonction de l'évolution du projet. 

 

Monsieur Olivier Devron propose également de voter la création de 3 postes de saisonniers pour la déchèterie à 

hauteur 17h50 suite au licenciement d'un agent afin de permettre de renforcer l'équipe pendant la période 

estivale le temps de retrouver un agent définitif.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

 

- DECIDE de créer à compter du 23 juillet 2018 un emploi de chargé(e) de mission « environnement - 

photovoltaïque » contractuel relevant de la catégorie hiérarchique B à temps complet pour exercer les missions 

suivantes : 

 Participer à l'élaboration, mettre en œuvre et contrôler les projets en matière d’environnement et de 

l'opération "ferme photovoltaïque".  

 

- PRECISE que cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 3 ans 

maximum par période de 6 mois renouvelable en fonction de l'évolution du projet compte tenu de l’absence de 

cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, que le contrat sera 

renouvelable par reconduction expresse.  

 

- PRECISE que la rémunération sera, compte tenu de la nature des fonctions à exercer, assimilée à un emploi de 

catégorie B, par référence à l’indice brut 389, indice majoré 356 de la grille indiciaire des rédacteurs,  

 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Principal. 

 

- DECIDE de créer 3 postes d'adjoints techniques saisonniers à 17h30 rémunérés sur le 1er échelon du grade  

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce recrutement 

 

FESTIVAL DE MUSIQUE EN OMOIS 2019 : CHOIX DE LA COMMUNE 

 

Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires qu'ils doivent statuer régulièrement sur le choix de la 

commune dans laquelle un concert de Musique en Omois sera organisé ainsi que le montant maximum du 

concert. 

 

Il rappelle que le coût est pris en charge à 100% par la Communauté de Communes et que le montant maximum 

était fixé à 3 500 €. 

 

Le PETR UCCSA a demandé de délibérer dès à présent pour 2019. 

 

Il demande quelle commune se porte candidate. 
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La commune de Pavant se porte candidate. 

 

Monsieur Devron explique que l’UCCSA doit demander sa subvention avant la fin de l’année. En outre, plus on 

connait tôt la commune, plus la commune a le choix du concert.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

* DECIDE de prendre en charge en 2019 l'intégralité du coût pour un montant maximum de 3 500 € pour 

l'organisation d'un concert à Pavant dans le cadre du festival "Musique en Omois", montant qui sera versé au 

PETR  UCCSA, organisateur du festival 

 

* AUTORISE le Président à émettre le mandat dès lors qu'il aura reçu le titre du PETR UCCSA 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Sans objet 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


