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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 02 novembre 2016 
 

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

Séance du 02 novembre 2016 

L'an deux mille seize et le deux novembre, 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 Vendières, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 

Sont présents: 

BEZU LE GUERY : Nicolas LEFRANC 

LA CHAPELLE SUR CHEZY : Patricia LOISEAU, Jean RICADA 

CHARLY SUR MARNE : Georges FOURRE, Marie FOURRE-SANCHEZ, Jacques 

HERDHUIN, Séverine SONNETTE 

CHEZY SUR MARNE : Marie-Christine RIBOULOT, Marc-Hervé REY 

COUPRU :  

CROUTTES SUR MARNE : Lucette BINCZAK 

DOMPTIN : Emeric LUQUIN 

L’EPINE AUX BOIS : Roger BERNON 

ESSISES : Christian TREHEL  

LUCY LE BOCAGE : Jérôme SOWA-DOYEN 

MARIGNY EN ORXOIS : Jean-Jacques DREVET, Damien BELLANGER  

MONTFAUCON : Monique SENDRON 

MONTREUIL AUX LIONS : Olivier DEVRON 

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

Dominique DUCLOS,  

PAVANT : Olivier CASSIDE, Jean-Pierre PERICART 

ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS 

SAULCHERY : PAUDIERE Claude 

VENDIERES : Guy MARION, Christian VERLAGUET 

VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX, Elisabeth REGARD 

VIELS-MAISONS : Brigitte MARY 

VILLIERS SAINT DENIS : Chantal HOCHET, Jean PLATEAUX 

Représentés: LANGRENE Claude par FOURRE Georges, NAUDE Marie-Josèphe par 

HERDHUIN Jacques, BEREAUX Jean-Claude par RIBOULOT Marie-Christine, LE 

TALLEC Christelle par VAN LANDEGHEM Jeannine 

Excusés: CLOBOURSE Elisabeth – DOUCET Jean-Marie – BRUNEAUX Henri 

 

Ordre du jour 

 

- Intervention de M. Launais (CCRCCT) sur l'alimentation durable 

- Approbation des comptes rendus des 07/06;  29/06 et 07/09/2016 

- Service de maintien : Affectation du résultat du CA 2013 en réserve de compensation  

- Pré budgets 2017 des services de maintien à domicile et de soins 

- USEDA : Signature de la convention pour la mise en œuvre de la fibre 

- FIDARCO : subventions départementales 

- Décisions Modificatives budgétaires 

- Tarifs REOMi 2017 

- Création de poste 

- Remboursement des frais des gens du voyage à Chézy sur Marne 

- Questions diverses 
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INTERVENTION DE M. LAUNAIS (CCRCCT) SUR L'ALIMENTATION DURABLE 

 

Monsieur Fourré présente Monsieur Launais qui remplace Chloé Martineau, agent de la Communauté de 

Communes de la Région de Château-Thierry qui travaille sur l’alimentation durable. Il rappelle que la 

Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne participe à ce poste. 

 

Monsieur Launais fait un rappel des actions qu’ils réalisent sur l’ensemble du territoire pour lequel il travaille. 

 

Il présente plus particulièrement les actions sur la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne. 

 

- Il y a eu une formation au collège de Charly sur Marne l’an dernier. 

- Il a suivi un couple de Nogent l’Artaud qui voulait ouvrir une conserverie mais le projet est abandonné 

- Un groupe d’agriculteurs qui cultive autour des aires d’alimentation de captage travaille  pour changer 

leurs pratiques. 

- Lors de la classe d’eau des élus, il y a eu un travail avec le restaurateur de l’Epine aux Bois qui a travaillé 

avec le maraicher situé à 500 mètres de chez lui alors qu’il ne le connaissait pas. 

- Un producteur local de volaille situé à Marigny en Orxois a vendu pour la première fois  une partie de sa 

production aux collèges. Cela s’est bien passé, le contrat sera certainement renouvelé. 

- Un éleveur de Chézy sur Marne de bœuf a également vendu pour la première fois  une partie de sa 

production aux collèges. Cela risque de se pérenniser. 

 

Madame Riboulot dit à Monsieur Launais qu’elle l’attendait à Chézy sur Marne pour la cantine mais iln’est  pas 

venu.  

Il confirme et va rencontrer la commune. 

Elle ajoute que des jeunes maraichers bio viennent de s’installer. Il serait intéressant de voir ce qui peut être fait 

avec eux. 
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Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré propose au conseil d’annuler une délibération. Il s’agit de celle 

concernant les décisions modificatives budgétaires. Il précise que nous avions anticipé une demande de la 

perception sur un investissement. Finalement, le besoin n’existe plus. 

 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 07/06;  29/06 ET 07/09/2016 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter les comptes rendus des conseils communautaires des 07 et 29 juin et 07 

septembre 2016. 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

Les comptes rendus sont approuvés par les élus présents le jour du conseil précité. 

 

SERVICE DE MAINTIEN : AFFECTATION DU RESULTAT DU CA 2013 EN RESERVE DE 

COMPENSATION 

 

Madame Van Landeghem fait savoir aux conseillers communautaires que l'affectation du compte administratif 

2013 du service de maintien à domicile en réserve de compensation n'a pas été actée par délibération. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
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- PREND ACTE du résultat définitif du compte administratif 2013 du service de maintien à domicile validé par le 

Conseil Départemental d'un montant de 41 274.76 €. 

 

- DECIDE d'affecter la totalité du montant soit 41 274.76 € en réserve de compensation   

 

PRE BUDGET 2017 DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances rappelle aux membres du conseil communautaire 

que chaque année  pour le 31/10, la Communauté de Communes  doit établir une proposition de budget annexe du 

maintien à domicile pour l'année suivante. 

La proposition est soumise à l'approbation du Conseil Départemental dans le cadre de la procédure contradictoire, 

avant l'intervention du vote définitif. 

 

La commission des finances s’est réunie le 25 octobre 2016. Elle propose un budget qui s'équilibre à 1 116 

029.00€ pour la section de fonctionnement et 6 342.00 € pour la section d'investissement pour 2016. 

 

Madame Van Landeghem précise que le vote du budget primitif du service de maintien à domicile interviendra 

avec le vote des autres budgets, une fois que le Conseil Départemental aura donné son accord sur la proposition de 

ce jour. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (31 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   

 

− PROPOSE le budget annexe du service de maintien à domicile 2016 qui s'équilibre en dépenses et en 

recettes  

 

• Section de fonctionnement 1 116 029.00 € 

• Section d'investissement        6 342.00 € 

 

PRE BUDGET 2017 DU SERVICE ET DE SOINS 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances rappelle aux membres du conseil communautaire 

que chaque année  pour le 31/10, la Communauté de Communes  doit établir une proposition de budget annexe du 

service de soins pour l'année suivante. 

La proposition est soumise à l'approbation de l'Agence Régionale de Santé (ARS), avant l'intervention du vote 

définitif. 

 

La commission des finances s’est réunie le 25 octobre 2016. Elle propose un budget qui s'équilibre à 545 844.00€ 

pour la section de fonctionnement et 12 319.00€ pour la section d'investissement pour 2016. 

 

Madame Van Landeghem précise que le vote du budget primitif du service de soins interviendra avec le vote des 

autres budgets, une fois que l'ARS aura donné son accord sur la proposition de ce jour. 

 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (31 voix pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   

 

− PROPOSE le budget annexe du service de soins à domicile 2016 qui s'équilibre en dépenses et en recettes 

: 

 

• Section de fonctionnement 545 844.00 € 

• Section d'investissement    12 319.00 € 
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USEDA : SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA FIBRE 

 

Monsieur le président informe les membres du conseil communautaire que dans le cadre du déploiement de la 

fibre optique sur le territoire de la Communauté de Communes, il y a lieu de passer une convention fixant la 

participation financière de la Communauté de Communes. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (31 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- ACCEPTE les termes de la convention proposée par l'USEDA  

- AUTORISE le Président à signer la convention 

 

FIDARCO : SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu'il a reçu une lettre de Monsieur le Président du 

Conseil Départemental l'informant de la perte de la clause de compétence générale dans le domaine de l'économie, 

notamment en matière d'immobilier d'entreprise, compétence désormais dévolue aux communes et EPCI à 

fiscalité propre. 

 

Cependant, le Département avait accordé en 2015 des subventions au titre du FIDARCO. 

 

Afin de ne pas pénaliser le versement des subventions, le Département demande l'accord de la Communauté de 

Communes pour qu'il puisse procéder au mandatement avant fin 2016. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (31 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le Département à mandater les subventions en matière FIDARCO qu'il avait accordées lors de ses 

réunions en 2015.  

 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 

 

Sans objet 

 

TARIFS REOMI 2017 

 

Monsieur Plateaux, Vice-Président notamment en charge de l’environnement, fait savoir aux conseillers 

communautaires que lors de la commission des finances du 25 octobre 2016, il a été proposé d'arrondir les 

différents tarifs de la Redevance d'Ordures Ménagères incitative afin de faciliter le recouvrement notamment dans 

la cadre de la gestion de la régie. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

- FIXE à compter du 1er janvier 2017 les tarifs suivants de REOMi 

 

Grille tarifaire REOMi au 01 01 2017 

Prix du forfait bac OMR 140 litres  168.00 € 

Prix du forfait bac OMR 240 litres  264.00 € 
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Prix du forfait bac OMR 360 litres  378.00 € 

Prix du forfait bac OMR 660 litres  666.00 € 

Prix du forfait collectif  165.00 € 

 

CREATION DE POSTE 

 

Monsieur Devron, Vice-Présidente en charge du personnel, rappelle aux conseillers communautaires  la signature 

d'un nouveau CGE avec les contours géographiques de l'actuelle  Communauté de Communes de la Région de 

Château Thierry début 2017. 

 

L'agence de l'eau a demandé un seul porteur d'animation sur le bassin versant. A cet effet, l'agent en poste 

aujourd'hui à la Communauté de Communes sera recruté par la Communauté de Communes de la Région de 

Château-Thierry avant le 31 12 2016 sur un temps incomplet à 0.8 ETP. En effet, l'agence de l'eau a limité les 

missions prises du CGE qu'elle subventionne à 50%.  

 

La Communauté de Communes du Canton de Charly propose de créer un poste sur le 0.2 ETP restant complétant 

la mission qui n'est plus prise en charge par l'agence de l'eau sur le contrat.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de créer un poste de chargé de mission sur le grade de rédacteur rémunéré sur l'échelon 7 à hauteur de 

7 heures hebdomadaires 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ce contrat 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DES GENS DU VOYAGE A CHEZY SUR MARNE 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que, comme chaque année, les gens du voyage se sont 

installés sur l’ancien terrain de camping de Chézy sur Marne. Ils ont utilisé l’eau qu’il faut rembourser à la 

commune. Pour 2016, la Communauté de Communes doit rembourser 1 094.94 € (231 m3*4.74 €) de 

consommation d'eau. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le remboursement de 1 094.94 € de consommation d'eau à la commune de Chézy sur Marne. 

 

- AUTORISE le Président à émettre le mandat 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


