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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 19 avril 2018 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 19 avril 2018 

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

Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la Salle des fêtes de Montfaucon, sous 

la présidence de Monsieur Georges FOURRÉ (Président) 
 

BÉZU LE GUERY :  

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

Josèphe — HERDHUIN Jacques 

CHÉZY SUR MARNE : RIBOULOT Marie-Christine — REY Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN :  

ESSISES : TRÉHEL Christian 

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger 

LUCY LE BOCAGE : BRU Philippe 

MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques 

MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier  

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 : REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS : MARY Brigitte 

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: FOURRÉ-SANCHEZ Marie par FOURRÉ Georges, SONNETTE Séverine par 

HERDHUIN Jacques, MENVEUX Philippe par REGARD Elisabeth, HOCHET Chantal par 

PLATEAUX Jean 

Excusé: BÉREAUX Jean-Claude   

Ordre du jour 

 
- Validation du compte rendu du 29/03/2018 (sous réserve) 

- Comptes de gestion 2017 : Budget principal, Service social, Maintien à domicile, Service de soins, SPED et SPANC 

- Comptes administratifs 2017 : Budget principal, Service social, Maintien à domicile, Service de soins, SPED et 

SPANC- Facturation de la collecte et du traitement des déchets ménagers à la Renaissance Sanitaire de Villiers Saint 

Denis  

-Vente de conteneurs semi enterrés à la Renaissance Sanitaire de Villiers Saint Denis 

- Cotisation à la Maison du Tourisme 

- Fixation des tarifs tous services 

- Fixation des 4 taxes  

- Budget SPED : création des provisions : choix de la modalité budgétaire 

- Affectation des résultats  

- Budgets 2018 : Budget principal, Service de soins, SPED et SPANC 

- Lancement de l'appel d'offres fournitures de repas en liaison froide 

- Lancement de MAPA 

- Création de postes  

- Questions diverses  
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*********************** 

 

Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré informe les élus d’une erreur dans l’intitulé du point sur les 

budgets 2018, c’est le budget du maintien qui est voté ce soir et non celui du service de soins car nous n’avons 

toujours pas le retour de l’ARS qui interviendra peut être en juillet 2018. 

 

Monsieur Fourré propose aux membres du conseil, d’ajouter une délibération à savoir : 

- Une demande de subvention au contrat de ruralité. 

 

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

 

Les élus acceptent à l’unanimité l’ajout de cette délibération. 
 

 

VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 29/03/2018 (SOUS RESERVE) 

 
Monsieur Fourré fait savoir que le compte rendu n’est pas prêt. Il sera adressé ultérieurement et validé lors d’un prochain 

conseil. 

 

COMPTES DE GESTION 2017 : BUDGET PRINCIPAL, SERVICE SOCIAL, MAINTIEN A 

DOMICILE, SPED ET SPANC 

 

Point ajourné 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 : BUDGET PRINCIPAL, SERVICE SOCIAL, MAINTIEN A 

DOMICILE, SPED ET SPANC 

 

Point ajourné 

 

FACTURATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS A LA 

RENAISSANCE SANITAIRE DEVILLIERS SAINT DENIS 

 

Monsieur Plateaux fait savoir aux conseillers communautaires que l'hôpital de Villers Saint Denis a sollicité la 

Communauté de Communes pour l'enlèvement et le traitement de ses déchets ménagers. 

 

Monsieur Plateaux a soumis à la commission environnement du 03 avril 2018 la demande. Cette dernière a 

répondu favorablement. 

 

La proposition qui a été faite s’appuie sur une collecte hebdomadaire de chaque flux à partir de conteneurs 

semi-enterrés (ou éventuellement aériens). Elle se décline en : 

 

 Un abonnement au service permettant de couvrir les frais de gestion du dossier, 

 Un coût à la tonne pour la collecte et le transport, 

 Un coût à la tonne pour le traitement des ordures ménagères. 

 

Concernant le traitement du flux émanant du tri sélectif (emballages, boites de conserve, …), dans un premier 

temps, ce dernier ne sera pas facturé, en estimant que ce coût est couvert par les reversements de la revente des 

matériaux. Après quelques mois d’essais, cette solution sera confirmée ou la Communauté de Communes 

proposera une offre plus adaptée. 

Les tarifs 2018 sont les suivants : 

 Abonnement annuel :            5 000.00 Euros TTC 

 Collecte et transport d’une tonne d’OM :                 1.65 Euros TTC 
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 Traitement d’une tonne d’OM (y compris TGAP) :    95.26 Euros TTC 

 

 Collecte et transport d’une tonne TRI sélectif :              95.60 Euros TTC 

 Traitement d’une tonne de tri sélectif (pour mémoire) :               0.00 Euros TTC 

 Collecte et transport d’une tonne de JRM :                          77.94 Euros TTC 

 Collecte et transport d’une tonne de verres :                                     45.40 Euros TTC 

 

La Communauté de Communes ne prend aucune marge. Les tarifs seront actualisés chaque année en fonction 

des formules retenues dans les contrats qui lient la Communauté de Communes avec ses prestataires. 

Le démarrage de la prestation est fixé à septembre 2018. 

Monsieur Hourdry demande si les déchets dangereux seront traités. 

 

Monsieur Plateaux répond que nous ne prenons pas en charge ce type de déchets. Ils auront deux conteneurs 

OM, un conteneur tri, un conteneur verre. 

 

Monsieur Paudière demande comment ils procédaient avant. 

  

Monsieur Plateaux lui répond que Dectra collectait et que Véolia faisait le traitement. Il ajoute qu’aujourd’hui 

l’hôpital de Villiers ne faisait pas le tri sélectif et la condition pour mettre en place cette nouvelle organisation 

est qu’ils fassent impérativement le tri sélectif. 

 

----) Délibération adoptée (27 voix pour -1 abstention) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- ACCEPTE de collecter et traiter les déchets de la Renaissance Sanitaire de Villiers Saint Denis 

 

- FIXE les tarifs de la façon suivante : 

 

 Abonnement annuel :            5 000.00 Euros TTC 

 Collecte et transport d’une tonne d’OM :                1.65 Euros TTC 

 Traitement d’une tonne d’OM (y compris TGAP) :   95.26 Euros TTC 

 Collecte et transport d’une tonne TRI sélectif :    95.60 Euros TTC 

 Traitement d’une tonne de tri sélectif (pour mémoire) :          0.00 Euros TTC 

 Collecte et transport d’une tonne de JRM :                77.94 Euros TTC 

 Collecte et transport d’une tonne de verres :                           45.40 Euros TTC 

  

- DECIDE de réviser chaque année le tarif selon les formules retenues dans les contrats qui lient la 

Communauté de Communes avec ses prestataires. 

 

- AUTORISE le Président à établir les titres mensuellement selon les tonnages fournis par les prestataires de 

collecte des ordures ménagères, des emballages, des JRM et des verres. 

 

VENTE DE CONTENEURS SEMI-ENTERRES  A LA RENAISSANCE SANITAIRE DE VILLIERS 

SAINT DENIS 
 

Monsieur Plateaux fait savoir que la Communauté de Communes va collecter les déchets ménagers de la Renaissance 

Sanitaire de Villiers Saint Denis sous la condition qu'ils mettent leurs déchets dans des conteneurs semi-enterrés ou 

aériens. 

 

La Communauté de Communes possède quelques conteneurs semi-enterrés en réserve.  
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Elle propose de faire une offre à la Renaissance Sanitaire au prix coûtant. 

 

Les frais de transport restent à la charge de la Renaissance sanitaire. 

 

Le tarif proposé est de 11 179.80 € arrondis à 11 180.00 € pour 2 conteneurs ordures ménagères, 1 conteneur verre et un 

conteneur JRM - emballage. 

 

----) Délibération adoptée (27 voix pour – 1 abstention) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de faire une offre de vente de 4 conteneurs semi-enterrés à la Renaissance Sanitaire dans le cadre de la future 

collecte et traitement de leurs déchets ménagers pour un montant de 11 180.00 € 

 

- AUTORISE le Président, en cas d'acception par la Renaissance Sanitaire de l'offre de vente, à établir le titre 

correspondant. 

 

COTISATION A LA MAISON DU TOURISME 
 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes avait signé un contrat avec 

la Maison du Tourisme d'une durée de 4 ans où il était stipulé une augmentation régulière de la cotisation pour aboutir à     

33 000 €. 

 

En 2014, la cotisation était de 22 500 €, en 2015 de 26 000 €, en 2016 de 29 500 € et en 2017 de 33 000 € soit 3 500 € 

supplémentaires chaque année. 

 

Les résultats annoncés de la Maison du tourisme portant à discussion, les élus de l'UCCSA (qui perçoit les fonds des 

communautés et qui les reversent à la Maison du Tourisme) ont demandé un audit. 

 

Le bureau d'audit a contrôlé le fonctionnement de la Maison du Tourisme et a conclu notamment à une méconnaissance 

de la comptabilité de ce type d'organisme par les personnels, un manque de formation des personnels, une gestion non 

maitrisée de la régie et la nécessité d'une gestion plus rigoureuse. 

 

Désormais, les montants ont été affectés sur les bonnes imputations, les résultats sont fiables. 

 

Monsieur Fourré précise qu’il y a eu aucune malversation, ce que d’ailleurs tous les élus ont toujours pensé, mais 

simplement une méconnaissance de la comptabilité. 

 

Le budget 2018 a été monté sous couvert du bureau d'audit, des Présidents des communautés et des responsables de 

l'UCCSA. 

 

Les dépenses de 2017 étaient d'un montant de 303 000 €. Il est proposé un budget à 353 000 €.  

 

La Maison du Tourisme n'a pas l'autorisation de recruter de personnel sans aval de l'UCCSA, elle doit rechercher des 

sponsors pour ses éditions de documents et activités diverses, chercher les professionnels qui ne règlent pas la taxe de 

séjour, augmenter les ventes en matière de circuits touristiques. 

 

Désormais, il est demandé de revoir la cotisation de la Communauté de Communes afin d'équilibrer avec celle de la 

Communauté d'Agglomération. 

 

Il avait d'abord été demandé un coût unique à l'habitant. La cotisation passait de 2.06 € à 4.96 € soit de 33 000 € à                       

79 286.97 €. 

 

Monsieur Fourré fait savoir qu'il a refusé ce mode de calcul car les retombées en matière de tourisme sont bien plus 

nombreuses sur le territoire de la Communauté d'Agglomération. 

 

Un autre calcul a été réalisé à savoir une prise en compte à 50% des habitants et 50% des chambres, ce qui porte à 3.28 € 

par habitant la cotisation de la Communauté de Communes. La cotisation annuelle passerait de 33 000 € à 52 479.85 €. 

La cotisation de la Communauté d'Agglomération passerait de 270 000 € à 300 520.15 €. 
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Monsieur Fourré a demandé à Monsieur Hay, le Président de la Communauté d'Agglomération s'il serait envisageable 

d'imaginer un calcul intégrant les habitants, les chambres et les couverts. 

Sa réponse a été négative car son conseil n'a validé qu'à 2/3 la formule "habitants et chambres". 

 

Monsieur Fourré propose de statuer sur la proposition à 3.28 € par habitants soit pour 2018 une cotisation totale d'un 

montant de 52 479.85 €. 

Il propose également que le coût par habitant reste identique pour 3 ans. 

Il propose enfin que le versement se fera sur la base de 2017 jusqu’à la fin du troisième trimestre 2018, le solde sera versé 

au 4
ème

 trimestre au vu du strict respect des conditions demandées par les élus communautaires. 

 

Monsieur Fourré fait savoir qu’il ne pourra pas aller au-delà de cette proposition. 

 

Il a aussi demandé à ce que les documents qui servent pour l’œnotourisme soient pris en charge par les viticulteurs. Il 

précise que ce n’est pas normal qu’un retraité et/ou un étudiant payent pour les viticulteurs. Il n’a pas de griefs contre eux, 

ayant des amis viticulteurs mais il pense qu’ils sont en mesure de payer. 

 

Monsieur Fourré ajoute qu’il sait qu’il n’est pas le bienvenu à la maison du tourisme. 

 

Monsieur Devron dit que c’est un sujet complexe car on n’a pas les mêmes territoires en matière d’hôtellerie et de 

restaurant. La maison du tourisme travaille pour tout le Sud de l’Aisne il est donc normal que la Communauté de 

Communes  participe. 

 

Monsieur Casside dit que la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry récupère la gestion du 

musée de Belleau. 

 

M. Fourré confirme, la Communauté d’agglomération a repris la gestion du musée de Belleau, c’est 30 000 €. Elle passe 

sa cotisation de 270 000 à 300 000€.  

Même si on ne le perçoit pas directement, la Maison du Tourisme est un élément moteur. 

 

Monsieur Devron dit qu’on ne remet pas en doute l’intégrité des personnels de la Maison du Tourisme mais il y a eu des 

méconnaissances de la comptabilité. 

D’ailleurs l’audit ne fait rien ressortir de cela. Il n’y a rien de négatif. 

 

Il ajoute que les élus ont imposé des conditions pour obtenir les fonds en 2018.Madame Van Landeghem présente 

autrement l’augmentation de la cotisation, à savoir que  c’est 50 000 € supplémentaires au total soit, 20 000 € pour la 

Communauté de Communes  et 30 000 € pour la Communauté d’Agglomération. 

 

Madame Van Landeghem dit qu’afin d’être donneur d’ordre et indépendant, le prix de l’audit 15 000 € devrait être payé 

par l’UCSSA. 

La Maison du Tourisme doit aller chercher des subventions et doit faire payer les vignerons. 

 

Monsieur Péricart demande pourquoi une telle augmentation ? Monsieur Devron lui répond, c’est pour les actions à 

mener. 

 

Monsieur Paudière demande ce que cela représente pour l’œnotourisme. 

Il lui est répondu que le coût de l’audit c’est de 15 000 €. 

 

Monsieur Hourdry dit que l’on paye, mais cela rapporte aux restaurateurs aux vignerons, etc…mais pas aux habitants.  

 

M. Fourré répond que le tourisme, c’est du développement économique, il est prévu dans nos conditions que la Maison du 

Tourisme trouve des ressources de financement. Si nos conditions ne sont pas respectées, on ne paye pas le montant 

prévu. 

 

Il ajoute que ces gens-là payent des impôts dans les communes. 

 

Madame Van Landeghem dit qu’on n’a pas la certitude que le guide œnotourisme va être financé par les viticulteurs. 

 

Monsieur Fourré dit qu’on peut payer le même montant que l’année passée et compléter après si les conditions sont 

respectées en fin d’année. 
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Monsieur Fourré dit qu’on est en accord avec Monsieur Etienne Hay, le Président de la Communauté d’agglomération. 

Pendant plusieurs années, la Maison du Tourisme avait des reliquats qu’elle a utilisés chaque année. On est arrivé au 

terme des excédents.  

 

Monsieur Plateaux demande si les viticulteurs payent quelque chose et si les fonds qui seraient obtenus de leur part 

engendreraient une diminution de la cotisation de la Communauté de Communes. 

 

Il lui est répondu que les fonds obtenus des viticulteurs seraient un plus dans le budget de la Maison du tourisme  et par 

conséquent une maitrise de l’augmentation de la cotisation. 

 

Monsieur Devron répond par la négative sur la diminution de la cotisation. 

 

Un élu  pense que les élus qui ont suivi le dossier de la Maison du tourisme ont fait une belle négociation. 

 

Monsieur Bru dit qu’il est dommageable de payer plus au vu des résultats de l’audit. 

 

Monsieur Paudière demande quel est l’organisme de tutelle. 

Monsieur Fourré répond que c’est la trésorerie de Château Thierry 

 

Madame Mary dit que l’auditeur a donné des prescriptions pour améliorer :  

 la gestion du personnel  

 la formation 

 les problèmes de stock (à revoir) 

 les problèmes des documents millésimés à charge pour eux de les appliquer, à charge pour nous de vérifier 

qu’elles s’appliquent. 

 

Madame Van Landeghem demande s’il y a des dettes. 

 

Messieurs Fourré et Devron répondent non, il n’y a pas de dettes car il n’y a pas d’emprunt. 

 

Madame Clobourse demande si on peut imaginer que la cotisation baisse en 2019. 

 

Monsieur Fourré répond par la négative, et précise qu’on ne peut pas s’y engager. Il faut rester attentif et voir si en fin 

d’année, un bénéfice se dégage et dans ce cas, diminuer les cotisations, voire ne pas les augmenter. 

 

Monsieur Langrené dit : «  imaginons que l’on refuse de payer. La compétence revient à la Communauté de Communes et 

il faut se demander si avec 50 000 € on pourra gérer un office de tourisme ? » 

 

----) Délibération adoptée (20 voix pour – 1 contre – 7 abstentions) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

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

 DECIDE que le coût par habitant restera identique à savoir 3.28 € pendant 3 ans soit de 2018 à 2020. 

 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2018 d'un montant de 52 479.85 €. 

 DECIDE que le versement se fera sur la base de 2017 jusqu’à la fin du troisième trimestre 2018, le solde sera 

versé au 4
ème

 trimestre au vu du strict respect des conditions demandées par les élus communautaires à savoir : 

pas de recrutement de nouveau personnel sans aval de l’UCCSA, recherche de sponsors pour ses éditions de 

documents et activités diverses, recherche de professionnels qui ne se déclarent pas vis-à-vis de la taxe de séjour, 

augmentation des ventes en matière de circuits touristiques, mise en place de formation pour le personnel. 
 

FIXATION DES TARIFS TOUS SERVICES 

 

Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, fait savoir qu'en 2018, les tarifs des services sociaux ne 

dépendant pas d'une tarification de service de tutelle ne sont pas augmentés 

 

Elle présente les différents séjours qui se dérouleront du 09 au 27 juillet 2018. 
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Elle propose de les valider et de voter les tarifs des camps été de l'ALSH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hourdry demande où se déroulera le centre cette année. Il lui est répondu à Chézy sur Marne. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (28 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- FIXE le coût des séjours de l’accueil de loisirs pour l’été 2018 de la façon suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- MAINTIENT  le coût des absences non prévenues validées par délibération du 13/04/2017 à : 



 5 € pour la journée d’accueil de loisirs été  

 

- APPLIQUE  une majoration de 20% pour les familles résidant hors du territoire communautaire. 

 

FIXATION DES 4 TAXES 
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Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances rappelle aux conseillers communautaires 

qu'ils ont validé la mise en place de la fibre, la réalisation de la vidéosurveillance, l'acquisition de terrains pour 

la réalisation d'un parking au niveau du siège social qui améliorera l'accueil des usagers, pour la réalisation d'un 

terrain d'accueil des gens du voyage pendant la période des vendanges afin de répondre aux obligations 

réglementaires. 

 

Elle rappelle que ces travaux notamment ceux de la fibre et de la vidéosurveillance auront pour effet 

d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble des habitants mais ils ont un coût important avec la nécessité de 

prendre des emprunts pour les régler. 

 

Ces gros projets de territoire nécessitent une augmentation des 4 taxes pour l’année 2018. 
 

Madame Van Landeghem rappelle que les taux en 2017 étaient les suivants :  

 

- Taxe d’habitation :    3.86  %  

- Taxes foncières bâties :    2.97 %  

- Taxes foncières non bâties :   4.09 %  

- Taux de cotisation foncière des entreprises : 2.66 %  

 

Madame Van Landeghem précise qu’il existe deux options pour l’augmentation des taxes 2018, soit on 

augmente en une seule fois même si on ne règlera pas en 2018 le montant des travaux de fibre en plein régime 

et annuités d’emprunt (176 000 € en plein régime pendant 20 ans), soit on n’augmente que pour le besoin réel 

de 2018 en fonction des branchements. 

 

Elle indique qu’il est nécessaire d’augmenter de 15 euros par habitants. (C’est une moyenne puisque 

l’augmentation est liée à la base d’imposition de chacun).  

 

Monsieur Devron dit que sur les 15 €, il a 11 € pour la fibre. 

 

Monsieur Fourré rappelle que la Communauté de Communes a un fonds de roulement extrêmement bas et  

précise qu’on avait l’habitude d’utiliser les fonds d’un budget à l’autre mais que dorénavant ce n’est plus 

possible légalement. 

 

Un certain nombre d’élus pensent que l’individualisation des trésoreries par budget c’est faire un pont d’or aux 

banquiers car il va falloir prendre des lignes de trésoreries pour fonctionner et dans ce cadre régler des intérêts 

aux banques. 

 

Monsieur Bru demande ce qu’il en est des bases. 

 

Madame Van Landeghem indique que les bases ont été revalorisées de 1.20%. 

Elle ajoute qu’au final pour celui qui paye cela fait mal et l’ennui c’est que l’on est prisonnier des taux liés avec 

le taux du Foncier Non Bâti très bas. On ne peut pas augmenter le Foncier Non Bâti si on n’augmente pas la 

Taxe Foncière. 

 

Monsieur Devron réplique que le problème le plus important, c’est le prix de la fibre 

Si cela avait été pris en charge fait par les opérateurs comme dans les grandes villes, les habitants de la 

Communauté de Communes n’auraient pas eu à payer. 

 

Monsieur Devron dit qu’une inconnue est la suppression de la taxe d’habitation. 

 

Madame Van Landeghem dit que c’est un dégrèvement et non pas une exonération comme beaucoup le croient. 

En fait, le dégrèvement est figé sur la base de 2017, dès lors que les taux augmenteront les contribuables 

devront régler le delta. 
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Monsieur Langrené on ne sait pas ce que l’état fera au niveau de la compensation de la taxe d’habitation.  

Monsieur Langrené demande s’il y a des communes qui ont augmenté leur taux. 

Il lui est répondu par la négative. 

 

Monsieur Casside dit qu’il n’a pas augmenté ses taux mais seulement son prix de l’eau. 

 

Monsieur Fourré indique qu’il ne faut pas dire que l’on n’augmentera pas les taux à l’avenir car on ne peut pas 

chiffrer la compétence GEMAPI qui aura un coût. 

 

Monsieur Fourré rappelle que les conseillers communautaires ont  pris des décisions qui nous engageaient 

lorsque l’on a voté la mise en place de la fibre. 

 

----) Délibération adoptée (23 voix pour – 3 voix contre – 2 abstentions) 

 

Après en avoir délibéré et voté, le conseil communautaire  
 

- FIXE le taux des 4 taxes de la façon suivante pour l'année 2018 : 
 

- Taxe d’habitation :    4.71  %  

- Taxes foncières bâties :    3.63 %  

- Taxes foncières non bâties :   4.99 %  

- Taux de cotisation foncière des entreprises : 3.25 %  

 

BUDGET SPED : CREATION DES PROVISIONS : CHOIX DE LA MODALITE BUDGETAIRE 

 

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

que pour l'application du 29° de l'article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être impérativement constituée 

par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants (art.R.2321-2 du CGCT) : 

 

1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à 

hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier 

encouru ;  

 

2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est 

constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en 

capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est 

constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé 

par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif 

de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que 

représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier 

encouru ; 

 

3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences 

faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la 

commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.  

 

Madame Van Landeghem fait savoir qu'il est nécessaire de mettre en place les provisions dans le budget du 

SPED pour les risques d'impayés de la REOMi. 

 

Il est proposé d'opter pour la procédure semi-budgétaire lors de l’inscription des provisions. 

 

Ce régime de provision semi-budgétaire, qui est le régime de droit commun dans l’instruction comptable, 

repose sur une dépense réelle (compte 68 « dotations aux provisions ») 

Lorsque le risque se matérialise ou disparaît, les crédits font l’objet d’une reprise générant ainsi une recette 

réelle nouvelle (compte 78) couvrant la dépense à engager, le cas échéant. 
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Madame Van Landeghem précise si on inscrit en année N une dépense de 1000 € et que l’on récupère 500 € en 

N+1,  il faudra prévoir un compte de recettes. 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (28 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

- OPTE pour la procédure semi-budgétaire lors de l'inscription des provisions sur le budget du SPED 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 

 

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. 

 

Elle précise que les résultats 2017 du budget principal et du budget annexe social sont cumulés dans la mesure 

où ces deux budgets sont fusionnés et existeront sous la dénomination de budget principal. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (28 voix pour) 
 

Le conseil communautaire 

 

Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement  pour les budgets principal, SPED, et SPANC  

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET PRINCIPAL la totalité de l'excédent à savoir  193 309.92 € en 

excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2018. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPED une partie de l'excédent (209 086.33 €), à savoir  196 

837.30 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2018 et d’affecter en section d’investissement                  

12 249.03 € au compte 1068 du budget 2018. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPANC la totalité du déficit, à savoir 33 683.73 € en déficit de 

fonctionnement (compte 002) du budget 2018. 

 

BUDGETS 2018 : BUDGET PRINCIPAL, SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE, SPED ET SPANC 

 

Madame Van Landeghem propose aux conseillers communautaires de voter les budgets suivants : budget 

principal, SPED, maintien à domicile et SPANC.  

 

Elle précise que la commission des finances s'est réunie le 16 avril 2018 afin de les préparer. 

 

Madame Van Landeghem rappelle aux conseillers communautaires que le budget du portage de repas a été 

ressorti du budget du service social et que le budget du service social a été intégré au budget principal 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (28 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- ENTERINE les budgets primitifs 2018 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes : 

 

Budget principal   

    

* Section de fonctionnement            3 693 377 €   

* Section d'investissement                1 690 622 €           

Budget annexe du SPED  
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* Section de fonctionnement     2 279 489 € 

* Section d'investissement               174 427 € 

Budget annexe du maintien à domicile   

 

* Section de fonctionnement     1 139 383 € 

* Section d'investissement                   20 983 € 

 

Budget annexe du SPANC  

   

* Section de fonctionnement          122 284 € 

* Section d'investissement        1 135 692 € 

 

LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES FOURNITURES DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

 

Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que l'appel d'offres lancé en 2015 concernant la 

fourniture de repas en liaison froide arrive à son terme au cours du dernier trimestre 2018. 

Il est nécessaire de lancer un nouvel appel d'offres qui  s'effectuera dans le cadre d'un appel d'offre européen de 

fournitures en raison de son montant. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (28 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le lancement d'un appel d'offres ouvert pour la fourniture de repas pour une durée de trois ans, 

avec allotissement, défini de la façon suivante : repas pour les enfants de crèche, repas pour les enfants 

scolarisés et repas pour les personnes âgées 

- AUTORISE le Président à mettre en place les différentes procédures 

- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces marchés 

 

LANCEMENT DE MAPA 

 

Monsieur Fourré  informe les membres du conseil qu'un certain nombre de véhicules sont vieillissants, que 

d'autres arrivent au terme de leur location. 

Il rappelle aux élus qu'ils ont validé l'achat de terrain pour la réalisation d'un espace sécurisé aux locaux de la 

Communauté de Communes, accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Il rappelle que des demandes de subvention ont été demandées notamment pour l'acquisition d'un véhicule 

réfrigéré, un véhicule pour le service d'aide ménager et de deux minibus et pour la réalisation de l'espace 

sécurisé. 

 

Il propose de lancer  deux Marchés à procédure Adaptée  pour l'acquisition de véhicules et la réalisation des 

travaux.                          
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (28 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- AUTORISE le président à lancer deux Marchés à procédure Adaptée  pour l'acquisition de véhicules et la 

réalisation des travaux.    

 

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

 

CREATION DE POSTES 
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Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, propose aux conseillers communautaires de créer un poste à 

17h30 pour la déchèterie, un des gardiens étant sur un poste saisonnier ainsi qu'un poste de saisonnier afin de permettre le 

remplacement pendant les congés d'été. 
  

Il propose également de créer un poste d'adjoint technique pour remplacer l'aide ménager qui part en retraite en novembre 

2018. 
 

Enfin, il est proposé de créer deux postes mutualisés, le premier  pour remplacer le conseiller de prévention sur un poste 

d'adjoint technique à mi-temps et le second sur un poste de DPD (Délégué de la Protection des Données personnelles) à 

mi-temps. 

 

Comme les Maires doivent tous le savoir, toutes les collectivités doivent avoir à compter du 25 mai prochain un 

DPD. 

Toutes les collectivités doivent se conformer au règlement général sur la protection des données personnelles 

(RGPD). C’est une obligation qui provient de l’union européenne. 

 

Cela pourra avoir des incidences sur les logiciels que nous possédons, les procédures internes de saisie et 

communication des données, les règlements de services. Il faudra former les agents  aux nouvelles obligations. 

 

Ce DPD devra identifier les collectes de données à caractère personnel que les collectivités utilisent et leur 

finalité afin d’analyser leur conformité au RGPD. 

 

Il aura pour fonction de conseiller la collectivité mais également de servir d’intermédiaire avec les administrés, 

les agents ainsi que l’autorité de contrôle de l’application du RGPD, à savoir la CNIL. A l’ère du Big Dat, son 

rôle est amené à devenir considérable. 

 

L’idée est de mutualiser un agent à temps plein  entre la Communauté de Communes et les communes qui 

exercera à la fois la mission de conseiller de prévention et de DPD. 

 

On pourra travailler une clé de répartition de la façon suivante : 

 

50% en tant que conseiller de prévention soit 25% pour la Communauté de Communes et 25% pour les 

communes dont le calcul sera fixé sur le nombre d’agents de la collectivité comme précédemment  

50% en tant que DPD soit 25% pour la Communauté de Communes 25% pour les communes dont le calcul sera 

fixé sur le nombre d’habitants. 

Ces éléments donneront un temps effectif de travail par collectivité.  

 

Le montage administratif devra se faire en la création de 2 postes à 17h30 sur 2 grades différents : adjoint 

administratif pour le DPD et adjoint technique pour le conseiller de prévention. 

Comme nous n’allons pas titulariser tout de suite, cela permet de recruter le même agent, il aura simplement 2 

fiches de paie et 2 contrats. La formule a été validée par le centre de gestion.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (28 voix pour) 
       
      Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de créer  
 

3 postes d’adjoint technique contractuels  à 17 heures 50 rémunérés au 1er échelon du grade dont un mutualisé 

avec les communes 
 

1 poste saisonnier d’adjoint technique  à 17 heures 50 rémunéré au 1er échelon du grade  
 

1 poste d’adjoint administratif contractuel à 17h30 rémunéré au 1er échelon du grade mutualisé avec les 

communes 
 

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

 

DEMANDE DE SUBVENTION CONTRAT DE RURALITE 2018 
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Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes  s'est inscrite 

dans le contrat de ruralité au travers d'un projet pour 2018, à savoir le développement des services en milieu 

rural sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne. 

Ce dossier comporte la modernisation du service de maintien à domicile, l'acquisition de véhicules pour les 

services maintien à domicile des personnes âgées, enfance et jeunesse et la réalisation d'un accès sécurisé aux 

locaux de la Communauté de Communes accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (28 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre du contrat de ruralité pour une opération de développement des services 

en milieu rural sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne à hauteur de 

50% d’un montant de 263 598.52 € € HT 

 

- Le plan de financement est le suivant : 

Montant HT :     263 598.52  € 

Subvention Contrat de ruralité : 50% 131 799.26  € 

Subvention CDDL 40% d'une assiette  

subventionnable de 117 456.85 €    46 982.74 € 

Part intercommunale : 32.17%      84 816.52 € 

TVA 20% :         55 719.71 € 

Montant TTC :                                     316 318.23 € 

 

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

 

- AUTORISE le Président à signer les demandes de subvention et à inscrire les crédits dans les budgets 

concernés. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Sans objet 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 40. 

 
 

 


