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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 24 février 2016 
 

Nombre de membres en 

exercice: 56  

 
 

Séance du 24 février 2016 

 

L'an deux mille seize et le vingt-quatre février, 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 Montreuil aux Lions, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 

Sont présents: 

BEZU LE GUERY : Philippe GUYON  

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 : Marie-Christine RIBOULOT, Marc-Hervé REY 

COUPRU : Elisabeth CLOBOURSE 

CROUTTES SUR MARNE : Lucette BINCZAK, James BIAUDE 

DOMPTIN : Emeric LUQUIN 

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, Sylviane HENNEQUIN 

PAVANT : Olivier CASSIDE, Jean-Pierre PERICART 

ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS, Lucile DUFOUR 

SAULCHERY : Claude PAUDIERE, Régine COSTES-GAILLARD 

VENDIERES : Guy MARION 

VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX, Elisabeth REGARD 

VIELS-MAISONS : Sylvain LETENDRE, Brigitte MARY 

VILLIERS SAINT DENIS : Chantal HOCHET, Jean PLATEAUX,  Annie METIVIER 

Représentés: LE TALLEC Christelle par DUCLOS Dominique 

Excusés: BEREAUX Jean-Claude 

 
Ordre du jour :  

 

- Acceptation du compte rendu du 08 12 2015 

- Composition du conseil communautaire  

- Détermination du nombre de Vice-Présidents 

- Budget SPED 2016 

- Ouverture de crédit d'investissement 

- Tarif  des composteurs appliqué aux usagers 

- Tarif des NAP appliqué à la commune nouvelle Dhuys et Morin en Brie 

- Tarifs été camps ados et ALSH 

- Demande de subventions 

- Acceptation de chèque 

- Règlement des astreintes des agents 

- Résultat de MAPA 

- Groupement de commande avec les 4 communautés de communes sur l'étude de fusion 

- Lancement d'un MAPA pour l'acquisition de défibrillateurs en groupement de commande 

- Acquisition terrains RFF 

- Création de postes 

- Terrain gens du voyage 

- Motion sur le financement de la fibre 

- Questions diverses 
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ACCEPTATION DU COMPTE RENDU DU 08 12 2015 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 08 décembre 2015. 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

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

 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que suite au décès de Monsieur Féty, Maire de l'Epine aux 

Bois, et Vice-Président de la Communauté de Communes, il est nécessaire de revoir la composition du conseil. 

En effet, la loi du 09 mars 2015 stipule qu’en cas de décès d’un Maire, il faut recomposer le conseil communautaire. 

 

Composée jusqu'à ce jour de 43 conseillers communautaires, la Communauté de Communes a deux possibilités de 

recomposition. 

 

Le conseil communautaire peut retenir soit le droit commun avec 38 conseillers communautaires soit opter pour l'accord 

local à 35 conseillers communautaires. 

 

Monsieur Fourré précise qu'ensuite certaines communes devront modifier le nombre de conseillers communautaires les 

représentant selon la procédure en adéquation avec le nombre d'habitants de la commune (plus ou moins de 1 000 

habitants). 

 

 

----) Délibération adoptée (37 voix pour 1 voix contre 1 abstention) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d'opter pour le droit commun et de fixer à 38 conseillers communautaires la composition du conseil de la 

Communauté de Communes du Canton de Charly 

 

DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

 

Monsieur Fourré fait savoir que la recomposition du conseil communautaire permet un nombre maximum de 

Vice-Présidents de 7 soit le même nombre maximum que pour 43 conseillers communautaires. 

 

Il propose de revoir le nombre de Vice-Présidents de la Communauté de Communes et de le fixer à 6. 

 

----) Délibération adoptée (38 voix pour - 1 abstention) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

- Fixe le nombre de Vice-Présidents de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne à 6. 

 

BUDGET SPED 2016 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de voter le budget du SPED (Service Public 

d'Elimination des Déchets) 2016.  

Il précise que la commission des finances s'est réunie le 18 février 2016 afin de le préparer. 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- ENTERINE le budget primitif 2016  du SPED qui s'équilibre en dépenses et en recettes : 
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* Section de fonctionnement  1 921 647 €   

* Section d'investissement         180 275 €           

 

OUVERTURE DE CREDIT D'INVESTISSEMENT 

 
M. le Président rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales : 

Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 
 

 

Le Président propose d’ouvrir les crédits d’investissement suivants : 
 

Pour le budget principal : 
 

 

 

 

 

 

 

Pour le budget social : 

 

 

 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- AUTORISE l’ouverture anticipée des dépenses d’investissement pour l’exercice 2016 des budgets principal et 

social  des crédits proposés ci-dessus 

 

TARIF  DES COMPOSTEURS APPLIQUE AUX USAGERS 

 

Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes a commandé une première tranche de 300 

composteurs suite à l'enquête menée auprès des habitants. 

 

Ils viennent d'être livrés. 

 

Le tarif de vente aux usagers d'un composteur est proposé à 20 € déduction faite des subventions obtenues. 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- FIXE le tarif de vente d'un composteur à 20 €. 

 

- AUTORISE l'inscription des recettes dans le budget SPED.   

 

TARIF DES NAP APPLIQUE A LA COMMUNE NOUVELLE DHUYS ET MORIN EN BRIE 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la commune nouvelle de Dhuys et Morin en 

Brie a adressé une délibération à la Communauté de Communes stipulant qu'elle prenait en charge la totalité du 

coût des NAP. 

Par délibération du 21 mai 2015, la Communauté de Communes avait voté une participation aux familles et le 

complément aux communes non adhérentes à la Communauté de Communes. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- PREND ACTE de la délibération de la commune nouvelle de Dhuys et Morin en Brie de prendre à sa charge 

en totalité le coût des NAP à savoir 1.26 € par heure et par enfant sous forme forfaitaire 

 

- DECIDE de facturer par période tel que défini dans la délibération du 21/05/2015 

 

TARIFS ETE CAMPS ADOS ET ALSH 

 

Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, propose le tarif des camps ALSH été et camps ados été 2016. 

 

Elle fait savoir que comme l'an dernier le coût des salaires n'a pas été intégré dans le coût des camps afin que 

les tarifs soient plus abordables pour les familles. 

Elle précise que les camps ados passent de 5 jours à 7 jours. Un camp se tiendra à Gérardmer et l'autre camp à 

Saint Brévin les Pins. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de fixer les tarifs suivants pour les camps ALSH de juillet 2016: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- DE FIXER le tarif des camps pour les adolescents été à 225 € la semaine de 7 jours et 6 nuits.   

 

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

communautaire 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de déposer une demande de subvention DETR dans 

le cadre de l'accessibilité des équipements publics pour des colonnes aériennes à verre et à papier et des 

conteneurs semi-enterrés. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- SOLLICITE de l'Etat pour l'acquisition de colonnes aériennes à verre et à papier et des conteneurs semi-

enterrés accessibles aux personnes à mobilité réduite  une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux entre 30 % et 55% du montant de 56 979.00 € HT de matériels  

 

- Le plan de financement est le suivant : 

Montant HT :    56 979.00 € 

Subvention DETR : 55%   31 338.45 € 

Part intercommunale : 45%   25 640.55 € 

TVA 20% :   11 395.80 € 

Montant TTC :              68 374.80 € 

 

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

 

DEMANDE SUBVENTION DETR RENOVATION THERMIQUE 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de déposer une demande de subvention DETR dans 

le cadre de la rénovation thermique des équipements publics par le changement d'une chaudière. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

- SOLLICITE de l'Etat pour le changement d'une chaudière dans le cadre de la rénovation thermique du pôle 

social une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux entre 30 % et 55% du 

montant de 10 730.67 € HT de matériels  

 

- Le plan de financement est le suivant : 

Montant HT :    10 730.67 € 

Subvention DETR : 55%     5 901.87 € 

Part intercommunale : 45%     4 828.80 € 

TVA 20% :     2 146.13 € 

Montant TTC :              12 876.80 € 

 

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

 

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT : ACCESSIBILITE D'EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de déposer une demande de subvention dans le cadre  

de la dotation de soutien au développement local pour l'accessibilité des équipements publics pour des colonnes 

aériennes à verre et à papier et des conteneurs semi-enterrés. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- SOLLICITE de l'Etat pour l'implantation des colonnes aériennes à verre et à papier et des conteneurs semi-

enterrés  accessibles aux personnes à mobilité réduite une subvention au titre de la dotation de soutien au 

développement local - enveloppe 1 - 25% du montant de 56 979.00 € HT de l'implantation  
 

- Le plan de financement est le suivant : 

Montant HT :    56 979.00 € 

Dotation de soutien : 25%      14 244.75 € 

Subvention DETR : 55%   31 338.45 € 

Part intercommunale : 20 %   11 395.80 € 

TVA 20 % :   11 395.80 € 
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Montant TTC :              68 374.80 € 
 

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

 

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT : RENOVATION THERMIQUE 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de déposer une demande de subvention dans le cadre  

de la dotation de soutien au développement local pour la rénovation thermique des équipements publics par le 

changement d'une chaudière. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- SOLLICITE de l'Etat pour le changement d'une chaudière dans le cadre de la rénovation thermique du pôle 

social une subvention au titre de la dotation de soutien au développement local - enveloppe 1 - 35% du montant 

de 10 730.67 € HT de matériels  

 

- Le plan de financement est le suivant : 

Montant HT :    10 730.67 € 

Dotation de soutien : 35%       3 755.73 € 

Subvention DETR : 45%     4 828.80€ 

Part intercommunale : 20 %     2 146.14 € 

TVA 20% :     2 146.13 € 

Montant TTC :              12 876.80 € 
 

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

 

DEMANDE DE SUBVENTION CDDL POUR L'ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes a inscrit dans la 

programmation triennale l’acquisition de 3 défibrillateurs et d’un véhicule électrique. Il est nécessaire de 

prendre une délibération individualisée pour déposer les dossiers. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour l’acquisition d’un véhicule électrique à hauteur de 40% 

d’un montant de 11 919.59 € HT 

 

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

 

DEMANDE DE SUBVENTION CDDL POUR L'ACQUISTION D'UN VEHICULE ELECTRIQUE 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes a inscrit dans le 

triennal l’acquisition de 3 défibrillateurs et d’un véhicule électrique. Il est nécessaire de prendre une 

délibération individualisée pour déposer les dossiers. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour l’acquisition de 3 défibrillateurs à hauteur de 40% d’un 

montant de 4 500.00 € HT 
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- AUTORISE le président à signer les demandes de subvention et à inscrire les crédits dans les budgets 

 

ACCEPTATION DE CHEQUE 

 

Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que le prestataire ORANGE Business pour la 

téléphonie a plusieurs RIB en fonction des prestations (téléphonie pure, flotte de portable, internet, etc.). 

 

Au moment de la dématérialisation totale des factures en comptabilité, la Communauté de Communes a 

rencontré des mélanges de RIB pour Orange. 

 

Orange a remboursé la Communauté de Communes car il n'était pas capable de transférer d'un compte à un 

autre compte chez eux. 

 

Monsieur Fourré propose d’accepter le chèque d'un montant de 228.17 € d’ORANGE Business. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- ACCEPTE le chèque d'un montant de 228.17 € d’ORANGE Business 

 

- AUTORISE le Président à émettre le titre 

 

REGLEMENT DES ASTREINTES DES AGENTS 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 7-1, 

 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de 

la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l’Etat, 

 

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction Publique 

Territoriale,  

 

VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du 

ministère de l’intérieur, 

 

VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et 

des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération 

ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 

l’administration du ministère de l’intérieur, 

 

VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 

 

VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la 

rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
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VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 

interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 

 

VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux 

ministères chargés du développement durable et du logement, 

 

CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire d’organiser, dans l’intérêt du service, la mise en œuvre des astreintes 

au sein des services,  

 

L’autorité territoriale propose d’organiser les astreintes du personnel comme suit : 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire  

 

- DECIDE : 

 

-  La mise en place de périodes d’astreinte dans les cas suivants :  

 

       service de téléalarme auprès des personnes âgées 

 

 * Sont concernés les emplois de : 

     agents sociaux 

 

 * L'astreinte s'établira comme suit : durée 1 semaine 

    du vendredi 16h00 au vendredi 15h59  

 

   Par exception les astreintes pourront durer de 1 à 7 jours dans le cas où l'agent en astreinte  tombe malade et 

doit être remplacé. 

 

 * Afin de pouvoir contacter l'agent, est mis à sa disposition : 

     un téléphone portable, 

 

 * Ces périodes pourront être effectuées par des agents fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires et/ou 

non titulaires  

 

- De charger le Président de rémunérer, ou de compenser le cas échéant et à défaut, les périodes ainsi définies 

conformément aux textes en vigueur. 

 

- AUTORISE le Président à prendre et à signer tout acte y afférent. 

 

- D'INSCRIRE les crédits  au budget. 

 

RESULTAT DE MAPA 

 

Monsieur Plateaux fait savoir qu'un MAPA a été lancé pour l’acquisition de colonnes aériennes  à verre et à 

papier afin de compléter le parc sur la Communauté de Communes et de répondre ainsi aux normes nationales 

de nombre de colonnes par habitant. 

 

La commission d’appels d’offres s’est réunie les 09 et 23 février 2016. 

 

Six entreprises ont fait une offre. Les colonnes proposées comportent des caractéristiques quasiment identiques, 

en revanche les styles sont très différents ainsi que les offres tarifaires qui vont de 19 035 € HT à 33 363.29 € 

HT. 



- 9 - 
 

 

La commission propose de retenir la société PAST’UP ROTO MOULAGE pour un montant de 19 035 € HT 

livraison incluse. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de retenir suite au MAPA pour l'acquisition de colonnes aériennes  à verre et à papier  

 

  *  la société PAST’UP ROTO MOULAGE pour un montant de 19 035 € HT.      

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce résultat de MAPA. 

 

GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LES 4 COMMUNAUTES DE COMMUNES SUR L'ETUDE 

DE FUSION 

 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils ont pris une délibération le 08 décembre 2015 

relative à la participation de la Communauté de Communes  à l’élaboration d’un cahier des charges pour la 

réalisation d’une étude liée aux fusions de Communautés de Communes. 

 

Il est désormais nécessaire de signer la convention de groupement de commandes. Il restait une incertitude 

quant à la participation de la Communauté de Communes de l'Ourcq et du Clignon. 

 

La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il vous est proposé 

d’adopter. 

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

Région de Château-Thierry qui procédera à la coordination de l’ensemble des opérations de sélection d’un 

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

Il sera créé des instances composées d’agents ou élus chargés d’étudier les problématiques, d’en rédiger les 

actes et de rendre des avis sur les propositions des prestataires potentiels. Ainsi, un Comité de fusions composé 

de deux élus de chaque EPCI, et un comité technique composé des directeurs généraux, doivent activement 

participer aux décisions. Leurs rôles, s’agissant des marchés, sont prédéfinis dans la convention de groupement. 

La clé de répartition financière sera établie au nombre d’habitants. 

 

----) Délibération adoptée (26 voix pour 1 voix contre 12 abstentions) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le Président à signer la convention de groupement de commande auxquels participeront les EPCI 

à fiscalité propre suivants :  

− La Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie 

− La Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne 

− La Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon 

− La Communauté de Communes du Tardenois 

− La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry 

 

ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes  
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LANCEMENT D'UN MAPA POUR L'ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS EN GROUPEMENT 

DE COMMANDE 

 

Le Président propose de mettre en place un groupement de commandes avec les communes de la Communauté 

de Communes intéressés pour réaliser le Marché à procédure Adaptée  pour l'acquisition de défibrillateurs.                            

Une convention entre les parties déterminera les modalités de fonctionnement du groupement de commandes. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE de mettre en place un groupement de commande avec les communes intéressés de la Communauté 

de Communes  pour réaliser le Marché à procédure Adaptée pour l'acquisition de défibrillateurs  

 

- ACCEPTE  de porter ce groupement de commande et ainsi d’en être le coordonnateur. 
 

- AUTORISE le Président à signer la convention et tous les documents relatifs à ce MAPA. 

 

ACQUISITION TERRAINS RFF 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'une rencontre avec SNCF Réseau a eu lieu le 27 

octobre 2015 pour évoquer l'acquisition des parcelles au niveau de la plateforme de Lucy le Bocage et de la 

vente du morceau de ligne TGV appartenant à la Communauté de Communes. 

 

Les représentants de SNCF se sont portés favorables à l'acquisition par la Communauté de Communes d'une 

superficie d'environ 50 000 m². 

 

SNCF Réseau a fait connaitre le prix de vente qui est de 20 800 € 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

- PREND en charge tous les frais afférents à cette acquisition 

 

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

 

CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Fourré propose de créer de 9 postes d’agents sociaux de 2ème classe à 17h50 pour le service de 

maintien à domicile. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

− DECIDE de créer 9 postes d’agents sociaux de 2ème classe à 17h50 

− AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à cette création de postes 

 

TERRAIN GENS DU VOYAGE 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que Monsieur le Préfet a adressé une lettre le 07 

décembre 2015 mettant en demeure la Communauté de Communes d'identifier dans un délai de trois mois un 

site permettant l'implantation d'une aire de grand passage pour l'accueil des gens du voyage. 

 

Il propose que les élus s'engagent ce soir soit sur l'identification d’un terrain soit sur le fait que Monsieur le 

Préfet se substitue aux élus pour trouver le site. 

 

Il rappelle qu'il y a quelques années une étude interne très exhaustive avait permis d'identifier un certain 

nombre de terrains susceptibles d'accueillir l'aire de grand passage. 

 

 

----) Délibération adoptée (26 voix pour 5 voix contre 8 abstentions) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

-  S'ENGAGE à reprendre l'étude exhaustive de repérage et d'identifier un terrain rapidement  
 

MOTION SUR LE FINANCEMENT DE LA FIBRE 

 
L’aménagement numérique est un critère déterminant pour l’attractivité démographique et la compétitivité 

économique du Sud de l’Aisne. 

 

Cette technologie doit être accessible à tous, à un coût raisonnable, afin que chaque territoire puisse assurer un 

développement équilibré et homogène. Elle sera un véritable atout pour la ruralité : télétravail, accueil des 

entreprises…. 

 

Les communes rurales sont davantage concernées puisqu’elles sont déjà pénalisées par un taux de chômage plus 

élevé, la disparition des commerces et des coûts de transports plus importants. 

 

Cependant, les frais de ces installations n’étant pas profitables aux opérateurs privés, ils n’interviennent pas sur 

l’ensemble du département de l’Aisne. 

 

Aussi, l’USEDA (Union des Secteurs d’Énergie du Département de l’Aisne) a décidé d’agir sur les territoires non 

couverts par les opérateurs pour la réalisation d’un réseau de desserte et de raccordement numérique à hauteur de 

150 millions d’euros pour la 1ère tranche, sachant que le Conseil Régional n’intervient qu’à hauteur de 6,7 

millions d’euros sur cette première tranche. 

 

Après le soutien financier de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département, le montant demandé aux 

communes et aux communautés de communes rurales s’élèvera à 46,7 millions d’euros. 

 

Deux types de contribution sont demandés aux collectivités : 

 

• Contributions au fonctionnement : 0,65€ par an et par habitant. 

• Contributions à l’investissement : Trois possibilités de financement (sur 20 ans, 5 ans et 1 an) avec des modes 

de financement différents (coût à l’habitant ou à la prise). Sur 20 ans : 11€ par an et par habitant ; Sur 5 ans : 

87€ par an et par prise ; Sur 1 an : 435€ par prise. 
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Par exemple, pour notre territoire, sur 20 ans,  le coût s’élèverait à près de 2 900 000€. 

 

Cet investissement à la charge des collectivités rompt l’égalité de traitement entre les espaces denses et disperses 

et renforce la fracture numérique dans les zones rurales.  

 

 

 ----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 

Aussi, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

 

AFFIRME la nécessité de mettre en œuvre une installation rapide de la fibre optique sur notre territoire, mais sans 

aggraver la fracture numérique. 

 

DEMANDE à l’Etat et à la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dans le cadre de la loi pour une République 

numérique, d’accorder des moyens financiers supplémentaires pour permettre aux zones rurales d’accéder aux 

services numériques à un coût raisonnable. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10. 

 


