
- 1 - 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 25 septembre 2018 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 25 septembre 2018 

L'an deux mille dix-huit et le vingt-cinq septembre, 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 

Salle des fêtes de Domptin, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 
 

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 

CHARLY SUR MARNE : FOURRÉ Georges - NAUDÉ Marie-Josèphe - FOURRE-

SANCHEZ  Marie - HERDHUIN Jacques  

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

Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN : LUQUIN Emeric  

ESSISES : TRÉHEL Christian  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : 

LUCY LE BOCAGE : BRU Philippe 

MARIGNY EN ORXOIS : BELLANGER Damien 

MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 

MONTREUIL AUX LIONS : CHARLES ALFRED Catherine – THERON Gérard 

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

Dominique  

PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  

VENDIÈRES : VERLAGUET Christian 

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS   

VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean  

Représentés: LANGRENE Claude par FOURRE Georges, HOCHET Chantal par PLATEAUX 

Jean 

Excusés: LOISEAU Patricia, BERNON Roger, DEVRON Olivier, LETENDRE Sylvain, 

MARY Brigitte 
 

Ordre du jour 
 

- Approbation du compte rendu du 17 07 2018 

- Appel d'offres de repas en liaison froide : choix des prestataires  

- MAPA : Acquisition de véhicules : choix des prestataires  

- Choix d'un AMO pour la rédaction du marché de collecte et de traitement des déchets ménagers 

- Décisions Modificatives Budgétaires sur différents budgets 

- Création de postes 

- Vente de parcelles de terrain à SNCF 

- Eco mobilier : Renouvellement du contrat 

- Autorisation d'ester en justice pour le Président 

- Questions diverses 
 

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

Monsieur Fourré remercie Monsieur Luquin d’accueillir le conseil communautaire à Domptin. 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 17 07 2018 
 

Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 17/07/2018 que tous les élus 

ont reçu. 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

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

APPEL D'OFFRES DE REPAS EN LIAISON FROIDE : CHOIX DES PRESTATAIRES  
 

Monsieur Fourré rappelle aux conseils communautaires qu’ils ont pris une délibération le 19 avril 2018 pour 

autoriser le lancement d’un nouvel appel d’offres pour la fourniture de repas en liaison froide, ce dernier 

arrivant à terme. 

 

Nous avons reçu 2 offres pour les trois lots (petite enfance, enfance et personnes âgées), à savoir Armor cuisine 

et GCS. 

 

La commission d’appels d’offres s’est réunie le 25/10/2018. 

 

Elle propose de retenir  Armor cuisine qui est l’entreprise la mieux disante pour les 3 lots avec l'option 

barquettes recyclables.  

 

Les tarifs par repas sont les suivants : 

Pour le lot 1: petite enfance, il est précisé que la collectivité  achètera au poids comme lors du précédent 

marché, cela pour limiter le gaspillage. 

Pour le lot 2: enfance, le repas est de  2.51 € HT soit 2.65 € TTC  

Pour le lot 3: personnes âgées, le repas est de   3.51 € HT  soit 3.71 € TTC  

         Option 1 :  repas soir léger : 1.35 € HT  soit 1.43 € TTC 

              Option 2 :  repas soir complet : 3.25 € HT  soit 3.43 € TTC  

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de retenir: 

 

 lot 1 : fourniture de repas pour la petite enfance : tarif au grammage des produits 

 lot 2 : fourniture de repas pour l'enfance : 2.51 € HT le repas 

  lot 3 : fourniture de repas pour les personnes âgées : 3.51 € HT 

 

  Option 1 :  repas soir léger : 1.35 € HT 

  Option 2 :  repas soir complet : 3.25 € HT 

 

- DECIDE de retenir l'option barquettes recyclables pour tous les lots 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce marché 
 

MAPA : ACQUISITION DE VEHICULES : CHOIX DES PRESTATAIRES  
 

Madame Charles Alfred et Monsieur Bru arrivent. 
 

Monsieur Fourré rappelle aux conseils communautaires qu’ils ont pris une délibération le 19 avril 2018 pour 

autoriser le lancement d'un MAPA pour l'acquisition de véhicules. 
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Ce MAPA comportait 3 lots pour l'acquisition d'un utilitaire rallongé, de 2 minibus et d'un véhicule réfrigéré 

rallongé. 

En option, l'entreprise devait également proposer une offre de reprise des anciens véhicules. 
 

Une seule entreprise a répondu : GGA. 
 

La commission d'appels d'offres qui s'est réunie le 25 09 2018, propose de retenir  GGA pour les trois lots dans 

la mesure où elle est mieux disante et que l'offre est inférieure aux estimations.   
 

Monsieur Fourré ajoute qu’avec le montant des reprises et déduction faite des 70% de subventions obtenues, il resterait à 

charge de la Communauté de Communes 10 493.45 € soit 11.98%.      
 

Monsieur Rey demande le type de carburant. Il est répondu gasoil. 

Monsieur Rey pense qu’on aurait pu voir avec le GPL. 

Monsieur Fourré lui répond qu’il faut des pompes à proximité, ce qui n’est pas le cas. 

Il rappelle que la Communauté de Communes a 3 véhicules électriques mais pour certains il n’est pas possible de les 

avoir en électrique car ils font de plus longues distances. 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE de retenir : 
 

* lot 1 : acquisition d'un véhicule utilitaire rallongé : GGA - 02400 Château-Thierry pour un montant de :        

13 833.30 € HT 

Option: Montant de la reprise : 2 000 € 
 

* lot 2 : acquisition de 2 minibus : GGA - 02400 Château-Thierry pour un montant de: 49 282.26 € HT  

Option: Montant de la reprise : 8 500 € 
 

* lot 3 : acquisition d'un véhicule réfrigéré rallongé: GGA – 02400 Château-Thierry pour un montant de:         

24 529.30 € HT  

Option: Montant de la reprise : 5 000 € 
 

- AUTORISE le Président à signer l'ensemble des pièces du marché 
 

CHOIX D'UN AMO POUR LA REDACTION DU MARCHE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT 

DES DECHETS MENAGERS 
 

Monsieur Plateaux fait savoir aux conseillers communautaires que le marché de collecte et de traitement des 

déchets ménagers arrive  à son terme, les 5 premières années fermes se terminent le 31 décembre 2018. 

Il est prévu de pouvoir prolonger deux fois une année dans le cadre du marché. 

Il est proposé de prolonger une année jusqu'au 31 décembre 2019 et de préparer pendant cette période un 

nouveau marché qui débuterait le 1er janvier 2020. 

En effet, la rédaction d'un cahier des charges relatif  à la collecte et au traitement des déchets ménagers étant 

très complexe, il est difficile de le débuter et de le laisser terminer par les conseillers communautaires qui 

seront élus lors de la prochaine mandature pour un démarrage au 1er janvier 2021. 
 

C'est pourquoi, il a été rédigé un petit cahier des charges destiné à retenir un AMO, diffusé au BOAMP mais 

hors cadre formalisé d'un marché afin d'obtenir des devis. L'estimation de cette mission a été chiffrée à moins 

de 25 000 € HT.  

La mission porte non seulement sur  la rédaction du cahier des charges, l’analyse des offres, la participation aux 

commissions d’appels d’offres, ainsi qu’au suivi en cas de recours par une ou plusieurs entreprises mais il y a 

également une petite part d’optimisation sur la collecte et le traitement par rapport au cahier des charges en 

vigueur. 
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Nous avons reçu 5 offres des cabinets suivants : GIRUS Ingénierie, ANETAME Ingénierie, Naldeo Stratégies 

Publiques, OMNIS Conseil Public, OPTAE. 
 

Monsieur Plateaux insiste sur le fait que ce qui a fait vraiment la différence c’est l’aspect juridique. 

 

Il propose de retenir GIRUS Ingénierie qui répond au mieux aux besoins de la Communauté de Communes.  
          

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE de retenir le bureau d’études GIRUS Ingénierie en tant qu'AMO chargé de rédiger le cahier des 

charges du prochain marché de collecte et traitement des déchets ménagers, pour un montant de 19 675 € HT. 
 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES SUR DIFFERENTS BUDGETS 
 

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

concernant le budget principal, le SPED et le budget du service de soins.  

Concernant le budget principal, nous avons eu des dépenses imprévues en investissement notamment pour 

l'installation de la machine à laver professionnelle. Suite au résultat du MAPA d'acquisition de véhicules, elle 

précise que nous n'avons pas dépassé l'enveloppe globale subventionnée mais les coûts sont répartis 

différemment en fonction des budgets où sont affectés les véhicules. 
 

Il est nécessaire également d'intégrer le coût de reprise des véhicules remplacés.  
 

Concernant le budget du service de soins, l'ARS n'accordant pas les crédits nécessaires pour fonctionner, il faut 

les ajuster pour régler les salaires.  
 

Concernant le SPED, il est nécessaire d'inscrire les crédits nécessaires pour faire appel à une assistance à 

maitrise d'ouvrage dans le cadre de la rédaction du cahier des charges du prochain marché de collecte et de 

traitement  des ordures ménagères. 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

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

  

 Cpte 1311 op 16 +  3 105.00 €  

 Cpte 1311 op 24 +  2 301.00 € 

 

 Cpte 2184 op 24 + 1 500.00 € 

 Cpte 10222 op 24 +    246.00 € 

 

 Cpte 2182 op 32 +   7 500.00 € 

 

 Cpte 1341 op 35 + 12 400.00 € 

 

 Cpte 2188 op 38 +  11 375.00 € 

 

 Cpte 2135 op 42 + 14 000.00 € 

 Cpte 10222 op 42 +   2 296.00 € 

  

 Cpte 2313 op 43 -    5 000.00 € 
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 Cpte 2184 op 44 +      135.00 € 

 

 Cpte 2188 op 45 +   1 600.00 € 

 Cpte 10222 op 45 +      262.00 € 

 

 Chapitre 024  + 10 500.00 € 
 

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

 Cpte 022 -  25 000 € 

 Cpte 604 + 25 000 € 
               

DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du service de soins 
  

 Cpte 64111 +    891 € 

 

 Cpte 7318 +    306 € 

 Cpte 7318 +    585 € 

                         +    891 € 

 

CREATION DE POSTES 
 

Monsieur Georges Fourré informe les membres du conseil communautaire qu’il est nécessaire de créer 2 postes 

d'adjoints d'animation titulaires (1 à 10h et 1 à 20h) et de supprimer un poste d'adjoint d'animation à 1 heure 

hebdomadaire. 

Ces postes concernent le reclassement d'un agent titulaire et la titularisation d'un agent contractuel. 

  

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

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

 

- DECIDE de créer 1 poste d'adjoint d'animation titulaire à 20h hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, 

rémunéré sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints d'animation 

- DECIDE de créer 1 poste d'adjoint d'animation titulaire à 10h hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, 

rémunéré sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints d'animation  

 

- DECIDE de supprimer 1 poste d'adjoint d'animation titulaire à 1h  

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ces recrutements 
 

VENTE DE PARCELLES DE TERRAIN A SNCF 
 

Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, fait savoir aux conseillers communautaires 

que  

Par décret du 14 mai 1996 modifié par décret du 6 septembre 2002, dont les effets ont été prorogés par décret 

du 3 mai 2004, et modifié par décret du 30 avril 2009, le Ministre de l’Equipement, des transports, de 

l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer, a déclaré d’utilité publique et urgent les travaux de 

construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse « LGV est Européenne » entre PARIS et 

STRASBOURG. 

Par arrêté en date du 13 avril 2016, Monsieur le Préfet de l’Aisne a déclaré cessible les terrains visés 

nécessaires au projet de la LGV est Européenne » entre PARIS et STRASBOURG. 
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Par ordonnance d’expropriation en date du 3 mai 2016 (RG n°16/00013), la juridiction de l’expropriation du 

Département de l’Aisne a ordonné l’expropriation des immeubles et droits réels attachés sur les biens désignés, 

dont font partie les biens dont il est question ci-après. 

 

Monsieur Plateaux ajoute que la Communauté de Communes avait racheté à la commune de Lucy le Bocage 2 

terrains. En fait, la LGV passe dessus. 
 

Cela a été très long mais on arrive au bout de la procédure. 

On avait le souci de trouver un signataire, cela est fait. 

 

Monsieur Fourré indique que sur les 5 parcelles de terrains boisés,  4 ont été signés, pour le dernier c’est plus 

compliqué car on est dans le cadre d’une tutelle. 

 

Il précise également qu’il a signé l’acte d’achat du terrain pour le parking. 

 

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

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide  

- d'acquiescer purement et simplement aux dispositions de l'ordonnance précitée et entendre que cette 

ordonnance reçoive sa pleine et entière exécution, 

- d'accepter  le paiement de l’indemnité prévue pour le bien concerné à savoir 

 Renseignements tirés de la matrice 

cadastrale 

    

Sec. N° Lieu-dit Nat

. 

Surface 

        ha a ca 

ZD 375 LE VIEUX CHEMIN DE 

PARIS 

L0

1 

601 

ZC 95 LA FONTENELLE S 505 

  

 une indemnité de QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (453.60€) se 

décomposant comme suit :  

378€ au titre de l’indemnité principale  

75.60€ au titre du remploi 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette cession de terrain et à émettre le titre lié à 

cette cession  

 

- 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 le titre lié à cette cession 
 

 

 

ECO MOBILIER : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
 

Monsieur Plateaux fait savoir que par délibération du conseil communautaire en date du 06 mars 2014, les conseillers 

communautaires avaient décidé de confier la collecte et le traitement des éléments d’ameublement à ECO-MOBILIER en 

signant un contrat territorial de collecte du mobilier. 
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Dans le cadre de ce contrat, Eco-mobilier s’engage à: 

 

- Organiser l’enlèvement et le traitement des DEA collectés séparément. 

- Calculer et verser les soutiens financiers à la collectivité. 

- Accompagner les opérations de communication de la collectivité. 

- Fournir à la collectivité les données statistiques sur le recyclage et le traitement des DEA. 

- Faciliter, en accord avec la collectivité, l’accès au gisement des structures de l’économie sociale et solidaire. 

 

De son côté, la collectivité s’engage à : 

 

- Permettre la mise en place de la collecte séparée sur un minimum de 50% des tonnages de DEA. 

- Assurer la déclaration des tonnages et fournir les justificatifs. 

 

Dans l’attente de la finalisation du contrat 2019-2023, ECO-MOBILIER propose de signer un contrat pour l’année 2018. 

Ce contrat transitoire permet d’une part de poursuivre le déploiement opérationnel dans les déchèteries qui n’ont pas 

encore été équipées, et d’autre part de procéder à court terme aux déclarations semestrielles pour le versement des 

soutiens financiers du premier semestre. 

 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 AUTORISE le Président à signer le contrat proposé par ECO-MOBILIER 

 

AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE POUR LE PRESIDENT 

 

Monsieur Fourré indique aux élus que la Communauté de Communes est mis au tribunal pour des dossiers liés 

à la REOMi. Il propose que les conseillers communautaires lui donnent l’autorisation d’ester en justice sans 

passer à chaque fois par une nouvelle délibération du conseil comme le permet le Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration intercommunale, à 

donner à M. le Président l'ensemble ou une partie des délégations prévues par l'article L2122-22 du CGCT 

 

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

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

- DECIDE que le Président est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil 

Communautaire : 

 

d'intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice ou de défendre la Communauté de 

Communes dans les actions intentées contre elle, et ce quel que soit le cas ; 
 

de Prendre acte  que cette délibération est à tout moment révocable 

 

- AUTORISE que la présente délégation soit exercée par le 1er Vice-Président en cas d'empêchement de celui-

ci 
 

- PREND ACTE que le Président rendra compte à chaque réunion de conseil communautaire de l'exercice de 

cette délégation 

 

QUESTIONS DIVERSES 
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* Monsieur Fourré rappelle au conseillers communautaires que la Communauté de Communes rencontre un  

vrai souci avec l’ARS pour la gestion du service de soins. Celle-ci n’arrive pas à comprendre que ce n’est pas à 

la Communauté de Communes  de payer pour la sécurité sociale. 

Aujourd’hui, la Communauté de Communes gère des patients ayant des pathologies de plus en plus lourdes et 

par conséquent qui coûtent de plus en plus chères. 

Les services infirmiers sont débordés et ne peuvent plus assurer les toilettes. Monsieur Fourré précise bien qu’il 

n’incrimine pas les infirmiers. 

L’ARS donne une dotation forfaitaire par lit mais le coût réel est du double voir plus. 

Monsieur Fourré fait savoir qu’il a écrit à l’ARS. Si elle ne répond pas favorablement à la prise en compte de la 

réalité du fonctionnement, on va être tenu de ne plus prendre de dossiers. 

En effet, si on poursuit le même fonctionnement sans refuser de patient, on aura au minimum 50 000 € de 

déficit à la fin de l’année, ce qui n’est pas possible. 

Madame Clobourse dit que cela est à l’encontre de la politique de maintien à domicile des personnes âgées, ce 

que confirme Monsieur Fourré. 

* Monsieur Lefranc demande  où on en est de la vidéosurveillance. 

Monsieur Fourré répond que l’USEDA n’avance pas sur ce point, c’est pourquoi nous avons pris contact avec 

un bureau d’études. Le Rendez-vous est fixé au 04 octobre 2018. 

Il ajoute qu’apparemment un financement serait possible de la part de la région. Il a vu Monsieur Moïse sur ce 

point.  

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

 

 


